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Journées archéologiques régionales 2014

Le Paléolithique dans le département de
l’Ain

Gérald Béreiziat
UMR 5199 - PACEA - Université Bordeaux 1

Les plus anciennes traces

Plusieurs pierres taillées récoltées en surface depuis la
fin du XIXe s. témoignent d’une présence ancienne de
l’Homme dans la région. Certains de ces outils dateraient
du Paléolithique inférieur. Un galet aménagé retrouvé sur
la commune de Poncin ferait figure, en l’état actuel des
recherches, de plus vieil outil de ce département.
Plusieurs bifaces, dont ceux découverts à Ambérieu-en-
Bugey et à Douvres, témoignent de techniques de taille
plus évoluées. Ne livrant aucune information  stratigra-
phique et, par conséquent, aucune possibilité de datation
absolue, ces vestiges ont parfois laissé planer le doute
quant à leur authenticité, notamment certains bifaces
découverts au col de Thur (Hautecour) en 1882.

Plusieurs découvertes informent également du passage
de l’homme de Néandertal dans l’Ain, mais les témoi-
gnages matériels restent rares. Des silex taillés et façon-
nés, essentiellement des éclats retouchés, ont été retrou-
vés à l’est du département, dans la grotte de La
Tessonière (Ramasse) et la petite cavité de La Chênelaz
(Hostias).

Le Paléolithique supérieur

Le département ne possède que des témoignages de la
fin du Paléolithique supérieur relatifs aux cultures magda-
lénienne et azilienne (14 000 - 11 500 BP). Douze gise-
ments, exclusivement situés en grotte ou sous abri, sont
répertoriés (fig. 01).

La plupart d’entre eux (La Croze, Saint-Martin-du-Mont ;
La Colombière, Neuville-sur-Ain ; La Grand’Baille,
Leymiat ; Les Hoteaux, Rossillon ; La Bonne Femme,
Brégnier-Cordon ; Abri Henri-Martin, Pugieu) ont été
découverts à la fin du XIXe s. Cette phase pionnière fut
marquée par les travaux d’érudits locaux tels que le cha-
noine J. Tournier ou le médecin J. Pissot. 

Après la seconde guerre mondiale, les recherches vont
connaître un nouvel élan, porté par des méthodes nova-
trices et la nécessité de poser un regard plus raisonné sur
les vestiges récoltés. L’enregistrement des informations
avait dorénavant la primauté sur l’excavation. Des tra-
vaux minutieux et mécanisés se déroulèrent notamment
entre les années 1960 et 1980 sous la conduite de R.
Desbrosse à l’abri Gay (Poncin) et à la grotte des

Romains (Virgnin), tandis que plusieurs sondages inté-
ressèrent d’autres sites comme La Raillarde (Sault-
Brénaz) et Thuys II (Arbignieu).

Depuis 2002, date de la dernière campagne de fouille
menée sur un site du sud de la région, l’Abbaye I
(Chazey-Bons), l’histoire des recherches est interrompue. 

La présence de l’Homme moderne fut longtemps condi-
tionnée par l’avancée et le retrait des glaces qui recou-
vraient notamment les trois quarts de la région au maxi-
mum glaciaire, durant l’épisode würmien, entre 24 000 et
22 000 BP. L’occupation tardive de la région fut aussi liée
au contexte lacustre postglaciaire présent dans le sud du
Jura méridional jusqu’au quatorzième/treizième millénaire
avant le présent (Dryas ancien). C’est durant cette
période qu’apparaissent, au nord-ouest, deux occupa-
tions, à La Croze et à La Colombière. Elles appartiennent
à la phase moyenne de la culture magdalénienne.

L’intérieur des terres est, pour la première fois, sollicité
après le retrait définitif des lacs postglaciaires aux alen-
tours de 13 000 BP, dans les grottes des Hoteaux et des
Romains. Des traces sont également observées dans la
vallée de l’Ain, à l’abri Gay.

L’extrême fin du Paléolithique supérieur décrit une
intense phase de réchauffement (Bølling), à partir de
12 700 -12 600 BP, concomitante d’une occupation plus

Fig.01

Carte de localisation des sites de la fin du Paléolithique supérieur dans
le département de l’Ain. Hormis la grotte de La Chênelaz, 
localisée à 900 mètres d’altitude, tous les gisements se situent 
dans des zones de passages naturels, au contact des cours d’eaux, 
à des altitudes variant généralement entre 250 m et 500 m.
Crédits : G. Béreiziat
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dense de la région. Les installations sont signalées à des
altitudes plus variées comme à La Chênelaz, située à 900
m d’altitude (fig. 01).

Les datations 14C permettent de voir le continuum des
occupations régionales entre 14 000 et 12 000 BP, ainsi
que l’évolution de la faune, marquée dans un premier
temps par les grands mammifères herbivores (à La Croze
et à La Colombière : présence du mammouth, rhinocéros
laineux, bison, bœuf musqué) puis, durant la phase de
réchauffement du Bølling, par l’apparition d’une faune
tempérée avec l’élan et le cerf, bien que le renne persiste
jusque vers 12 000 BP à La Raillarde et à l’abri Gay (Pion
et Mevel, 2009).

Nouveaux regards sur l’information

La valeur inégale des recherches avec, d’une part, les
gisements bien stratifiés fouillés récemment, qui permet-
tent de situer les industries dans un cadre chronostrati-
graphique relativement précis et, d’autre part, les sites
fouillés anciennement, dont le matériel fut souvent
recueilli sans indication stratigraphique et parfois
mélangé, a abouti dans la plupart des cas à des dissen-
sions sur la qualité des fouilles et sur la composition ori-
ginelle du corpus des données archéologiques.

Les dernières recherches et les dernières études portées
sur le matériel archéologique (Béreiziat, 2011, 2013 ;
Mevel et al., 2014) offrent à présent un nouveau regard
sur le comportement des populations de chasseurs-cueil-
leurs.

À l’abri Gay, fouillé entre 1970 et 1980, le gisement a
fourni, sur douze mètres d’épaisseur, une séquence stra-
tigraphique où figure un niveau du Magdalénien supérieur
surmonté par un important horizon Azilien à galets peints
et gravés. Une étude minutieuse du matériel archéolo-
gique, à travers l’étude spatiale des artefacts lithiques, a
permis d’argumenter via les projections planimétriques
des remontages et raccords de cassure, une organisation
différentielle de l’espace selon l’occupation Magdalé-
nienne  (vers 12 800 BP) et Azilienne (12 000 BP). Ce
type d’analyse a également permis de discuter l’intégrité
des ensembles formulés lors de la fouille et la valeur des
assemblages, redéfinissant ainsi la séquence et entre-
voyant un nouveau scénario articulé autour, non pas d’un,
mais de deux niveaux aziliens sus-jacents à une occupa-
tion magdalénienne.

À la grotte des Romains, l’analyse des matières pre-
mières lithiques présentes dans les trois niveaux tardigla-
ciaires a montré une extraordinaire diversité et une prove-
nance très variée le long de l’arc jurassien durant le
Magdalénien supérieur. De longues distances sont à
signaler comme les silex provenant de la région de Mont-
les-Etrelles (+ de 200 km) ou le jaspe de la région de
Fribourg (Allemagne), dont les gîtes se situent à plus de
300 km du site des Romains (Béreiziat, 2012).

Une riche culture matérielle

L’ensemble des sites répertoriés dans le Jura méridional
ont laissé d’importantes traces matérielles dont il faut sou-
ligner la très grande richesse. Vecteur essentiel de structu-
ration des identités culturelles durant le Paléolithique supé-
rieur, les lamelles à bord abattu sont présentes dans tous
les gisements de la région, sauf à La Croze (Béreiziat,
2011). Ces éléments étaient façonnés pour être emman-
chés à l’extrémité d’une hampe. On les retrouve notam-
ment en grande quantité dans la grotte des Romains (80 %
de l’ensemble de l’outillage lithique des trois niveaux). Ces
vestiges montrent parfois un haut degré de technicité de
taille comme l’outillage lithique provenant du site de La
Croze (gros perçoirs fig. 02).

L’industrie osseuse, sollicitée pour la pratique de la chasse
(sagaies) et de la pêche (harpons à un rang ou deux rangs
de barbelures), figure également dans le corpus. Des élé-
ments de parure (craches, incisives, os hyoïde perforés), et
des objets utilitaires (bâtons percés, qui servaient à redres-
ser les sagaies, ainsi que des aiguilles à chas façonnées
dans des os longs et creux d’oiseaux) transmettent égale-
ment des informations importantes sur des aspects du quo-
tidien des groupes de chasseurs-cueilleurs.

Fig.02 Outillage lithique de la Croze 1-5 : becs (gros perçoirs) ; 6-8 : burins.
Crédits : R. Desbrosse
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Des témoins artistiques exceptionnels

Les galets gravés de La Colombière (Neuville-sur-Ain)
représentent une série de référence pour l’art mobilier de
la fin du Paléolithique supérieur en Europe. Découverts
lors des travaux de L. Mayet et J. Pissot en 1913, et de
H.L. Movius en 1948, ces galets se composent de multi-
ples figurations animalières où cohabitent le mammouth,
le renne, l’ours, le rhinocéros laineux, le bœuf musqué, le
cheval, le bouquetin et plusieurs félins. Si les animaux
représentent une composante majoritaire de l’art durant
cette période, les représentations anthropomorphiques
occupent quant à elles une place marginale. Une gravure
figurant un homme les bras entrouverts sur un fragment
d’omoplate de mammouth (La Colombière) est le seul
exemplaire connu dans la région (Faure, 1978 ; Paillet,
Man-Estier, 2010).

Des galets gravés (représentations aviaires) ont égale-
ment été retrouvés dans le gisement voisin de La Croze.

Cet art se manifeste aussi sur d’autres supports, sur os
(contour découpé de La Croze représentant une tête de
mammouth), sur bois de renne (célèbre bâton percé et
décoré d’un cerf bramant des Hoteaux, fig. 03) ou sur
ivoire (baguette ornée de La Croze).

À l’extrême fin du Paléolithique supérieur, dans un
contexte climatique, végétal et animal en constante évo-
lution, un style radicalement différent s’exprime. Ce chan-
gement s’observe sur une série de galets peints et gravés
découverts à l’abri Gay, où l’art abstrait et schématique
remplace dorénavant le style animalier (Couraud et
Desbrosse, 1981).

La sépulture des Hoteaux

Enfin, le gisement des Hoteaux livra à la fin du XIXe s. l’une
des premières sépultures du Paléolithique supérieur
(Tournier, 1924). Il s’agirait d’un adolescent. Cependant,
de nombreuses ambiguïtés subsistent encore autour de
ce squelette dont le crâne fut volé en 1969. Le contexte
de la découverte souligne plusieurs incertitudes et le
mobilier funéraire accompagnant le défunt ne cadre pas
vraiment avec une attribution au Magdalénien supérieur.
Une datation 14C a été récemment entreprise afin de pou-
voir caler chronologiquement ce squelette.
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Un nouvel assemblage de haches lingots
dans la vallée du Rhône : le dépôt de
Loyettes (Ain)

Fabien Delrieu1, Henri Gandois2, Cécile Le Carlier de
Veslud3 et Muriel Mélin4, avec la 
collaboration de Véronique Bardel5, Florence Cattin6 et
Maréva Gabillot7

1 SRA Rhône-Alpes - UMR 5138 Lyon
2 Doctorant Université de Paris 1
3 CNRS - UMR 6566 Rennes
4 Chercheur associé UMR 6566 Rennes
5 Dessinatrice indépendante
6 Université de Bourgogne - UMR 6298 Dijon
7 CNRS - UMR 6298 Dijon

Contexte

Le dépôt a été découvert en 2003 par les propriétaires
d’une parcelle agricole lors de l’arasement d’une haie
arbustive. Il est localisé sur la commune de Loyettes (01)
aux confins des départements de l’Ain et de l’Isère, à
quelques centaines de mètres au nord du cours actuel du
Rhône (fig. 04). Il prend place sur une ancienne terrasse
du fleuve, largement incisée par des paléo-chenaux col-
matés. Ce n’est qu’en 2012, après avoir pris conscience
de la valeur patrimoniale et scientifique de l’ensemble,
que les découvreurs ont pris soin de contacter plusieurs
chercheurs, puis le SRA Rhône-Alpes, afin de déclarer
cette découverte.

Cet ensemble métallique comprend 69 haches-lingots,
complètes ou non, qui semblent, aux dires des décou-
vreurs, correspondre à un dépôt unique. Ils décrivent en
effet un amoncellement de haches-lingots posées à plat,
sans organisation remarquable. Elles étaient entassées
dans une fosse dont le gabarit suffisait tout juste à les
contenir. La particularité de cet ensemble réside dans le
fait que l’intégralité des haches-lingots a été déposée

après avoir été coulée sans qu’aucune d’entre elles n’ait
été ébarbée ou martelée. Plusieurs exemplaires possè-
dent encore une masselotte à l’extrémité du talon.
Plusieurs autres masselottes désolidarisées de leur
hache d’origine ont également été retrouvées associées
au dépôt.

Typologie

Au total, 16 groupes de haches-lingots différents pouvant
présenter des caractères typologiques dissemblables
sont rassemblés dans le dépôt de Loyettes. Ces 16
groupes correspondent à l’utilisation d’autant de moules
différents dont les stigmates de coulée sont bien identifia-
bles et observables sur chacune des haches-lingots
constituant un même groupe (fig. 05 et 06). Cependant, la
caractéristique principale et commune à l’ensemble de
haches-lingots du dépôt de Loyettes est d’être brutes de
fonte comme l’atteste la présence des cônes de coulée
ou des bavures du métal à la jonction des deux valves du
moule.

Cette particularité les fait naturellement se rapprocher du
type Niederosterwitz défini par Mayer (1977 : 66-71),
d’après le dépôt éponyme trouvé en 1885 en Autriche et
qui rassemblait au moins 80 haches brutes de fonte
(peut-être jusqu’à 170). Cependant, le type autrichien
stricto sensu se distingue par des haches plates, plutôt

Fig.04
Localisation du dépôt de Loyettes et des autres dépôts français men-
tionnés dans le texte

Fig.05 Dessin représentant les principaux groupes constituant le dépôt de
Loyettes - planche 1. Crédits : Véronique Bardel
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Fig.06 Dessin représentant les principaux groupes constituant le dépôt de
Loyettes - planche 2. Crédits : Véronique Bardel

longues, étroites et peu épaisses. À Loyettes, seul le
groupe 10 correspond exactement à ce type ; les autres
haches ont toutes des légers rebords (sauf celle à talon
naissant bien sûr) se rapprochant par contre des haches
du type Théziers (Chardenoux & Courtois, 1979). Mayer,
recensant la présence de son type en Europe, ne trouve
d’ailleurs qu’une seule hache correspondant exactement
dans le dépôt de Ternay (Mayer, 1977 : 70). Les haches
brutes de fonte trouvées dans l’est et le sud de la France
semblent donc former un ensemble relativement homo-
gène qu’il reste néanmoins à caractériser, l’opportunité de
posséder des haches issues d’un même moule étant rare.

Aspects technologiques

Ce qui frappe lorsque l’on observe les haches de
Loyettes, c’est l’aspect très « dégradé » de leur état de
surface. Elles présentent en effet de très nombreux
défauts : des cavités de différentes tailles, des reliefs, des
décalages de valves du moule… Certaines montrent un
profond vide central, partant du sommet du cône de cou-
lée. L’ampleur de ces défauts est d’autant plus frappante
que les haches n’ont pas subi de travaux postérieurement
à la coulée : elles sont strictement brutes de fonte. 

Cet état externe cache-t-il une meilleure condition interne
du métal ? Peut-il être « rattrapé » par un travail de manu-
facture, qui n’a pas été mis en ouvre dans le cas de
Loyettes ? C’est par le biais des rayons X que nous pou-

vons accéder à l’état interne des objets (fig. 07 et 08).
Ceux-ci donnent accès à une information supplémentaire
pour juger de la bonne ou mauvaise qualité de l’objet, à
travers la présence et la fréquence de vides qui rendent
l’objet plus ou moins poreux et concourent ainsi à le fra-
giliser. Ces vides correspondent à une mauvaise évacua-
tion des gaz lors de la coulée : en effet, lors de cette
étape, si ceux-ci ne s’échappent pas avant le refroidisse-
ment et la solidification du métal, des bulles vont rester
emprisonnées. Ces vides ne sont pas forcément visibles
en surface ; ils le sont grâce à la radiographie. Cette
notion de qualité de coulée est importante à prendre en
compte, car elle a une incidence sur le travail de post-fon-
derie. L’intérêt de cette méthode est qu’elle permet d’ac-
céder de manière non destructrice à l’état interne de l’ob-
jet.

Dans les études en âge du Bronze, la radiographie est
souvent employée pour comprendre les techniques de
fabrication et d’assemblage des épées à poignée métal-
lique, mais rarement pour les objets de type hache. À la
suite d’essais convaincants sur des haches du Bronze C
(Mélin, 2013 en coll. avec S. Boulud-Gazo), le dépôt de
Loyettes, c’est une première, a été passé aux rayons X
dans son entier. L’objectif de cette étude est double : il
s’agit d’évaluer la qualité de la coulée, avec comme corol-
laire d’évaluer la quantité de travail nécessaire postérieu-
rement à la fonte.

Les radiographies ont été effectuées par J.-G. Aubert au
Centre de Restauration et de Recherche Arc’Antique à
Nantes. Nous disposons donc d’une vue interne de cha-
cune des 69 haches. Les premières observations mon-
trent qu’une grande majorité des haches présente une
importante porosité. Les radiographies confirment donc
l’aspect externe, très médiocre, des haches de Loyettes,
et par conséquent leur coulée d’une très mauvaise qua-
lité. En comparaison, les haches du Bronze C mention-
nées précédemment montraient des états internes varia-
bles, certaines de mauvaise qualité mais rarement aussi
poreuses.

On retrouve à travers les radiographies les différents
groupes de haches issues d’un même moule, notamment
grâce aux défauts en relief. On peut d’ailleurs dans cer-
tains cas restituer l’ordre des coulées pour un même
groupe, sur la base de ces défauts : ceux-ci prennent de
l’ampleur d’une hache à l’autre, allant de pair avec la
dégradation du moule.

Analyses

La totalité des haches du dépôt de Loyettes a été analy-
sée, soit 69 analyses au total avec dix haches qui ont
reçu deux prélèvements afin d’évaluer l’homogénéité du
métal (fig. 09).

Ces haches sont constituées majoritairement par du cui-
vre (entre 88 et 96,6 %). L’étain est systématiquement
présent, parfois en faible teneur (0,17 %), mais dans la
plupart des cas, avec des teneurs autour de 1 %, pouvant
aller jusqu’à 4, 28 %. Le plomb est toujours présent mais
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Fig.07
Radiographie d’une hache-lingot constituant le dépôt de
Loyettes - cliché 1

Fig.08
Radiographie d’une hache-lingot constituant le dépôt de
Loyettes - cliché 2

seulement en faible teneur (0,01 à 0,3 %). Le dernier élé-
ment qui peut être présent en très forte teneur est le fer
(entre 0 et 10,3 %) avec une teneur moyenne autour de
0,2 %. Des éléments en trace présentent une grande
variabilité également. Ce sont As (44,23 à 1975,88 ppm),
Co (0 à 2959,52 ppm), Ni (114,31 à 5280,95 ppm) et zn
(523,22 à 1905,06 ppm). Les autres éléments en trace
montrent une variabilité moins importante tels que Ag
(72,19 à 119,29 ppm), Bi (449,62 à 642,21 ppm) et Sb
(19,65 à 120,22 ppm). Ces variations peuvent en partie
correspondre à la variation même du métal puisque les
variations observées sur les dix objets doublement analy-

sés peuvent représenter près de 50 % de la valeur mesu-
rée, sauf pour le cuivre pour lequel la variation n’est que
de 0,1 %.

Par le biais de la réalisation de diagrammes binaires, cer-
tains éléments montrent des corrélations positives entre
eux. Ainsi, deux groupes d’éléments s’individualisent.
D’une part, ce sont Co, Ni, zn et Fe. Il semble donc que
les trois premiers éléments en trace viennent en associa-
tion avec le fer. La très forte proportion de fer indiquerait
qu’un minerai sulfuré mixte Cu-Fe ait été exploité. La très
forte anti-corrélation entre le cuivre et le fer pourrait 



Fig.09
Signature chimique des haches du dépôt de Loyettes mise en évi-
dence par la concentration des points représentatifs des analyses
dans le diagramme Ag-Bi-Sb
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traduire deux choses : soit la charge de minerai est très
hétérogène avec des parties très chargées en fer, soit le
métal des haches a subi un traitement d’épuration plus ou
moins poussé pour certaines d’entre elles.

D’autre part, Ag, As, Bi et Sb sont également associés
entre eux. Même si la corrélation avec le cuivre n’est pas
des plus évidentes, il semble bien que ces éléments
soient bien associés à la partie cuivreuse. Ces quatre élé-
ments permettent alors de déterminer une signature chi-
mique. Dans les diagrammes ternaires correspondant à
ces quatre éléments, la dispersion des points est très limi-
tée, montrant ainsi une signature bien reconnaissable
avec une variabilité chimique faible (voir diagramme 
ci-dessus).

La présence de l’étain est à remarquer. Si pour une majo-
rité de ces haches la teneur n’est pas suffisante pour faire
la part des choses entre la présence naturelle dans les
minerais de cuivre ou un ajout volontaire, certains échan-
tillons présentent cependant des teneurs suffisamment
importantes pour véritablement laisser penser à un ajout
volontaire. L’anticorrélation entre le cuivre et l’étain pour
la quasi-majorité des haches joue également en faveur
d’un ajout volontaire.

Enfin, les haches ont été rassemblées par groupe tels
qu’évoqués précédemment. Le groupe 3 se démarque
des autres avec une teneur générale plus forte en fer et
également en Ni, Co pour toutes les haches du groupe.
Dans les autres groupes, il peut y avoir des haches riches
en fer mélangées à d’autres appauvries. Une autre parti-
cularité est liée au groupe 11, pour lequel le métal est net-
tement moins riche en étain que pour les autres types.

Dans le dépôt autrichien éponyme de Niedeosterwitz, les
haches qui ont été analysées comportent des taux d’étain
classiques pour des bronzes (12 à 13 %) à la différence
des haches de Loyettes qui ont des taux d’étain autour de
1 à 2 %, tout comme celles de Ternay. Les haches-lingots
du dépôt de Granges-sous-Grignon (Côte-d’Or) qui ont
été analysées (Nicolardot, Verger, 1998 : 16) sont égale-

ment en cuivre avec un faible pourcentage d’étain à la dif-
férence des objets mis en forme qui eux sont en « vrai »
bronze. Cette même remarque sur les objets bruts de
fonte s’applique également au dépôt de Pieve Albignola
(Pavie, Italie) qui regroupait également à la fois des objets
bruts et mis en forme, seuls ceux mis en forme possé-
daient des taux d’étain élevés (Pearce, 1991).

Ce constat sur les taux d’étain indique clairement que le
fondeur savait parfaitement que ces haches avaient une
composition particulière qui ne les destinaient pas à être
mises en forme, renforçant ainsi encore l’hypothèse qu’il
s’agit de lingots, même si ce terme reste à définir précisé-
ment. Ceci est encore confirmé par le décalage récurrent
des valves des moules, qui indique un soin très limité
accordé à la fonte, cette même observation ayant été faite
pour le dépôt italien (Pearce, 2007 : 87).

Attribution chronologique

L’ensemble de ces haches correspond au type des
haches à rebords qui couvre chronologiquement les
Bronze A2 et B ; il faut cependant signaler la présence
d’un unique exemplaire de hache à talon naissant, type
généralement attribué au Bronze B et/ou C.

L’absence de finitions et le peu de soin porté à l’aligne-
ment des moules, qui sont parfois décalés d’une quin-
zaine de millimètres, permettent de préciser l’apparte-
nance chrono-culturelle de cet ensemble. En effet, le
dépôt de Loyettes connaît pour l’heure un équivalent en
Rhône-Alpes avec le dépôt de Ternay (Rhône) qui com-
porte 58 haches à rebords de type Théziers également
déposées brutes de fonte et dont les moules étaient déca-
lés lors de la coulée (Bocquet, 1969). D’autres exem-
plaires de ce type sont également documentés plus au
sud dans les dépôts de Montfrin et Théziers (éponyme)
dans le Gard (respectivement 25 et 3 exemplaires) et du
« Mas d'Andos » à Villeneuve-les-Maguelone dans
l’Hérault (4 exemplaires). Il faut également signaler
l’exemplaire unique découvert dans le nord du Cantal à
Beaulieu « étang de Mialet » sans qu’il soit possible de
déterminer s’il appartenait ou non à un dépôt constitué
(Chardenoux et Courtois, 1979). Ces dépôts sont exclusi-
vement composés de haches à rebords brutes de fonte
présentant de manière récurrente un décalage des
moules lors de la coulée. Ces trois dépôts méridionaux
sont généralement attribués au Bronze A2 eu égard à la
chrono-typologie des haches à petits rebords (Gutherz,
1995 et Gasco, 2004).

Un seul dépôt en France permet pour l’heure de préciser
la chronologie de ces productions bien spécifiques. Il
s’agit du dépôt bourguignon de Granges-sous-Grignon,
déjà évoqué précédemment (Nicolardot et Verger, 1998).
Dans cet assemblage, 12 haches de ce type sont asso-
ciées à plusieurs objets métalliques attribuables au début
du Bronze C (haches type Grenchen ou Porcieu
Amblagnieu, haches à talon du type à écusson, 
developed side flanged palstave, épée à languette trapé-
zoïdale).
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Cette dichotomie chronologique entre des haches d’un
chrono-type précoce (Bronze A2 ou B) et des éléments
métalliques plus récents (Bronze C) soulève de nom-
breuses interrogations. Un élément doit cependant être
pris en compte. En effet, des analyses effectuées sur plu-
sieurs exemplaires des dépôts de Ternay, Théziers et
Granges-sous-Grignon ont démontré que l’ensemble des
haches de ce type sont exclusivement constituées de cui-
vre avec une très faible teneur en étain (Nicolardot et
Verger, 1998). Cette particularité est remarquable pour
une phase chronologique où le « vrai » bronze est la
norme et permet d’envisager une fonction de lingot.
L’aspect fruste et peu soigné des haches de ces différents
dépôts semble leur interdire une utilisation fonctionnelle,
et plaide plutôt dans le sens de réserves de métal. Dans
ce cas, ces lingots auraient été coulés à l’aide de moules
archaïques correspondants à des productions dépas-
sées, d’un point de vue utilitaire et esthétique, au moment
de leur coulée. 

Des dépôts de haches à petits rebords brutes de coulées
et à moules décalés existent également en périphérie de
l’aire alpine. Leur répartition va de la Slovaquie au Nord
de l’Italie en passant par le Sud de l’Allemagne et
l’Autriche.

Le choix de déposer des haches brutes de fonte semble
se développer de manière assez nette au cours du
Bronze B puis C. Quasiment aucun objet directement
sorti du moule n’est connu pour les périodes précédentes
du Chalcolithique et du Bronze A. Cette remarque est
cependant à relativiser étant donné que les objets fondus
dans des moules monovalves ne vont pas porter de
cônes ou de bavures de coulée. Ils sont ainsi plus ardus
à identifier. À partir du Bronze C, il est relativement fré-
quent de trouver des haches ayant subi peu de manipu-
lations après la fonte, notamment dans le contexte des
dépôts de haches à forts rebords d’Aquitaine (Coffyn et
al., 1977 ; Chevillot, Coffyn, 1991).

Perspectives

L’assemblage de Loyettes prend donc place dans un cor-
pus de dépôts européens relativement étoffé, et dont
l’aire de répartition correspond globalement à la zone cir-
cum alpine. Les haches composant ces dépôts sont
généralement associées à la fonction de lingot comme
l’atteste leur composition qui correspond à un cuivre
presque pur. Cette interprétation fonctionnelle est pour
l’heure la plus répandue en Europe. L’attribution chrono-
logique des haches-lingots reste cependant difficile à
déterminer précisément. Elle est généralement associée
au Bronze A en Europe centrale, Italie et dans le Sud de
la France où aucun autre élément métallique n’est asso-
cié à ces assemblages.

Le dépôt de Granges-sous-Grigon, dont la fiabilité est au-
dessous de tout soupçon, permet clairement d’attribuer
tout ou partie de ces productions au début du Bronze C.
La présence d’une hache à talon naissant dans le dépôt
de Loyettes pourrait tendre vers cette attribution chrono-
logique et ainsi permettre de rediscuter la chronologie de

ces assemblages à l’échelle de l’Europe centrale et méri-
dionale, voire d’étendre chronologiquement la séquence
concernée par le phénomène des dépôts recelant des
haches-lingots.
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Pré d’Ancy à Chens-sur-Léman
(Haute-Savoie)

éric Néré
INRAP Rhône-Alpes - UMR 5138

Quatrième opération de fouille effectué par l’INRAP à
Chens sur Léman, « Pré d’Ancy », a sans doute été la
plus complexe. C’est celle qui a apporté le plus de don-
nées quantitatives, reculant le curseur chronologique bien
au-delà de ce que nous avions pu percevoir jusque-là.

La stratigraphie du site est tributaire de la topographie
d’origine morainique qui a défini une vaste dépression
centrale, oblongue de 220 m de long pour 60 m de large
et dans laquelle se trouvent conservées les occupations.
Ces dernières se situent sur les bords d’un marais qui
s’assèche progressivement avec des apports colluviaux
d’abord assez fins entre les occupations, puis plutôt
caillouteux à partir de l’âge du Fer. 1407 structures
archéologiques ont été repérées aux cours des deux
phases d’opération et des différents décapages. Parmi
ces structures, l’écrasante majorité est constituée de
trous de poteaux (808 structures).

La période archéologique la plus ancienne rencontrée
durant cette campagne de fouille est le Néolithique
moyen. La structure 539 a été datée par 14C entre 3770 et
3650 av. J.-C. Elle fait partie d’un ensemble cohérent bien
situé dans une couche sableuse et plus ou moins isolé du
reste du site. Les occupations terrestres de cette période
n’avaient jamais été retrouvées jusque-là dans ce sec-
teur. Nous avons déjà pu lire la séquence d’occupation
néolithique comme dans le diagnostic « avenue du lac »,
avec l’étude géomorphologique, mais aucune structure
n’avait pu être repérée. Ce groupe de 49 structures est
d’autant plus important qu’il forme un ensemble cohérent
et ce, bien qu’il soit incomplet à cause des limites de
décapage et malheureusement sans artefact. Au moins
un petit bâtiment est avéré. Huit grandes fosses quadran-
gulaires témoignent d’une activité artisanale ou agricole
organisée. Enfin, d’autres trous de poteaux complètent
cette unité : il s’agit certainement d’autres bâtiments qui
n’ont pas pu être identifiés avec précision. L’étendue des
structures permet d’imaginer un habitat dépassant de
beaucoup la simple habitation isolée. Même si la pru-
dence prévaut, il est possible qu’il s’agisse d’un véritable
hameau. Notons que deux haches polies ont été retrou-
vées sur le site, l’une en réemploi de polissoir au Bronze
final et une autre en place dans une structure boulever-
sée. P.-J. Rey les place plutôt au Néolithique final.

Le site du Bronze ancien marque une première rupture
entre l’occupation néolithique et ce qui se passera par la
suite au Bronze moyen et Bronze final. Quatre dates 14C
ont été données par des charbons et des graines allant 
de 2010 à 1780 av. J.-C. Point commun avec le
Néolithique : le matériel est quasiment inexistant. Deux
formes de vases ont pu être attribuées au Bronze ancien,
apportant un premier jalon pour les sites terrestres de
Chens à cette période. L’habitat se compose d’au moins

quatre bâtiments : un très grand et trois plus modestes.
Le très grand bâtiment est difficile à dessiner avec préci-
sion puisqu’il a dû subir de nombreuses réfections et
reconstructions. Des parois internes (plusieurs sablières
basses en témoignent) devaient partitionner l’espace. Il
se peut qu’une palissade ait séparé le grand bâtiment des
trois autres. À quelques mètres, à l’est, une série de
fosses, de poteaux et de fossés était située au bord du
talweg naturel. De l’eau devait se trouver à l’intérieur, au
moins une partie de l’année comme la géomorphologie l’a
démontré. Les fossés et palissades ont pu servir à se pro-
téger de l’eau ou des menaces extérieures. Ce système
de protection n’a fonctionné qu’une partie de l’occupation.
De très nombreuses fosses se trouvent au fond du 
talweg, ce qui démontre que, dans une seconde phase, il
y a eu extension du site. 27 graines et fruits permettent de
confirmer la fonction agricole. Les céréales sont repré-
sentées par une semence de millet d’Italie et par six
caryopses de blé. Des fragments de glands de chêne car-
bonisés sont observés dans quatre trous de poteaux d’un
même bâtiment, ce qui pourrait laisser penser qu’il s’agit
d’un grenier.

La fin du Bronze ancien, début du Bronze moyen, est
caractérisée par la découverte d’une tombe monumen-
tale. Il s’agit d’une structure de quatre mètres de diamè-
tre, en pierre avec pavement externe et chambre cen-
trale. Elle a été datée grâce à l’épingle à tête en massue
perforée dont on retrouve plusieurs exemplaires dans les
Alpes et le Jura. Le squelette n’était pas conservé. Sa
taille est son aspect monumental ont dû marquer le pay-
sage local, allant dans l’hypothèse d’une levée de terre
au-dessus des pierres. Aucune habitation ne se trouve à
sa portée. Elle devait être encore visible à la fin de l’âge
du Bronze et peut être même à La Tène finale, comme le
montre la façon dont les chemins la contournent.

À partir de la période suivante, le site entre de plain-pied
dans ce que l’on peut appeler une véritable aggloméra-
tion. Ainsi l’origine de l’agglomération de Chens se verrait
propulser non pas au Bronze final I comme nous le pen-
sions jusque-là, mais bien au Bronze moyen 2. Les ana-
lyses 14C confirment cette attribution avec des structures
datées entre 1420 et 1340 av. J.-C. Dès cette phase, l’ha-
bitat apparaît extrêmement structuré. Les six à huit bâti-
ments sont tous construits le long d’un axe, selon des
plans et des tailles assez standards et regroupés par
zone. Des enclos/limites viennent compléter le dispositif
destiné à marquer des parcelles ou à parquer des ani-
maux, voire les deux. Une fosse polylobée, un peu à
l’écart du « village », sert de zone d’extraction et/ou de
zone artisanale. Le spectre des céréales est diversifié.
L’orge vêtue domine. Les autres céréales, plus minori-
taires, sont le millet commun (Panicum miliaceum), le mil-
let d’Italie et l’amidonnier. La catégorie des légumineuses
est attestée par la fève et la vesce cultivée.

L’occupation du Bronze final IIa se décale légèrement
plus au nord, restant tout de même à proximité du talweg.
Ce secteur est situé en marge du décapage ; par consé-
quent, on peut voir qu’il n’est pas complet. Le parcellaire
semble plus ancré qu’à la période précédente. Au total,
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Fig.10 Plan d’ensemble du site de Chens-sur-Léman, Pré d’Ancy. Crédit : INRAP

on a cinq bâtiments de taille conséquente. L’axe du par-
cellaire reste globalement le même qu’au Bronze final I et
se cale sur celui du Bronze final IIIa dans une grille nord-
ouest/sud-est. On peut même se poser la question de
savoir si le chemin F2 n’existait pas déjà à cette période.
Son curage régulier au Bronze final IIIa expliquerait alors
que l’on n’ait aucun tesson caractéristique.

Les plans des bâtiments restent dans la tradition de ceux
de la période précédente avec des bâtiments de grande
taille associés à d’autres légèrement plus réduits.

Le Bronze final IIIa est la période la plus importante du
site et certainement aussi l’apogée de l’occupation de

l’agglomération de Chens-sur-Léman. Deux phases s’y
distinguent :

La première voit des techniques de constructions et des
plans de bâtiments identiques à ceux du site voisin de 
« Charnage » à 150 m de là. On retrouve les bâtiments
type « Chens » que nous y avons définis : rectangulaires,
sur tranchées de fondation, de 25-28 m² (6 × 4 à 6 × 5 m),
avec des étapes de réfection et des annexes accolées
dans un second temps. Le bâtiment 21, par exemple,
possède deux phases de construction : une première
maison de 23-25 m² voit l’ajout d’une annexe à l’ouest, ou
d’une reconstruction avec agrandissement de 10 m² de
plus.
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La seconde phase est la plus « évoluée » du Bronze final.
On y trouve la plus grosse concentration de bâtiments
(sur sablières basses) organisés autour du chemin F2. Ce
dernier connaît de multiples rénovations, rechappements
des ornières, recreusements dans certaines zones.
Plusieurs parties du parcellaire sont confirmées par des
trous de poteaux formant des lignes aux abords des bâti-
ments. Même si l’orientation du parcellaire se décale de
35° plus au nord, on remarque que la totalité des occupa-
tions de la phase ancienne sont conservées et les nou-
veaux bâtiments sont reconstruits par-dessus les précé-
dents. Mais là où on avait un seul bâtiment, les concen-
trations augmentent fortement. Cette mise en évidence
des reconstructions systématiques de bâtiments, les uns
par-dessus les autres, est un véritable apport dans l’ana-
lyse de l’habitat à l’âge du Bronze. Cette période présente
un large échantillonnage avec 276 carporestes. Les
groupes comprennent les céréales (grains et vannes), les
légumineuses, les fruits et les plantes sauvages. L’orge
vêtue domine le spectre céréalier, les deux millets, d’Italie
et commun, sont minoritaires.

Pour le premier âge du Fer, l’implantation est assez dif-
fuse, représentée surtout par trois foyers à pierres chauf-
fées.

Au second âge du Fer, le site s’organise le long d’une
voie nord-sud. Les bâtiments semblent épars et ne 
se concentrent pas dans des enclos. Le site de 
« Dégnières » placé dans le même système cadastral ne
s’organise pas du tout de la même façon. Dans ce site,
une ferme à enclos quadrangulaire a bien été confirmée.
Avons-nous affaire à un autre système d’organisation
agricole ? Les trois bâtiments identifiés sont deux struc-
tures longues et peu larges (environ 12 × 2 m), sur solin
sans poteaux plantés, sans doute à vocation agricole de
type bergerie, et un bâtiment plus grand mais incomplet
qui pourrait être une maison à abside rappelant les
modèles méridionaux.

L’occupation médiévale apparaît de façon furtive. Durant
le diagnostic, nous avions déjà pu voir des fosses datées
de cette période. Les deux bâtiments retrouvés se res-
semblent. Ils sont distants de 300 m, un au nord de la
fouille, l’autre au sud. Ils font environ 7 m². Ils se compo-
sent de nombreux trous de poteaux laissant à penser
qu’ils sont surélevés, peut- être sur pilotis. Les poteaux
sont petits, en bois refendus et très profonds (jusqu’à 
52 cm de profondeur alors que leur largeur n’est que de 
10 cm). Soit il s’agit de greniers, soit ce sont des bâti-
ments spéciaux.

Chenet des Pierres à Bozel (Savoie)
Un site néolithique en contexte alpin

Pierre-Jérôme Rey
UMR 5204 Edytem

La connaissance du Néolithique alpin a été longtemps
handicapé par la rareté des fouilles et par bon nombre de
préjugés, portant sur l’importance des contraintes du
milieu et sur l’état de conservation des sites en montagne.
Malgré le développement des recherches de terrain au
cours des trente dernières années, les habitats restent
encore peu nombreux et peu étudiés dans les Alpes fran-
çaises du Nord. De multiples interrogations subsistent
donc autour du degré de mobilité, des affinités culturelles,
ou encore de l’économie des populations néolithiques
présentes dans les grandes valléées alpines.

Le Chenet des Pierres à Bozel constitue l’un des rares
sites connus dans cet espace. Découvert fortuitement en
1909, il sera sondé et publié succinctement par H. Müller
l’année suivante (Müller, 1910). Quatre-vingt-dix ans plus
tard, au cours d’une campagne de prospections, une
série de sondages a permis de cerner l’extension du site
et de mettre en évidence des dépôts stratifiés représen-
tant une longue séquence d’occupations néolithiques
(Rey, 2006). Les couches archéologiques sont conser-
vées sur de petits replats, implantés au coeur d’un chaos
rocheux, dans un versant raide orienté au nord-ouest.

L’originalité de ce contexte, l’abondance et la diversité du
mobilier archéologique teinté de fortes influences pié-
montaises, la préservation de la faune et l’abondance des
restes carpologiques constituent quelques-uns des inté-
rêts du Chenet des Pierres. Ils ont motivé l’ouverture
d’une fouille en 2001, avec une problématique centrée
sur la compréhension des évolutions culturelles, l’analyse
des pratiques économiques et l’identification des fonc-
tions du site. Par son contexte d’implantation peu fré-
quent et par l’intensité des occupations, apparemment
concentrées dans une petite portion de l’espace disponi-
ble, le Chenet des Pierres constitue un cas assez aty-
pique parmi les habitats alpins connus (Besse et al.,
2004 ; Piguet, 2011).

Contexte géographique et géomorphologique

Le Chenet des Pierres se trouve à 950 m d’altitude, dans
une vallée latérale de la Tarentaise qui ne dispose d’au-
cun point de communication directe avec le versant ita-
lien. Les occupations s’inscrivent au coeur d’un chaos
rocheux issu d’un écroulement sur glace (Quenard,
2006). Cet amas de mégablocs s’est déposé dans une
pente raide, sur des placages morainiques, dans la partie
inférieure du versant nord-ouest de la dent du Villars. On
se trouve à 110 m au-dessus du fond de vallée que l’on
rejoint par une forte pente. Des incisions torrentielles
existent de part et d’autre du site à quelques centaines de
mètres. Ces multiples obstacles naturels et l’intérêt des
lieux comme point d’observation sur la vallée permettent
d’interpréter le Chenet des Pierres comme un site perché,
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Fig.11
Topographie sommaire de la zone centrale du chaos rocheux du Chenet des Pierres, implantation des sondages de 1999 et des deux secteurs fouilles. 
DAO : P.-J. Rey

dont l’occupation a pu, au moins par moment, répondre à
des préoccupations défensives et à un souci d’affichage
symbolique. Son exposition très défavorable en hiver
milite plutôt en faveur de fréquentations saisonnières.

La microtopographie du chaos rocheux (présence de
petites terrasses interrompant la pente raide), ainsi que
l’orientation et la fragmentation sur place de certains
blocs, indiquent l’existence de mouvements de terrain qui
traduisent la lente stabilisation du versant, après le retrait
glaciaire.

Les terrasses d’origine géomorphologiques ont servi de
point d’accroche aux occupations humaines du
Néolithique. Puis ces particularités microtopographiques
ont été à nouveau exploitées pour le développement de

terrasses agricoles en pierre sèche, encore visibles par
endroit en aval du chaos de blocs.

Déroulement des recherches

Un premier secteur d’une trentaine de mètres carrés (sec-
teur 3) a été ouvert au choeur du chaos rocheux, sur une
étroite terrasse coincée entre deux mégablocs (fig. 11 et
12). La faible lisibilité des césures sédimentaires, la 
densité du mobilier archéologique, en particulier dans les
niveaux du IVe millénaire av. J.-C., et la présence d’un
grand nombre de remontages ont nécessité la cotation
des artefacts en trois dimensions et un tamisage minu-
tieux des sédiments. Si la proximité des parois rocheuses
favorise à cet endroit l’accumulation, puis la conservation
de dépôts stratifiéés, ces conditions particulières ne per-
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Fig.12 Vue d’ensemble du secteur 3 en cours de fouille. Crédits : P.-J. Rey

mettent pas une vision globale des modalités d’occupa-
tion du site, ni une bonne compréhension de la dyna-
mique sédimentaire générale. Pour progresser sur ces
questions, à partir de 2008, Bernard Moulin a été associé
à la poursuite de la fouille afin de développer une analyse
plus fine de la dynamique pédo-sédimentaire. Par ail-
leurs, un second secteur de fouille de 80 mètres carrés
(secteur 1) a été implanté sur une vaste terrasse installée
plus haut dans le versant (fig. 11). Situé au-delà de l’ex-
tension apparente du chaos rocheux, ce second secteur
paraissait plus propice pour appréhender les processus
géomorphologiques et taphonomiques. D’autre part, la
présence d’un substrat sédimentaire permettait d’espérer
une meilleure conservation des occupations les plus
anciennes et la mise au jour de structures en creux.

Les deux premiers programmes pluriannuels (2003-2005,
puis 2008-2011), ont permis de fouiller un peu moins de
la moitié de la surface du secteur 1 et les deux tiers de
celle du secteur 3. Si les dépôts du IIIe et du IVe millé-
naire ont été largement traités, il n’en va pas de même
pour les niveaux du Ve millénaire, dont seules des super-
ficies assez réduites avaient été fouillées fin 2011 (8 m²
dans le secteur 3 et 13 m² au mieux dans le secteur 1).
Un dernier programme triennal a donc été engagé en
2014 pour achever les surfaces ouvertes, avec un triple
objectif : assurer une documentation plus homogène de la
séquence du Néolithique moyen afin de faciliter les com-
paraisons entre les grandes phases d’occupation, per-
mettre un meilleur échantillonnage de la culture matérielle

dans les niveaux du Ve millénaire, et enfin améliorer la
perception de l’organisation de l’habitat durant la même
époque.

Dynamique pédo-sédimentaire, stratigraphie et inter-
prétation des dépôts archéologiques

Les observations de terrain et le relevé de plusieurs pro-
fils stratigraphiques permettent de restituer une histoire
complexe, marquée par plusieurs épisodes de déstabili-
sation du versant qui interviennent entre la déglaciation et
l’époque actuelle. Le rôle de plusieurs facteurs (décom-
pression postglaciaire, présence du gypse dans le subs-
trat à proximité, présence d’aquifère, importante masse
de blocs sur une pente globalement raide) a pu être
déterminant dans le déclenchement et la réactivation de
ces mouvements gravitaires. Ils affectent globalement
l’ensemble du site mais sont peu perceptibles dans le
secteur 3 protégé par l’extrême imbrication des blocs
rocheux qui l’encadrent. Dans le secteur 1, les cisaille-
ments du terrain (formation des grabens, ouvertures et
rejeux des crevasses et escarpements, formation de sou-
tirages, poinçonnage des blocs, réajustements des
dépôts sédimentaires) sont beaucoup plus présents.
L’analyse des stratigraphies permet de montrer que ces
mouvements de terrain sont actifs pendant les occupa-
tions et que les habitants du site ont tenté plusieurs fois
d’en réduire les effets (colmatage intentionnels des vides
par des grosses pierres au IVe millénaire, etc.).
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Dans le secteur 3, la séquence archéologique s’installe
sur un chaos rocheux dépourvu de matrice. Fortement
érodés vers l’aval, les dépôts archéologiques se dilatent
au pied de la paroi amont où ils atteignent 1,5 m d’épais-
seur. Trois phases principales sont aisément lisibles
(niveaux 4, 3 et 2) et documentent des fréquentations
depuis le second tiers du Ve millénaire jusqu’à l’extrême
fin du IVe. D’épais dépôts de colluvions de pente conte-
nant des blocs méétriques et de nombreux vestiges
archéologiques en position secondaire viennent recouvrir
et protéger les couches en place.

Dans le secteur 1, seules les occupations du Ve millénaire
sont préservées sur des superficies importantes mais les
mouvements de terrain ne facilitent pas la compréhension
des relations stratigraphiques et compliquent la percep-
tion globale de l’occupation du secteur. Les dépôts plus
récents du IVe et du IIIe millénaire ne sont conservés que
sous forme de structures en creux et de lambeaux de
couche piégées dans les dépressions du terrain encais-
sant. De premiers aménagements de terrasses semblent
intervenir au Néolithique final dans un contexte d’habitat.
Le secteur 1 a été ensuite largement remanié par l’instal-
lation postérieure d’un système de terrasses parallèles
bordées de murets en pierres, qui ne semblent pas liées
à des niveaux d’occupation et dont la fonction est vrai-
semblablement agraire (fig. 13). Deux datations radiocar-
bones ont été obtenues sur des charbons issus du colma-
tage interne de l’une de ces structures (ano. 4). Un
échantillon provenant de la partie inférieure de l’empierre-
ment a été daté du Hallstatt (Ly7453 (SacA21341) : 2495
± 30 BP). Un second échantillon, prélevé plus haut dans
le même empierrement, a donné une date du Bronze
ancien (Ly7452 (SacA21340) : 3255 ± 30 BP). Compte
tenu du contexte de prélèvement, le premier résultat sem-
ble le plus fiable, mais ne constitue qu’un terminus ante
quem. L’édification des terrasses intervient donc après le
Néolithique final / Bronze ancien, et avant ou pendant le
Hallstatt. Bien qu’imprécis ce résultat apporte déjà une
information très intéressante, car les données chronolo-
giques disponibles sont encore extrêmement rares dans
les Alpes du Nord pour ce type, très répandu, d’aménage-
ments des versants.

Dans les deux zones de fouille, les niveaux du Ve millé-
naires présentent un aspect et un contenu comparables.
Ils sont assez finement stratifiés, et contiennent beau-
coup de fragments de torchis, mais peu de mobilier. On y
observe de très nombreux remontages céramiques à
courte distance qui traduisent un faible impact des piéti-
nements. Aucune structure de combustion n’a été rencon-
trée de manière certaine dans ces niveaux. Dans le sec-
teur 3, la présence d’accumulations de limon argileux
évoque le démantèlement de parois en clayonnage ou de
chapes d’argile, et deux trous de poteaux faiblement
calés indiquent la présence probable d’une structure por-
teuse dont l’extension n’est pas connue. Les structures
du secteur 1 comprennent deux trous de poteau et plu-
sieurs petites fosses à paroi verticale et remplissage com-
plexe, qui traduisent vraisemblablement une durée d’utili-
sation importante. Ces observations suggèrent, d’une
part la présence de structures élaborées en terre et bois,

peut-être installées sur un plancher surélevé, d’autre part
une longue durée et une relative stabilité de l’occupation.
S’il reste très difficile d’envisager une présence perma-
nente, il pourrait s’agir d’occupations de plusieurs mois,
durant toute la belle saison.

Au Néolithique moyen II, dans les deux zones de fouille,
l’installation semble intervenir à même le sol comme 
l’indique la présence de plusieurs foyers peu élaborés, et
le remblaiement systématique par des amas de pierres
des zones soutirage et d’affaissement du secteur 1. Les
trous de poteau sont rares et petits, et les autres struc-
tures rencontrées sont constituées de petites fosses à
remplissage simple, sans doute rapidement comblées.
Ces constats évoquent des fréquentations de très courte
durée, accompagnées de structures légères.

La transition entre le Ve et le IVe millénaire semble donc
correspondre à un changement net dans les modalités
d’occupation du Chenet des Pierres.

Chronologie et influences culturelles

Le diagnostic culturel des occupations repose encore
essentiellement sur l’analyse des vestiges céramiques. Il
s’agit donc de résultats provisoires, d’autant que les 
travaux récents sur la grotte des Balmes à Sollières (Vital
et al., 2012) ont montré, dans le cas d’occupations sai-
sonnières, que les affinités culturelles pouvaient être
contradictoires selon les catégories d’artefacts considé-
rées.

Dans le secteur 3, quelques tessons, découverts profon-
dément infiltrés entre les pierres du substrat, appartien-
nent à un seul récipient VBQ apparenté au style Isolino
(Guerreschi, 1976-77), vers 4600-4400 av. J.-C., qui ne
peut pour l’instant être rattaché à une couche cohérente.
Les occupations du Ve millénaires sont ensuite représen-
tées par les niveaux 4I et 4II, qui livrent des éléments
Saint-Uze, VBQ à pâte fine ornés ou non, et VBQ 
décorés en pâte grossière, accompagnés d’un petit tes-
son à décor gravé et de petits tessons carénés, vraisem-
blablement à rapprocher d’influences chasséennes. Ces 
éléments appartiennent globalement à l’intervalle 4500 –
4000 av. J.-C. d’après les comparaisons (Beeching et al.,
1997 ; Denaire et al., 2011). La recherche d’un phasage
plus fin des dépôts du Ve millénaire est le sujet des 
travaux en cours, tant sur le terrain que sur les remon-
tages céramiques.

Dans le secteur 1, les occupations du Ve millénaire sont
représentées par les ensembles 3b à 3d. L’ensemble 3b
a livré un récipient VBQ à décor plastique (VBQ plastici)
qui se positionnerait entre 4200 et 4000 avant J.-C.,
d’après le référentiel piémontais (Venturino Gambari,
1998), accompagné par un vase caréné et une jarre de
type Saint-Uze.

Les ensembles 3c et 3d ont livré un mobilier plus 
fragmentaire, marqué par la présence de VBQ ornés et
inornés. Il est difficile pour l’instant de les attribuer à une
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phase précise de cette culture, et ils sont donc provisoire-
ment positionné dans une fourchette large, entre 4700 et
4200 av. J.-C. Quelques petits tessons de céramique fine à
décor caractéristique du style VBQ II méandro-spiralique
ont été découverts dans le secteur 1, malheureusement
pour l’instant toujours hors contexte stratigraphique.

On observe donc un minimum de deux, voire peut-être trois
phases successives, dans les occupations du Chenet des
Pierres, au cours du Ve millénaire. Saint-Uze et les VBQ au
sens large y sont bien représentés mais la position des
influences chasséennes et des décors excisés de type
VBQ II reste encore incertaine.

La périodisation des occupations du IVe millénaire 
repose sur la stratigraphie du secteur 3. Quatre 
ensembles superposés y ont été individualisés :
– Le niveau 3III livre un ensemble mixte 
associant des critères du Néolithique moyen type 
La Roberte et du Lagozza, cohérent avec les 
interactions connues à l’échelle régionale entre ces deux
cultures (Borrello, 1984  ; Beeching et al, 1995)
– Le niveau 3II montre des influences majoritairement
rhodaniennes, de type Mourre de la Barque (Van Willigen
et al., 2012), mais plusieurs formes inornées témoignent
du développement de contacts avec le Val de Suse.
– Le niveau 3I montre de nombreuses connexions avec
les faciès décorés alpins de Chiomonte (Bertone et
Fozzati dir.,  2002) et de Saint-Léonard (Winiger, 2009).
– L’homogénéité du niveau le plus récent (niveau 2) 
est compromise par d’importants apports de versant.
Mais quelques récipients dont le rattachement est 
assuré par un grand nombre de collages évoquent 
clairement le tout début du Néolithique final.

Enfin les dépôts remaniés superficiels livrent quelques
éléments très fragmentés appartenant au Néolithique
final / Bronze ancien. Notons la présence de quelques
petits tessons campaniformes atypiques, de décors
impressionnés qui évoquent l’énéolithique piémontais
(Nisbet et Biagi, 1987 ; Venturino Gambari, 1998), et d’un
petit gobelet orné d’un cordon incisé qui se rattacherait
plutôt au Bronze ancien.

Aspects économiques

L’approche de l’économie a surtout bénéficié pour l’instant
de l’avancement des analyses carpologiques (Lucie
Martin) et polliniques (Jacqueline Argant). Sans suffire 
à une démonstration, les résultats de ces travaux permet-
tent l’hypothèse de cultures locales de céréales 
dès la seconde moitié du Ve millénaire. Le programme 
de carottage en tourbière, mené dans les environs 
du site avec Jacqueline Argant, n’a malheureusement 
pas livré de données complémentaires pour la période 
du Néolithique (Argant et Rey, 2007).

L’étude des assemblages carpologiques du secteur 
3 (Martin, 2014) montre une large domination des 
plantes domestiquées, et en particulier des céréales dans
toute la séquence du Néolithique moyen. Les restes 
de plantes sauvages révèlent des activités de cueillette 

et de prélèvement qui concernent toute la hauteur 
du versant et sans doute des secteurs situés plus bas 
dans la vallée, en aval du site.

Enfin l’analyse de la faune a fait l’objet d’une brève étude
préliminaire par Patricia Chiquet, qui montre la présence
nette des espèces sauvages, mais révèle surtout une pré-
dominance des caprinés, dont le caractère sauvage ou
domestique n’a pas encore pu être apprécié (Chiquet,
2007). La présence d’un important troupeau de caprinés
domestiques reste donc envisageable et pourrait se 
traduire par des dépôts « bergerie », dont l’identification
constitue l’une des questions importantes qui sera 
soumise à l’analyse micromorphologique à venir
(Marylise Onfray). L’intégration des faunes de Bozel dans
un projet FNRS qui vient d’être accordé à Patricia Chiquet
(« Aux origines du pastoralisme alpin. Nouvelles 
recherches sur les productions animales et la gestion des 
troupeaux dans les Alpes valaisannes et les Alpes fran-
çaises du nord au Néolithique ») va permettre prochaine-
ment une analyse plus large des ensembles du
Néolithique moyen.

Bilan provisoire

Dans l’état actuel des connaissances, les occupations du
Chenet des Pierres interviennent entre 4600 et 4000,
entre 3900 et 3400/3300, puis entre 3000 et 1700 
av. J.-C. Les observations de terrains indiquent des chan-
gements dans les modalités d’occupation du site pour
chacune de ces trois grandes périodes. La poursuite des
recherches, sur le terrain et en laboratoire, devrait per-
mettre de vérifier si ces changements s’accompagnent de
modifications dans les pratiques économiques, tout en
affinant le phasage des occupations. Avec au moins cinq
niveaux successifs bien conservés, le Chenet des Pierres
offre aujourd’hui la séquence d’occupations du
Néolithique moyen la plus détaillée des Alpes occiden-
tales, en dehors des sites lacustres. La région de Bozel
semble en permanence soumise à de fortes influences du
versant italien. Son évolution diffère fréquemment de
celle de l’avant-pays savoyard, bien documentée dans la
région de Chambéry et du lac du Bourget. L’absence de
communication directe entre la vallée de Bozel et le ver-
sant italien renforce la signification régionale des ten-
dances observées au Chenet des Pierres.

L’exploitation des résultats nécessitera donc encore un
travail qui s’annonce long mais prometteur, et dont les
résultats devraient répondre au moins en partie aux
objectifs qui ont motivés le lancement de la fouille.
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Le tumulus de la rue du Stade à Château-
Gaillard (Ain)

Christine Vermeulen, Odile Franc, Jean-Michel Treffort
INRAP
M. A. Couty
CNRS

La fouille s’est déroulée en amont de la construction d’un
pavillon individuel sur une parcelle de 5600 m2 localisée rue
du Stade au hameau de Cormoz, au sud de la 
commune de Château-Gaillard, dans la partie nord de la
plaine de l’Ain.

Sur cette emprise, un tumulus, encore visible dans la topo-
graphie actuelle, a fait l’objet, en avril 2013, d’un diagnos-
tic archéologique qui a permis de constater que le monu-
ment était particulièrement bien conservé, malgré le faible
enfouissement des structures qui le composent.

Au regard de ces données, le SRA a prescrit la fouille com-
plète du monument et un décapage relativement large
autour du tertre (2 500 m2).

En périphérie du tumulus, la stratigraphie du site est relati-
vement réduite, le substrat (US 4), est constitué du 
cailloutis fluvio-glaciaire à galets et sables calcaires gris
blanchâtre. La frange supérieure du substrat est altérée par
la pédogenèse rubéfiante de l’Holocène et devient limono-
argileuse de couleur orangée (US 3). L’ensemble est scellé
par la terre végétale (US 2).

Présentation du tumulus

Avant fouille, le tumulus présentait la forme d’un tertre,
légèrement ovale, haut de 0,80 m. Sa longueur maximale,
suivant un axe nord-ouest/sud-est, était de 28 m et sa 
longueur minimale, suivant un axe nord-est/sud-ouest, était
de 25,50 m.

Le tumulus est directement installé sur la terrasse altérée.

Au centre du tertre, une tranchée longue de 17,30 m et
large de 2,80 m traverse l’ensemble du monument 
suivant un axe nord-est/sud-ouest. Celle-ci résulte de la
fouille ancienne réalisée par les équipes de Valentin-Smith
à la fin du XIXe s. Ce creusement recoupe l’ensemble des
aménagements et de la stratigraphie jusqu’aux graviers de
la terrasse fluvio-glaciaire. Nous n’avons donc aucune don-
née concernant la localisation précise et l’orientation de la
tombe centrale.

Une couronne discontinue (F6), aménagée avec des blocs
de calcaire, de quartz, de grès, de roche métamorphique et
de gneiss, délimite un espace circulaire de 17 m de diamè-
tre autour de l’emplacement supposé de la tombe. Les
matériaux, de gros calibre, ont vraisemblablement été
récupérés dans la terrasse fluvio-glaciaire. Cet aménage-
ment présente un léger pendage orienté est-ouest confor-
mément au pendage du terrain naturel. Les coupes réali-
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Fig.14 Plan de localisation des structures sur l’emprise de fouille. Topographie : Sylvaine Couteau, Inrap - DAO : Laurence Kuntz

sées dans la couronne montrent que les blocs sont dispo-
sés sur une ou deux rangées dans une tranchée large de
40 à 80 cm et profonde de 20 à 40 cm. Les pierres, majo-
ritairement inclinées vers l’intérieur du monument, se
superposent légèrement. La première assise est compo-
sée de gros blocs sur lesquels s’appuient les éléments plus
petits et de forme plate de la seconde assise.
Ponctuellement, des galets de petite taille viennent s’insé-
rer entre les gros blocs, formant une sorte de calage.

L’hypothèse que les lacunes ou anomalies observées dans
la couronne soient liées à la présence de galeries creusées
dans le tertre par un gros animal fouisseur de type blaireau
est envisageable, d’autant que les traces de celles-ci sont
visibles ponctuellement. Elle aurait pour conséquence le
démantèlement de l’aménagement avec un déplacement
ou un affaissement des blocs suite à l’effondrement des
galeries.

La butte qui forme le tertre est composée exclusivement de
limon argileux fin et meuble de couleur rouge orangée (US

5). Elle venait probablement s’appuyer contre la couronne
de galets qui restait ainsi partiellement visible.

Si une couche de même composition n’est pas présente
aux alentours immédiats du tumulus, elle a été observée
sur des secteurs voisins au sein de cuvettes et petites
dépressions naturelles. Ce sédiment a donc été volontaire-
ment apporté ici, peut-être en raison de sa couleur qui
pourrait avoir une valeur symbolique dans la construction
d’un monument funéraire, ou à cause de l’absence de
cailloutis en son sein. La forte compacité atteste d’une pré-
paration soignée.

À l’intérieur de l’espace délimité par la couronne de blocs,
une série de creusements visibles à la base du tertre est
interprétée comme des trous de poteau. Ceux-ci n’ont été
clairement individualisés qu’au contact de la terrasse fluvio-
glaciaire ou en coupe. Il est donc fort possible qu’un certain
nombre de structures de ce type n’ait pas été isolé en raison
de la difficulté de lecture induite par la nature du sédiment
qui compose leur remplissage, similaire à celui du tertre.
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Ces trous de poteau, qui se répartissent en bordure interne
de la couronne de blocs, présentent des profils et des
tailles divers. L’idée de la présence d’une palissade interne,
composée de poteaux plantés, paraît plausible. Si un tel
dispositif pourrait contribuer à retenir le sédiment qui forme
le tertre, l’hypothèse d’un simple système de signalisation
du monument est tout aussi défendable.

Un fossé, circulaire et ininterrompu (F1), borde l’extérieur
de la couronne de galets et délimite une aire intérieure de
19 m de diamètre. Les 31 coupes relevées indiquent que
sa largeur oscille entre 1,20 m et 1,80 m et sa profondeur
entre 0,50 et 0,90 m. Il présente un profil régulier à bords
évasés et fond plat ou concave. L’altitude du fond du fossé
varie d’est en ouest, suivant le pendage du terrain naturel.

Le plus souvent, le comblement du fossé débute par du
limon brun contenant des galets et des graviers compara-
bles à ceux de la terrasse altérée, se poursuit par des
limons argileux rouge contenant des galets et des graviers
(mélange de la terrasse et des limons du tertre) et est col-
maté par le limon argileux brun rouge orangé du tertre.

Sur la moitié est du fossé, topographiquement plus élevée,
les premiers remplissages s’organisent en dépôts latéraux
sur la bordure extérieure du fossé évoquant un effondre-
ment des parois.

Au nord-ouest de l’enclos, topographiquement plus bas, le
remplissage du fossé se distingue par un creusement cen-
tral, qui pourrait correspondre à une phase de curage de la
structure engorgée par le sédiment colluvié depuis le haut.

Les bordures interne et externe du fossé sont irrégulières
et surlignées de nombreux creusements. Une fois encore,
en raison de la difficulté de lecture induite par la nature du
sédiment des comblements, similaire à celui du tertre, les
creusements interprétés comme des trous de poteau n’ont
été clairement individualisés qu’au contact de la terrasse
fluvio-glaciaire ou en coupe. Leur disposition semble indi-
quer qu’une palissade bordait les deux côtés du fossé.
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Un liseré noirâtre marque la base du tumulus. Il correspond
à un dépôt brun noir, légèrement ondulé, qui s’insère entre
la frange altérée orangée, et la terrasse fluvio-glaciaire, et
ce uniquement sous le tumulus. Ce dépôt se présente
comme une pellicule noire brillante, enrobant les galets et
imprégnant et concrétionnant les agrégats de la matrice
limoneuse. Ce faciès apparaît en raison de sa position stra-
tigraphique et ses caractéristiques micromorphologiques,
comme résiduel d’un matériau occupant originellement un
volume beaucoup plus important (matériaux périssables
et/ou partiellement altérables).

Les analyses au microscope électronique à balayage (MEB)
montrent que ce faciès brun noir est composé d’argiles
riches en fer mélangées de carbone amorphe, emballées
dans des cristallisations microlitées d’oxydes de manganèse
à structure vésiculaire. Ce type de matière première se ren-
contre dans des contextes tels que des milieux réduits, des
fonds de bras mort ou de la tourbe. La composition relative-
ment pure des oxydes de manganèse, peu compatible avec
des accumulations naturelles habituellement constituées de
complexes Fer/Mn, suggère qu’il s’agit d’un résidu de trans-
formation de produits dont le fer a été dissocié par des pro-
cédés et pour une raison qu’on ignore. Quoi qu’il en soit, les
faciès sont suffisamment clairs pour envisager une origine
anthropique à la mise en place de l’unité brun-noir. Cette
couche a ensuite subi des dégradations importantes sous
l’effet des percolations et de l’activité biologique, ne laissant
que les produits organo-minéraux les plus résistants.

Enfin, 16 fosses ou trous de poteau recoupent le fossé
d’enclos ou se répartissent en périphérie du tumulus. Ces
structures, de forme circulaire, ovale ou subrectangulaire,
sont caractérisées par un profil à bords évasés et fond plat
ou concave peu profond. Leur remplissage est comparable
au substrat altéré (US 3). Le comblement de deux de ces
structures se distingue par la présence d’esquilles
osseuses de faune calcinées ou de restes de faune et de
fragments de céramique datés du bas Moyen Âge.

Le mobilier recueilli lors de la fouille comprend de la céra-
mique, du métal et de la faune (fig.15).

Bien que très réduit et composé de petits tessons, le lot de
16 fragments céramique a livré deux éléments rattachables
au Campaniforme (fig.15 – 1 et 2). Les autres tessons, trop
petits et sans signes distinctifs, peuvent tout au plus être
attribués à la Protohistoire au sens large.

Les objets métalliques sont représentés par :

– une petite fibule en bronze (fig.15 – 3) à large ressort bila-
téral, attribuable à la fin du premier âge du Fer (Hallstatt
D2/D3) ou au tout début de La Tène ;

– une fibule à plaquettes en bronze (fig.15 – 4) de type
Feugère 14a, datée du début de notre ère (toute fin du Ier s.
avant J.-C. – premières décennies du Ier s. apr. J.-C.) ;

– une bague incomplète constituée d’un anneau et d’un
chaton forgés d’un seul tenant dans un alliage à base de
cuivre (fig.15 – 5). Le chaton, de forme circulaire, accueille
une intaille en argent à décor figuratif incisé mettant en
scène le dieu agreste Pan s’apprêtant à traire une chèvre.
Cette bague a vraisemblablement été gravée au cours du
Haut-Empire ;

– 12 objets en fer comprenant des clous, un fer à cheval,
une boucle de ceinture et d’autres artefacts indéterminés ;

– une monnaie en argent de deux francs datée de
Napoléon III.

Les rares restes de faune proviennent des deux fosses
datées du bas Moyen Âge.

Tous ces objets de chronologie variée se situent en posi-
tion secondaire dans le comblement supérieur du fossé ou
dans le sédiment qui scelle la couronne de galets. Ils ne
sont donc pas directement liés au monument funéraire,
mais témoignent quand même d’une fréquentation plus ou
moins épisodique des lieux depuis le Campaniforme
jusqu’à nos jours.

L’absence de tout élément de datation rend a priori délicate
la recherche de comparaisons. Cependant, au vu du mobi-
lier exhumé lors des fouilles du XIXe s., on considérera
comme hautement probable le rattachement du tumulus de
la rue du Stade au Bronze final IIIb ou au Hallstatt C.
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Mobilier archéologique des fouilles de 1862 :
Bronze 2 et 13
Fer : 15
Pâte de verre : (1, 3 à 5, 9 à 11, 13. Dessin : J.-M.
Treffort, Inrap)
Les autres contextes indiqués sont ceux qui appa-
raissent comme les plus probables à l’issue de
l’analyse critique de la documentation ancienne.
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Localisation de la nécropole de Cormoz d’après les données disponibles et la répartition des structures funéraires proto-
historiques attestées ou potentielles sur la commune de Château-Gaillard. Comme cela avait déjà été souligné dans les
années 1980 (travaux de G. Vicherd), celles-ci semblent s’organiser le long d’un axe nord-est/sud-ouest, en lien éven-
tuel avec un itinéraire ancien suivant le rebord de la haute terrasse de l’Albarine.
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Pour ce qui est des caractéristiques générales du monu-
ment (proportions, cercle de pierre, fossé), les éléments de
comparaison ont d’abord été recherchés dans les
contextes régionaux, sur les nécropoles tumulaires datées
dans la fourchette fin Bronze final / début premier âge du
Fer. Ensuite, pour certains caractères singuliers (interface
noirâtre présente à la base du tertre, cercles de piquets ou
de poteaux), les recherches de comparaisons ont été élar-
gies vers les régions périphériques, voire au-delà.

Compte tenu de sa datation supposée, le tumulus de la rue
du Stade est tout à fait dans la norme régionale pour ses
dimensions. Sans être obligatoires ni forcément associés,
fossé et couronne de pierres sont également bien repré-
sentés dans les monuments funéraires du Bronze final IIIb
– Hallstatt C. Il en va différemment pour les cercles de
poteaux, dont les comparaisons nous orientent exclusive-
ment vers des régions plus septentrionales, et sans paral-
lèle direct pour ce qui est du triple cercle mis en évidence
à Château-Gaillard. Il faut cependant se garder de toute
conclusion hâtive, car les tumulus fouillés dans la région
l’ont souvent été anciennement, ou avec des protocoles ne
priorisant pas forcément ce type d’observation. La nature
du substrat, plus ou moins lisible pour ces structures et
notamment lorsqu’elles sont dépourvues de calage, est
également à prendre en compte.

Concernant la préparation du sol avant la mise en place du
tumulus, l’enlèvement de la terre végétale est parfois
signalé, notamment dans le Jura ou en Bourgogne. Le
liseré sombre évoque les niveaux noirâtres ou traces de
foyers observés sur la surface d’installation de certains ter-
tres, mais les résultats de son analyse micromorphologique
conduisent à relativiser cette analogie. En effet, si sa mise
en place résulte bien d’une action anthropique, il ne s’agit
manifestement pas de résidus de combustion à propre-
ment parler, 

Proposition de scénario

Les observations et analyses faites dans le cadre de la
fouille et les données chronoculturelles dont nous dispo-
sons permettent de proposer un schéma d’évolution possi-
ble du monument (fig.16 - étapes 1 à 8).

La stratigraphie de départ (1) doit être composée de 3
couches : la terre végétale d’époque, la frange pédogénéi-
sée de la terrasse fluvio-glaciaire (US 3) et la terrasse flu-
vio-glaciaire non altérée (US 4). La première étape (2)
consiste au décapage de la terre végétale et du substratal-
téré (US 3). Alors intervient la mise en place d’une couche
de matériaux périssables associant une composante orga-
nique et une composante argileuse riche en oxyde de man-
ganèse (3) et peut être l’installation de la tombe centrale, à
moins que celle-ci n’intervienne que suite à la remise en
place de l’US 3 retirée préalablement (4). Suite au passage
des fouilleurs du XIXe s., nous ne disposons d’aucun indice
concernant la nature et le mode d’ensevelissement du
sujet. S’ensuit la construction du monument avec notam-
ment la mise en place du monticule de terre limono-argi-
leuse de l’US 5, malaxée et compactée (5). Le monument
a alors son apparence définitive et les processus de dété-

rioration commencent peut-être par le tassement et la
dégradation de la couche noire sous l’effet des percolations
et de l’activité biologique (6), ne laissant que des imprégna-
tions noirâtres. S’ensuivent alors la dégradation des palis-
sades, l’effondrement des bords du fossé, l’érosion du ter-
tre et le colmatage du fossé (7). C’est bien plus tard que
l’apparence de ce monument sera une fois encore modifiée
lors de la visite des fouilleurs du XIXe s. (8).

Selon ce scénario, le liseré noir relèverait d’une action
anthropique liée à la mise en œuvre du tumulus. Toutefois,
la remise en place de l’US 3, au même endroit et stricte-
ment sur la même épaisseur, suite à la mise en place de la
couche brun noir (3) peut paraître étrange. En effet, aucune
trace de creusement de l’US 3 n’a été observée dans la
stratigraphie relevée sur de nombreuses coupes. Ceci
pourrait être induit par une difficulté de lecture fréquem-
ment rencontrée quand le remplissage est identique à l’en-
caissant.

Reprise des données anciennes et analyse 
documentaire

Le tumulus de la rue du Stade se situe au cœur de la
nécropole protohistorique de Château Gaillard “ Cormoz ”.
Identifié dès le début du XIXe s., le site a notamment été
exploré en 1862, dans le cadre des recherches conduites
par Napoléon III et visant à retrouver des témoins archéo-
logiques de la Guerre des Gaules. Publiées en 1888 par J.-
E. Valentin-Smith, les données recueillies n’avaient jamais
fait l’objet d’une étude réactualisée, de même que le mobi-
lier collecté, partiellement conservé au musée
d’Archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye, n’avait
jamais été revu dans son intégralité. Cette intervention
nous a donc donné l’occasion de conduire une analyse his-
toriographique et critique des données anciennes concer-
nant cette importante nécropole, datée de la fin de l’âge du
Bronze et du début du premier âge du Fer.

Concernant le mobilier des fouilles anciennes, l’inventaire
de tous les objets mis au jour a été effectué, que ceux-ci
soient conservés ou non. Ceux qui étaient encore accessi-
bles ont été documentés par des dessins répondant aux
exigences actuelles ; les autres ont été appréhendés sur la
base de figurations anciennes (fig.17). Tous ont fait l’objet
d’une analyse typologique réactualisée et ont été recontex-
tualisés, par le croisement de sources souvent contradic-
toires, en retenant à chaque fois l’hypothèse la plus vrai-
semblable. En l’occurrence, à Cormoz, l’attribution à une
structure précise compte moins que la restitution des
assemblages (elle-même parfois problématique), car
aucun des tumulus fouillés ne peut être localisé avec pré-
cision. Quelques erreurs manifestes ont été rectifiées, et
l’attribution erronée au site d’une épée de provenance ita-
lique a pu être démontrée.

Au final, les caractéristiques principales de la nécropole
peuvent être résumées de la façon suivante : parmi celles
qui ont été explorées en 1862, trois tombes peuvent être
datées du Bronze final IIIb et quatre du Hallstatt C. Le
dépôt de résidus de crémation constitue la pratique domi-
nante, avec dix cas recensés contre une seule inhumation,
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attribuable au Bronze final IIIb. Enfin, trois tombes à épée,
toutes datées du Premier âge du Fer, ont été mises au jour.
La nécropole de Cormoz en comptait donc au moins cinq
si l’on intègre une épée en bronze et un fragment d’épée
en fer découverts avant 1862 et appartenant anciennement
à la collection Valentin-Smith, et peut-être six, si l’on prend
en compte une épée en bronze conservée au musée de
Chalon-sur-Saône, réputée provenir des environs
d’Ambérieu-en-Bugey.

Concernant l’architecture des structures fouillées au 
XIXe s., leur localisation et la topographie initiale de la nécro-
pole, l’analyse documentaire s’est avérée décevante. Sur
le sujet de l’organisation interne des monuments fouillés, 
il faut en définitive se contenter des maigres informations
publiées dans l’ouvrage de 1888, où un seul des monu-
ments, le tumulus 1, est succinctement décrit. Par ailleurs,
il est impossible de localiser un seul des dix-huit tumulus
fouillés en 1862, même approximativement. On ignore si le
tumulus de la rue du Stade fait partie de cet ensemble ou
s’il a été exploré à une autre époque. Enfin, sur la cinquan-
taine de monuments encore visible au début du XIXe s.,
aucun ne peut être localisé non plus, si l’on excepte ceux
de la rue du Stade et de la Croix. Seule la compilation 
d’éléments disparates (données du début du XIXe s. rela-
tives à l’existence d’un prétendu camp romain, documents
divers permettant de localiser l’emplacement de l’ancien
communal du Peloud, monuments subsistants, décou-
vertes anciennes plus ou moins bien caractérisées, ano-
malies repérées sur photographie aérienne) permet d’ap-
préhender l’extension originelle de la nécropole. En l’occur-
rence, celle-ci occuperait un large secteur compris entre
Cormoz au nord et le cours de l’Albarine au sud, mais avec
une concentration notable de tertres au lieu-dit Parcours,
au sud du hameau, dans la zone des deux monuments 
subsistants (fig.18).

Pour finir et pour ce qui concerne l’environnement élargi de
la nécropole et son appréhension dans le contexte proto-
historique de la plaine de l’Ain, on soulignera l’intéressante
avancée que constitue la localisation, effectuée en marge
de l’analyse documentaire, des deux tertres “ égarés ” dési-
gnés sous les noms de Mont Saura et de Molard de
Champagne, au nord de la commune de Château-Gaillard.
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Aqueduc Divonne-Nyon (Ain - Suisse)

Olivier Hausard
Hadès
Christophe Henny
Archéodunum

L’aqueduc desservant la Colonia Iulia Equestris, d’une lon-
gueur d’environ 10 km, est alimenté par des eaux d’une ou
plusieurs sources (Emma et peut-être Ausone) captées à
proximité du casino à Divonne-les-Bains. Puis, passé la
frontière suisse, il traverse les communes de Crassier,
Borex, Eysins et Signy-Avenex avant d’atteindre Nyon. Son
tracé est plus ou moins bien établi, bien que localement sa
position véritable puisse différer de plus de 50 mètres de
celle communément supposée (fig. 19).

À Nyon, le point d’arrivée de l’aqueduc n’a pas encore été
découvert, mais il devait se trouver au point le plus élevé
de la ville pour assurer au mieux la distribution de l’eau
dans les divers quartiers. Il pourrait s’agir de l’actuelle col-
line de “ La Muraz ” ce qui impliquerait dans ce cas un der-
nier tronçon en aérien pour y accéder.

La pente moyenne de l’aqueduc est d’environ 0,8 %.
L’aqueduc, pourvu d’une voûte, est majoritairement établi
en souterrain, même si des ponts devaient exister, notam-
ment pour traverser les quelques ruisseaux situés sur son
tracé. Les tronçons d’aqueduc relevés lors des récentes
interventions se situent parfois à très faible profondeur
sous la surface du terrain actuel.

Des regards de visite, disposés à espace régulier, ont été
relevés à Divonne-les-Bains et à Nyon comme le montrent
les dernières interventions réalisées.

Les dimensions externes de la construction sont d’environ
190 cm de largeur sur 170 cm de hauteur. Son canal pré-
sente une largeur d’environ 90 cm pour une hauteur com-
prise entre 92 et 100 cm.

La date supposée de construction de l’aqueduc se situe
vraisemblablement dans le courant du Ier s. apr. J.-C., une
période où la ville romaine se développe et qui correspond
à sa phase de prospérité. Au voisinage du forum, l’exis-
tence de thermes, opérationnels dès le début du 
Ier s. et nécessitant un apport continu d’eau, pourrait être un
indice d’une réalisation précoce de l’aqueduc.

Comblé par les sédiments qui s’y sont déposés, suite à un
manque d’entretien ou parfois suite à sa démolition elle-
même, l’aqueduc ne semble pas avoir survécu au déclin de
la colonie à la fin de l’époque romaine.

Même si ce monument a fait l’objet de recherches archéo-
logiques depuis la fin du XIXe s. et que plusieurs fouilles
ponctuelles ont été réalisées aussi bien en France qu’en
Suisse dans le courant du XXe s., il faut attendre le début du
XXIe s. pour voir l’ouverture de fouilles de plus grande
ampleur, la première étant celle menée à Divonne-les-
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Fig.19 Tracé de l’aqueduc Divonne-Nyon. Crédits : Y. Dellea, AC et E. Soutter, Archéodunum

Bains, à “ La Charmeraie ”, en 2001, où 100 m d’aqueduc
ont été dégagés.

Cinq opérations ont été menées sur le tracé de l’aqueduc
entre 2012 et 2014 à Divonne, à Borex et à Nyon. À
Divonne, la fouille a été réalisée par la société d’investi-
gation archéologique Hadès, et sur territoire suisse, à
Borex et à Nyon, par Archeodunum SA

Mise au jour d’un segment de 142 m de l’aqueduc sur
la commune de Divonne-les-Bains (Ain) au lieu-dit
“ Les Grands Champs ” (2012) : (O.H.)

Cette opération de fouille préventive, préalable à un pro-
jet immobilier, a exhumé un tronçon linéaire de 142 m
d’aqueduc. L’intégralité de ce tronçon est souterrain éta-
bli en tranchée. La plus importante avancée apportée par
cette fouille a été sans conteste la mise en évidence de
trois regards (dont deux en très bon état de conservation),
c’est-à-dire de puits d’accès permettant de pénétrer à l’in-
térieur du conduit, pour son entretien notamment.
L’intervalle séparant deux regards a pu être mesuré : ces
derniers sont régulièrement espacés de 42 m. En surface,
ils sont de plan carré de 1,90 m de côté, délimitant une
ouverture centrale carrée de 0,90 m pour l’accès dans la
canalisation (Fig. 20 et 21). À une dizaine de mètre de
l’aqueduc, une grande dalle de calcaire rectangulaire
(1,10 × 1,05 × 0,25 m) a été retrouvée et pourrait avoir
servi de couverture pour un des regards.

La question du mode d’aménagement du fond du canal
demeure aux “ Grands Champs ”. Bien que quelques
dalles en terre cuite rouge (dimensions : 30 × 45 × 3,5
cm) aient été retrouvées in situ dans un secteur (zone D),
leur absence dans tous les autres sondages pose le pro-

blème de savoir si l’aqueduc était originellement dallé
partout ou non. Par conséquent, on peut se demander si
le dallage de l’aqueduc a fait l’objet d’une intense récupé-
ration, ou s’il a existé, sur ce tronçon, un mode de
construction différent qu’il reste à découvrir. L’hypothèse
d’une récupération reste toutefois la plus probable dans la
mesure où de telles dalles ont été retrouvées dans de
nombreux autres segments de cet aqueduc, tant du côté
français que suisse, et que ce type d’aménagement origi-
nal constitue une des particularités de l’aqueduc Divonne-
Nyon. Par ailleurs, un mode de construction du fond de
l’aqueduc nettement différent a été repéré à son extrémité
aval aux “ Grands Champs ” : sur une longueur d’au
moins sept mètres, un solide béton de tuileau, composant
une sorte de dalle d’une vingtaine de centimètres d’épais-
seur, tapisse le fond du canal et pourrait être l’amorce
d’un dispositif particulier ou, plus simplement, d’une
réfection locale.

Une autre incertitude subsiste quant au mode de
construction des piédroits de l’aqueduc : les moellons de
ces derniers étaient-ils liés à l’aide d’un mortier de
chaux ? Cette problématique s’est posée lors de la plu-
part des fouilles récentes. Aux “ Grands Champs ”, mal-
gré la présence presque exclusive d’un sédiment argilo-
limoneux entre les joints des moellons lors du démontage
de certaines assises, la découverte en plusieurs endroits
de mortier sous forme de petites boulettes plus ou moins
pulvérulentes semble plutôt accréditer l’hypothèse d’une
construction initialement maçonnée. Le mortier aurait
alors fait l’objet d’un intense lessivage jusqu’à disparaître
presque complètement pour être remplacé par un fin
sédiment. Cependant, il est tout à fait possible que le
mode de construction des piédroits ait pu différer d’un
tronçon à un autre.
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Fig.20 Vue d’ensemble du regard n° 2. Crédits : Laurent d’Agostino

Fig.21
Au premier plan une coupe de l’aqueduc et au second plan le
regard n° 1. Vue vers le sud-ouest. Crédits : Marie Caillet

Concernant la pente de l’aqueduc, la différence altimé-
trique entre les extrémités de ce tronçon de 142 m est
d’environ 4 m, soit une pente moyenne de 2,79 %.
Toutefois, sur les soixante premiers mètres, l’aqueduc
suit les courbes de niveau et sa pente est relativement
douce (0,55 %). Puis, sur le tronçon suivant, d’au moins
cinquante mètres de long, la pente, beaucoup plus forte
(5,05 %), correspond à un endroit où l’aqueduc amorce
un net virage et recoupe les courbes de niveau. Sur la
dernière partie de l’aqueduc, là où se trouve le béton de
tuileau, la pente semble se radoucir. Ce béton hydrau-
lique, disposé au débouché de cette forte pente, a peut-
être servi à renforcer localement le specus à un endroit
où l’eau devait avoir une grande vitesse et donc un pou-
voir érosif important.

En analysant les variations de pente sur l’ensemble du
tracé, on peut se demander si ces alternances entre
pentes douces et fortes ne sont pas une caractéristique
de cet aqueduc. Son tracé pourrait ainsi répondre au
schéma suivant : après une longue portion avec une
pente assez douce (de 0,5 à 0,8 %), lorsque la topogra-
phie s’y prête, l’aqueduc recoupe les courbes de niveau
et présente un pendage plus important (jusqu’à 5 %, voire
plus) sur des portions courtes (inférieures à 100 m de
long). Ces passages avec un fort pendage paraissent
nécessaires si l’on veut perdre toute la dénivellation
nécessaire pour parvenir au point d’arrivée sans trop de
détours, et donc faire une économie de travail de
construction. De telles accentuations du pendage ont été
aussi localement reconnues à Nyon à “ La Petite Prairie ”
(jusqu’à 2,6 %, cf. infra), mais existent vraisemblablement
aussi dans le secteur non fouillé compris entre le diagnos-
tic effectué par S. Motte en 2002 et le chantier de “ La
Charmeraie ”, secteur où la pente de l’aqueduc pourrait
être de 4,9 %.

Mise au jour de deux segments d’aqueduc respecti-
vement d’environ 8 m chacun à  Borex (Canton de
Vaud / Suisse) aux lieux-dits “ En Pétaney ” et “ À la
Chaux ” (2013) : (C. H.)

À Borex, “ En Pétaney ”, en contrebas du centre du vil-
lage, l’aqueduc a été dégagé sur 8,50 m dans l’emprise

d’une nouvelle route ainsi que dans un sondage proche.
Le sommet disparu de la voûte devait se situer au niveau
même du terrain actuel. Un drain constitué de trois galets
s’observe sous le piédroit amont de l’aqueduc, une carac-
téristique se retrouvant sur le chantier de Nyon “ La Petite
Prairie ”. Sa fonction était probablement d’éviter la conta-
mination de l’eau de l’aqueduc par les eaux de surface.

Le fond du canal est composé de dalles de terre cuite rec-
tangulaires, de 30 × 45 cm, disposées en long dans la lar-
geur du conduit et reposant sur un radier maçonné. Le
pendage de l’aqueduc, entre les deux observations sépa-
rées de 17 m, est de 5,9 %.

Suite à cette intervention, le tracé de l’aqueduc a été
décalé de soixante mètres au sud-est de sa position sup-
posée et en reprenant les vues aériennes du site, il a
même été possible d’établir son tracé sur 150 m, de part
et d’autre de la fouille.

À Borex, “ à la Chaux ”, à l’est du village, un tronçon
d’aqueduc de 8 m de longueur a été documenté sur le
tracé d’un gazoduc. Implanté à faible profondeur dans le
terrain, l’aqueduc a vu sa voûte fortement endommagée.
Dans le secteur fouillé, l’aqueduc présente des caracté-
ristiques particulières, soit un radier de fond particulière-
ment robuste et une isolation soignée des parois internes
au mortier de tuileau (Fig. 22). La disposition des dalles
de terre cuite rectangulaires du fond de canalisation éta-
blies sur trois rangées de front est une première. À Borex,
“ À La Chaux ”, la pente de l’aqueduc est insignifiante,
mais le tronçon, sur lequel cette dernière peut être calcu-
lée, est trop restreint.
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Mise au jour de 283 m linéaire d’aqueduc 
à NYON (Canton de Vaud / Suisse) au lieu-dit 
“ La Petite Prairie ” et dans l’emprise d’aména-
gements routiers voisins (2013-2014) : (C.H.)

La découverte de l’aqueduc à “ La Petite Prairie ”, sur les
hauts de Nyon, lors de la construction d’un nouveau quar-
tier de la ville moderne, n’est pas une surprise puisque
son tracé y avait été partiellement reconnu par des son-
dages préliminaires réalisés en 1995. D’autre part, 
l’aqueduc y avait été observé lors de la construction 
d’une ferme établie à son emplacement au XIXe s.

L’aqueduc a été dégagé et relevé sur 254 m, sur un total
de 265 m linéaire, dans l’emprise de ce lotissement en
2013. Quatre autres tronçons ont été dégagés, d’une lon-
gueur totale de 29 m, lors du réaménagement d’un gira-
toire sur le tracé de la “ Route Blanche ” (RC 19a) voisine
et de la création d’une route de desserte urbaine au nord-
ouest du nouveau quartier. La distance entre les points
extrêmes de ces deux opérations est supérieure à 410 m
linéaires, ce qui en fait la plus grande intervention menée
à ce jour sur l’aqueduc.

À l’ouest de la “ Route Blanche ” en direction de Divonne,
grâce des photos aériennes antérieures à notre interven-
tion, il a été possible de définir le tracé de l’aqueduc sur

215 m supplémentaires, au nord-ouest de son parcours
supposé jusqu’alors. En outre, sur une de ces vues, appa-
raît le point de franchissement par l’aqueduc du Cossy, un
ruisseau canalisé depuis plus de cinquante ans.

Sur les hauts de Nyon, le tracé de l’aqueduc est désor-
mais défini avec une faible marge d’erreur, sur une dis-
tance de 1050 m.

Dans le secteur fouillé, l’aqueduc présente un virage mar-
qué vers le sud-est en direction de la ville romaine. L’état
de conservation de la canalisation est variable, de l’ara-
sement quasi total à son extrémité ouest à une conserva-
tion intégrale à l’est de la fouille.

Les dimensions de la construction sont plus ou moins les
mêmes qu’à Divonne, nonobstant une hauteur du canal
un peu plus importante, soit environ 100 cm. Le radier de
la canalisation, épais de un ou deux niveaux de galets,
constitue la semelle de la structure. Il intègre un drainage
aménagé sous le piédroit amont de la construction, tout
comme dans le tronçon fouillé à Borex “ En Pétaney ”.

Les dalles en terre cuite du fond de canalisation conser-
vées reposent, soit directement sur un lit de grave com-
pactée, soit sur une épaisseur de mortier de chaux établie
sur ce dernier. Ces dalles en terre cuite rectangulaires de
30 x 45 cm sont disposées par deux en travers du
conduit, à l’exception du secteur du virage, où elles sont
associées à des dalles carrées, de 60 × 60 cm. Les dalles
ne subsistent que localement suite à une récupération
importante, la plupart du temps antérieure au comble-
ment du canal.

Le sommet de la voûte de l’aqueduc est situé à une pro-
fondeur inférieure au mètre sous la surface du sol actuel.
Elle n’est conservée que très partiellement et ce n’est
qu’à l’extrémité est de la fouille qu’elle est intacte sur un
long tronçon.

Les pierres employées dans la maçonnerie sont d’origine
locale, voire extraites de l’excavation réalisée pour l’aque-
duc.

La construction ne comprend plus que peu de mortier,
que ce soit dans l’appareil des piédroits ou dans celui de
la voûte. La subsistance de mortier est d’ailleurs variable
selon les tronçons fouillés. Ce manque s’explique proba-
blement par la présence abondante d’eaux de surface
dans le terrain encaissant qui auraient lessivé le liant
dans la maçonnerie. En dehors de ce phénomène exté-
rieur, on ne peut toutefois totalement exclure des diffé-
rences de qualité des mortiers employés. Ce point
demande encore à être clarifié par des études complé-
mentaires portant sur les mortiers. Aucun mortier de tui-
leau n’était conservé contre les parois internes du canal,
si ce n’est dans le secteur du virage, bien que toutes les
parois aient sans doute été étanchéifiées à l’origine.

Trois emplacements de regards carrés fortement arasés
(90 × 90 cm) ont été observés au niveau du tronçon

Fig.22 Borex, La Chaux : aqueduc vue est. Crédits Archéodunum 
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Fig.23 Nyon, Petite Prairie : aqueduc, virage, section réalisée en blocs, vue sud est. Crédits Archéodunum Sa

d’aqueduc fouillé dans l’emprise du quartier de “ La Petite
Prairie ” et deux autres, sont suspectés, dont l’un au
niveau du virage réalisé par l’aqueduc. Ces aménage-
ments sont ici espacés d’environ 51 mètres les uns des
autres.

En amont du virage réalisé par l’aqueduc en direction de
la ville, la maçonnerie du canal est remplacée par un
appareil de blocs de calcaire, aussi bien pour le fond de
canalisation que pour les piédroits (Fig. 23). Deux des
blocs employés dans la construction des piédroits pré-
sentent un biais correspondant à l’assise de l’amorce de
la voûte. Dans ce secteur, des dalles carrées de 60 × 60
cm, comme mentionnées précédemment, sont
employées en fond de canalisation. Aux abords de cet
aménagement, du mortier de tuileau subsistait aussi de
manière résiduelle dans le radier du canal et contre les
parois internes des piédroits, associé localement à un
plaquage de tegulae.

Actuellement, il n’est pas possible d’affirmer avec une
certitude absolue que cet agencement est une réfection.
La traversée d’une zone de terrain instable et humide
pourrait aussi avoir contraint les constructeurs à changer
leur mode de construction.

La pente de l’aqueduc est de 0,9 % sur les 352 m de fond
de canalisation relevés dans le périmètre de “ La Petite
Prairie ” à “ Route Blanche ”. Mais la pente, localement,
est beaucoup plus forte. Dans le lotissement même de
“ La Petite Prairie ”, sur 210 m la pente est supérieure à

2,1 % et cette donnée est même de 2,6 % pour les 28 m
précédant le virage en direction de la ville.

Conclusions :

Les opérations menées ces dernières années, en France
comme en Suisse ont fait progresser de manière consé-
quente les connaissances que nous avions du monu-
ment, que ce soit pour son tracé, son mode de construc-
tion ou ses aménagements, principalement les regards.
L’une des caractéristiques peu courante de l’aqueduc
Divonne-Nyon est l’emploi usuel de dalles de terre cuite
pour le fond du canal, alors que celui de la plupart des
aqueducs connus est aménagé en béton de tuileau.

L’intérêt pour l’aqueduc Divonne-Nyon a été relancé par
ces dernières interventions. En 2015, d’ailleurs, la fouille
de deux tronçons d’aqueduc est planifiée, l’une à
Divonne-Les-Bains et l’autre à Nyon.
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La Grande Charrière à Thyez (Haute-Savoie)

Franck Gabayet
INRAP, ARAR/UMR 5138

Le site fouillé route de la Plaine, au lieu-dit La Grande
Charrière, s’inscrit dans la commune de Thyez, à une alti-
tude moyenne de 468 m, dans le bassin de Cluses tra-
versé par la rivière de l’Arve.

Le territoire de la commune s’étend entre le mont
d’Orchex au nord et le lit de l’Arve au sud. Il comprend
deux unités morphologiques distinctes : la plaine alluviale
post-wurmienne et la Côte, exposée au sud et boisée
dans sa partie sommitale. La parcelle fouillée est locali-
sée dans la plaine alluviale de l’Arve, à environ 300 m de
l’actuelle rive droite, où le lit s’écoule aujourd’hui à 465 m
d’altitude. La vallée de l’Arve sépare ici le Massif des
Bornes au Sud de celui du Chablais au Nord. Les para-
mètres hydrographiques du torrent, qui a fortement diva-
gué dans son lit majeur, et de ses affluents proches,
constituent des agents morphogénétiques importants
dans cette région intra-montagnarde et cette morphogé-
nèse alluviale a très largement conditionné l’installation
humaine et la conservation des vestiges.

Les traces d’occupation les plus anciennes sur le territoire
de la commune ne seraient pas antérieures à l’époque de
la conquête de la Gaule Transalpine. Durant l’Antiquité,
Thyez est un territoire allobroge qui dépend initialement
de Vienne, le chef-lieu de cité. Il est inscrit dans le pagus
genavensis. Après les réformes de la fin du IIIe s., et l’élé-
vation probable de Genève au rang de cité, l’aggloméra-
tion antique de Thyez, dont le nom n’est pas encore
connu, est naturellement placé sous l’autorité de Geneva.

L’inventaire des vestiges antiques découverts sur la com-
mune, depuis deux siècles, a permis d’envisager l’exis-
tence d’une petite agglomération s’étendant, selon 
P. Broise, sur près de 600 m d’est en ouest et 100 m du
nord au sud (Broise, 1986). Répartis entre les Avullions et
le Roset, les mentions de découvertes fortuites sont nom-
breuses. Sous cette dénomination générique, on
regroupe des fragments de terres cuites architecturales,
des blocs de calcaires et de tufs associés à du liant de
chaux ou de mortier de tuileau… Sont également men-
tionnées diverses substructions, plus ou moins bien
reconnues, parmi lesquelles un four à double abside à
proximité de l’actuel presbytère. Des tessons de céra-
miques et des monnaies sont signalés, ainsi qu’un possi-
ble trésor monétaire et une statuette (Bertrandy et al.,
1999 : 348). Une dédicace au dieu Mars Auguste (CIL XII,
2572, ILHS, 108), découverte en 1871 près de l’église
Saint-Théodule, suggère que le cœur de l’agglomération
ait pu abriter un sanctuaire à cette divinité gallo-romaine
particulièrement honorée sur le territoire de l’actuelle
Haute-Savoie. Des travaux d’aménagement d’un espace
vert et d’un parc de stationnement, autour de l’église
Saint-Théodule, ont d’ailleurs mis au jour des éléments
d’architecture monumentale qui viennent conforter l’hypo-
thèse.

Le bourg serait construit en bordure d’une voie secon-
daire implantée le long de l’Arve. Parmi les itinéraires qui
quadrillent l’est de la cité de Vienne, on compte, en effet,
un tracé qui, depuis Genève, gagnait le Valais par la val-
lée de l’Arve, puis l’Italie par le col du Grand-Saint-
Bernard. En raison des crues violentes du torrent qui ont
bouleversé ses rives depuis l’Antiquité, il est traditionnel-
lement admis qu’elle empruntait la rive droite, jusqu’à
Passy, puis peut-être la rive gauche pour gagner la partie
supérieure de la vallée, le col des Montets, la vallée du
Trient et Martigny dans le Valais suisse, et, au-delà, le col
du Grand-Saint-Bernard. Si l’on en croit le bornage déli-
mitant le territoire des Viennois de celui des Ceutrons
entrepris sous son règne, l’aménagement de cette voie
remonterait à Vespasien.

Les vestiges d’un pont de bois ont par ailleurs été retrou-
vés 300 m à l’est du bourg de Thyez. En 1997, une brève
intervention dans le cours de l’Arve, a, en effet, permis de
repérer des pieux de bois, datés par le radiocarbone entre
90 av. J.-C. et 125 apr. J.-C. (Serralongue et al., 1997). La
présence d’un point de franchissement du torrent pourrait
expliquer la création et le développement d’un village-rue
à cet emplacement.

L’agglomération est implantée sur une bande de terre de
faible élévation, partiellement exondée, bordée au sud
par la rivière et au nord par des marais À ce jour, les inter-
ventions archéologiques conduites sur la commune sont
localisées au cœur même du bourg antique, au nord de
l’église Saint-Théodule, ainsi qu’à l’est et à l’ouest de l’es-
pace urbanisé, tel que le restitue P. Broise pour le haut
Empire.

Immédiatement au nord de l’église, une vaste parcelle a
fait en 2002, l’objet d’une évaluation archéologique, qui
ne fut pas prolongée par une fouille. Quoique limité, du
fait même de l’exercice, ce diagnostic apporte des rensei-
gnements précieux. Les sondages réalisés rue des Isles
ont ainsi mis en évidence une série de fossés successifs
datés de la fin de La Tène, auxquels se superpose finale-
ment, au début du Ier s. apr. J.-C., un muret associé à un
empierrement de galets. L’hypothèse d’un aménagement
de voirie a été alors évoquée, sans pouvoir être réelle-
ment étayée. On pourrait aussi admettre que les fossés
aient joué le rôle de limites parcellaires. Un alignement de
trous de poteau, retrouvé à proximité de fosses, incite à
envisager d’autres constructions, qui restent trop lacu-
naires pour en tenter la restitution (Rébiscoul et al.,
2002).

Hormis ce diagnostic, la commune de Thyez a bénéficié
d’interventions de plus grande ampleur engagées dans le
quartier des Avullions, le long de la route du Plan, qui cor-
respondrait à l’ancienne voie. Localisé environ 200 m à
l’est de l’église, ce secteur a fait l’objet de deux diagnos-
tics suivis de fouilles, qui ont permis de préciser des don-
nées sur l’extrémité orientale de l’agglomération antique.

Une première intervention fut réalisée en 1994 (Cécillon
et al., 1994). Les résultats laissent entrevoir, en dépit de
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Fig.24 Localisation des vestiges d’archéologie préventive. DAO : E. Bayen, Inrap

crues successives, l’existence d’un véritable quartier
d’habitation à vocation artisanale, édifié entre la voie et
l’Arve, et occupé entre le début du Ier s. apr. J.-C et le pre-
mier quart du IIIe s. Au printemps 2007, la construction
d’une maison sur la parcelle mitoyenne, à l’ouest du tène-
ment fouillé en 1994, fût à l’origine d’une nouvelle fouille.
Celle-ci a permis de préciser l’évolution du quartier entre
l’époque augustéenne et le début du IIIe s. Quatre grandes
périodes chronologiques séparées par une série de crues
de l’Arve ont ainsi pu être mises en évidence (Ferber et
al., 2007).

Engagée à l’été 2012, l’opération de la Grande Charrière
concerne une parcelle située à l’ouest de l’espace défini
par P. Broise, un tènement localisé entre la rive droite du
torrent Arve et la voie romaine dont il est communément
admis qu’elle traversait le village d’est en ouest.

La parcelle est localisée dans la plaine alluviale, à envi-
ron 300 m de la rive droite actuelle de l’Arve, qui a forte-
ment divagué dans son lit majeur et dont la morphogé-
nèse conditionne l’installation humaine et la conservation
des vestiges. L’étude géomorphologique a permis de
caractériser la nature du site avant les installations
antiques et de démontrer les contraintes de cette topogra-
phie alluviale. Le site a enregistré dans un premier temps
une construction graveleuse témoin d’une dynamique de
tressage par des chenaux divagants et peu profonds : le
site est alors en milieu aquatique avec un lit à plus de 466

m d’altitude. Ensuite, le chenal de l’Arve s’est éloigné vers
le sud et s’est encaissé (dynamique de méandrage pro-
bable) au moins en deux temps, puisque le site présente
deux niveaux de terrasses dénivelées d’environ 1 m. La
haute terrasse, au nord autour de 466-465,50 m, porte
des occupations dès la période augustéenne et ce
jusqu’aux IIe et IVe s.

Sur le rebord de terrasse et sur cette basse terrasse, des
aménagements semblent démontrer la volonté des rive-
rains d’une part de consolider le rebord de terrasse
constitué de graviers instables et, d’autre part, d’assainir
et de stabiliser la basse terrasse au pied du talus en y
rejetant des blocs sans véritable organisation.

La basse terrasse, au sud, est établie autour de 465-
464,50 m. Elle a manifestement été soumise à de violents
débordements de l’Arve, capables d’arracher la quasi-
totalité des niveaux en relation avec l’occupation antique
de la haute terrasse. Dans un deuxième temps, elle fait
l’objet d’un exhaussement par des alluvions fines issues
de courants lents de débordements, à une période com-
prise entre la fin du IXe et la fin du Xe s.

La chronologie de l’occupation archéologique se décline
en trois grandes phases. La première se développerait
vers la fin du Ier s. av. J.-C., voire au tournant de notre ère,
sur la haute terrasse. Si aucune trace de bâti n’a pu être
mise en évidence, les vestiges, apparus sous la forme de
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Fig.25 Vue générale du site sud-est. Crédits : équipe de fouille, Inrap

fosses-dépotoir, témoignent d’une présence humaine
dans les proches environs. Cette occupation se caracté-
rise par d’importants rejets de déchets de boucherie, pour
ce qui concerne les bovins, ainsi que de restes d’ovins-
caprins et de suidés, qui seraient quant à eux plutôt liés à
des restes de repas, probablement consommés non loin
des fosses. Cette première occupation est conclue par
une série de crues qui interviennent sans doute à la fin de
la période augustéenne

La deuxième phase d’occupation, l’état 2, semble en effet
pouvoir être datée dans la première moitié du Ier s., ce qui
permet de caler assez précisément les débordements de
l’Arve. Durant le deuxième état, quatre bâtiments, dont la
plupart échappent en grande partie à l’emprise de fouille,
sont érigés sur la haute terrasse, en bordure de la rivière
tout proche, et à proximité sans doute de la voie qui tra-
versait le bourg. Cette phase prend fin à la suite d’un vio-
lent incendie qui, à la fin du Ier ou au début du IIe s.,
entraîne la destruction d’une bonne partie du bâti, qui
compte notamment une vaste halle, à vocation probable-
ment agricole.

La troisième et dernière phase d’occupation sur la haute
terrasse se développe à partir du IIIe s., après sans doute
un abandon provisoire des lieux. La construction de trois
bâtiments, unités d’habitation ou annexes sur poteaux,
qui, dans une certaine mesure, se superposent au bâti
précédent, intervient à la suite d’une intense phase de
récupération des ruines.

L’abandon des bâtiments du troisième état, dans le cou-
rant du IIIe  voire le début du IVe s., met fin à l’occupation de
la haute terrasse.

Au pied du talus, la basse terrasse est aménagée succes-
sivement par deux empierrements pouvant servir à stabi-
liser un secteur humide. Il est probable qu’entre les deux,
de fortes crues datées de la période alto-médiévale lessi-
vent le secteur, avant de laisser d’importants dépôts
datés entre la fin du IXe et le Xe s.

La séquence stratigraphique voit finalement l’exhausse-
ment de la basse terrasse par le biais d’un dépôt proba-
blement d’origine alluviale (débordement très lents sai-
sonnier) et anthropique (aplanissement agricole par
labours). Il signale peut-être une volonté de gagner des
terrains exploitables dans des secteurs encore trop
humides.

Le site de la Grande Charrière livre un nombre limité de
vestiges et s’est révélé peu explicite. Les fosses dépotoirs
de l’état 1 livrent des pièces osseuses de bovins qui pour-
raient correspondre à des rejets de boucherie. Ils restent
trop peu nombreux pour qu’il soit possible de trancher
entre une activité artisanale ou domestique. Les fosses
recelaient une pierre à aiguiser et un petit disque plat
ayant pu servir d’opercule ou de palet, de jeu ou de
compte.
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Fig.27 Calade du bâtiment 3. Crédits : équipe de fouille, Inrap

Pour les états 2 et 3, les caractéristiques architecturales,
plan et mode de construction, constituent en général un
premier indice pour tenter de reconnaître dans les 
différents bâtiments, les activités qui ont pu y être prati-
quées. De fait, hormis le bâtiment 1 construit dans l’état 2
et l’hypothétique et bien petit bâtiment 8 de l’état 3, les
édifices sont trop incomplets pour permettre une telle
analyse. Avec 234 m² de superficie, le vaste bâtiment 1
n’est pas sans évoquer une halle, destinée à l’entrepo-
sage ou à des pratiques artisanales durant le Ier s. apr. J.-
C. Sa localisation en bordure de la voie, telle qu’elle est
habituellement restituée, ne s’oppose pas à l’hypothèse.
La présence de cloisonnements intérieurs, au moins sur
la moitié orientale, pourrait rappeler une aire stabulation ;
l’existence d’un foyer dans la pièce Pi4 constitue toutefois
un contre-argument. Le petit bâtiment 8, construit sur
poteau correspond quant à lui à une petite annexe, pro-
bablement à vocation artisanale, ce que semble suggérer
l’existence d’un foyer extérieur. Ceci étant posé, rien ne
permet d’en préciser la destination.

Le mobilier souvent en situation secondaire permet dans
une certaine mesure d’envisager quelques pratiques.

Le bâtiment 1 livre ainsi trois pesons fragmentés qui pour-
rait signaler une activité de tissage au sein de l’édifice. Un
dernier peson est repéré immédiatement à l’ouest du bâti-
ment 1.

Le mobilier issu du bâtiment 2, qui échappe presque tota-
lement à l’emprise de fouille, est relativement important
en quantité comme en qualité, en dépit d’une surface
accessible limitée. Il livre d’abord un élément de serrure.
Les niveaux de circulation et de démolition au sein de cet
édifice recelaient également un récipient en fer, mais
aussi une étonnante petite pelle en fer qui a peut-être été
utilisée pour fondre un métal et une pierre à aiguiser ou à
polir. Ces différents artefacts pourraient signaler une acti-
vité métallurgique qui reste à définir. Une unique scorie de
fer est retrouvée dans les niveaux de destruction du bâti-
ment 1, moins d’un mètre à l’est du bâtiment 2.

Le bâtiment 1 livre également un manche de couteau.
Parmi l’outillage retrouvé sur le site, on peut encore citer,
un ciseau ou une gouge, une lame de serpette, mais
aussi un poinçon ou burin issu de la fouille du bâtiment 3.

Une pièce de harnachement et un fragment de fer
d’équidé signalent le recours à des ânes ou des chevaux,
pour la monte ou le bât.

Plutôt qu’une activité spécifique, grâce au récolement de
l’ensemble des données, on reconnaît le bruit de fond de
pratiques polyvalentes, dans un cadre qui pourrait tout
aussi bien être domestique qu’artisanal 

La présence d’un socle de statuette, une clochette en
bronze pourraient constituer des anomalies dans ce
contexte finalement assez homogène. On gardera à l’es-
prit que la clochette comme le socle de la statuette peu-
vent faire écho à des pratiques cultuelles domestiques au
sein d’un habitat.

Les résultats de la fouille de la Grande Charrière sans
présenter de caractères spectaculaires, ni apporter de
conclusions révolutionnaires, constituent une avancée
réelle pour les études à venir sur l’agglomération antique
si mal connue de Thyez, un village-rue dont l’existence
reposait avant cela sur des intuitions et des observations
très ponctuelles (Broise, 1986).

À l’issue de cette opération conduite à l’ouest du bourg
antique, il est désormais possible de compléter les don-
nées acquises pour le secteur oriental, sur les sites des
Avullions, en 1994 puis en 2007. L’histoire de l’Arve au
niveau local peut aussi être précisée, comme peuvent
être établies des chronologies globales à l’échelle de l’ag-
glomération ou proposée la comparaison des organisa-
tions parcellaires, d’un bout à l’autre de ce village-rue.

Si les quartiers périphériques commencent à prendre
corps, le cœur même de l’agglomération reste encore très
mal connu et il faut espérer que des recherches pro-
chaines viendront compléter de façon significative les
données ténues recensées sur ce bourg. Sans pouvoir
développer outre mesure, il semble bien que dès la fin du 
IIIe s. au plus tard, se profile une régression des espaces
construits aux extrémités de la bourgade ; le phénomène
pourrait signaler l’amorce d’un repli plus global de cette
agglomération antique, qui disparaît bientôt sans laisser
de traces très manifestes dans le secteur. Il resterait
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encore à localiser des ensembles funéraires dont aucune
mention de découverte fortuite n’est à ce jour avérée.

De nombreuses questions sont en passe d’être dévelop-
pées dans le cadre des programmes de recherche 
de l’Inrap et de l’UMR Arar/5138 ou dans le programme
EDYTEM (Environnements, DYnamiques et TErritoires de
la Montagne) et plus particulièrement sur l’ “Interaction entre
sociétés du passé et environnement : artefacts, géomor-
phologie, pratiques (culturelles, agropasto-
rales…), impacts, climat, faune-flore ”.

La reconstitution sommaire de la dynamique alluviale en
lien avec les occupations antiques n’est pas sans rappeler
les observations géoarchéologiques réalisées sur le site
des Avullions (Ferber et al., 2007). Il sera donc intéressant
dans un autre cadre de pouvoir corréler l’ensemble de ces
données, notamment après les datations radiocarbones en
cours. Elles peuvent fournir des éléments sur la chronologie
de la libération de la plaine de la contrainte de l’Arve, mais
aussi sur les fluctuations hydrologiques gallo-romaines ainsi
que sur l’évolution du secteur sur les IIIe-IVe s., époque
encore mal connue.

La question des origines de l’agglomération antique de
Thyez constitue également un point important, de même
que son extension maximale ou sa transformation 
en village médiéval. À ce jour, les découvertes les plus
anciennes ne sont pas antérieures à la période augus-
téenne. Il est vrai que des crues violentes ont pu emporter
d’éventuelles traces d’une occupation plus ancienne. On
peut toutefois admettre comme une première 
hypothèse une création relativement tardive du village 
antique de Thyez, en lien sans doute avec la politique
d’aménagement des voies alpines chère à Auguste, 
et qui se développe durant tout le Ier s. L’agglomération
antique de Thyez est implantée sur un itinéraire secondaire
qui assure la traversée des Alpes pennines. Elle 
est localisée immédiatement en amont d’un verrou 
stratégique, une cluse importante, à l’emplacement même

d’un franchissement de l’Arve … Sa création doit-elle être
mise au compte de l’autorité civile ou militaire ?
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Le site PNLV 1 a été découvert en 2000, lors de la
deuxième campagne de prospection menée par André
Marguet dans le lac du Bourget. Cette campagne a été
réalisée dans le cadre de l’élaboration de la carte archéo-
logique des gisements sous-lacustres des lacs réalpins.
Immergé à une profondeur moyenne de 3,5 m, le site se
trouve à environ 200 mètres de la rive actuelle, sur 
l’emprise acustre de la commune de Conjux. Dès sa
découverte, un sondage avait permis de topographier et
de prélever l’ensemble des boiset du matériel archéolo-
gique présents (fig. 29). Les analyses numismatiques 
(M. Amandry/BnF) et dendrochronologiques (Archéolabs)
qui suivirent, permirent de définir une séquence chronolo-
gique homogène couvrant le deuxième tiers du IIe apr. 
J.-C. (Marguet, 2002).

Dans le cadre d’un travail universitaire, l’étude exhaustive
du mobilier issu de ce gisement fut entreprise et permit
d’avancer qu’il s’agissait d’un dépôt à caractère cultuel
(Nieloud-Muller, 2010). Depuis la présentation de cette
première recherche, quatre campagnes de prospections
thématiques ont été menées sur le site. Les limites 

du gisement furent définies et l’essentiel des bois fut 
topographié (fig. 30). Parallèlement à ces travaux de
triangulation, les dévasages effectués permirent de 
mettre à jour un riche mobilier archéologique. 
Outre ces recherches de terrain, les études scientifiques
menées sur l’ensemble des éléments prélevés ont 
permis d’enrichir les réflexions sur la morphologie 
du site, sur les assemblages de mobiliers, ainsi que 
sur les pratiques dont ils témoignent.

Un site immergé dès ses origines

Le gisement se trouve à l’extrémité septentrionale 
du lac du Bourget, aux abords du débouché du 
canal de Savières, l’exutoire du lac qui relie le 
lac du Bourget au Rhône. C’est également à cet 
endroit que passerait la voie consulaire reliant 
Genève à Vienne, par l’étape d’Aoste. Le site 
se trouve donc en position remarquable, aux abords du
croisement de deux voies et d’une vaste zone maréca-
geuse.

Une des premières questions était de savoir s’il 
s’agissait d’un site immergé dès l’Antiquité ou au
contraire d’un site primitivement exondé. En croisant des
éléments d’ordre géographique, altimétrique et chronolo-
gique, en passant par la fonction des gisements et de
l’état de conservation des bois, il fut possible d’acquérir
une vision dynamique de l’espace. Il apparaît, malgré
l’éloignement actuel de la rive, que la zone prise en
compte a été sujette à une très forte dynamique érosive

Fig.29 Gobelets en céramique fine découverts sur le site. Crédits : S. Bourgeaud-Lignot
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ainsi qu’à de nombreuses variations limnimétriques et
tout semble attester que le gisement était bien un site
lacustre dès ses origines.

Un site au plan singulier

De la répartiton planimétrique des quelque 1400 piquets
et pieux topographiés, trois zones principales se 
distinguent nettement (fig. 30). Dans la zone 1 
(~400 bois), la répartition planimétrique des bois 
s’inscrit approximativement à l’intérieur d’un cercle 
de 8/10 mètres de diamètre. La concentration de 
piquets et pieux est relativement importante. 
Dans la zone 2 (~950 bois), il est possible de 
percevoir une organisation plus cohérente dans 
l’organisation des bois. Leur répartition apparaît tout 
de même assez désordonnée et très dense par 
endroit. Enfin, la zone 3 (~20 bois), la plus 
septentrionale, est composée de quelques bois 
à l’implantation beaucoup plus lâche.

Le site, d’une surface réduite (~350 m²), est 
donc constitué d’une densité très importante 
de bois, dont la répartition planimétrique apparaît 
plutôt anarchique. Cette organisation tout à fait 
inhabituelle et pour le moins étonnante ne correspond 

en rien à la morphologie des structures le plus 
couramment identifiées en contexte lacustre (pêcherie,
digue, estacade et appontement).

De multiples apports de petits bois

Les observations morphologiques, les déterminations
botanique et les analyses dendrochronologiques 
réalisées sur les bois prélevés en 2000, 2012 et 2013,
aidèrent à la compréhension du site.
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Fig.30 Plan du site PNLV 1 avec indications des différentes zones de concentration de bois

Fig.31 Monnaie découverte à l’intérieur d’un bois. Crédit : D. Le Cornu



40

Fig.32 Mobilier métallique découvert dans la zone I. Dessins : E. Karali
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Les observations morphologiques ont concerné 
243 bois. Il s’agit de bois de faible diamètre 
(~ 6,2 cm), de section complète, dont l’aubier 
et l’écorce étaient préservés. Certains présentent 
à leur base des traces d’équarrissage réalisées 
afin de faciliter leur pénétration dans les sédiments. 
Ces bois se répartissent soit en éléments verticaux 
(bois debout plantés), soit en éléments horizontaux 
(bois couchés et posés sur le fond). Ces derniers, 
au nombre de sept, correspondent très 
vraisemblablement à des bois debout, tombés au 
sol dès l’Antiquité. C’est du moins ce qui ressort 
de leur forme, de leur traitement et de leur 
chronologie, qui sont identiques aux autres 
piquets et pieux. Les quelques éléments prélevés 
et observés se présentent comme des bois 
de section complète, simplement élagués et 
ébranchés et de grande hauteur (377 cm pour 
le plus grand).

Des déterminations boaniques effectuées sur 196 
bois, il ressort que dix essences ont été utilisées, 
parmi lesquelles le chêne est largement dominant
(78 %). Quant à l’expertise dendrochronologique, 
seuls les chênes ont été mesurés, soit 154 bois. 
Grâce au grand nombre d’échantillons ayant 
conservés leur dernier cerne de croissance, il 
fut possible de déterminer 146 dates d’abattage, 
soit 95 % des bois mesurés (Archéolabs 
réf. ARC 00/R2527D, ARC 12/R3827D/1 et
ARC12/R3908D/3).

Ces 146 dates se répartissent en 39 phases d’abattage 
différentes, réparties sur une période de 55 années 
(132 à 186 apr. J.-C.). Ainsi, il apparaît que les bois 
ont été impantés sur le site à de multiples reprises, 
presque tous les ans et toujours aux mêmes saisons
(automne-hiver).

L’ensemble de informations disponibles (taille et 
diamètre des bois, nombre de cernes/~âge, essences,
phases d’abattage, etc.) prouve qu’il s’agit d’un site 
unique et homogène. Mais au-delà de cette unité 
d’ensemble, le croisement de ces données permet 
de mettre en évidence quelques différences, notamment
entre les deux zones principales (fig. 30).

Ainsi, la zone 1 est composée de bois de dix essences
différentes, d’une vingtaine d’années en moyenne, 
tandis que la zone 2 n’est pratiquement composée 
que de petits chênes, d’une dizaine d’années 
en moyenne. À noter que le corpus de bois est 
beaucoup plus homogène dans cette dernière zone.

La répartition planimétrique des bois en fonction des 
phases d’abattage connues permet de restituer en 
partie l’évolution du site (la présence quasi sys-
tématique de l’écorce sur les bois indique clairement
qu’ils ont été implantés très rapidement après leur 
coupe). Dans un premier temps, il semble que la 
zone 2 se développe avant la zone 1. L’apport des 
bois se fait ensuite simultanément dans les deux 

zones, et enfin, la zone 1 poursuit son agrandissement,
tandis que la zone 2 n’est concernée que par 
quelques apports anecdotiques.

Enfin, la morphologie des bois, leur implantation, 
leur répartition et leur écartement permettent d’exclure
l’existence d’une structure bâtie. C’est également ce 
que semblent confirmer la fragilité de certains bois 
(faible diamètre et bois blanc), le manque d’éléments
supérieurs d’une éventuelle superstructure, l’absence 
de clous de construction dans le corpus de clous 
découverts sur le site et la faible profondeur 
d’enfouissement des piquets et pieux.

L’examen approfondi de la zone 1 apporte d’autres 
éléments de réflexion. Il s’agissait d’un espace 
en constante mutation et dont le développement se 
faisait progressivement du nord vers le sud. De 
véritables concentrations se formaient au fil des ans 
par des apports de bois effectué, soit au centre, 
soit en périphérie des agglomérats déjà existants. 
Ces derniers étaient également implantés en fonction de
l’encombrement de l’espace et de l’accessibilité 
aux autres bois. Il est possible de parler d’attraction 
ou de magnétisme qui peut en partie s’expliquer 
par la volonté d’implanter des bois à proximité 
des bois les plus récents. De plus, la répétition 
chronolgique des bois appelle à les considérer comme
des éléments partiellement indépendants.

Un ensemble cultuel

Le matériel archéologique découvert était concentré au
sein des agglomérats de bois. Il est constitué princi-
palement de récipients céramiques, de monnaies et de 
mobilier métallique.

Le mobilier céramique se caractérise par la présence
importante de gobelets en céramique fine, pour la plupart
dans un parfait état de conservation (fig. 29), et de pots
en céramique commune (Nieloud-Muller, 2011).
À cet assemblage singulier s’ajoute un brûle-encens 
(turibulum) et plusieurs mutilations volontaires manifestes
(perforations et arrachements).

Les monnaies, étudiées par Michel Amandry, puis par
Olivier Lempereur, sont représentées par un petit 
numéraire en bronze, principalement daté de la période
antonine. Leur répartition permet d’attester qu’elles 
sont quasi contemporaines des phases d’abattage 
reconnues, et qu’il s’agit, à l’instar des bois, d’apports 
progressifs sur le site. Les relations entre les bois et les
monnaies ne sont pas seulement planimétriques et chro-
nologiques puisque quelques pièces ont été découvertes
en siuation remarquable. Une première a été mise au jour
fortuitement au cour d’un piquet (fig. 31) alors que 
certaines étaient directement accolées à d’autres bois.

Quant au mobilier métallique (fig. 32), étudié par
Stéphanie Roussel, il est composé d’une multitude de
clous de menuiserie et de décoration, de clochettes 
(tintinnabula), d’un style (stilus) et de couteaux 
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(cultri/clunacla ?), auxquels il est possible d’associer la
présence de faune consommée sur le site (traces de
découpes et de crémation, étud : Thierry Argant).

Les nombreuses analogies que ce matériel archéo
logique présente avec les ensembles en provenance de
contextes cultuels permirent de confirmer le caractère
cultuel de ce mobilier et par extension du site en lui-
même. L’examen des lies planimétriques et chrono
logiques entre les bois et mobiliers fait apparaître des
regroupements qui traduisent pour une part, une évolu-
tion chronologique des pratiques, mais également des
fonctions spécifiques des espaces individualisés.

Ainsi, c’est dans le secteur le plus ancien de la zone
qu’ont été découverts : la totalité des monnaies en 
situations particulières (monnaies sous fonds de pots
et/ou tuiles et monnaies associées à des bois), 
l’essentiel du mobilier céramique (récipients complets,
perforés ou ayant fait l’objet d’un bris volontaire) 
et les objets usuels en métal (couteau, clochettes et
style). Dans le secteur central, à la chronologie 
intermédiaire, se concentre la totalité des restes osseux
découverts dans la zone. Enfin, dans le secteur le plus
récent, il n’y a presque plus de céramiques, alors que l’on
observe de nombreuses monnaies, dont les seuls 
sesterces mis au jour dans la zone.

À partir des éléments présents, il est permis d’envisager
que ce lieu de culte ait pu être le cadre de pratiques 
telles que le sacrifice (couteaux, faune consommée),
l’oblation de l’encens (brûle-encens), l’offrande 
(contenant céramique) et le rite de la iactatio stipis
(monnaies). Outre ces pratiques renseignées à partir 
des sources antiques et archéologiques, la découverte
d’une monnaie à l’intérieur d’un piquet de bois blanc 
vint documenter une pratique rituelle encore inconnue.

De surcroît, cette identification confirme que les bois
eurent un rôle dans le cadre du culte comme cela 
était pressenti, noamment en raison de la relation 
planimétrique et chronologique entre le matériel archéo
logique et les bois. Nous savons que les bois avaient, 
du moins pour une part, la forme de longs mâts.

Ainsi, dans le cadre du culte, ils auraient pu servir de 
supports d’offrandes ou d’autres reliefs rituels.  
Il n’est peut-être pas inutile de rappeler qu’un nombre
important de clous de menuiserie ou de décoration 
ont été mis au jour sur le site à proximité immédiate 
des piquets et pieux. En ce sens, ces derniers auraient 
pu servir à maintenir quelques objets découverts 
(couteaux, clochettes) ou bien certains éléments 
périssables intervenant dans le culte antique (bande
lettes, couronnes, guirlandes, etc.). Il est possible 
également de penser que ces piquets accompagnaient 
les dépôts d’objets et qu’ils servaient de marqueurs
rituels. En ce sens, ils auraient pu servir à matérialiser
l’acte hors de l’eau et à le pérenniser dans le temps. 
Ils seraient alors un vecteur de communication, utile 

pour marquer le site en surface et pourraient également
être, symboliquement, un substitut de l’offrant ou 
de l’officiant.

De nouvelles recherches en perspective

Les premiers résultats de ces recherches permettent 
d’attester l’existence d’un site à caractère cultuel dans 
les eaux du lac du Bourget. Ce dernier se trouvait à 
proximité du carrefour de deux voies de communication
essentielles au sein de la cité des Allobroges. Les 
recherches actuelles attestent qu’il était immergé dès
l’Antiquité et qu’il était le cadre de pratiques riuelles. 
Ces pratiques sont archéologiquement identifiées grâce à
la présence et l’association de matériels courants en
contextes cultuels (sanctuaires et nécropoles). 
À ce mobilier archéologique s’ajoute plus d’un millier 
de petits bois conservés dont la mise en oeuvre 
apparaît tout à fait étonnante en comparaison des 
structures liées à la batellerie et aux activités 
halieutiques. L’examen attentif de ces bois apporte de
nombreuses informations capitales. Il fut ainsi possible de
suivre en partie l’évolution et l’accroissement du site
année après année, de percevoir la forme que  pouvait
revêtir la partie exondée du site et de proposer 
qu’ils aient pu avoir un rôle actif dans l’accomplissement
des rituels.

Ces recherches doivent théoriquement se poursuivre
en 2015 dans le cadre d’une dernière campagne 
de terrain. Dans la continuité des travaux menés 
en 2014, les investigations concerneront la zone 2 
et la zone 3 (fig. 30). Pour l’instant, du point de 
vue de l’assemblage du mobilier et de sa chronologie,
nous sommes étonnés de n’avoir découvert que très peu
de céramiques et un matériel en grande partie 
produit ultérieurement aux phases d’abattage 
connues pour la zone. Pourquoi une telle inadé-
quation entre ces éléments alors que l’examen de 
la zone 1 attestait une évidente cohérence chrono-
logique ? S’il s’agit d’un espace plus ancien et 
fréquenté plus longuement, s’agit-il du coeur originel 
du site ? Si tel est le cas, quelle apparence et quelle 
fonction pouvait avoir cette zone ? Ainsi, les réflexions
sont multiples, et il ne fait aucun doute que la 
comparaison entre la zone 1 et la zone 2 apportera 
de nouvelles données nécessaires à la compréhension
de ce gisement si singulier.

Dans le cadre d’un doctorat, l’ensemble de ces données
sera mis en relation avec de nombreux éléments de com-
paraison. Ce travail, intitulé “  Rivières et lacs sacrés en
Gaule romaine (Ier s. av. J.-C - Ve s. pr. J.-C). Apports  
des sources archéologiques et littéraires “, mené à
l’Université Paris-Sorbonne, sous la direction de 
Martine Joly, vise à faire la synthèse sur la question des
cultes des eaux courantes et des eaux dormantes. Cette
étude sera fondée sur des éléments concrets qui seront
analysés avec objectivité.
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Saint-Pierre de Curtille (Savoie) – L’abbaye
d’Hautecombe : une première approche
archéologique

Cécile Randon
HADES

Située au sud de la commune de Saint-Pierre de Curtille,
l’abbaye d’Hautecombe a été établie sur une éminence de

la rive occidentale du lac du Bourget, en contrebas du
mont de la Charvaz. édifice majeur dans l’histoire de la
Savoie, l’abbaye d’Hautecombe est également l’une des
mieux conservée du département. Malgré les grands tra-
vaux effectués aux XVIIIe et XIXe s. qui lui confèrent son
aspect actuel, elle conserve quelques vestiges 
médiévaux, notamment dans l’église et au niveau des
combles où subsiste encore un décor peint du XIIIe s. qui lui
a valu d’être classée Monument Historique en 1875.
L’édifice n’avait jusqu’à présent fait l’objet d’aucune étude
archéologique et les interprétations sur son évolution
architecturale restaient hypothétiques. Dans la perspective
d’une restauration de l’ensemble de la couverture et de la
charpente de l’abbaye ainsi que d’un réaménagement du
comble de l’église, des travaux ont été entrepris par la fon-
dation d’Hautecombe, propriétaire du site, 
touchant notamment l’église abbatiale. Les travaux 
envisagés nécessitaient une intervention archéologique du
bâti préalablement au commencement des travaux afin de
sauvegarder les informations indispensables à la compré-
hension de l’église et des articulations autour de celle-ci.
Elle devait également entamer une démarche de sauve-
garde et d’enregistrement du décor peint encore conservé
sous les combles de l’église et mis à mal par le temps.

Fig.33 Plan d’ensemble de l’abbaye au niveau des combles. Crédits : J.-P. Duméril (architecte) ; Cécile Randon (HADES)
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Fig.34 Relevé du pignon de la façade occidentale, phasage chronologique. Crédits : E. Chauvin-Desfleurs, L. d’Agostino, C. Randon (HADES)

Dans le premier quart du XIIe s., des moines bénédictins
de l’abbaye d’Aulps viennent s’installer au-dessous du
sommet de la montagne de Cessens (Blanchard, 1875 ;
Duparc, 1988). Aux alentours de 1136, ou quelques
décennies plus tard sous le règne d’Humbert III 
(1148-1189), les moines quittent le mont Cessens pour
s’installer sur la rive la plus sauvage du lac du Bourget,
terre offerte par les Princes de Savoie et emplacement
actuel de l’abbaye. Ce changement survient à la suite de
la visite de saint Bernard, cistercien, et à l’adoption par
l’abbaye de la réforme de Citeaux.

La documentation relative à la construction de l’abbaye
est rare et imprécise. Les plans les plus anciens remon-
tent au XVIIIe s. et les premiers mémoires concernant les
bâtiments datent du XVIIe s. Nous possédons finalement
peu de témoignages antérieurs aux importantes restruc-
turations des XVIIIe et XIXe s. L’abbaye était clôturée par
une double enceinte, dont les constructions ne peuvent
être datées. Des bâtiments de diverses époques sont
encore en élévation à l’intérieur de cette clôture. La
grange batelière, installée au nord, a été datée de la fin
du XIVe s. par dendrochronologie. Un second édifice
médiéval situé au nord de l’église et adossé à l’ancienne
ferme, est 
considéré comme l’ancienne résidence seigneuriale des
comtes de Savoie dont la construction pourrait être 
attribué à Aymon le Pacifique dans la première moitié du
XIVe s. (Dom Clair, 2010). Le plan adopté pour la construc-
tion de l’abbaye reproduit le modèle cistercien (fig. 33).

L’église, approximativement orientée, est flanquée sur
son collatéral sud du cloître donnant accès aux trois 
grandes ailes du monastère : à l’est, dans le prolonge-
ment du transept, se place le bâtiment des moines, 
comprenant la salle du chapitre, le réfectoire, le dortoir et
la sacristie ; à l’est, se trouve l’aile des Convers ; au sud,
l’aile comprenant la cuisine et le chauffoir sera transfor-
mée par la suite pour accueillir la famille royale.

L’église abbatiale, comme le cloître primitif, remonterait
au XIIe s. Sa construction daterait soit de la première 
moitié du XIIe s., peu de temps après l’installation des
moines cisterciens, soit plus tardivement sous Humbert
III. De cette église médiévale, subsistent le pignon 
de la façade occidentale et quelques lambeaux de murs
conservés au niveau des combles, caractérisés par une
mise en œuvre très soignée des parements en petit 
appareil de molasse dont les joints ont été tirés à la
truelle. Malheureusement, les vestiges conservés de
cette église primitive ne permettent pas d’en restituer 
l’ensemble. Largement remaniée, aucune précision ne
peut être apportée sur la longueur initiale de la nef ou la
forme de son chevet, mais sa largeur est identique à 
celle que nous pouvons observer aujourd’hui. Si une 
première conclusion affirmait que le bâtiment était couvert
d’une toiture à deux pans, un doute peut être émis 
(fig. 34 et 35). En effet, le couvrement aurait pu être à
l’image de celui de l’abbaye d’Aulps ou de nombreuses
abbayes cisterciennes, doté d’une nef plus élevée que les
bas-côtés et couvert d’une toiture à quatre pans. L’une ou
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Fig.35 Proposition de restitution des différents couvrements de l’église.
Crédits : C. Randon (HADES)

l’autre de ces hypothèses pourraient éventuellement être
confirmées par l’observation du parement extérieur du
pignon. Cette première conclusion était l’aboutissement
d’une observation de la pente approximativement 
continue que forment les parements primitifs sur le mur
pignon. D’autre part, le chaînage observé entre le pignon
et le mur sud de la nef en partie inférieure et l’absence 
de visibilité d’un arrachement ou d’un chaînage en partie
supérieure, laissait envisager que ce mur de la nef 
ne s’élevait pas davantage et, par conséquent, 
proposer une toiture à deux pans. Malgré cela, des 
questionnements persistaient sur le mur nord de la nef ou
l’arrachement avec le mur pignon ainsi que les quelques
moellons de molasse en attente montraient que les deux
murs étaient bien chaînés à une hauteur supérieure au
mur sud. Concernant le couvrement, nous pouvons sup-
poser que l’église primitive était dotée d’un système char-
penté, sans voûte. La fonction d’un ressaut de mur situé
à l’extrémité sud du mur pignon n’a pas été déterminée. 
Il peut être lié à la charpente ou au système de circulation
du bas-côté sud, ayant pu servir de support à une 
structure légère tel un plancher. Concernant les 

ouvertures, aucune information n’a été rapportée. Une
baie centrale sur le mur pignon devait probablement
éclairer la nef et la lumière sur les bas-côtés était sans
doute apportée par des ouvertures pratiquées dans les
murs collatéraux. En effet, les vestiges de plusieurs baies
en molasse sont encore visibles sur le parement extérieur
du mur collatéral nord ainsi qu’à l’intérieur de l’église dans 
le mur collatéral sud.

L’abbaye se développe rapidement au XIIIe s. et reçoit de
nombreuses donations. Ce rayonnement amène les 
moines à engager une seconde campagne de travaux.
L’ensemble des murs de l’église est rehaussé ou
reconstruit, selon la configuration de l’église au XIIe s.,
afin de recevoir les charges d’une voûte en berceau
plein cintre, très vraisemblablement en bois et intégrée
à une charpente à chevrons-formant-fermes (fig. 34 et
35). Cette hypothèse est confortée par le faible espace 
restitué entre l’intrados de la voûte, observé dans 
l’empreinte d’un enduit, et la position de la couverture. 
La présence de voûtes maçonnées dans les édifices
majeurs du XIIe s. a fortement contribué en tant 
que modèle à la diffusion de cette nouvelle forme de 
couvrement des vaisseaux dans les constructions plus
modestes. Néanmoins, les contraintes techniques ainsi
que les choix effectués en fonction de la disponibilité
des matériaux au niveau local ont incité les construc-
teurs à édifier des voûtes en bois, intégrées dans la
charpente du comble. La voûte en berceau de l’église
abbatiale d’Hautecombe était probablement portée par
des poutres sablières ou des corniches en pierre insé-
rée dans les murs de la nef, scandés à intervalles régu-
liers de logements pour l’insertion d’aisseliers et le sup-
port d’entraits. Nous ne savons si cette voûte était lam-
brissée et décorée. Pour les bas-côtés, aucun élément
ne permet de supposer qu’ils étaient également voûtés,
peut-être étaient-ils simplement planchéiés. Toutefois,
des jambes de force étaient aménagées dans chacun
des murs de la nef permettant ainsi le maintien de la
charpente (fig. 36).

Probablement à la fin du XIIIe s., une grande campagne de
décoration est réalisée sur la façade de l’église. 
Des rinceaux végétaux aux tons ocre, rouge et jaune,
soulignés de bandes noires se déploient autour d’un
décor de faux-joints. Ces rinceaux, également soulignés
de tracés noirs, sont caractérisés par des tiges empâtées
et non grêles comme nous pouvons en voir aux XVe et
XVIe s. Ces caractéristiques semblent peu communes en
Rhône-Alpes. Elles rappellent le réseau de rinceaux gras
et souples s’épanouissant en larges fleurs couvrant très
partiellement la chapelle de l’ancien logis abbatial de
Moissac, dans le Tarn et Garonne, daté de la fin du XIIe s.
Le faux-appareil est caractérisé par l’utilisation de 
doubles bandes blanches délimitant des modules de 
couleur rouge, parfois jaune. Des décors similaires datés
du XIVe s. ont été identifiés en Aquitaine, d’autres dans le
canton de Vaud en Suisse ont été datés du XIIIe s. 
Au cours de travaux de restauration effectués au XIXe s.,
l’architecte E. Melano a pu observer ces décors alors
mieux conservés qu’aujourd’hui, et en a réalisé un dessin
qui nous est parvenu (Cibrario 1843-1844) (fig. 37).
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Fig.36 Logements de jambes de force dans le mur méridional de la nef. Crédits : C. Randon (HADES)

L’implication de la maison de Savoie dans la vie de l’ab-
baye amènera ses membres à s’y faire inhumer, et à
financer des projets de construction comme la chapelle
des Princes, située entre le transept et le chevet 
de l’église, et édifiée par le comte Aymon entre 1331 et
1342 afin d’y rassembler les sépultures de sa famille. 
À ces aménagements du XIVe s., s’ajoutent d’autres 
transformations de l’église liées aux modes architectu-
rales de la période gothique. Le pignon de façade est
percé d’une grande baie axiale à remplage encore partiel-
lement visible sous les combles. Le remplage de cette
baie, composée d’un grand oculus quadrilobé surmontant
deux lancettes à oculi quadrilobés de dimensions moins 
importantes, rappelle les baies de la chapelle des
Princes. Néanmoins, celles-ci sont plus larges, 
constituées de blocs de calcaire et non de molasse 
et de tuf, et leurs formes diffèrent de celle du mur pignon :
en effet, les oculi des lancettes sont plus grands que 
celui qui les coiffe. Cette différence entre les deux 
ouvertures peut être due à la largeur de la nef et 
donc à des contraintes techniques. Il est probable 
également que la baie de façade soit construite peu 
avant ou peu après celles de la chapelle, homogénéisant
ainsi l’ensemble de la construction. L’aménagement 
de cette baie a sans aucun doute obligé les constructeurs
à détruire la voûte en berceau et à reconstruire une 
voûte sur croisée d’ogives plus en osmose avec les
mœurs de ce siècle et l’arc brisé de la baie. Un premier

décor, dont aucun motif n’a pu être restitué, semble 
être appliqué sur cet ouvrage, employant des teintes 
rouges et bleues. Le mur pignon, les murs nord et  
sud de la nef ainsi que le collatéral sud sont remaniés 
et rehaussés lors de la mise en place de la baie 
à remplage et de la voûte sur croisée d’ogives. Ces 
affirmations seraient cependant à confirmer par une
observation des parties supérieures du mur de façade
auxquelles il n’a pas été possible d’accéder pour des 
raisons de sécurité.

Le percement du mur pignon d’oculi (fig. 34 et 35) ouvrant
sur les bas-côtés, dont un seul est aujourd’hui conservé,
est difficile à placer dans le temps en l’absence d’élément
datant, qu’il soit typologique, architectural ou issu 
d’analyse scientifique. Même la chronologie relative est
délicate à replacer dans l’ensemble de la construction. 
Il est possible qu’ils appartiennent à un état antérieur à
celui de la baie à remplage, leur simplicité évoquant 
peu les aménagements gothiques. Toutefois, nous 
pouvons supposer qu’ils sont construits avant l’édification
de la chapelle d’Estavayer au XVIe s., celle-ci venant 
se plaquer sur la façade extérieure du mur pignon 
et par conséquent rendre inutiles les ouvertures de 
cette façade. Il faut sans doute placer ces aménagements
à la suite de l’insertion de la baie à remplage, lors 
d’une seconde phase de travaux. Le matériau employé, 
la molasse est une des caractéristiques des premiers
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Fig.37 Pignon de la façade occidentale de l’église et son décor peint du XIIIe siècle. Crédits : en haut, C. Randon (HADES), en bas, extrait de Cibrario 1843 - 1844
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états de l’église. En effet, les constructions postérieures
emploient du calcaire taillé ou du tout-venant notamment
des éléments en remploi. L’ouverture pratiquée à 
l’extrémité ouest du mur nord de la nef, trop remaniée et
non accessible dans sa totalité permet difficilement 
d’en déterminer la fonction. Toutefois, l’étude des mortiers
a permis de préciser qu’elle est contemporaine de 
l’oculus du bas-côté nord. Il s’agit probablement d’un 
système d’arcades disposé en partie supérieure de 
la nef, permettant à la lumière d’éclairer le vaisseau 
central, voire l’installation d’une tribune ou d’un triforium.

L’église, dans ses premiers états de construction, était
probablement prolongée en façade d’un porche ou d’un
narthex, le portail principal étant situé à l’ouest. 
De nouveaux aménagements d’ampleur interviennent 
peu avant 1519 après la mise en commende de l’abbaye,
avec la construction de la chapelle d’Estavayer par   
l’abbé commendataire, juxtaposée à la façade primitive
de l’église. Le plan de l’édifice ainsi que son accès, 
s’effectuant désormais par une porte créée au nord, 
en sont modifiés. Seul le mur nord de cette chapelle 
est en partie conservé, la partie supérieure ayant 
été remaniée lors de la création de la salle des archives
au XVIIIe s. et la façade ouest également remanié 
au XIXe s. Les baies du mur pignon peuvent avoir 
été conservées afin de faire passer un minimum de
lumière depuis la chapelle vers la nef tandis que les 
bas-côtés sont encore éclairés par les ouvertures 
situées sur les murs collatéraux.

Une campagne de travaux destinée à refaire les décors
peints de l’église pourrait avoir été réalisée au début 
du XVIIe siècle voire à la fin du XVIe s. Les teintes
employées, gris-foncé à noir pour les modules, soulignés
de joints blancs sont assez caractéristiques de cette
période. Ce décor de faux-joints très partiellement
conservé sur le bas-côté sud semble avoir fonctionné 
un moment avec la charpente du XIIIe s. Nous ne pouvons
certifier qu’il s’agit là d’une refonte complète 
de l’ensemble du décor des bas-côtés ou simplement
d’une modification, éventuellement d’un rajout au 
niveau des parties supérieures des murs.

Le déclin de l’abbaye se fait ressentir au XVIIe s. suite 
à une mauvaise gestion administrative de l’abbaye 
par les abbés commendataires. Diverses réfections ainsi
que des travaux de renforcement de la charpente sont
probablement effectués. En effet, de nombreux loge-
ments de poutres sont aménagés au niveau du bas-côté
sud avec la mise en place de jambes de force venant 
probablement en renfort de l’ancienne charpente. 
Ces travaux sont très modestes et réalisés avec peu de
moyens. La faible largeur des jambes de forces laisse
penser que les pièces de bois utilisées n’ont pas 
été choisies et taillées mais récupérées en fonction des
disponibilités sur place. Ces travaux ont pu être réalisés 
à la demande de Cécile de France entre 1644 et 1645 ou
postérieurement lors des tentatives de reconstruction du
début du siècle suivant.

Il faut attendre la seconde moitié du XVIIIe s. pour 
voir entreprendre de vastes travaux de restauration 
et de construction. À la demande du roi Charles-
Emmanuel III, une salle d’archive est édifiée à l’étage
supérieure de la chapelle d’Estavayer par l’architecte 
A. Garella, sans toutefois savoir si elle remplace une
construction antérieure. Cet aménagement aboutit 
à la condamnation des baies du mur pignon et à la 
réalisation de plusieurs réfections de celui-ci qui semble
en mauvais état. Mais l’abbaye est de nouveau mise 
à mal par les ravages de la Révolution, dépecée, puis 
saisie et vendue. Transformée en faïencerie, l’église ainsi
que l’ensemble des bâtiments de l’abbaye tombent 
en ruine. Ce n’est que dans le premier quart du XIXe

siècle que le roi Charles-Félix projette un vaste plan 
de reconstruction de l’ensemble de l’abbaye, conduit par
l’architecte E. Melano (Cibrario, 1843-1844). Une grande
partie de l’église, et de la façade ouest de la chapelle
d’Estavayer sont reconstruites. En effet, le mur collatéral
nord semble entièrement remonté tandis que le mur 
méridional de la nef est reconstruit en partie supérieure
aux trois-quart est de sa longueur sur une hauteur 
de 2,40 m. La charpente de l’église est entièrement
refaite, ainsi que les voûtes couvrant nef et bas-côtés.
Celles-ci sont positionnées environ quatre mètres en 
dessous de la voûte en berceau. Excepté les quelques
travaux effectués au début puis au milieu du XXe s., 
l’état actuel de l’église est assez représentatif de cette
période de reconstruction. L’intérieur est aménagé dans
un style néo-gothique flamboyant, les piliers primitifs de la
nef étant englobés dans la nouvelle construction (Vibert,
1826). Des moines s’installent à nouveau et en 1992 c’est
la Communauté du Chemin Neuf, encore en place
aujourd’hui qui reprendra le flambeau.

Malgré les profonds remaniements qu’a subi la partie
occidentale de l’église, l’étude quasi exhaustive des élé-
vations concernées par les travaux de restauration a 
permis d’apporter des éléments nouveaux, répondant aux
problématiques de départ. Ces éléments, non négligea-
bles dans la compréhension de l’église abbatiale, 
pourraient être augmentés par une étude des élévations
dans la salle des archives, y compris sur le parement
extérieur du mur pignon. Cela permettrait de mieux com-
prendre les connexions entre l’église et la chapelle
d’Estavayer, dont l’observation n’a pas été possible dans
le cadre de cette opération. Il serait possible d’envisager
de vérifier plusieurs hypothèses émises au cours de cette
étude, notamment le couvrement de l’édifice du XIIe s., 
la condamnation des baies et le rehaussement des murs
en lien avec la voûte sur croisée d’ogives. Des informa-
tions sur une éventuelle pièce primitive située au-dessus
de la chapelle d’Estavayer pourraient être apportées. 
Il serait également intéressant d’observer de manière
moins ponctuelle l’épiderme de la façade extérieure du
pignon. Enfin, la charpente du XIXe s. pourrait également
faire l’objet d’une analyse complète afin de déterminer si
des éléments de la charpente primitive ou du second état
de construction sont en remploi et d’envisager des data-
tions dendrochronologiques.
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Suite au diagnostic archéologique mené en fin d’année
2011 sur le site de la future zAC des Châtaigneraies 
sur la commune de Jacob-Bellecombette (Savoie), une 
opération archéologique préventive s’est tenue au 
printemps 2013. Cette fouille a été menée par une équipe
de la société Arkemine s.a.r.l. sous la direction 
scientifique de Simon Painsonneau. Comme appréhen-
dée lors du diagnostic (Ayala, 2012), c’est une vaste 
zone d’extraction de pierres de meules à moulin qui 
a été mise au jour. Mais le site a aussi révélé l’existence
d’une voie à ornières ainsi que de deux bâtiments.
Compte tenu des structures rencontrées, une méthodolo-
gie particulière d’étude a été mise en œuvre afin 
de traiter des problématiques associées à ce site : type 
d’exploitation, méthodes d’extraction, gestion du 
gisement, datation des activités.

Présentation de la fouille

L’emprise archéologique, d’une superficie totale de 
14 000 m² se situe sur la commune de Jacob-
Bellecombette. Le site présente une pente générale vers
le nord et une altitude qui s’étage entre 385 et 404 m NGF
environ. Cette pente, relativement peu marquée en partie
nord du site, s’avère beaucoup plus importante dans sa
partie orientale. De plus, un petit promontoire rocheux, 
de faible extension, mais bien marqué, occupe le centre
de la partie la plus septentrionale de l’emprise archéolo-
gique. Bien que peu important, ce promontoire offre une
vue imprenable, en l’absence de végétation, sur la vieille
ville de Chambéry ainsi que sur le château des Ducs 
de Savoie, situés juste en contrebas. Il domine aussi 
l’actuelle RD 912, dont le tracé est proche de l’itinéraire
ancien menant au col du Granier. 

La découverte lors de la fouille d’un grand nombre de 
carrières de meules a encouragé la définition d’un proto-
cole d’étude adapté à collecter l’ensemble des données
archéologiques de ces structures excavées complexes.
En outre, l’obtention d’un modèle numérique de terrain
(MNT) associé à des observations géologiques devait
permettre de discuter des paramètres à l’origine 
des l’implantation des carrières. Les différentes 
approches mises en œuvre s’appuient sur des enre
gistrements photogrammétriques à différentes échelles :
à grande échelle pour la production du MNT et à une
échelle moyenne pour la modélisation tridimensionnelle
de chacune des meulières.

Après traitement, le MNT du site ainsi qu’une orthophot-
graphie zénithale ont été superposés afin de confronter
les informations géologiques, la localisation des carrières
et les axes des bancs calcaires observables le décapage
archéologique (fig.38). 

L’enregistrement photogrammétrique de chacune des
meulières mise au jour présente plusieurs intérêts. À 
partir des photographies de chaque carrière, une 
orthophotographie de travail est produite durant la fouille
afin de pouvoir reporter et localiser l’ensemble des obser-
vations archéologiques. Ces minutes de terrain sont
ensuite utilisées durant la phase de post-fouille pour
documenter les différents plans des meulières, extraits du
traitement des modèles photogrammétriques. Bien que
les maquettes tridimensionnelles produites soient 
suffisamment précises pour permettre la production des
données topographiques, elles ne doivent pas affranchir 
les archéologues de réaliser leurs observations sur le 
terrain.

étude d’archives

Durant la phase de post-fouille, une étude d’archives a
été réalisée à la recherche de mentions associées à 
l’exploitation des carrières de Jacob-Bellcombette.
Cependant, les sources et documents édités disponibles
renseignent seulement sur les exploitations les plus
récentes. Par ailleurs, les informations recueillies ne
décrivent pas explicitement les carrières de la zAC des
Châtaigneraies et dans les différents cadastres, les par-
celles touchées par la fouille n’apparaissent pas comme
appartenant à des carriers et ne sont pas décrites somme
exploitées pour les meules. Elles peuvent en revanche
être louées à des carriers et l’absence de mention concer-
nant leur exploitation peut être volontaire afin de ne pas
avoir à payer des taxes importantes.

Un patron meulier apparaît cependant dans plusieurs
documents d’archives. Il a exploité des carrières proches
de celles de Jacob-Bellecombette et pourrait donc les
avoir exploitées. En tout cas, plusieurs observations réa-
lisées lors de la fouille peuvent trouver leurs explications
à partir de données collectées sur cet exploitant. On
retreindra donc ici l’obligation des carriers de donner au
propriétaire des carrières, leurs déchets de taille et que
les sources font état d’une exploitation locale d’un seul
type de meules : les meules dormantes. Enfin, les meules
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Fig.38 Orthophotographie photogrammétrique zénithale de la zone A de la fouille en regard des observations géologiques

de Jacob-Bellecombette semblent avoir été exploitées
pour la blancheur de leur roche plus que pour leur pro-
priétés mécaniques où abrasives.

L’arrêt de l’exploitation des meulières au début du 
XIXe s. serait également expliqué en considérant qu’avec
une aire de diffusion régionale les meules de Jacob-
Bellecombette entre concurrence avec d’autres carrières
de Rhône-Alpes qui vont progressivement prendre le 
dessus grâce à des meules de meilleure qualité et 
profitant du développement des réseaux routiers et 
ferroviaires.

Contexte géologique

Les meulières de Jacob-Bellecombette exploitent un
gisement de calcaire Tithonien (fig.38). Les meules sont
mises en forme au sein des bancs, en suivant le pen-
dage, et les joints de stratification ont facilité le déco-
chage des meules mises en forme. Le toit des bancs les
plus récents affleure sur d’importantes surfaces. Des 
figures de dissolution du calcaire apparaissent alors au
toit des bancs et prennent la forme de lapiaz dans lequel
aucune extraction de meules n’a été constatée. Les 
carriers ont souvent alors choisi d’éliminer la partie super-
ficielle des bancs calcaires, altérée par l’infiltration 

de l’eau et des racines, afin d’atteindre les bancs sains.
Les carriers se sont contentés d’extraire des meules 
au niveau des calcaires Tithonien, recherchant les bancs
sains dans l’axe de l’anticlinal de la Montagnole. La 
disponibilité de ce calcaire, proche de la surface, explique
l’inutilité d’aller chercher sous les formations le recouvrant
une roche de bonne qualité. En effet, à l’aplomb des
bancs recoupés par l’érosion et à quelques décimètres
sous la surface, une fois dégagés les bancs altérés, 
le calcaire présente une qualité suffisante. 

L’analyse pétrographique des calcaires prélevés, réalisée
par Gilles Fronteau (Maître de Conférence à l’Université
de Reims-Champagne-Ardenne), rend compte d’une
grande homogénéité des bancs exploités. 
Les échantillons de pierres récoltés lors de la fouille
appartiennent tous à un seul type de roche : un calcaire 
lithographique à calpionelles très dur. Ce calcaire ne pos-
sède aucune particule détritique dure et presque aucune
macroporosité. Son emploi comme pierre meulière paraît
de prime abord très surprenant, d’autant plus que les 
prélèvements montrent divers degrés et types de 
fracturations ou microfissurations. Dans certains cas, 
ces caractéristiques peuvent avoir largement nui à 
l’extraction des meules. En revanche, c’est notamment 
à cause de ces fractures que ce calcaire peut avoir 
un certain “ mordant ”, indispensable à son utilisation
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Fig.39 Carrière de petites meules avec zone de décroûtage 
au niveau de la mire

Fig.40 Histogramme de répartition du diamètre des meules extraites

comme pierre meulière. On trouve donc ici une nouvelle
confirmation qui rend compte de l’intérêt d’exploiter le 
calcaire de Jacob-Bellecombette pour sa couleur blanche
et non ses propriétés mécaniques.

Données archéologiques

L’étude des comblements des différentes carrières ne
rend pas compte d’un comblement volontaire durant les
phases d’exploitation ou au terme de ces dernières. Ainsi
ce constat, associé au fait que la fouille n’a pas non plus
mis en évidence la présence de zone de stockage des
déchets de taille, permet de proposer l’hypothèse par 
ailleurs confirmée par les sources, d’une évacuation et
d’un réemploi (routes, construction, terrassement) d’une
partie au moins des déblais. On signalera cependant 
également qu’aucune zone de préparation des meules
(redimensionnement, rectification des faces, réalisation
de l’œil,…) qui aurait été caractérisée par la présence 
de déchets fins, n’a pu être mise en évidence à proximité
des carrières.

La fouille de la meulière de Jacob-Bellecombette rend
compte de deux phases d’exploitation qui se sont 
succédé. Ces phases se caractérisent principalement par
les dimensions des meules extraites : un premier type
avec des diamètres compris entre 100 et 120 cm, et un
second qui regroupe des meules dont le diamètre varie
de 120 à 180 cm (fig. 40). 

En ce qui concerne les meulières découvertes, nous 
ne disposons, malheureusement, que de très peu 
d’éléments nous permettant une datation des exploita-
tions. En effet, comme c’est souvent le cas pour ce type
de vestiges, peu, voire aucun mobilier datant n’a été
découvert au sein des structures, qui plus est en position
stratigraphique favorable. La discussion s’appuie donc
sur d’autres éléments. Dans ce cadre, la taille des 
meules extraites, au-delà de distinguer les différentes
phases d’exploitations, constitue un paramètre à prendre
en compte. En effet, le diamètre des meules est une
caractéristique qui évolue avec le temps, avec une 
tendance à l’augmentation des mensurations corrélée

avec les quantités de farine à produire et l’énergie 
disponible pour la rotation des moulins (Belmont, 2006b).
Dans notre réflexion, nous nous appuyons sur une publi-
cation récente d’un important travail d’inventaire qui rend
compte de l’évolution du diamètre des meules au cours
des siècles (Belmont et al., sous presse 2013). Ainsi, 
il apparaît que les carrières de meules de petit diamètre
(fig. 39) pourraient avoir été exploitées, avec le plus 
de probabilités, au cours des XIIe à XIVe s. D’un autre côté,
plus d’éléments sont à notre disposition pour les carrières
de meules de grand diamètre (fig.41). D’une part, 
lemobilier céramique découvert, bien que très peu  
abondant pour les carrières, offre un bruit de fond 
chronologique correspondant à la période moderne, plus
particulièrement au XVIIIe siècle. De plus, il existe de 
fortes présomptions de contemporanéité entre plusieurs
carrières de meules de grand diamètre du site et la 
maison de la Grachat (organisation spatiale, voie à
ornière). Or on sait que celle-ci, déjà bâtie lors de 
l’établissement de la Mappe Sarde en 1729, est en usage
jusqu’à la fin du XVIIIe s., son abandon intervenant 
probablement au cours de la première moitié du XIXe s. 
Enfin, l’étude d’archives rend également compte d’une
activité à cette période. 

Malgré le fait que les deux phases d’exploitation qui 
se sont succédé à Jacob-Bellecombette soient séparées 
de plusieurs siècles, il est intéressant de constater qu’il
existe plusieurs points communs entre ces dernières, 
qui traduisent une persistance des techniques d’exploita-
tion, les variations constatées étant a priori mise 
en œuvre pour faire face à l’augmentation de la taille des
meules extraites.

Les travaux d’extraction débutent avec le creusement des
tranchées d’extraction tout autour du bloc à extraire, 
de façon à le détourer, créant ainsi l’alvéole. Bien que
nous n’ayons pas réellement d’information sur les outils 
utilisés à Jacob-Bellecombette, les carriers utilisent 
en général un pic de carrier à manche long en percussion
lancée (Belmont, 2008 : 122). Les dimensions et le 
profil des tranchées, ainsi que le nombre de passes,
divergent sur le site des Châtaigneraies, pour les 
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Fig.41 Vue zénithale photogrammétrique et plan d’une carrière de meules de grands diamètres
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deux types de carrières mis au jour. Dans le cas des 
carrières de meules de petit diamètre, les tranchées 
de havage proposent une largeur de 22 à 50 cm 
à la gueule de l’alvéole pour 5 à 18 cm au plancher. 
Ces tranchées présentent toutes un profil en V asymé-
trique, le bord côté meule étant subvertical alors que le
bord extérieur est largement évasé afin de limiter quelque
peu les travaux de creusement nécessaires à la réalisa-
tion des tranchées. 

Les caractéristiques présentées par les tranchées des
exploitations de meules de grand de diamètre s’avèrent
très différentes. Elles sont plus imposantes, avec des  
largeurs comprises, à la gueule de l’alvéole, entre 30 et
60 cm, pour une largeur, en fond de tranchée, de 25 à
35 cm. De plus, ces tranchées présentent un profil en U,
aux bords subverticaux, tant côté meule que du côté 
extérieur. 

Une fois les tranchées d’extraction réalisées, le carrier
doit procéder au décollement de la meule du substrat
rocheux. À cette fin sont réalisées les emboîtures, 
encoches creusées régulièrement en fond de tranchée, 
à la base et tout autour de la circonférence du bloc. 
Ces encoches servent de réceptacle aux coins qui, 
par pression verticale, permettent la fracture du bloc 
et son arrachement. Idéalement, ces emboîtures doivent
être disposées et réalisées de manière à former un
niveau plan, afin que la meule se décolle correctement 
et que sa face inférieure nécessite le moins de travaux de
rectification possible. Si la fracturation s’exécute en 
diagonale, la phase de décollement laisse au sol de
la carrière une souche d’épaisseur variable. Dans les 
cas extrêmes, le bloc peut être inutilisable, présentant
une section biseautée trop importante. 

De 1 à 9 emboîtures ont pu être observées sur la 
circonférence des blocs dans le cas des carrières de
meules de petit diamètre. Mais il est possible d’estimer
qu’au moins une douzaine d’emboîtures étaient générale-
ment pratiquées. La qualité du calcaire de Jacob-
Bellecombette, calcaire qui se fracture aisément, implique
le creusement d’emboîtures tout autour de la meule à
extraire. Cette nécessité tient aussi à la taille importante
des blocs à décoller. 

En ce qui concerne les emboîtures des carrières de 
meules de grand diamètre, on en compte une douzaine,
dans la plupart des autres cas, sans que ce chiffre 
constitue une obligation. En général ces emboîtures sont
régulièrement espacées, tous les 20 à 40 cm en suivant
la circonférence du bloc. Notons enfin que ces encoches
présentent parfois une légère inclinaison par rapport à 
la tranchée d’extraction et au plan de décollement, en
profondeur du plancher d’extraction. Cette inclinaison est
très certainement à corréler avec l’angle de frappe que le
carrier est obligé de respecter afin de pouvoir manier son
outil dans l’espace restreint offert par la tranchée de
havage.

La fouille du site de Jacob-Bellecombette n’ayant 
malheureusement livré aucun coin, il est difficile de 

déterminer, de manière sûre, si les coins utilisés étaient
en bois ou en fer. Cependant, nous proposons un usage
de coins en fer qui, frappés alternativement à la masse,
entraîne l’arrachement de la meule. L’usage de coins 
en bois aurait impliqué des emboîtures plus fréquentes 
et de plus petites tailles. De plus, du fait du pendage 
marqué des tranchées d’extraction, l’ennoyage des coins
nécessaire à leur dilatation est difficile à mettre en œuvre.

Pas un coin découvert, mais 27 paumelles dont 10 encore
en place  ont été mises au jour dans les carrières de 
meules de grand diamètre. Les paumelles sont des 
plaques de fer qui sont installées au-dessus et au-
dessous du coin dans les emboîtures. Ces paumelles ont
plusieurs fonctions : répartir les forces, protéger la roche
et faciliter le dégagement des coins. Les paumelles
découvertes sont, quasi systématiquement, des fers 
de récupération : plats redécoupés, ferrures de menuise-
rie, morceaux de scie de long, fragments de tôle. 

Les meules extraites au sein des deux types de carrières
de Jacob-Bellecombette ne présentent pas la même
épaisseur. Dans le cas des alvéoles de meules de 
petit diamètre, les épaisseurs utiles de roche pour la 
réalisation de la meule varient de 25 à 50 cm. L’état 
de conservation de ces vestiges, plus ou moins arasés, 
et la valeur de cette mesure ne permettent pas de se 
prononcer quant à la nature des meules produites.
S’agissait-il de meules tournantes, de dormantes ou 
d’ensembles appariés tournante / dormante. Le site 
de Jacob-Bellecombette n’ayant fourni que peu de 
meules de petits diamètres, 49 en tout et pour tout, on
peut raisonnablement penser qu’il s’agit là d’une 
production destinée à un usage local. Il est probable 
dans ce cas qu’une production particulière n’ait pas 
été privilégiée et que le type de meules extraites ait
dépendu de la demande. 

Il en va tout autrement des meules extraites des carrières
de meules de grand diamètre. Les épaisseurs utiles
observées au sein des alvéoles, au même titre que les
épaisseurs des ébauches, s’avèrent beaucoup plus
importantes, variant de 40 à 70 cm pour une moyenne
proche de 60 cm. Outre les aléas de l’extraction, et le
façonnage définitif qui amincit largement ces meules,  
il n’en reste pas moins qu’elles présentent une épaisseur
importante. Ces observations ainsi que les données 
fournies par les sources laissent donc penser que ces
carrières ont fourni principalement, voire exclusivement,
des dormantes (Belmont, 2006a : 38). En ce qui concerne
les meules de grands diamètres, il a été possible de
dénombrer au moins 144 meules extraites.

Conclusion

De manière générale, l’étude des carrières de meules de
Jacob-Bellecombette fait état d’une maîtrise par les 
carriers des techniques qu’ils mettent en œuvre ainsi que
de la gestion des ressources dont ils disposent, et ce, lors
des deux phases d’exploitation qui se sont succédé. Bien
que leurs techniques aient globalement peu évolué au
cours du temps, les carriers ont cependant su adapter
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leurs méthodes à la géologie locale des bancs exploités
ainsi qu’à la taille des meules extraites. On peut souligner
ainsi le faible nombre d’ébauches abandonnées au cours
des exploitations alors que notre étude pétrographique
fait état de la fragilité du calcaire de Jacob-Bellecombette.

Sources

- Actes notariés (registres du tabellion de Chambéry) :
http://www.savoie-archives.fr/5340-tabellion.htm

- Fonds des établissements religieux : Inventaires des
séries H (Clergé régulier), G (Clergé séculier) et E 
(fonds des familles) des Archives Départementales de la
Savoie

- Cadastre sarde : C 3057, mappe de Jacob-
Bellecombette, 1729 (sur internet), C 3058, tabelles de
Jacob-Bellecombette, 1728-1730, C 2462, tabelles de
Chambéry intramuros, 1731, C 2466, tabelles de
Chambéry extramuros, 1731, C 2458, mappe de
Chambéry, 1729 (sur internet)

- Les fonds de l’Intendance : Fs Ad 58, Statistiques 
minérales de la Savoie, mines, usines, carrières, 1839-
1859.

- L’enquête de 1809 sur les moulins de France : L 586,
Enquête sur les moulins de France, réponses des maires
des communes du département du Mont-Blanc.
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Le Néolithique en région Rhône-Alpes : 10 ans
de recherches archéologiques (2004 - 2013)

Introduction

En France, le territoire rhônalpin fut une des premières
terres de colonisation par des groupes liés au phénomène
de la néolithisation méditerranéenne, et ce dès la première
moitié du VIe millénaire. Dès lors, l’emprise des groupes
néolithiques sur ce territoire n’aura de cesse de s’accroître,
créant, dans différents contextes géographique et chrono-
logique, des cultures originales. La période du Néolithique
peut  globalement y être divisée en trois grandes étapes :
le Néolithique ancien, marqué par le complexe culturel
Cardial ; le Néolithique moyen, à partir de la seconde moi-
tié du Ve millénaire, dominé dans tout le quart sud-est fran-
çais par la culture chasséenne, influençant de fait toutes
les cultures périphériques (NMB, Cortaillod); le Néolithique
récent et final, caractérisé par la multiplication de petits
groupes locaux de la fin du IVe au IIIe millénaire, période
également marquée par le développement de l’inhumation
collective et l’émergence de la métallurgie du cuivre. La
période néolithique s’achève par le Campaniforme, phéno-
mène culturel généralisé à une grande part de l’Europe
occidentale, qui s’éteint à la fin du IIIe millénaire. 

Le Néolithique en Rhône-Alpes est caractérisé par l’exis-
tence de nombreux groupes humains aux caractéris-
tiques techno-culturelles et à l’emprise territoriale variées.
Leur définition nécessite une mise à jour régulière des
données, en raison d’une collecte permanente de nou-
velles informations dans le cadre de l’archéologie pro-
grammée et préventive. Le choix du cadre temporel de
cette synthèse1 s’est ainsi porté sur la décennie 2004-
2013 pour pouvoir notamment comparer l’apport de ces
deux champs de l’archéologie à la connaissance du
Néolithique régional. Quels ont donc été les nouveaux
résultats fournis par cette décennie d’opérations ? Quels
sont les principaux acteurs du Néolithique rhônalpin ?
Quelle est la part de ce champ de recherche au sein de
l’archéologie en Rhône-Alpes ? Ce travail n’a toutefois
pas vocation à dresser une vision exhaustive, mais plutôt
à tirer un  bilan qui pourra servir de support à une
réflexion plus approfondie sur la programmation future
d’opérations concernant cette période. 

Cette synthèse comprendra trois parties. La première
consistera en un rappel du contexte géographique et
chrono-culturel de la région, permettant ainsi de préciser
l’état des connaissances archéologiques. Ce rappel
constituera une bonne base comparative pour mieux sai-
sir la portée des résultats obtenus par les opérations
2004-2013 ayant livré des vestiges néolithiques. Un bilan
chiffré de ces dernières sera exposé dans une seconde

partie. Enfin, la troisième partie sera l’occasion de définir
précisément l’apport de ces opérations à la connaissance
scientifique du Néolithique en Rhône-Alpes. 

1. Présentation générale

1.1. Géographie de la région

Plus vaste que la Suisse qui la limite au nord-est, égale-
ment frontalière de l’Italie à l’est, la région Rhône-Alpes
s’étend sur un territoire de 43 698 km2. Constitué de trois
grandes zones géo-climatiques (continentale, alpine et
méditerranéenne), l’espace régional est particulièrement
diversifié, avec une grande variété de paysages, d’es-
paces naturels et une complexité géologique. Les milieux
aquifères et montagnards constituent les caractéristiques
majeures du territoire rhônalpin (Annexe 1 en fin de
volume). En effet, les deux-tiers de sa surface se situent
en milieu montagnard avec un fort compartimentage du
relief. La moitié du territoire culmine à des altitudes supé-
rieures à 500 m. La région, irriguée par 7 000 km de
cours d’eau, offre 35 000 hectares de lacs et plans d’eau.

1.1.1. Les massifs

De façon schématique, l’axe hydrographique Saône-
Rhône, avec son remplissage sédimentaire tertiaire et
quaternaire, sépare deux grandes formations, les Alpes
du nord et le Massif central, auxquelles il faut associer
l’arc jurassien localisé au nord de la région (Annexe 1 en
fin de volume).

Les Alpes du Nord correspondent au bassin hydrogra-
phique de l’Isère : le Vercors drômois ; la moitié sud-est
de l’Isère ; une partie de la Savoie et de la Haute-Savoie.
Des phénomènes tectoniques sur des roches extrême-
ment diversifiées, joints à l’action des glaciers quater-
naires, ont généré des reliefs d’une grande diversité : des
massifs pleins comme le Beaufortain ou des massifs
entaillés par de profondes vallées comme la Tarentaise et
la Maurienne. 

Les Alpes du Nord sont également caractérisées par
l’existence d’une série de grandes dépressions, dénom-
mées Sillon alpin, qui séparent les massifs et les vallées
internes des Préalpes. Ces dépressions sont le résultat
d’un creusement glaciaire créant un véritable couloir de
vallées successives plus ou moins élargies et jointives,
permettant les circulations du nord-est au sud. Les
réseaux hydrographiques ont comblé ces dépressions,

1 - Réalisée dans le cadre du stage de spécialité INP
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depuis le retrait glaciaire, les transformant en zones pro-
pices au peuplement humain.

Les Préalpes2, issues du charriage d’une partie de la cou-
verture sédimentaire alpine, sont des massifs sédimen-
taires autonomes souvent difficiles d’accès, cernés de
dépressions : Sillon alpin à l’est, avant-pays à l’ouest,
cluses et lacs. Ils sont diversement ouverts par des
réseaux hydrographiques. Toutefois, certains comme le
Vercors sont fortement cloisonnés. 

Le massif calcaire du Jura se prolonge, au sud, dans le
relief montagneux partiellement karstifié du Bugey, dans
l’Ain. Le nord-ouest de l’avant-pays savoyard appartient
également au Jura. Il faut y ajouter la vallée des Usses,
en Haute-Savoie, qui est un plateau jurassien. Les voies
de communication régionales sont avant tout détermi-
nées par les cours d’eau, les plis du Jura et les failles du
relief. 

Enfin, les marges occidentales de la région sont mar-
quées par les roches primaires du Massif central, entail-
lées par les grands effondrements de la plaine du Forez
et du bassin houiller du secteur de Saint-étienne par les-
quels coule la Loire. Cette dernière sépare ainsi le Massif
Central de ses contreforts dans le département du 
Rhône : les Monts du Beaujolais et du Lyonnais. Au sud-
est, le massif est constitué de hautes terres, parfois
regroupées sous le terme de Cévennes, qui dominent
brutalement la vallée du Rhône et les plaines du
Languedoc. Les Monts du Vivarais, en Ardèche, font par-
tie de cet ensemble.

1.1.2. Un réseau dense de cours d’eau et de lacs 

À cette diversité de reliefs, s’ajoute un réseau hydrogra-
phique très dense. La région est principalement irriguée
par le Rhône et ses nombreux affluents, parmi lesquels
on peut citer l’Ain, la Saône, l’Isère et la Drôme et autour
desquels s’organisent autant de petites vallées. Ayant sa
source en Ardèche, la Loire traverse le département épo-
nyme du sud au nord-ouest. 

Les grands lacs péri-alpins, issus du retrait glaciaire, sont
communs à l’ensemble des Alpes, notamment dans les
département de Savoie et de Haute-Savoie. Le Léman
est le plus important d’entre eux, bordé, côté français, en
Haute-Savoie, par le massif pré-alpin du Chablais. En
Savoie, les lacs d’Annecy et du Bourget, allongés chacun
sur une quinzaine de kilomètres entre des massifs
abrupts, offrent des bassins versants courts et ne sont
ouverts qu’à leurs extrémités. Des lacs plus petits parsè-
ment les piémonts préalpins et deux d’entre eux ont livré
des habitats néolithiques : le lac d’Aiguebelette, à l’ouest
de Chambéry, et le lac de Paladru, plus au sud-ouest.

La région Rhône-Alpes se caractérise donc par quatre
aires géographiques avec, d’est en ouest, le Jura méridio-
nal, les Alpes du Nord, la vallée du Rhône et de la Saône

et le Massif Central, conférant au territoire rhônalpin un
caractère de transition. À cela, s’ajoute un découpage
bioclimatique entre une zone montagnarde, axée sur les
Alpes et ses contreforts, une zone continentale, englo-
bant tout le nord-ouest de la région, et une zone méditer-
ranéenne, axée sur la moyenne vallée du Rhône et
ouverte vers le Midi, comportant l’est de l’Ardèche et la
Drôme. 

1.2. Contexte chrono-culturel

La répartition des différents groupes chrono-culturels, qui
se sont succédé au Néolithique sur le territoire rhônalpin,
s’est régulièrement calquée sur ces différentes aires géo-
climatiques. Proposer un état des connaissances exhaus-
tif sur le Néolithique étant une gageure, il s’agira plutôt ici
de présenter les principales caractéristiques des diffé-
rents groupes chrono-culturels néolithiques (fig. 1), en se
référant aux grands sites fouillés en Rhône-Alpes
jusqu’au début des années 2000.

1.2.1. Le Néolithique ancien : 5600/5500-4800/4700 av.
J.-C.

Le Néolithique apparaît précocement dans la région vers
le milieu du VIe millénaire. Un début d’anthropisation du
paysage, matérialisé par des défrichements accompa-
gnés d’une agriculture embryonnaire, est attesté par la
palynologie de la basse vallée du Rhône jusque dans la
Drôme, au Grand étang de Suze (Brochier, 1991). Le
Néolithique progresse du Midi méditerranéen, où il appa-
rait vers 5800-5600 av. J.-C. par des colons d’origine ita-
lique, vers le bassin rhodanien vraisemblablement par
colonisation et expansion démographique (Nicod,
Picavet, 2003). 

Cette progression vers l’intérieur des terres est le fait de
plusieurs groupes individualisés sur la base de leurs
styles céramiques. Les premiers groupes à s’installer
dans la vallée du Rhône sont liés au complexe céramique
cardial. Dans le sud de l’Ardèche, une vingtaine de sites,
en grotte pour la plupart, comme La Baume de Ronze à
Orgnac-l’Aven, ont livré une céramique cardiale à décor
de coquille peu ordonné. Elle caractérise un faciès régio-
nal dit Céze-Ardèche (Beeching, 2013), évoluant entre
5600 et 4800 av. J.-C. Il traduit l’expansion vers le nord du
Cardial à zonation horizontale dans ses phases récentes
(Beeching, 1995 ; Binder, 1995). 

Il est aujourd’hui bien établi que la technique céramique
méridionale a rapidement diffusé au sein des populations
de chasseurs-cueilleurs jusqu’au Jura méridional. La
céramique de La Hoguette a été identifiée à l’abri du
Roseau (Ain ; Guillet, 1995). Elle témoigne de fortes affi-
nités stylistiques avec le Cardial (Jeunesse, 1995 ;
Manen, 1997 ; Guilaine, Manen, 1997). La phase décorée
au peigne de la Hoguette s’inscrit dans la fourchette du
Cardial classique, mais date probablement du milieu du
VIe millénaire.

2 - Liste des Préalpes en région Rhône-Alpes : Chablais, Bornes, Aravis, Bauges, Chartreuse, Vercors
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À partir de 5500/5400 av. J.-C., la néolithisation se pour-
suit vers le nord et vers l’intérieur des terres. Il est difficile
d’établir un modèle théorique expliquant alors la com-
plexité de la néolithisation du bassin rhodanien.
Néolithique ancien jurassien, Néolithique ancien monta-
gnard, Néolithique ancien rhodanien, Néolithique ancien
acéramique sont autant de termes utilisés pour décrire
une période d’expansion démographique, de colonisation
et d’acculturation de populations mésolithiques entre
5500 et 4800-4700 av. J.-C. (Nicod, Picavet, 2003). À par-

tir de cette période, il semble que plus aucun groupe
humain n’ignore la nouvelle économie de production
(Voruz et al., 1995). 

Après la diffusion de la Hoguette, suit une seconde diffu-
sion, en partie synchrone, de céramique du Limbourg par
les réseaux d’échanges du Mésolithique final (Jeunesse,
1995 ; Manen, 1997). Ce phénomène provient également
de l’extension cardiale de réseaux orientés plutôt vers le
Bassin parisien. Une des sources de cette diffusion pour-
rait être le site de la grotte du Gardon (Ambérieu-en-
Bugey, Ain; Jeunesse et al., 1991) où la céramique pré-
sente de fortes affinités avec le Limbourg.

Des sites témoignent, dès leurs premières occupations,
de niveaux présentant toutes les caractéristiques techno-
culturelles néolithiques d’affinités méridionales, comme à
la grotte de la Brégoule à Soyons (Ardèche ; Beeching,
1985). Ce phénomène relèverait d’une colonisation
directe par des groupes néolithiques (Voruz et al., 1995).
Au contraire, d’autres gisements, comme dans le Bugey
et les Alpes du Nord, présentent des emprunts néoli-
thiques (armatures tranchantes, faune domestique mino-
ritaire) dans des contextes mésolithiques d’obédience
méridionale castelnovienne, comme à la grotte de La
Grande Rivoire à Sassenage (Isère ; Nicod, 1995).
Malgré les doutes pesant sur l’homogénéité des
contextes, cela traduirait des processus d’acculturation
de groupes mésolithiques. 

Globalement, le nombre de sites néolithiques se multi-
plient à partir de 5200-5000 av. J.-C, lors de la dernière
phase du Néolithique ancien. Elle se traduit par les tradi-
tions du Cardial récent et de l’épicardial qui évoluent
parallèlement. Cette phase est attestée dans toute la
région rhônalpine : en plein air comme sur la rive gauche
du Rhône, au sud de la Drôme, à Pas de Clavel à
Clansayes (Veyrier, 1949) ou à Saint-Priest, près de Lyon
(Hénon, Ramponi, 2002) ; en grotte comme au Seuil-des-
Chèvres (La Balme, Savoie ; Nicod et al., 1998), à
Sassenage et au Gardon. Cette multiplication des sites
relève d’une consolidation de l’emprise des populations
agricoles sur le territoire, probablement par colonisation.
Cela n’est toutefois pas contradictoire avec une coexis-
tence territoriale, en cette deuxième moitié de VIe millé-
naire, entre les populations néolithiques et autochtones
mésolithiques (Perrin, 2002).

La consolidation néolithique se poursuit au cours des pre-
miers siècles du Ve millénaire. Les groupes s’installent
principalement en vallée et sur les piémonts des massifs.
Les zones de haute altitude semblent être exploitées pour
la chasse (bouquetin, chamois) et l’extraction de matières
premières, comme le silex de Vassieux-en-Vercors
(Nicod, 2008). En parallèle, circulent quelques haches
polies en éclogite ligure, à haute valeur symbolique, des
Alpes à la vallée du Rhône (Tarrête, Le Roux, 2008).

À partir de 4900/4800 av. J.-C, le Cardial récent disparaît
progressivement du sud de la France. L’épicardial évolue
en un faciès récent de grande homogénéité (Manen,
2002). Dans la moyenne et haute vallée du Rhône ainsi

Fig.1 Chronologie des groupes chrono-culturels néolithiques en Rhône-
Alpes et dans les régions voisines
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que dans le Jura méridional, les données sont fort ténues.
La période est marquée par la quasi disparition des
décors céramiques imprimés, tandis qu’apparaissent de
nouvelles formes annonciatrices des groupes à poterie
lisse du Néolithique moyen. Dans la vallée du Rhône, le
groupe de Saint-Uze pourrait ainsi être le fruit d’une évo-
lution de l’épicardial (Beeching et al., 1997 ; Perrin, 2002
et 2003).

1.2.2. Le Néolithique moyen 4800/700-3600/3500 av.
J.-C.

Le Néolithique moyen correspond au plein développe-
ment de l’économie de production. Malgré une présence
incontestable, le poids de l’agriculture et de l’élevage est
souvent difficile à estimer. Ce dernier connaît un dévelop-
pement certain, quoique non général, marqué notamment
par la multiplication des grottes-bergeries dans les
Préalpes (Brochier, Beeching et al., 1999) et l’Ardèche
(Beeching, Cordier, 1986). 

La présence humaine se fait de plus en plus dense sur le
territoire, désormais établie sur toutes les positions géo-
graphiques, entrainant une forte anthropisation des pay-
sages. Cette densification s’accompagne d’une spéciali-
sation accrue des sites (Beeching, 1989) et de la produc-
tion technique. La part de l’outillage poli devient plus
importante et fait l’objet d’échanges à longue distance :
roches éclogitiques ligures et roches cornéennes de
l’Aude (Gallay, Nicod, 2000). La sédentarité, longtemps
considérée comme acquise, est désormais à nuancer en
reconsidérant la place de l’élevage pastoral et la discré-
tion des traces d’habitat (hormis sur les rives des lacs
alpins), autorisant l’idée de sociétés au moins pour partie
mobiles (Thirault, 2001). 

1.2.2.1. Le Néolithique moyen I : 4700-4200/4100 av. 
J.-C.

Le passage du Néolithique ancien et moyen I est toujours
difficile à définir. Il ne repose que sur l’identification de
caractères techno-stylistiques céramiques. La première
phase du Néolithique moyen se définit, dans le Midi et la
région rhônalpine, par un creuset de traditions céra-
miques de différents horizons : intégration de traditions
locales, méditerranéennes (dont celle de la culture VBQ
d’Italie du Nord) et centre-européennes (Tarrête, Le
Roux, 2008). Elle se traduit par une amélioration techno-
logique, une standardisation des formes et un déclin des
décors, évolution parfois interprétée comme le témoin de
modifications dans les usages alimentaires et la spéciali-
sation des productions. 

À partir de 4700 av. J.-C., s’ouvre une phase formative
des caractères stylistiques céramiques du complexe cul-
turel qui va s’imposer à l’ensemble du territoire français :
le Chasséen. Cette période, appelée l’Anté-Chasséen,
correspond à tous les assemblages à céramique non
décorée (ou à décors plastiques) et à formes simples

(Gernigom, 2012). Elle regroupe toute une série de faciès
régionaux appelés Pré-Chasséen, Chasséen ancien et
des groupes distincts du monde chasséen (Montbolo,
Saint-Uze). La culture de Saint-Uze a été définie grâce
aux assemblages des couches 52 à 48 de la grotte du
Gardon (Nicod, 1995, 2009 ; Beeching et al., 1997). Elle
est attestée dans la vallée du Rhône, le Jura méridional
et dans les Alpes du Nord, comme au Chenet des Pierres
à Bozel (Rey, 2006).

De 4400 jusqu’à 4100-4000 av. J.-C., ces traditions vont
petit à petit laisser place à la culture chasséenne propre-
ment dite. Cette période est diversement nommée :
Chasséen classique (Vaquer, 1975), « vrai » Chasséen
(Van Willigen et al., 2011) ou Chasséen ancien et médian
(Gernigom, 2012). Elle correspond plus généralement à
la phase ancienne du Chasséen méridional. Il est originel-
lement centré sur le quart sud-est du territoire français et,
à partir de la seconde moitié  du Ve millénaire, va pro-
gressivement atteindre la façade atlantique. Se mettent
alors en place tous les éléments caractéristiques de la
tradition céramique chasséenne : montage des colombins
par martelage ou estampage ; surface extérieure foncée
et polie ; fonds bombés ; décors linéaires incisés à sec ou
gravés à cuit et organisés en motifs géométriques. 

Les données funéraires viennent appuyer l’idée de
l’émergence progressive d’une certaine forme d’autono-
mie ou un dynamisme culturel commun aux Alpes occi-
dentales durant le Néolithique moyen I (Thirault, 2001).
La phénomène des tombes de type Chamblandes se
développe aux marges de la sphère chasséenne, à partir
de 4700-4500 av. J.-C., depuis le Valais et la région léma-
nique. Elles correspondent à des inhumations indivi-
duelles ou collectives en cistes de pierre ou coffres de
bois, groupées en nécropoles (Moinat, 1998). Elles sont
attestées du plateau suisse jusqu’au Rhin, en Tarentaise
à Aimé Le Replat (Savoie ; Gély et al., 1991 ; Gély, 2005)
et dans le Jura méridional, à la grotte du Souhait à
Montagnieu (Ain ; Gatto, 2012). Les tombes de type
Chamblandes sont inconnues en moyenne vallée du
Rhône. Elles perdurent jusqu’à la fin du Néolithique
moyen.

Ce dynamisme alpin est marqué par la toute première
occupation lacustre, attestée dès la seconde moitié du Ve
millénaire. Une seule date a été obtenue à Sévrier, les
Charretières, sur le lac d’Annecy : 5315 ± 50 BP (Arc.
706), soit 4321-3996 av. J.-C. après calibration3 (Marguet
et al., 2008). 

1.2.2.2. Le Néolithique moyen II : 4200/4100-3600/3500
av. J.-C.

Les deux premiers siècles du IVe millénaire correspon-
dent, du Midi à la haute vallée du Rhône, à la phase
récente du Chasséen. Elle regroupe tous les assem-
blages céramiques caractérisés par la présence de
formes chasséennes traditionnelles (coupes, écuelles

3 - Calibration faite par Oxcal 4.2, d’après la courbe IntCal 13 (Reimer et al., 2013)
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carénées, vases à col) et par l’absence de certains types
exceptionnels comme les vases-supports (Gernigom,
2012). Les décors disparaissent presque totalement
(Beeching, 1995). En parallèle, les supports lamellaires
débités par pression après chauffe de petits nuclei, en
silex bédoulien provençal, circulent abondamment dans
toute la vallée du Rhône (Binder, 1991 ; Perrin, 2001).
Plusieurs types d’implantation ont été identifiés au
Chasséen récent : grottes-bergeries et grands sites com-
munautaires de plein air. Ces derniers, pouvant atteindre
plusieurs dizaine d’hectares, comme le Gournier à
Montélimar (Drôme), se caractérisent par le groupement
en batteries de structures de combustion. Des traces
tenues d’habitat y ont été détectées et certains silos ont
reçu les dépôts de cadavres humains et d’animaux,
comme à Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme ; Beeching,
2010).

La fin du Chasséen (3800-3600 av. J.-C.) est mal connue.
Le Chasséen dit final est une phase de transition mar-
quée par l’apparition de formes et de styles céramiques
précurseurs de la culture Ferrières (décors plastiques,
préhensions non perforées), la perduration d’éléments du
Néolithique moyen (traitement thermique, dominance de
l’outillage sur lames et lamelles) et la fin de l’exploitation
du silex bédoulien.

À partir de 4200 av. J.-C., le Néolithique moyen
Bourguignon (NMB) va se développer au nord de la
sphère chasséenne4 , autour du bassin de la Saône, du
territoire de Belfort à la haute vallée du Rhône. Il est uni-
quement défini par sa tradition céramique : une céra-
mique lisse à segmentation haute et des moyens de pré-
hension souvent groupés par paires (Pétrequin, Gallay,
1984). Celle-ci correspond à une association unique de
caractères typologiques d’influences méridionales
(Chasséen), centre-européennes (Michelsberg et épi-
Roëssen), occidentales (groupe de Noyen) et orientales
(Cortaillod ; Jammet-Reynal et al., 2010). Le NMB est
donc difficilement définissable, d’autant plus qu’il n’existe
pas de véritable ensemble clos. Au mieux, seules des
couches d’occupation sont connues. 

La première moitié du IVe millénaire voit se développer la
culture de Cortaillod, depuis la Suisse occidentale jusque
dans le Jura et le nord des Alpes. Comme le NMB, elle est
marquée par des influences chasséennes (Gallay, 1977).
L’industrie osseuse y est notamment très évoluée, mar-
quée par l’innovation de la gaine perforante en bois de
cerf. Le Cortaillod est attesté dans les nécropoles de type
Chamblandes et surtout dans les sites lacustres. Il corres-
pond, en effet, à la véritable première phase d’occupation
des lacs alpins (Marguet et al., 2008). Les gisements bien
préservés témoignent de premiers établissements au
début du IVe millénaire comme aux Marais à Saint-Jorioz
(Marguet, Rey, 2007). Il s’agit encore d’occupations peu
étendues et de courte durée puisque les lacs savoyards
semblent désertés à la fin du Néolithique moyen (3750-

3600 av. J.-C.). Toutefois, en Savoie, se pose encore la
question des frontières culturelles entre Chasséen, NMB
et Cortaillod. À Hautecombe, sur le lac du Bourget, le
mobilier présente une étonnante mixité entre ces trois cul-
tures (Marguet, 1995). 

1.2.3. Le Néolithique récent-final : 3600/3500-2200 av. 
J.-C.

Le complexe chasséen laisse place, à partir de 3600 av.
J.-C., à des groupes régionaux dont les frontières vont se
maintenir jusqu’à la fin du Néolithique5. Tous sont 
marqués par l’émergence et le développement de la pra-
tique de l’inhumation collective (Chambon, 2003). De
manière schématique, deux phases sont aujourd’hui
reconnues sur la base du développement de la métallur-
gie du cuivre : une période où les objets en cuivre sont
rarissimes, qualifiée de Néolithique récent, puis une
phase de production véritable de cuivre (mines, circula-
tion d’objets), dit Néolithique final.

1.2.3.1. Le Néolithique récent (3600-2900/2800 av. 
J.-C.)

Les données sur la période 3600-3400/3300 av. J-C. sont
encore très partielles. Elle correspondrait à une phase de
transition, de reconstruction des identités régionales,
marquée par l’absence d’éléments chasséens et par la fin
des cultures Cortaillod et NMB. 

De cette phase, va naître, vers 3400 av. J.-C., la culture
de Ferrières qui s’étend du Languedoc au sud du bassin
rhodanien (Gutherz, Jallot, 1995). Le pastoralisme
domine alors l’économie. La céramique y est exclusive-
ment à fond rond et décors de cordons qui permettent de
distinguer plusieurs faciès régionaux. Quelques éléments
en cuivre, des perles notamment, circulent.

La construction des premiers dolmens du sud Ardèche,
surtout dans le Bas-Vivarais calcaire, est attribuée au
Ferrières (Ogel et al., 2001). La plupart est constituée
d’une chambre simple trapézoïdale, avec ou sans vesti-
bule, précédée d’un petit couloir aménagé dans un tumu-
lus circulaire de pierres sèches. Leurs entrées sont régu-
lièrement tournées vers le sud-est. Les monuments sont
isolés ou groupés en nécropoles. Quasiment tous vidés
au XIXe s., leur utilisation en tant que sépulture collective
reste mal connue. Parallèlement, près d’une centaine de
grottes a été utilisée à des fins funéraires ou d’habitat,
comme à la Baume de Ronze à Orgnac (Beeching, 2013).

La fin du IVe millénaire marque la fin de l’exploitation des
silex crétacés de Haute-Provence au profit du silex d’Apt-
Forlcaquier (Alpes-de-Haute-Provence). Ce dernier est
destiné à la production de grandes lames, servant à la
récolte des céréales, qui sont diffusées dans toute l’an-
cienne sphère du Chasséen, témoignant ainsi du main-
tien des anciens réseaux d’échange. En parallèle, le

4 - D’ailleurs, le NMB recoupe en partie la sphère chasséenne au niveau du Jura méridional.
5 - Ce qui n’exclut pas des influences réciproques (Voruz et al., 1995)
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Ferrières se caractérise par une production, maintenue
au IIIe millénaire, de pièces bifaciales façonnées sur
matériaux locaux, comme à la grotte Peyroche II à
Auriolles (Ardèche ; Roudil, Saumade, 1968) ou à la
Baume d’Oullins (Ardèche ; Beeching, 2013). 

Après une forte occupation jusqu’en 3400 av. J.-C., les
lacs alpins semblent désertés pendant les derniers siè-
cles du IVe millénaire (Marguet et al., 2008). Ce phéno-
mène est concomitant à une phase de détérioration cli-
matique, vers 3650-3250 av. J.-C. (Pétrequin et al.,
2005). 

1.2.3.2. Le Néolithique final (2900/2800-2200 av. J.-C.)

En Rhône-Alpes, la culture de Fontbouisse remplace
directement celle de Ferrières, à partir de 2800 av. J.-C.
La production y est inégale entre des vases carénés, à
parois fines et décorées de damiers, et une céramique
plus grossière. En parallèle d’une économie agro-pasto-
rale adaptée aux terroirs exploités, le Fontbouisse se dis-
tingue par le développement de l’industrie métallurgique,
comme en témoigne notamment le site de Peyroche II
(Roudil, Saumade, 1968). Les villages de plein air à mai-
sons de pierres sèches, comme ceux du Languedoc, ne
sont pas connus en Rhône-Alpes. Cette culture s’éteindra
avec l’émergence du phénomène campaniforme.

La sépulture collective reste la pratique funéraire domi-
nante. La construction de la majorité des dolmens ardé-
chois date de cette période, attribuable au groupe local dit
de Bruyères. D’autres sites sont réutilisés, à l’instar des
grottes (Lhomme, 1988). Quelques hypogées sont
connus, comme celui des Fourneaux à Mours-Saint-
Eusèbe (Drôme ; Grunwald et al., 1999). 

Au Néolithique final, l’exploitation des matières premières
siliceuse se régionalise fortement, à l’exception des
roches à glaucophane de la vallée de la Durance qui cir-
culent jusqu’en Rhône-Alpes (Thirault, 2001).

Les occupations autour des lacs savoyards s’intensifie de
nouveau à partir du début du IIIe millénaire. L’expansion
des habitats littoraux sur les lacs d’Annecy,
d’Aiguebelette, du Bourget et de Paladru est atteinte
entre 2700 et 2400 av. J.-C. Le meilleur exemple en est le
site de Charavines (Isère), au bord duquel deux villages
ont été construits entre 2700 et 2500 (Bocquet, 2012). 

Le Néolithique s’achève avec le Campaniforme qui
émerge à partir de 2500 av. J.-C. Il est présent en
contexte d’habitat comme à Géovreissiat, dans le Bugey
(Ain ; Bailly et al., 1998) ou à Roynac/Le Serre (Drôme,
Vital et al., 1999). De même, il est bien attesté en
contexte funéraire, notamment dans les dolmens ardé-
chois dont l’utilisation se poursuit. Toutefois, la relation du
Campaniforme avec les autres groupes néolithiques n’est

pas complètement définie (Lemercier, 2002 ; Furestier,
2005). Ainsi, à la grotte de la Chauve-Souris à Donzère
(Drôme), les niveaux supérieurs du Néolithique final ont
livré des composantes céramiques synchrones du
Fontbouisse, du Remedello et du Campaniforme
(Thirault, 2001). 

Les lacs alpins sont désertés au cours de la seconde moi-
tié du IIIe millénaire. Ils ne seront réoccupés qu’au Bronze
ancien (Marguet et al., 2008).

2. Bilan chiffré 2004-2013

2.1. Statistiques régionales

2.1.1. Méthodologie et constitution du corpus

Il est apparu intéressant et utile d’accompagner le bilan
qualitatif et scientifique d’un bilan chiffré afin d’apporter
une vision mesurée et objective de l’activité archéolo-
gique concernant la période néolithique en Rhône-Alpes,
sur la période 2004-2013. Ce bilan quantitatif a été établi
à partir des tableaux et des notices figurant dans les
Bilans scientifiques régionaux (BSR). Il a été complété ou
corrigé, si besoin, par les rapports d’opération, le bilan de
la Commission interrégionale de la recherche archéolo-
gique (CIRA) 2003-2006 et enfin par des requêtes issues
de la base informatique « Patriarche », carte archéolo-
gique nationale.

Ce travail d’inventaire a été matérialisé dans un listing
exhaustif de toutes les découvertes attribuées à la
période néolithique, du vestige isolé au site en place.
Ainsi, chaque élément a été définiti par sa situation géo-
graphique et topographique, la nature de l’opération
archéologique, la nature du site (site certain6 ou indice de
site7), la sphère d’activité à laquelle ce site peut être rat-
taché et enfin l’attribution chrono-culturelle de la pièce. Il
a ainsi été possible de recenser plus de 300 références
au Néolithique, en prenant en compte  toutes les opéra-
tions et les indications aux différentes époques du
Néolithique, pour un minimum de 118 sites certains et de
95 indices de sites8 (cf. infra).

2.1.2. Les opérations

Sur les 2252 opérations archéologiques réalisées en
Rhône-Alpes entre 2004 et 2013, 194 ont concerné les
périodes néolithiques, soit 8,6 % de l’ensemble (tabl. 1).
À titre de comparaison, de 2005 à 2008, des vestiges
médiévaux ont été mis au jour dans près de 26 % des
opérations régionales (Collectif, 2013). La période la
mieux représentée reste l’Antiquité, ce qui s’explique par
le patrimoine archéologique mis au jour, ces dernières
années, dans les principaux chefs-lieux de cités gallo-
romaines en Rhône-Alpes, parmi lesquels on peut citer
Lyon, Vienne, Valence et Alba-la-Romaine. En 2002,

6 - Le site certain correspond à un gisement caractérisé par la découverte de structures en place associées à du matériel.
7 - L’indice de site se définit par la découverte de mobilier épars, remanié, dont la provenance exacte ne peut être précisée.
8 - Résultats obtenus en synthétisant les différentes opérations menées sur de mêmes sites (cf. sous-chapitre 2. 3.)
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l’Antiquité concernait près de 30 % des opérations régio-
nales (Collectif, 2008). 

L’archéologie préventive pèse à elle seule près des deux
tiers des opérations ayant mis au jour des vestiges néoli-
thiques (tabl. 1). Les diagnostics représentent près des
trois quarts des opérations préventives. Le dernier tiers
des opérations portant sur le Néolithique correspond à de
l’archéologie programmée, répartis entre 32 sondages ou
fouilles et 25 prospections (thématiques, inventaire).

2.1.3. Les acteurs

Depuis 2004, les opérations d’archéologie préventive
ayant livré des vestiges néolithiques ont été majoritaire-
ment réalisées par l’Institut national de recherches
archéologiques préventives (INRAP). Ce dernier a réalisé
83 % des opérations ayant livré des vestiges néolithiques,
soit 113 opérations (tabl. 2). Ce chiffre ne rend toutefois
pas compte du bilan contrasté entre les opérations de
diagnostics et de fouilles. L’INRAP est le principal opéra-
teur pour les diagnostics en Rhône-Alpes. Seuls deux
services de collectivités territoriales, la cellule du Conseil

départemental de l’Ardèche et le Service archéologique
de la Ville de Lyon (SAVL), sont agréés pour réaliser des
diagnostics. Les chiffres concernant le Néolithique illus-
trent bien la prédominance de l’opérateur historique sur
les diagnostics en Rhône-Alpes : 90 % ont été réalisés
par l’INRAP (tabl. 2). 

La situation est moins déséquilibrée pour les opérations
de fouilles. Deux tiers de ces opérations restent le fait de
l’INRAP. Les services de collectivités territoriales ne sont
quasiment pas représentés puisque celui du Conseil
départemental de l’Ardèche n’a pas l’agrément pour les
fouilles et le SAVL n’a pas l’agrément pour la Préhistoire.
Par contre, depuis 2008, les opérateurs privés se char-
gent d’un nombre croissant de fouilles pour lesquelles
l’agrément pour le Néolithique est une obligation (tabl. 2). 

Les responsabilités de fouilles et de sondages program-
més sont réparties entre six intervenants (fig. 2). Les titu-
laires d’autorisation ont surtout été des étudiants ou de
chercheurs indépendants. On peut notamment citer les tra-
vaux de P.-J. Rey, en Savoie, sur le site de Bozel qui a fait
l’objet de cinq campagnes entre 2004 et 2013 (Rey, 2012).

Opérateurs Diagnostics Fouilles

préventives

Total

INRAP 90 23 113

CG 07 2 0 2

SAVL 8 1 9

Collectivités
territoriales 10 1 11

Archeodunum 0 7 7

Chronoterre 0 1 1

Hades 0 1 1

Mosaïque
Archéologie 0 1 1

Paleotime 0 2 2

Opérateurs privés 0 12 12

Total 100 36 136

Tab. 2 Décompte par opérateur des opérations d’archéologie préventive ayant révélé, entre 2004 et 2013, des vestiges néolithiques en Rhône-Alpes

01 07 26 38 42 69 73 74 Total

Sondages hors préventif 0 5 0 1 0 1 1 1 9

Fouilles programmées 1 2 1 13 0 0 6 0 23

Prospections 0 8 6 2 1 0 6 2 25

Archéologie programmée 1 15 7 16 1 1 13 3 57

Fouilles préventives 2 6 9 0 8 10 0 1 36

Diagnostics 11 21 26 4 12 23 2 1 100

Prospections 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Archéologie préventive 13 27 35 4 16 33 2 2 137

Total 14 42 42 20 21 35 15 5 194

Tab. 1 Décompte par département9 des opérations d’archéologie préventive et programmée ayant révélé entre 2004 et 2013, des vestiges 
néolithiques en Rhône-Alpes

9 - Pour rappel, 01 = l’Ain, 07 = l’Ardèche, 26 = la Drôme, 38 = l’Isère, 42 = la Loire, 69 = le Rhône, 73 = la Savoie, 74 = la Haute-Savoie
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L’université de Genève est très bien représentée en rai-
son des dix campagnes de fouilles menées sur la grotte
de La Grande Rivoire à Sassenage (Isère), co-dirigées
par P.-Y. Nicod et R. Picavet (Nicod, 2013). 

B. Gély du SRA Rhône-Alpes a mené cinq campagnes de
sondages, en collaboration avec l’Institut d’Archéologie
de Freiburg (Allemagne), sur les dolmens des Géandes
en Ardèche. 

Enfin, les intervenants habituels de la recherche fran-
çaise, l’Université et le CNRS, sont peu intervenus sur
des sites néolithiques. On peut souligner les deux cam-
pagnes de fouilles, en 2004 et 2005, dirigées par P. Bintz
de l’Université de Grenoble (Institut Dolomieu) sur la
grotte du Pas de l’échelle à Rovon (Isère ; Bintz, 2006;
Millet, 2007).

Exception faite de Sassenage, l’archéologie programmée
en Rhône-Alpes a surtout été animée par des acteurs
locaux. Cette tendance se ressent notamment dans les
programmes de prospection (fig. 3). Près de la moitié
d’entre eux ont été menés par des bénévoles, étudiants
ou chercheurs indépendants, sur les occupations archéo-
logiques de territoires spécifiques comme le col du Petit
Saint-Bernard (Rey, Moulin, 2011). Certains acteurs tradi-
tionnels comme le SRA et des pôles universitaires sont
aussi présents. 

Le domaine des prospections est marqué par l’interven-
tion d’acteurs ponctuels. Le premier est l’INRAP qui a
mené, en 2011, une prospection en vue de compléter sa
carte archéologique10. Le second est le Département des
recherches archéologiques subaquatiques et sous-
marines (DRASSM) qui a notamment mené, entre 2004
et 2007, plusieurs campagnes de détections de sites

lacustres sur les rives du lac du Bourget. Enfin, le dernier
acteur est le bureau d’études géologiques Téthys qui a
réalisé, en 2004, une prospection sur les gisements de
cristaux de quartz hyalin en Haute-Romanche (Isère et
Haute-Savoie).

2.2. Statistiques par département

Le bilan est assez variable selon les huit départements de
la région. La Haute-Savoie est le département qui a livré
le moins d’indices d’occupations néolithiques avec cinq
opérations, soit 2 % de l’ensemble des opérations réali-
sées entre 2004 et 2013 (fig. 4). Seuls quelques indices
de sites ont été repérés par des vestiges isolés comme
aux écuelles à Passy (Rey, 2013). Ces dix années de tra-
vaux archéologiques ont avant tout été marquées par la
découverte et la fouille, en 2004, par l’INRAP de la nécro-
pole de type Chamblandes à Thonon-les-Bains (Baudais,
Gatto, 2006).

Les sept autres départements de Rhône-Alpes répondent
à trois profils distincts. Le premier correspond aux dépar-
tements dans lesquels la grande majorité des opérations
a été réalisée dans le cadre de l’archéologie préventive.
On y compte : 

- l’Ain, avec quasi uniquement des opérations de diagnos-
tics dont deux majeures : les Colombières à Saint-Jean-
le-Vieux, en 2008 (Frascone, 2009), et le Chemin des
Grandes Vignes à Saint-Vulbas, en 2011 (Gisclon, 2012),

- la Drôme, avec un ratio diagnostic/fouille préventive
d’environ 75/25 %. Les années 2004-2013 y ont été mar-
quées par la quinzaine d’opérations INRAP menées sur
Montélimar ayant permis la découverte d’une forte occu-

Fig. 2 Les différents acteurs des fouilles et sondages programmés ayant révélé, entre 2004 et 2013, des vestiges néolithiques en Rhône Alpes

10 - La même année l’INRAP a mené une prospection à Communay (69) en complément d’une opération préventive.
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Fig.4 Nombre d’opérations d’archéologie programmée et préventive réalisées par département entre 2004 et 2013
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Fig.3 Les différents acteurs des prospections ayant révélé, entre 2004 et 2013, des vestiges néolithiques en Rhône-Alpes

pation au Chasséen récent (Durand, 2012),

- la Loire, avec un ratio diagnostic/fouille préventive d’en-
viron 60/40 %. L’opération INRAP à  Feurs, en 2010, a
mis au jour des vestiges du Néolithique moyen/final pour
la première fois sur la rive droite de la Loire (Ackx, 2011).

- le Rhône, avec un ratio diagnostic/fouille préventive
d’environ 70/30 %. Les données sur les plus anciennes
occupations archéologiques de Lyon ont été complète-
ment repensées grâce aux nombreuses opérations,
INRAP et SAVL, dans les 7e et le 9e arrondissements.

Le second profil correspond aux départements dans les-
quels les opérations ont été essentiellement menées
dans le cadre de l’archéologie programmée. On y dénom-

bre deux départements. Le premier est la Savoie avec
notamment les travaux de P.-J. Rey sur le site de Bozel
(Rey, 2012), ainsi que les prospections menées sur le col
du Petit Saint-Bernard dans le cadre du programme euro-
péen Alpis Graïa (Rey, 2013). Le second est l’Isère, avec
les multiples campagnes de fouilles menées sur les
grottes de La Grande Rivoire à Sassenage (Nicod,
Picavet, 2006 à 2013 ; Nicod, 2009, 2014) et Le Pas de
l’échelle à Rovon (Bintz, 2006 ; Millet, 2007).

Enfin, seul le département de l’Ardèche présente un bilan
moins déséquilibré. Deux secteurs ont tout particulière-
ment livré des vestiges néolithiques. Le premier est celui
de Vallon-Pont-d’Arc. En 2004, cinq zones archéolo-
giques de saisine ont été définies11 . Depuis, huit opéra-
tions, diagnostics et fouilles, réalisées sur le territoire de

11 - Arrêté 04-239 du 24 mai 2004 du préfet de région Rhône-Alpes sur la zone de saisine archéologique sur les dossiers d’urbanisme pour la commune de Vallon-Pont-
d’Arc
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01 07 26 38 42 69 73 74 Total

Néo. ancien 2 0 2 2 1 0 0 0 7

Néo. ancien/moyen 0 0 1 0 2 0 0 0 3

Néo. moyen 4 4 10 3 9 9 3 1 43

Néo. moyen ou final 0 0 1 1 1 0 0 0 3

Néo. récent/final 3 18 12 2 4 9 3 0 51

Néo. indéterminé 2 0 1 2 0 4 1 1 11

Total 11 22 27 10 17 22 7 2 118

Tab. 3 Nombre de sites certains découverts entre 2004 et 2013, par département et attribués aux différentes phases du Néolithique.

01 07 26 38 42 69 73 74 Total

Néo. ancien 0 0 1 1 1 1 0 0 4

Néo. moyen 2 6 4 0 3 10 0 0 25

Néo. récent/final 1 9 5 0 5 7 4 0 31

Néo. indéterminé 4 6 6 2 3 8 2 4 35

Total 7 21 16 3 12 26 6 4 95

Tab. 4 Nombre d’indices de sites découverts entre 2004 et 2013, par département et attribués aux différentes phases du Néolithique.

cette commune, ont révélé des vestiges néolithiques. Le
second secteur est le Bas-Vivarais où plusieurs centaines
de dolmens recensés ont fait l’objet de plusieurs cam-
pagnes de fouilles et de prospections (Pape, 2009 ; Pape,
Gély, 2006 à 2009).

2.3. Statistiques par périodes

La détermination du nombre de sites certains et d’indices
de sites découverts pour chacune des phases du
Néolithique est un bon indicateur de la façon dont la carte
archéologique a pu être complétée pendant dix ans. Cette
estimation doit répondre à deux critères pour être perti-
nente. Le premier est de proposer un chiffre le plus petit
possible en évitant tout doublon. Ainsi, toutes les opéra-
tions menées sur un même site n’ont été comptées
qu’une seule fois. C’est le cas bien entendu pour toutes
les opérations programmées. Cette méthode a aussi été
appliquée pour les secteurs qui ont été particulièrement
explorés par l’archéologique préventive. Les sites de
Daurelle, de la zAC des Portes de Provence et de
Fortuneau sur Montélimar (Drôme) en sont un bon exem-
ple. De façon exceptionnelle, les plusieurs centaines de
dolmens du Bas-Vivarais n’ont été comptés que pour un
seul site ou plutôt comme secteur à sites, pour ne pas
alourdir les décomptes. 

De plus, l’estimation doit être la plus haute possible, en
excluant autant que possible les sites mis au jour au
cours d’une même opération. L’utilisation d’attributions
chrono-culturelles précises est le meilleur outil pour isoler
les sites entre eux. Ce type de données est surtout dispo-
nible pour les phases récentes du Néolithique, mais peu
utilisable pour le Néolithique ancien. Ainsi, le dénombre-
ment des sites au Néolithique moyen et récent-final est
plus facile à préciser. 

Au final, 118 sites certains et 95 indices ont été recen-
sés. Toutefois, près du sixième des découvertes faites
entre 2004 et 2013 n’a pu être attribué à une période
précise du Néolithique. Cela représente 11 sites cer-
tains et 35 indices de sites (tabl. 3 et 4). Cela représente
une part non négligeable des gisements attribués au
Néolithique, sans oublier tous ceux qui n’ont pas été
détectés sur le terrain, en raison d’une forte érosion ou
de destructions antérieures. La représentativité du
dénombrement par périodes chrono-culturelles est donc
difficile à évaluer. 

Malgré tout, il apparaît, sans surprise, que ce sont les
phases récentes du Néolithique qui ont livré le plus de
sites (certains ou indices). Les gisements du Néolithique
ancien sont six fois moins nombreux que ceux du
Néolithique moyen et récent-final (tabl. 3 et 4). Bien
entendu, ces appellations cachent une réalité archéolo-
gique qu’il est difficile de comparer, mais le gradient des
sites recensés du Néolithique ancien au Néolithique final
témoigne de l’emprise croissante des groupes humains
sur le territoire rhônalpin. 

Le Néolithique ancien n’est représenté que par quelques
sites, seulement absents des départements savoisiens
(tabl. 3 et 4). L’absence de vestiges dans ces derniers tra-
duit avant tout une néolithisation qui n’a pas encore
atteint les hauts massifs alpins, ou alors de façon margi-
nale. La phase ancienne du Néolithique est surtout mar-
quée par trois sites fouillés dans le cadre de l’archéologie
programmée : l’abri Gay à Poncin (Ain ; 1 opération ;
Bintz, 2008), Le Pas de l’échelle à Rovon (Isère ; 2 opé-
rations ; Bintz, 2006 ; Millet, 2007) et La Grande Rivoire à
Sassenage (Isère ; 8 opérations ; Nicod, Picavet, 2008 à
2013 ; Nicod, 2009, 2014). 
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Des sites du Néolithique moyen ont été identifiés dans
tous les départements rhônalpins (tabl. 3 et 4). Pour cette
période, c’est l’archéologie préventive qui a permis de
faire le plus grand nombre de découvertes. Ce sont les
départements où les aménagements ont été les plus
nombreux qui ont livré le plus d’informations : la Drôme,
la Loire et le Rhône (tabl. 3 et 4). Sans être exhaustif, 
on peut citer les opérations menées sur Montélimar
(Drôme ; Cordier, 2008 ; Treffort, 2008 ; Durand, 2012b ;
Thiercelin-Ferber, 2013, 2014), sur Cleppé-Feurs (Loire ;
Georges, 2011; Thévenin, 2012, 2013) et sur Lyon, tout
particulièrement le 9e arrondissement (Rhône ;
Nourrissat, 2011; Carrara, 2012). L’archéologie program-
mée reste bien représentée avec deux sites d’importance
: La Grande Rivoire à Sassenage (8 opérations ; Nicod,
Picavet, 2006 à 2013 ; Nicod, 2009, 2014) et Le Chenet
des Pierres au Bozel (Savoie; 4 opérations ; Rey, 2009 à
2012), qui ont tous deux livré des niveaux d’occupation
pour chaque phase du Néolithique moyen.

Le constat est le même pour le Néolithique récent et final.
À part la Haute-Savoie, des sites ont été détectés dans
tous les départements, surtout dans le cadre de l’archéo-
logie préventive. Les départements les mieux pourvus
sont la Drôme, toujours sur le secteur de Montélimar
(Vermeulen, 2008; Jallet, 2008), le Rhône, particulière-
ment le 9e arrondissement lyonnais (Ramponi, 2006,
2008 ; Carrara, 2012), et l’Ardèche où les opérations pré-
ventives ont été nombreuses sur les communes d’Alba-
la-Romaine (Durand, 2012a), La Chapelle-sous-Aubenas
(Durand, 2007) et Vallon-Pont-d’Arc (Raynaud, 2009b).
Des niveaux du Néolithique récent et final ont également
été mis au jour par l’archéologie programmée. C’est le
cas à La Grande Rivoire à Sassenage (4 opérations ;
Nicod, Picavet, 2006, 2008, 2012 2013) et au Chenet des
Pierres au Bozel (3 opérations ; Rey, 2010, 2011, 2012),
mais aussi sur les dolmens du Bas-Vivarais  (Ardèche, 6
opérations de prospection et de fouilles ; Pape, 2009 ;
Pape, Gély, 2006 à 2009).

Quelques secteurs ont ainsi été les moteurs de la
recherche archéologique sur le Néolithique rhônalpin.
Cela s’explique par la mise en place d’un nombre crois-
sant de zPPA, qui permet une systématisation des pres-
criptions et la détection régulière de sites sur des secteurs
ciblés (ex : Montélimar, nord de Lyon...). Les zPPA sont
donc le premier outil permettant d’avoir une carte archéo-
logique la plus fine possible qui, bien entendu, doit être
complétée par des informations scientifiques de qualité. 

3. Bilan scientifique 2004-2013

3.1. Le Néolithique ancien

Entre 2004 et 2013, 7 sites certains et 4 indices de sites
ont révélé des vestiges du Néolithique ancien (Annexe 2 et
3 ; cf. tabl. 3 et 4). Ils ont surtout livré des informations sur
la néolithisation de la région rhônalpine et sur les modali-
tés d'occupation du territoire à la fin du Néolithique ancien. 

3.1.1. Première phase du Néolithique ancien

Deux sites, fouillés dans le cadre de l'archéologie pro-
grammée, ont permis de préciser nos connaissances sur
l'emprise croissante des groupes néolithiques en Rhône-
Alpes, tout particulièrement dans les Alpes du Nord, dès
le milieu du VIe millénaire av. J.-C. Le premier site est
l'abri sous roche du Pas de l'échelle à Rovon (Isère).
Situé à 980 m d'altitude sur la façade ouest du Vercors, il
se trouve sur un passage naturel reliant la plaine de
l'Isère vers la vallée de la Drevenne, axe de circulation
permettant de relier le nord au sud du Vercors. L'abri d'en-
viron 100 m² est orienté nord-ouest, exposé aux vents
dominants. 

Depuis sa découverte en 1993, le site a fait l'objet de plu-
sieurs campagnes de fouilles dirigées par P. Bintz, en
1994, 1995, 2003, 2004 puis par J.-.J Millet en 2005.
Outre des vestiges d'occupations protohistoriques, l'abri a
livré des niveaux préhistoriques allant du Mésolithique
moyen à la transition méso-néolithique, datée de 6940 ±
70 (Ly-7094), soit 5986-5712 av. J.-C. après calibration12,
ce qui en fait l'une des plus anciennes dates pour la néo-
lithisation des Alpes du nord (Bintz, 2006). En l'absence
de céramique et de restes d'animaux domestiques, le
niveau D4 pourrait, sur la base des caractéristiques du
matériel lithique (juxtaposition d'armatures de flèche
mésolithiques et néolithiques), être attribué au
Néolithique ancien acéramique ou à l'« épicastelnovien »
(Millet, 2007). De plus, il a été démontré que la transition
méso-néolithique se caractérise à Rovon par une activité
cynégétique tournée vers le cerf, plutôt que vers le san-
glier ou le bouquetin, marquant une densification du cou-
vert forestier. L'abri pourrait être interprété comme un lieu
de passage pour la chasse et l'exploitation des matières
siliceuses locales, dès la phase ancienne du Néolithique.

La phase de transition entre le Mésolithique et le
Néolithique a surtout pu être révisée grâce aux cam-
pagnes de fouilles successives, depuis 2000, menées sur
l’abri-sous-roche de La Grande Rivoire à Sassenage
(Isère) par R. Picavet et P.-Y. Nicod. L’abri est situé dans
la vallée du Furon, qui forme la voie principale d’accès au
massif du Vercors depuis la cluse de l’Isère. Exposé plein
sud à l’altitude de 580 m, il couvre une surface d'environ
75 m² au pied d’une barre de calcaire à silex. 

Une séquence stratigraphique homogène a été identifiée
pour le Mésolithique et le Néolithique ancien acéramique
(Nicod et al., 2012). Elle se caractérise par une succes-
sion de strates anthropisées à dominante cendreuse.
Aucun hiatus n'est perceptible entre les niveaux du
Mésolithique récent et de ceux du début du Néolithique
ancien. Le matériel archéologique comprend surtout des
restes fauniques et de l'industrie lithique. Sur la base des
caractéristiques des armatures (fig. 5), deux entités cultu-
relles liées au Néolithique ancien ont été identifiées. La
première est une entité mixte, datée de 5510-5370 av. 
J.-C., marquée par une juxtaposition d’armatures trapé-

12 - Calibration faite par Oxcal 4.2, d’après la courbe IntCal 13. (Reimer et al., 2013) Cette date mériterait d’être pondérée par de nouvelles datations
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Fig 5. Armatures de flèches en silex de la transition Mésolithique-Néolithique : décapages d26, d27, d28 en haut ; du Mésolithique récent : décapage d30 en bas (Nicod,
Picavet, 2009)
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zoïdales ou triangulaires de type Mésolithique récent et
d’armatures tranchantes à bitroncatures inverses du
Néolithique ancien méridional. La seconde, caractérisée
par la seule présence d'armatures néolithiques, s'inscrit
dans la fourchette 5330-4920 av. J.-C. Les couches ratta-
chées à cette dernière n'ont livré aucun autre élément
caractéristique du Néolithique (céramique, restes d'ani-
maux sauvages). Pour les auteurs, au début du
Néolithique ancien, l'abri est avant tout utilisé comme une
halte de chasse, comme il l'était au Mésolithique (Nicod et
al., 2012). Toutefois, la présence de rares sphérolites13

n'exclut pas l'idée d'un parcage de bétail dans l'abri. 

Ainsi, à l'image des sites de Rovon, Sassenage, sans
oublier l'abri Gay à Poncin (Ain, Jura méridional; Bintz,
2008), la transition méso-néolithique paraît être surtout
marquée par des occupations en grotte ou en abri-sous-
roche, dont les occupations sont avant tout tournées vers
la chasse comme en atteste le grand nombre de restes
d'animaux sauvages et d'armatures de flèches (Nicod,
2008). Toutefois, la dynamique principale du passage à
l'économie de production reste au coeur des probléma-
tiques de recherches, pour notamment déterminer si
l'évolution technique et fonctionnelle de ces sites s'est
faite sur place par des chasseurs-cueilleurs autochtones,
ou si elle traduit une rupture entre les Mésolithiques et les
premiers chasseurs néolithiques. 

3.1.2. Deuxième phase du Néolithique ancien

Ce n'est qu'à partir de 5000 av. J.-C. que tous les élé-
ments techno-culturels du Néolithique apparaissent de
façon synchrone dans les sites rhônalpins. Un des grands
apports de la décennie 2004-2013 est la caractérisation
plus fine des sites de plaine. En 2006, deux diagnostics
ont été réalisés sur la commune de Pierrelatte (Drôme),
aux lieux-dits « Les Tomples », « Les Planchettes »
(Thévenin, 2008a), et « Les Malalonnes » (Thévenin,
2008b), à l'extrémité septentrionale de la plaine de
Donzère-Mondragon, en rive gauche du Rhône. Ils ont
été prescrits suite aux fouilles réalisées à l'occasion de la
construction du TGV Méditerranée, au milieu des années
1990, au cours desquelles 72 structures à pierres chauf-
fées, souvent groupées, ont été mises au jour. L'abondant
matériel lithique attribue ce site d'habitat au Cardial
récent. 

Aux « Malalonnes », quatre groupes d'habitat ont été
identifiés par des aménagements fossoyés, 17 structures
de combustion et des niveaux d'occupation, concentrant
beaucoup de mobilier (Thévenin, 2008b). Réunis, ils por-
teraient l'occupation du Néolithique ancien à plus de 33
hectares. Sur les 247 éléments d'industrie lithique, 103
correspondent aux caractéristiques de débitage et des
outils du Cardial récent : débitage à tendance laminaire à
la percussion indirecte, éclats denticulés, racloirs laté-
raux, grattoirs, burins et géométriques. Quelques élé-
ments, comme la présence de lamelles débitées par pres-
sion sur silex exogène, évoquent plutôt la transition vers
l'Anté-chasséen. Aux « Tomples » et aux « Planchettes »,

six autres structures de combustion du Cardial récent 
correspondent au prolongement méridional du site des 
« Malalonnes » (Thévenin, 2008a). 

Des structures similaires ont été découvertes sur les com-
munes de Chambéon et Magneux-Haute-Rive (Loire;
Vermeulen, 2013). À l'occasion de l'extension d'une gra-
vière, plusieurs opérations, réalisées entre 2008 et 2012,
ont notamment permis d'identifier un site d'habitat de la
première moitié du Ve millénaire. Dans deux secteurs, le
Néolithique ancien est représenté par des épandages de
mobilier et des  niveaux de circulation caractérisés par du
mobilier céramique et lithique d'affinités méridionales.
Dans le secteur 3, une enceinte interrompue, large d'en-
viron 1 m, a été relevée sur une longueur de 125 m. En
son bord intérieur, elle était doublée d'une palissade.
Longeant un ancien chenal, elle délimite, à l'est, une zone
d'activités domestiques avec la présence de 21 structures
empierrées, interprétées comme des foyers à usage culi-
naire (Vermeulen, 2013). Douze d'entre elles ont fait l'ob-
jet d'une datation, s'inscrivant surtout dans les trois pre-
miers siècles du Ve millénaire. Les outils lithiques, décou-
verts dans ces structures, s'inscrivent bien dans le panel
des produits façonnés au cours du Cardial récent. De tels
aménagements sont encore assez rares dans le sud de la
France où ils ne semblaient vraiment se développer qu'à
partir du Néolithique moyen. Ces sites constituent des
ensembles sans équivalent témoignant du processus de
colonisation des vallées du Rhône et la Loire, à la fin du
Néolithique ancien. 

En parallèle, les données récoltées à Sassenage permet-
tent de mieux comprendre le fonctionnement des grottes-
bergeries d'altitude dont l'utilisation sera continue durant
tout le Néolithique. La base de la séquence stratigra-
phique médiane, succédant à celle du Mésolithique et du
Néolithique ancien acéramique, marque la première utili-
sation de l'abri comme bergerie. Elle est caractérisée par
la présence de faune domestique et de céramique épicar-
diale (découverte avant 2004), datant le niveau de 5000-
4800 av. J.-C. La séquence est constituée d'une interstra-
tification de cendres de bois et de strates de fumiers fos-
siles (Nicod et al., 2010). Ces derniers correspondent à
des sphérolites de chèvres et de moutons dont les restes
sont majoritaires dans l'abri. Les hommes y ont fait brûler
une grande quantité de bois et répandu les cendres dans
l'abri afin probablement d'assainir la bergerie.
L'archéobotanique a mis en évidence l'apport intentionnel
de fourrage, surtout sous la forme de branches d'if, de
chêne et de frêne (Nicod, 2008). 

La plus grande partie de l’abri étant utilisée pour le par-
cage des troupeaux, les surfaces dévolues aux hommes
sont réduites, suggérant que seules quelques personnes
accompagnaient les troupeaux dans la bergerie (Nicod,
2008). Sous l’abri, l’aménagement de l’espace domes-
tique est sommaire : un foyer unique, établi au contact
direct du fumier. L'exploitation des troupeaux et la pra-
tique assidue de la chasse (cerf) assuraient l'alimentation
carnée des bergers sur place. La succession répétée du

13 - Concrétions de calcite microscopiques qui se forment dans le système digestif des herbivores 
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bloc sédimentaire fumiers-cendres laisse entrevoir l’exis-
tence de cycles pastoraux dont le rythme n'a pas encore
été établi. 

Toutes ces données renforcent celles déjà établies sur les
modalités d'occupation et d'exploitation du territoire rhô-
nalpin au Néolithique ancien. Au cours d'une première
phase, correspondant à la seconde moitié du VIe millé-
naire, des Néolithiques d'affinités méridionales ont
exploité le territoire rhônalpin pour ses ressources sau-
vages et de matières premières lithiques, surtout à partir
des sites de grottes ou d'abris (Rovon, Sassenage). Cette
présence a permis des contacts avec les chasseurs-cueil-
leurs locaux, entrainant des influences réciproques14 .
Lors d'une seconde phase, vers 5000-4900 av. J.-C., la
néolithisation s'achève définitivement. L'implantation s'in-
tensifie et se diversifie dans les sites d'altitude (bergerie,
exploitation des ressources) comme dans les plaines allu-
viales, sans oublier les éperons rocheux.

3.2. Le Néolithique moyen

Entre 2004 et 2013, 43 sites certains et 25 indices sites
ont livré des vestiges attribués au Néolithique moyen
(Annexes 4 et 5 ; cf. tabl. 3 et 4). Pour la plupart, il n'a pas
été possible de définir précisément leur attribution
chrono-culturelle. Seuls 8 sites sont clairement attribua-
bles au Néolithique moyen I et 13 au Néolithique moyen
II.

3.2.1. Le Néolithique moyen I

Avec le Néolithique moyen, la diversification des sites
s'accentue : occupations d'altitude ou en plaines allu-
viales primaires et secondaires. Certains sont liés à des
activités économiques, comme les bergeries ou des sites
d’extraction de matières premières, d'autres ont plus une
finalité funéraire ou symbolique. 

Les sites de plaine sont le plus souvent liés au monde
agricole, comme le montre la présence de matériel de
mouture ou de restes carbonisés de céréales ou de légu-
mineuses. C'est le cas notamment aux Barachines à
Chabeuil (Drôme), qui a fait l'objet d'un diagnostic en
2011 (Néré, 2011). Dix-huit structures (fosses et trous de
poteau) témoignent d’un habitat concentré. Le matériel
bien conservé est attribuable au Chasséen et peut-être,
d'après l'industrie lithique, à une phase ancienne.

La fonction de ces sites de plaine n'est toutefois pas tou-
jours facile à définir en raison de la présence d'assem-
blage associant des mobiliers liés aux domaines domes-
tique et symbolique. Le diagnostic effectué au lieu-dit
«Chadillon» sur la commune de Die (Drôme) a révélé plu-
sieurs occupations néolithiques, dont deux datables du
Néolithique moyen. La première occupation est marquée
par la présence d'un fossé, exemplaire unique en
moyenne vallée du Rhône (Thiercelin-Ferber, 2013a,
2014a). Il a été attribué à une phase anté-chasséenne. La

seconde occupation est caractérisée par la présence de
9 fosses chasséennes, laissant entrevoir l'existence d'un
site contenant entre 70 et 130 fosses réparties sur près
de 5000 m². La fouille de quelques fosses a révélé un
important matériel de mouture et d'outillage en calcaire
gréseux. Trois éléments rappellent des fragments de sta-
tues menhirs, découverts, au début des années 1990
dans la parcelle occidentale. 

Ce type d'assemblage mobilier a également été décou-
vert lors de la fouille, en 2012, du 35, rue Auguste Isaac,
à Lyon (Rhône ; Jallet, Bouvier, 2012). Un mobilier abon-
dant (céramique, silex, haches polies), ainsi que des
aménagements variés (structures de combustion à
pierres chauffées, fosses, empierrements) attestent une
occupation assez dense au cours de la seconde moitié du
Ve millénaire. La présence d'une pierre levée calée à sa
base, de calages associés ou non à des bases de men-
hirs et des regroupements organisés de grosses pierres
renvoient à des aménagements de type mégalithique.
Comme à Die, la fonction première du site reste difficile à
déterminer, en grande partie à cause des perturbations
postérieures. Plus généralement, la décennie 2004-2013
a permis de localiser les premières occupations lyon-
naises à Vaise (9e arr.), en bord de la Saône, avec 7 sites,
et de les faire remonter au Néolithique moyen. Deux d’en-
tre eux sont notamment attribuables au NMB (Carrara,
2012).

Enfin, il faut souligner que, pour la première fois, des ves-
tiges céramiques datant du Néolithique moyen ont été
découverts sur la rive droite de la Loire (Ackx, 2011), à
Feurs, prouvant une nouvelle fois l'emprise croissance
des Néolithiques sur le territoire rhônalpin. 

L'occupation des massifs alpins se densifie également.
Les grottes et les abris-sous-roche des Préalpes conti-
nuent d'être utilisés comme bergeries, comme en témoi-
gnent les accumulations de fumier fossile de caprinés. À
Sassenage, au-dessus de l'horizon épicardial, des
couches plus pauvres en mobilier correspondent au
Néolithique moyen I, dont les plus anciennes sont datées
de 4700-4500 av. J.-C. (Nicod et al., 2010). Les plus
récentes ont livré des éléments céramiques évoquant le
Chasséen ancien ou le Saint-Uze, ainsi que des formes
VBQ. La découverte de meules et de restes carbonisés
de céréales (blé, orge) y atteste d'une mise en culture des
terres environnantes.

Des plantes domestiques se retrouvent dans des sites de
moyenne altitude, comme à Bozel (Savoie ; Rey, 2013b).
Installé au pied d'un versant exposé au nord-ouest, dans
un contexte de chaos rocheux, le site du Chenet des
Pierres a fait l'objet de cinq campagnes de fouilles pro-
grammées, entre 2004 et 2013. Il est divisé en deux sec-
teurs qui ont permis de documenter une séquence conti-
nue du Néolithique moyen au Néolithique final (Rey,
2008, 2009, 2010, 2011, 2012). Une première phase d'oc-
cupation d'un des secteurs est de courte durée, dans le

14 - Il n’est pas exclu que les chasseurs-cueilleurs autochtones aient emprunté en premier, de façon paradoxale, les techniques de chasse, et donc de fabrication de
pointes de flèches, aux groupes néolithiques avant d’adopter progressivement l’ensemble de leurs composantes culturelles (Nicod, 2008)



70

troisième quart du Ve millénaire. Elle correspond à un
habitat installé directement sur un amas de blocs
rocheux, vraisemblablement au moyen d'une structure
surélevée. Des influences ou des contacts avec l'Italie
septentrionale et le Valais suisse sont avérés par la pré-
sence de mobilier VBQ, Lagozza et Saint-Léonard,
encore méconnus dans les Alpes occidentales fran-
çaises. Malgré un faible ancrage au sol du premier peu-
plement des Alpes française du nord au Néolithique
moyen I (Beeching, 2003b), la découverte de mobilier
d'origine exogène, à Sassenage et à Bozel, témoigne
d'un renforcement de la circulation transalpine au cours
de la première moitié du Ve millénaire, certainement liées
à la diffusion des lames de hache en éclogite ligurienne et
piémontaise (Thirault, 2001). 

La recherche archéologique sur le Néolithique moyen I a
surtout été marquée par deux découvertes exception-
nelles de sites funéraires. Le premier est la nécropole
Chamblandes de Genevray à Thonon-les-Bains, fouillée
en 2004 par l'INRAP, sous la direction de D. Baudais,
(Gatto et al., 2004; Baudais, 2006; Gatto, 2007). Elle est
implantée sur une terrasse entaillée par le Pamphiot, un
affluent du Léman. La nécropole a livré 220 tombes, 132
cistes et 88 coffres en bois, en faisant ainsi l'ensemble
funéraire le plus important de tout le domaine
Chamblandes (fig. 6). Au centre de la nécropole, était
érigé un menhir de 3,7 m de haut, retrouvé abattu au pied
de sa fosse d'installation.

La construction des cistes consiste le plus souvent à faire
appuyer deux grandes dalles latérales contre deux petites

Fig.6
Plan général de la nécropole de Genevray à Thonon-les-Bains (les cistes sont dessinées, les zones grisées
correspondent aux tombes en bois (Baudais, 2006 ; Infographie : Rigaud, Baudais, INRAP 2006)
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Fig.7
Vue zénithale de l’enclos oblong le mieux préservé de la 
nécropole des Colombières à Saint-Jean-le-Vieux (Frascone,
2008 ; crédits : J.-P. Gentil-Perret, 2008)

aux extrémités. Le fond est marqué par le substrat morai-
nique. Certains étaient couverts d'une dalle, correspon-
dant parfois à un élément mégalithique réemployé. Les
coffres en bois sont assemblés selon le même schéma.
Leur orientation au nord-est est plus régulière que celle
des cistes. Une sectorisation des deux types de coffres a
été identifiée : les coffres en bois au nord-ouest ; les
cistes au sud et à l'est. La limite entre les deux types
architecturaux est matérialisée par une langue de terrain
vide de tombes où se dressait le menhir. Il s'agirait d'un
espace de circulation vers l'intérieur de la nécropole. 

Les tombes de la nécropole de Genevray correspondent
à des inhumations individuelles ou plurielles, dans les-
quelles les défunts sont disposés invariablement en posi-
tion fléchie, le plus souvent sur le côté gauche. Les cistes

peuvent contenir jusqu'à dix individus, alors que les cof-
fres en bois en contiennent rarement plus d'un. Quel que
soit le type, toute une palette de pratiques a été invento-
riée : dépôt primaire, secondaire et remaniements secon-
daires. Des gestes funéraires successifs indiquent que
les tombes disposaient de systèmes d'ouverture et de
marquage extérieur. 

D'après les datations publiées (Baudais, 2006 ; Gatto,
2007), la nécropole a fonctionné entre 4700 et 3800 av.
J.-C. et les coffres en bois et les cistes ont été utilisés de
façon synchrone. Du mobilier n'a été découvert que dans
29 tombes, majoritairement des cistes. Il s'agit surtout
d'éléments de parure ubiquistes. Seul un pendeloque en
quille est rattachable au Cortaillod. L'analyse du site peut
encore être complétée par l'étude d'une vingtaine de
tombes déposées, qui attend d'être fouillée, et mériterait
à terme de faire l'objet d'une monographie exhaustive.

Le second site exceptionnel est l'ensemble monumental
d'enclos fossoyés de type Passy au lieu-dit « Les
Colombières » à Saint-Jean-le-Vieux (Ain), mis au jour en
2008 dans le cadre d'une fouille préventive (Frascone,
2010). Bien qu'aucune sépulture, ni reste humain n'ait été
découvert, le caractère funéraire du site ne peut être mis
en doute, tant le plan de l'ensemble évoque les nécro-
poles monumentales Cerny du bassin Seine-Yonne,
inconnues jusqu'alors en Rhône-Alpes. La nécropole de
Saint-Jean-le-Vieux est constituée de quatre enclos fos-
soyés : un subcirculaire, mal conservé, et trois oblongs.
Parmi ces derniers, un enclos, de plus de 20 m de long
pour 8,50 m de large, se compose de deux fossés latéraux
se rejoignant  sous la forme d'une abside ; un enclos, de
15 m de diamètre environ, est constitué d'un fossé creusé
en V. Un troisième enclos oblong, d'une longueur de 37 m
pour 8 m de large au maximum, est le mieux préservé (fig.
7). Son orientation générale est nord-ouest/sud-est. Il se
divise en quatre parties : un enclos oblong ouvert au sud-
est ; deux fossés peu profonds ; un enclos circulaire de 6
m de diamètre environ et un fossé semi-circulaire. Par
comparaison avec la nécropole éponyme de la commune
de Passy (Yonne), cette structure devait être un aménage-
ment fossoyé allongé dont la tête était marquée d'un
tumulus, correspondant probablement à l'emplacement
initial de la ou des sépultures, aujourd'hui disparues en
raison d'une forte érosion des sols (Frascone, 2010). À cet
ensemble, est associé un regroupement de foyers à
pierres chauffées, situé immédiatement à l'est.

Malgré son éloignement de la région originelle du Cerny,
la nécropole de Saint-Jean-le-Vieux présente une simila-
rité formelle tout à fait frappante avec les sites de réfé-
rence. Elle répond également à l'implantation type en
fond de vallée. Toutefois, à Saint-Jean-le-Vieux, elle sem-
ble être associée à une palissade, à l'est, dont la courbure
engloberait plusieurs structures en puits, laissant à l'exté-
rieur les enclos. Il n'est pas exclu qu'elle marque une
limite de l'espace funéraire (Frascone, 2010). Ce site offre
un nouveau regard sur l'organisation spatiale des nécro-
poles de type Passy, et pousse à repenser leurs frontières
culturelles. Il mériterait donc de faire l'objet d'un article
dans une revue nationale.
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3.2.2. Le Néolithique moyen II

La seconde phase du Néolithique moyen marque l'apo-
gée de la culture chasséenne en Rhône-Alpes. Sa phase
récente, entre 4000-3700 av. J.-C., est clairement attes-
tée dans les sites de basse et moyenne altitudes. L'abri
de Sassenage est toujours utilisé comme bergerie. Des
niveaux ont livré des céramiques carénées ou à ressaut
externe, des formes globulaires à barrettes verticales
multiforées, des coupes à sillon interne et une fusaïole
décorée qui sont attribuables sans équivoque au
Chasséen récent (Nicod et al., 2010). De même, à Bozel,
le secteur 3 fait l'objet d'une seconde phase d'occupation,
plus longue que la première, au cours de la première moi-
tié du IVe millénaire (Rey, 2013b). Elle résulte d'activités
saisonnières dont le cadre reste obscur : habitat, aire liée
à une activité pastorale ou zone dépotoir. 

C'est la moyenne vallée du Rhône qui a livré le plus grand
nombre d'informations sur le Chasséen récent. Cette
phase chrono-culturelle se distingue par des sites de très
vaste extension, de plusieurs dizaines d’hectares, qui, de
la région toulousaine à la vallée du Rhône, présentent
plusieurs critères communs : foyers à pierres chauffantes,
fosses-silos, activité funéraire... Les premiers détectés en
moyenne vallée du Rhône sont ceux des Moulins à Saint-
Paul-Trois-Châteaux (Drôme), fouillées en 1984-1985
sous la direction d'A. Beeching, puis ceux des quartiers
Fortuneau et Daurelle de Montélimar, entre 1988 et 1991
(Beeching et al., 2010). Ces zones sont apparues comme
des parties d’un très vaste ensemble chasséen de ter-
rasse de plus de 250 hectares, incluant aussi le secteur
de la Roberte à Châteauneuf-du-Rhône. Ce site de plein
air est localisé dans la plaine située à la confluence du
Roubion et du Rhône, aujourd'hui marquée par le canal
de dérivation par la Compagnie Nationale du Rhône. Le
lac du Gournier, exsurgence karstique de 100 m de dia-
mètre, est situé au milieu de cette terrasse alluviale. 

C'est dans ce secteur qu'entre 2004 et 2013, près d'une
quinzaine d'opérations d'archéologie préventive, toutes du
fait de l'INRAP, a été réalisée sur les quartiers des Portes
de Provence, Fortuneau, Daurelle à Montélimar (Attiah et
al., 2005 ; Hénon et al., 2005 ; Cordier et al., 2005 ; Cordier
et al., 2006 ; Ronco et al., 2007; Raynaud, 2007 ; Treffort
et al., 2011a et b ; Durand et al., 2011 ; Durand, 2012c ;
Thiercelin-Ferber, 2013c, d et e ; Baudais, Thiercelin, 2014
; fig. 8). Elles ont toutes mis au jour des alignements de
structures circulaires à pierres chauffées et des fosses de
profondeur variée. Les structures à pierres chauffées sont
parfois regroupées en batteries (Hénon et al., 2005 ;
Durand et al., 2011 ; Thiercelin-Ferber, 2013e), organisées
en alignement dont la longueur peut dépasser les 100 m
(Treffort et al., 2011b ; fig. 9). Elles sont interprétées
comme des foyers, construits dans de petites fosses circu-
laires de 0,8 à 1,3 m de diamètre et de faible profondeur.
Le feu n’y a été pratiqué qu'un nombre limité de fois, sur
des galets associés en calade. Il est régulièrement admis
que ces batteries de foyers ont été utilisées dans le cadre
d'une activité collective (Beeching et al., 2010). Le mobilier,
comme le lithique et la céramique régulièrement concen-
trés dans quelques structures, attestent certes de l'homo-

généité de l'occupation, mais pas nécessairement d'une
utilisation synchrone des structures. L'absence systéma-
tique de recoupement entre ces dernières plaide en faveur
d’installations successives, peu espacées dans le temps.

Les fosses de type domestique révèlent régulièrement
des inhumations dont les caractéristiques sont très varia-
bles. Elles peuvent correspondre à des inhumations indi-
viduelles ou multiples ou à des structures ne contenant
que quelques os humains isolés (Thiercelin-Ferber,
2013e). Tous les corps ne sont pas  traités de la même
façon, certains étant inhumés dans une enveloppe souple
(Beeching, 2003a, 2010). L'identification d'effet de paroi
indique que certaines fosses étaient aménagées par des
éléments en matériaux périssables. Les inhumations sont
parfois associées à un mobilier abondant (céramique,
faune, silex, matériel de mouture) ou à un niveau de
galets. Le caractère funéraire de ces dépôts est à discu-
ter, tant ils sont liés à un recrutement particulier
(Thiercelin-Ferber, 2013e) et sont fortement mis en scène
dans un site occupé dans la durée à des fins communau-
taires (Beeching, 2003a). 

Le matériel de mouture a été découvert sur l'ensemble du
site, à l'exception des fosses contenant des os humains
isolés. Un statut spécial semble lui avoir été accordé
comme en témoignent son omniprésence, le fait qu'il soit
souvent découvert brisé, de façon intentionnelle, et que
les activités de mouture n'aient pas eu lieu sur place. Ce
statut paraît encore plus singulier dans ce gisement où la
part des activités agricoles ne tient qu'une place minime.

La description de l'ensemble chasséen de Montélimar ne
saurait être complète sans évoquer la découverte excep-
tionnelle de deux alènes en cuivre lors de la fouille à
Daurelle-Autajon (Thiercelin-Ferber, 2013e ; fig. 10). Les
deux datations réalisées s'insèrent parfaitement dans le
cadre du Chasséen récent de la moyenne vallée du
Rhône (Thiercelin-Ferber, 2013f). Ces alènes font donc
partie des plus anciens outils métalliques connus à ce
jour en France. La métallurgie n'apparaît pas sur le terri-
toire national avant la fin du IVe millénaire. Il s'agirait plus
volontiers de pièces importées, probablement d'Italie sep-
tentrionale, où la présence d’objets en cuivre est attestée
en contexte VBQ. Pour autant, cela ne suffit pas à en faire
des objets de prestige. Leur statut reste à préciser grâce
à de futures analyses tracéologiques. 

Seuls certains secteurs ont été dévolus à des activités
domestiques (Cordier et al., 2006 ; Thiercelin-Ferber,
2013e), correspondant à l'installation de groupes occu-
pant le site de façon synchrone ou non. Cependant, tout
à Montélimar concorde pour en faire un site au statut par-
ticulier : alènes en cuivre, abondant matériel en matière
exogène et de mouture, batteries de foyers, inhumations
en silos… Par ailleurs, les témoins de la vie domestique
quotidienne sont faibles, renvoyant plus au pastoralisme
qu'à l'agriculture (Beeching et al., 2000). Associés à la
rareté de traces directes d'habitat, ils appuient plutôt
l'idée d'occupations courtes, mais répétées, du gisement.
L'ensemble chasséen de Montélimar évoque plutôt le
domaine du symbolique, comme la mise en scène des
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Fig.8 Plan de l’ensemble des secteurs touchés par des opérations archéologiques sur le secteur du Gournier à  Montélimar (Beeching, 2010)
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dépôts humains (Beeching, 2003a) et la répartition des
meules brisées. Les nouvelles données acquises soutien-
nent l'hypothèse déjà formulée d'un grand site central et
communautaire du monde chasséen (Beeching et al.,
2000) dont la finalité précise reste toujours énigmatique.
Avant toute conclusion définitive, un énorme travail de
mise à plat des données doit être entrepris. La publication
d'opérations majeures, comme celles du Gournier à
Montélimar et des Moulins à Saint-Paul-Trois-Châteaux,
est toujours attendue. Une synthèse régionale devrait
être réalisée pour établir une cartographie précise des
sites attribués au Chasséen récent (gîtes d’exploitation
du silex, grottes-bergeries, positions temporaires en hau-
teur, sites de plaine,...) et ainsi définir leurs statuts.

3.3. Le Néolithique récent-final

Entre 2004 et 2013, 51 sites certains et 31 indices sites
ont livré des vestiges attribués au Néolithique récent-final
(Annexes 6 et 7 ; cf. tabl. 3 et 4). Toutefois, les sites attri-
bués à la fin de la Préhistoire sont rarement bien préser-
vés, au mieux quelques structures en place, ce qui limite
fortement toute tentative de détermination de leur fonction
et de leur attribution chrono-culturelle. 

3.3.1. Le Néolithique récent

Les opérations menées entre 2004 et 2013 n'ont pas été
particulièrement prolixes en matériel du Néolithique

récent. Quoique importants, deux sites d'habitat, mis au
jour dans l'Ain et en Ardèche, constituent des décou-
vertes isolées dans le contexte des derniers siècles du
IVe millénaire en Rhône-Alpes. 

Aux Colombières à Saint-Jean-le-Vieux (Ain ; Frascone,
2010), un bâtiment de 33 m de long et 10 m de large, a
été découvert à proximité de la nécropole de type Passy
(cf. supra). Ses deux extrémités sont formées de deux
absides constituées d'une vingtaine de poteaux chacune.
L'entrée du bâtiment est matérialisée par une ouverture

Fig.10
Les deux alènes en cuivre découvertes lors de la fouille de Daurelle-
Autajon à Montélimar (Thiercelin-Ferber, 2013f)

Fig.9 Alignements de foyers à galets chauffés sur le site des Portes de Provence, zone 5, à Montélimar (Treffort, Alix, 2010)
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au centre d'une des absides. Les parois latérales s'ap-
puient sur des poteaux de gros diamètre profondément
ancrés. La fonction architectonique de certains poteaux
n'a pas totalement été éclaircie. Découverts à proximité,
trois autres bâtiments, dont au moins un à abside, lui
seraient contemporains. 

Le mobilier lithique et céramique, issu notamment du lam-
beau de sol localisé dans une des extrémités, permet de
proposer une attribution du bâtiment au Néolithique
récent, à la charnière entre le IVe et le IIIe millénaires. Il
évoquerait le groupe de Clairvaux, dont l'extension chro-
nologie ne dépasse pas 2900 av. J.-C. (Viellet, 2005 ;
Frascone, 2010). 

Plusieurs opérations préventives menées en Ardèche ont
révélé des occupations Ferrières : Saint-Pierre à Alba-la-
Romaine (Ronco, 2013), La Chapelle-sous-Aubenas
(Durand et al., 2005), La Mathe à Vallon-Pont-d'Arc
(Durand, 2006), La Mathe 2 à Vallon-Pont-d'Arc (Saintot,
2008) et La Brugière à Vallon-Pont-d'Arc (Durand, 2009). 

La mieux préservée est sans conteste La Mathe 2 où
deux occupations ont été attribuées au Ferrières (Saintot,
2008). La Mathe 2 est située au creux d'une combe qui
débouche sur le pied d'une paroi rocheuse. Un lambeau
de sol caractérise la première occupation. Elle s'organise
autour d'une fosse dépotoir et de foyers associés à un
aménagement quadrangulaire de type radier. La décou-
verte de nombreuses meules, fragmentées ou ébau-
chées, et de bouchardes appuie l'hypothèse d'un atelier
de production de matériel de mouture (Saintot, 2007).
Parmi le mobilier du quotidien, l'assemblage céramique
relève surtout du Ferrières, malgré quelques éléments
Fontbouisse. La datation radiocarbone obtenue situe plus
précisément cette première occupation dans la phase
ancienne du Ferrières. 

La seconde occupation est marquée par les fondations
d'une cabane sub-rectangulaire, d'environ 6,5 m de long
sur 3,5 m de large, reposant sur 18 calages (Saintot,
2007). Interprétée comme un habitat temporaire, elle est
dotée d'un foyer. D'autres aménagements périphériques,
dont des structures de combustion empierrées, ont été
découvertes le long de la paroi rocheuse. Elles corres-
pondent à des aires d'activités domestiques et artisanales
liées à l'exploitation des ressources locales (granite,
basalte, quartzite et silex), notamment à des fins de mise
en forme de matériel de mouture. La datation 14C placerait
cette seconde occupation dans une phase plus récente
du Ferrières, peut-être l'horizon classique (Saintot, 2008).
Elle s’est poursuivie jusqu'au IIIe millénaire, comme en
atteste le mobilier Fontbouisse plus important que dans la
première occupation. 

3.3.1. Le Néolithique final

Les données sur la phase finale du Néolithique sont glo-
balement de meilleure qualité. Les sites de basse et
moyenne altitudes sont toujours occupés dans la
seconde moitié du IIIe millénaire, comme à Sassenage.
Aucun élément du Néolithique récent n'y a été détecté.
Par contre, le haut de la séquence stratigraphique
médiane, toujours caractérisée par une interstratification
de cendres de bois et de strates de fumiers fossiles, a
livré un rare mobilier attribué à un Néolithique final indé-
terminé (Nicod et al., 2010). Les céramiques portent des
cordons horizontaux ou des prises allongées non perfo-
rées. Des nuances d'apports détritiques et de bioturba-
tions, dans toute la séquence médiane, témoignent d'une
évolution des conditions de parcage du bétail dans l'abri
et plus généralement des pratiques pastorales.

À Bozel, l'occupation se poursuit, probablement de façon
plus pérenne avec l'édification de murets dans le secteur
1 (Rey, 2011, 2012). La fonction du site à cette époque
n'est pas encore clairement établie, mais il s'agit d'un
témoin de plus de l’investissement humain grandissant
des zones d’altitude alpines au Néolithique final. Les
prospections menées sur le col du Petit-Saint-Bernard,
dans le cadre du programme Alpis Graia, ont permis de
détecter des installations d'altitude, comme à l'ensellure
de Grande Golette à La Thuile (Haute-Savoie) où un son-
dage a livré un niveau daté de 2870-2490 av. J.-C. (Rey,
Moulin, 2011). Elles seraient liées à l'exploitation des res-
sources minérales locales, comme le quartz hyalin qui
abonde au sud du col (Rey et al., 2008). Les installations
dépassent rarement les 1800 m d'altitude. Quelques
éclats taillés en quartz hyalin, isolés et indatables préci-
sément, ont toutefois été recueillis à proximité du col du
Petit-Saint-Bernard, entre 1880 et 2100 m d’altitude.
Enfin, dans le secteur des Cinq Lacs de Forclaz, à Bourg-
Saint-Maurice (Savoie), une lame retouchée en silex
d’une dizaine de centimètres de longueur, attribuée au
Néolithique final, a été trouvée à près de 2600 m d’alti-
tude. Elle constitue l’un des premiers témoins de la fré-
quentation des très hautes altitudes des Alpes françaises
(Rey et al., 2008).

Le Néolithique final marque également le début d'occupa-
tions en milieu palustre en Rhône-Alpes, jusqu'alors rare-
ment exploité. C'est le cas notamment du marais de la
Maladière à Bourgoin-Jallieu (Helly, 2008 ; Bleu, 2009),
secteur ayant fait l'objet de deux diagnostics en 2006 et
2007. Au cours de l'Holocène, l’activité hydrologique y est
très importante, débouchant au Néolithique sur l'assèche-
ment d'un lac et sa transformation en marécage. 

Deux occupations du Néolithique final ont été identifiées
de part et d'autre du marécage. La première est caracté-
risée par les fondations d'une maison (6 trous de poteau)
et un paléosol ayant livré un grand nombre de galets ther-
mofractés, des restes fauniques, du matériel lithique et
céramique. Une datation radiocarbone cale cette occupa-
tion dans la première moitié du IIIe millénaire. Les indices
de la seconde sont plus légers : vidange de foyer et trou
de piquet. Néanmoins, plusieurs concentrations de mobi-
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lier, qui ne s'apparentent pas à des aires de rejet, témoi-
gnent également d'une occupation de type habitat,
implantée sur les zones asséchées du marais. Il est à
souligner que le matériel lithique attribué à cette occupa-
tion présente de fortes affinités avec celui des cultures
Seine-Oise-Marne du Bassin parisien et Horgen suisse,
toutes deux datées de la première moitié du IVe millé-
naire. Cet écart chronologique s'expliquerait par un pro-
blème de représentativité de la datation du site de
Bourgoin-Jallieu ou il traduit des migrations de popula-
tions septentrionales vers la haute vallée du Rhône au
Néolithique final. Seule la réalisation de nouvelles dates
permettrait de trancher cette question.

Dans le domaine des sites funéraires, les travaux de W.
Pape de l'université de Freiburg (Allemagne) et B. Gély
du SRA Rhône-Alpes sur la nécropole des Géandes à
Bourg-Saint-Andéol (Ardèche) ont renouvelé les données
sur le dolménisme ardéchois. Six campagnes de fouilles
et de prospections ont été entreprises dans ce secteur
entre 2004 et 2007. 

L'étude des six monuments de la nécropole vient de faire
l'objet d'une publication (Gély, Pape ; 2014; fig. 11). Ils ont
été érigés dans le causse, sur un plateau calcaire qui a
livré directement les matériaux de construction aux
Néolithiques, et sur une position où la pente est faible.
Malgré une architecture assez variable, les dolmens
paraissent avoir été construits sur une courte période,
suggérant le fonctionnement simultané de certains d'en-
tre eux. D'après le mobilier découvert, leur utilisation
continue est centrée sur la période 2700-2600/2100-2000
av. J.-C., soit du Néolithique final (postérieur au groupe
des Bruyères) au début du Bronze ancien. Quelques dol-
mens ont connu une occupation postérieure.
Malheureusement, l'indigence des données anthropolo-
giques n'a pas permis de définir précisément les gestes
funéraires pratiqués. Il est à noter qu'un niveau non funé-
raire a été découvert sous le dolmen 1 de la nécropole,
attribuable au groupe des Bruyères. Les vestiges mis au
jour plaident pour l'hypothèse d'un paysage ouvert de
type lande, plutôt voué aux pâturages, témoin d'une cer-
taine pression anthropique sur le paysage (Gély, Pape,
2014 : p. 298).

Plus globalement, c'est tout le Bas-Vivarais qui a été
prospecté, permettant l'inventaire de 212 dolmens (Gély,
Pape, 2014 : p. 152) pour plus de 800 en Ardèche, sur-
tout concentrés au sud du département. Leur architecture
s'inscrit dans la tradition dolménique du bas Languedoc
et des Grands Causses. La multiplication des tombes,
régulièrement groupées en nécropole15, témoignerait d'un
accroissement démographique qui touche l'ensemble des
causses au Néolithique final. Pour autant, les données
chrono-culturelles suggèrent que le Bas-Vivarais s'est
plutôt ouvert tardivement aux influences et importations
méridionales et occidentales par rapport au reste de la
région rhônalpine (Gély, Pape, 2014, p. 292).

Enfin, le Campaniforme n'a été qu'entre aperçu pendant
la période 2004-2013. Les sites de la fin du Néolithique
sont particulièrement mal conservés, en raison de pertur-
bations postérieures. Sur la vingtaine de sites (certains et
indices) qui lui a été attribuée, seulement quatre ont livré
des structures suffisamment bien conservées qui permet-
tent de caractériser la nature du gisement. 

Une seule tombe a été attribuée au Campaniforme, à
Lyon (Hofmann, 2014). Les autres sites correspondent à
des sites domestiques ou d'activités économiques. Parmi
les premiers, on recense le site du 35 rue Isaac, dans le
9e arrondissement lyonnais. De nombreuses structures
en place (trous de poteaux, foyer, structures en pierres
sèches...) témoignent d'une occupation de type habitat
(Liagre, 2012). Plusieurs indices de sites campaniforme
ont été détectés dans le secteur. La plaine de Vaise est
ainsi occupée sans discontinuité du Néolithique moyen
au Néolithique final. La moyenne vallée du Rhône conti-
nue aussi d'être occupée. Un site d'habitat bien conservé
a été découvert rue A. Malraux, à Montélimar (Vermeulen
et al., 2006). Il est caractérisé par un sol aménagé riche
de 22 structures, dont des calages et des trous de
poteaux, des fosses, des foyers. Le mobilier y est très
abondant et diversifié (céramique, lithique, matériel de
mouture, faune, torchis), permettant l'attribution du site à
la phase récente du Campaniforme.

Deux sites d'activités artisanales ont été également iden-
tifiés. Le premier est situé à Sauzet (Drôme), dans la
plaine de la Valdaine. À proximité d'un paléochenal, un
ensemble de fosses polylobées creusées (fig. 12) dans le
dépôt alluvial argilo-limoneux a été découvert dans le
cadre d'une fouille préventive, en 2011. Il correspond à un
site d'extraction de sédiments comme matériaux de
construction, datant du Campaniforme récent de type rho-
dano-provençal, soit 2300-2200 av. J.-C. (Collombet,
2012a). Le deuxième site est celui de La Grande Rivoire
à Sassenage, qui aura finalement livré des niveaux d'oc-
cupation pour chaque phase du Néolithique. La séquence
stratigraphique supérieure, d'un peu plus d’un mètre
d’épaisseur, attribuée au Campaniforme et à la
Protohistoire, se différencie nettement de la séquence
médiane néolithique par la disparition des couches cen-
dreuses et par une plus forte composante détritique
(Nicod et al., 2010). Découvert à la base de la séquence,
le mobilier campaniforme de type rhodano-provençal est
pauvre et très fragmenté. L'activité pastorale est encore
pratiquée dans l'abri, parallèlement à d’autres activités
liées aux nombreuses structures de combustion décou-
vertes dans la séquence. Cependant, le bétail n'y est plus
parqué de façon continue, comme en témoigne l'impor-
tance des apports détritiques caillouteux et des remanie-
ments biologiques. 

Conclusion

Ce bilan des opérations menées entre 2004 et 2013,
ayant livré des vestiges néolithiques en Rhône-Alpes,

15 - Ces nécropoles peuvent contenir jusqu’à une trentaine de tombes
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Fig.11 Plan du dolmen n°5 de la nécropole des Géandes à Bourg-Saint-Andéol (Gély, Pape, 2014)
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livre un aperçu du fonctionnement de l'archéologie régio-
nale et permet de préciser les données déjà abondantes
sur le Néolithique rhônalpin. 

La première étape de ce travail a consisté en l'élaboration
d'un bilan chiffré. Les opérations concernant le
Néolithique représentent moins de 10 % de l'ensemble
des interventions régionales. Sans surprise, le
Néolithique est bien moins représenté que les périodes
antique et médiévale. Près des deux tiers des 194 opéra-
tions recensées ont été réalisés dans le cadre de l'ar-
chéologie préventive. Dans ce domaine, l'INRAP a réalisé
90 % des diagnostics. Depuis 2008-2009, les opérateurs
privés se sont chargés d'un nombre croissant de fouilles
concernant le Néolithique.

L'archéologie programmée a surtout reposé sur l'engage-
ment d'acteurs bénévoles locaux et de chercheurs étran-
gers. Les institutions de recherche françaises restent peu
investies dans des problématiques touchant le
Néolithique régional. 

Les chiffres par département illustrent bien les deux
rythmes de l'archéologie sur le Néolithique rhônalpin.
L'archéologie préventive a été le moteur de la recherche
dans tous les départements  où les aménagements en
plaine alluviale ont été importants (Rhône, Drôme, Ain,
Loire). Les départements de basse et moyenne mon-
tagnes ont, quant à eux, été dynamisés par l'archéologie
programmée, par le biais de fouilles ou de prospections
menées sur des secteurs très localisés.

Enfin, le bilan par période révèle, sans surprise, un nom-
bre croissant de sites recensés du Néolithique ancien au
Néolithique final, témoignant d'une extension continue
des occupations humaines en Rhône-Alpes pendant les

trois millénaires qu’a duré le Néolithique. Ses différentes
phases sont avant tout connues par le biais de fenêtres
locales. En effet, les découvertes antérieures ont permis
de définir des zPPA donnant au SRA l’opportunité de
prescrire systématiquement des opérations préventives.
Le meilleur exemple est le secteur de Montélimar et
Saint-Paul-Trois-Châteaux où les opérations ont été
menées en série par l'INRAP, permettant la découverte
d'un vaste site de plein air du Chasséen récent. 

Outre l'amélioration de la carte archéologique, les opéra-
tions menées entre 2004 et 2013 ont livré de nombreuses
données scientifiques affinant nos connaissances sur
chacune des phases du Néolithique. 

Le Néolithique ancien n'est apparu que de façon rési-
duelle avec une petite dizaine de sites. Sa première
phase a été redécouverte grâce aux deux fouilles pro-
grammées du Pas de l'échelle à Rovon et surtout de La
Grande Rivoire à Sassenage (Isère). La phase de transi-
tion entre le Mésolithique et le Néolithique est marquée
par des occupations en grottes, avant tout tournées vers
l'exploitation des ressources minérales et fauniques sau-
vages par les chasseurs-cueilleurs mésolithiques ou les
premiers chasseurs néolithiques. Les occupations datées
de 5500 à 5100 av. J.-C. témoignent d'une évolution tech-
nique et fonctionnelle. Mais, il n'est pas encore possible
de dire si elle relève de l'acculturation de chasseurs-cueil-
leurs autochtones ou d'une rupture entre les
Mésolithiques et les premiers Néolithiques d'origine méri-
dionale. 

Le site de Sassenage a complètement renouvelé les don-
nées sur l'utilisation des premières grottes-bergeries pen-
dant la seconde phase du Néolithique ancien. À partir de
l'épicardial, la séquence stratigraphique est rythmée par

Fig.12 Fosses polylobées du Campaniforme découvertes sur le site de Sauzet (Collombet, 2012b)
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une succession de couches cendreuses et de fumiers
fossiles, témoins du parcage du bétail dans l'abri, assaini
régulièrement par un épandage de cendres. L'installation
des bergers est sommaire, réduite autour d'un foyer
unique. Les blocs sédimentaires successifs fumiers-cen-
dres renvoient à une occupation répétée de l'abri entre
5000 et 2500 av. J.-C., qui traduit une activité pastorale
dont le rythme ne peut être défini.

Le Néolithique apparaît en plaine à partir de 5000 av. J.-
C., avec tous ses attributs techno-culturels. L'archéologie
préventive a mis au jour plusieurs sites dans les vallées
du Rhône et de la Loire. Les gisements du Cardial récent
de Pierrelatte (Drôme) et de Chambéon-Magneux-Haute-
Rive (Loire) se caractérisent par la présence de dizaines
de structures empierrées, interprétées comme des foyers
à usage culinaire, jusqu'alors trop souvent attribués au
Chasséen. Ces sites s'insèrent dans le contexte de la
colonisation des vallées primaires rhônalpines, au cours
des premiers siècles du Ve millénaire. 

Les opérations 2004-2013 ont surtout été profitables à
notre connaissance du Néolithique moyen. Dès le
Néolithique moyen I, les sites de plaine à fonction domes-
tique se multiplient, aussi bien en vallées primaires que
secondaires. Les premières traces d'occupation de la rive
droite de la Loire ont ainsi été détectées. L'ancienneté de
certaines implantations a été complètement découverte,
comme celle de la plaine de Vaise, à Lyon (Rhône). La
fonction de certains sites de plaine reste ambiguë,
d'après les niveaux ayant livré à la fois des traces d'acti-
vités domestique et symbolique, par la présence d'élé-
ments mégalithiques (menhirs). 

Le monde alpin de basse et moyenne altitudes est
réservé à des activités spécifiques. Les grottes-bergeries
sont toujours utilisées, comme à Sassenage. Les traces
de peuplement sont globalement très ténues. Toutefois, la
découverte de mobilier exogène, notamment d'origine
nord-italienne comme la céramique VBQ et Lagozza à
Sassenage et à Bozel (Savoie), traduit un renforcement
de la circulation transalpine au cours de la première moi-
tié du Ve millénaire, assurant notamment les échanges de
lames de hache en éclogite ligurienne et piémontaise. 

La découverte des nécropoles de Genevray à Thonon-
les-Bains (Haute-Savoie) et des Colombières à Saint-
Jean-le-Vieux (Ain) constitue l'apport majeur pour le
Néolithique moyen. La première est le plus grand ensem-
ble funéraire connu du domaine Chamblandes, avec 220
tombes. Les datations publiées témoignent d'une durée
d'utilisation de près d'un millénaire, entre 4700 et 3800 av.
J.-C. Les gestes funéraires et la répartition distinguent
deux types architecturaux, les cistes et les coffres en
bois, qui ont fonctionné de façon synchrone. La seconde
correspond à un cas unique en Rhône-Alpes d'une nécro-
pole de type Passy, découverte habituellement réservée
au bassin Seine-Yonne. Bien qu'aucun reste osseux n'y
été découvert, le caractère funéraire du site est indubita-
ble, tant il est comparable aux sites de la région de réfé-
rence. La présence d'une palissade, potentiellement
contemporaine, séparerait l'espace funéraire d'un autre

espace plutôt dévolu à des activités domestiques ou éco-
nomiques. Cette découverte renouvelle complètement les
données sur la sphère d'influence de la culture Cerny. 

Les informations sur la seconde phase du Néolithique
moyen ont été agrémentées par une quinzaine d'opéra-
tions d'archéologie préventive sur Montélimar. À chaque
intervention, une parcelle supplémentaire d'un vaste site
de plein air du Chasséen récent, organisé autour du lac
du Gournier, a été mise au jour. Depuis la fouille pionnière
de Saint-Paul-Trois-Châteaux, au milieu des années
1980, la connaissance du gisement de site a été réguliè-
rement complétée. Aujourd'hui, il est admis qu'il s'agit
d'un site dédiée à des fins communautaires et rituelles,
qui s'organise autour de groupements de structures de
combustion, de type « four polynésien », et de fosses-
silos, certaines ayant reçu des dépôts de cadavres mis en
scène et régulièrement accompagnés de mobilier abon-
dant. La rareté des traces d'habitat et de tout amas détri-
tique appuie l'idée d'occupations de courte durée répé-
tées plutôt qu'une installation continue. 

De plus, le site est au croisement d'importants réseaux
d'échanges, comme en atteste la découverte régulière
d'outils en matière exogène. Dernier exemple en date : la
découverte exceptionnelle de deux alènes en cuivre,
objets d'importation probablement nord-italienne. Elles
constituent les plus anciens outils métalliques connus en
France. Ainsi, les données issues des opérations 2004-
2013 n'ont fait que renforcer le statut tout à fait particulier
du site du Gournier, où le symbolique semble être au
coeur de toutes les activités.

Les découvertes sur le Néolithique récent et final sont très
clairement de moindre importance. Deux sites d'habitat
dans l'Ain et en Ardèche paraissent isolés dans le
contexte régional du Néolithique récent, témoignant de
lacunes dans la connaissance de cette période. Deux
plans de maisons ont été identifiés, qui ne trouvent
aujourd'hui aucun comparatif à l'échelle régionale.
Néanmoins, une implantation humaine assez dense dans
le sud Ardèche, durant la seconde moitié du IVe millé-
naire, ne cesse de se confirmer par la mise au jour régu-
lière d'occupation Ferrières dans le cadre de l'archéologie
préventive. 

Le Néolithique final est mieux connu. La présence
humaine est de plus en plus marquée dans les milieux
alpins de basse et moyenne altitudes. Le programme de
prospection Alpis Graia a même permis de découvrir les
premières traces de circulation en très haute montagne
pour la fin du Néolithique. Cette présence, pérenne ou
occasionnelle, reste liée à l'exploitation des matières pre-
mières, notamment le quartz hyalin. La densification du
peuplement a probablement poussé certains groupes à
s'installer dans certains secteurs jusqu'alors inexploités,
comme les milieux palustres à l'image du marais de la
Maladière à Bourgoin-Jallieu (Isère), dont les rives ont été
occupées pendant la première moitié du IIIe millénaire. 

La présence humaine paraît être toujours aussi dense en
Ardèche, comme en attestent les plusieurs centaines de
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dolmens recensés dans le Bas-Vivarais. Le secteur de
Bourg-Saint-Andéol (Ardèche) a fait l'objet, entre 2004 et
2013, de plusieurs campagnes de prospection et de son-
dages sur la nécropole des Géandes. Le fonctionnement
de cette dernière est centré sur le Néolithique final, en
lien avec le groupe chrono-culturel local dit des Bruyères.
Bien que s'inscrivant dans le contexte d'essor démogra-
phique qui touche tout le Massif Central, le sud-Ardèche
paraît quelque peu en retrait des importations culturelles
provenant du sud, en raison peut-être du caractère
enclavé de ce secteur. 

Enfin, à l'instar du Néolithique récent, le Campaniforme
n'a livré que peu de données précises. La carte archéolo-
gique a pu être complétée, mais la nature des sites est
trop rarement caractérisable en raison de fortes perturba-
tions postérieures aux gisements. Deux points peuvent
tout de même être évoqués. Le premier est la poursuite
de l'occupation de certains secteurs, comme la plaine de
Vaise, à Lyon, ou la moyenne vallée du Rhône, à
Montélimar. Le second est le maintien d'une activité liée
au parcage du bétail dans les grottes. Toutefois, l'exem-
ple de Sassenage indique que la fréquence de cette
occupation baisse. L'abri n'est plus assaini régulièrement
par un apport de cendres, mais se comble, lors de l'ab-
sence prolongée des troupeaux, de forts apports détri-
tiques caillouteux. Au final, il faut vraiment souligner que,
par sa séquence stratigraphique continue ayant livré du
mobilier pour chacune des phases du Néolithique, témoi-
gnant de l'évolution technique et culturelle régionale, l'abri
de Sassenage apparaît comme le site de référence de la
décennie pour le Néolithique rhônalpin. 

Malgré les nombreuses avancées scientifiques permises
par les opérations 2004-2013, la connaissance du
Néolithique en Rhône-Alpes pèche encore par le manque
de monographies sur des sites ou des secteurs de réfé-
rence, mis au jour avant 2004. Parmi les travaux les plus
récents, nous pouvons citer les fouilles du TGV
Méditerranée, réalisées au milieu des années 1990,
celles menées sur les sites de la Baume de Ronze
(Ardèche), du Gournier à Montélimar (Drôme), de Saint-
Paul-Trois-Châteaux (Drôme), sur la nécropole de
Genevray à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie) et sur une
partie des ateliers de taille de Vassieux-en-Vercors
(Ardèche), sans oublier des travaux beaucoup plus
anciens comme ceux de la Baume d'Oullins (Ardèche). 

Dans les prochaines années, une monographie est aussi
attendue sur les principaux gisements mis au jour entre
2004 et 2013, notamment La Grande Rivoire à
Sassenage, à l’instar de la grotte du Gardon publiée par
séquence stratigraphique (Voruz (dir.), 2009 ; Perrin,
Voruz (dir.), 2013). Une publication est aussi souhaitable
pour la nécropole de type Passy de Saint-Jean-le-Vieux.
Plusieurs synthèses sur les modalités d'occupation de
groupes néolithiques sur un territoire doivent également
être envisagées, comme pour la plaine de Vaise ou dans
la moyenne vallée du Rhône. Une monographie sur l'oc-
cupation du Chasséen récent autour du Gournier à
Montélimar serait aussi tout à fait souhaitable. 

Enfin, il faut souligner que ces avancées scientifiques
sont aussi le fruit de la politique menée par le SRA, alliant
à la fois le soutien aux opérations programmées et la
prescription systématique sur des secteurs où le
Néolithique est bien connu. À l'avenir, le soutien à l'ar-
chéologie programmée devra être maintenu, particulière-
ment sur les secteurs d'altitude où l'archéologie préven-
tive intervient peu. Ce soutien est aujourd'hui d'autant
plus important que certaines collectivités territoriales se
désengagent ou réduisent fortement leurs aides finan-
cières aux opérations programmées. De plus, le SRA doit
continuer d'apporter son soutien aux initiatives interdé-
partementales, comme le Programme collectif de
recherche « Réseau des lithothèques en Rhône-Alpes »,
dont l'un des objectifs est d'élaborer une carte des forma-
tions régionales de silex qui permettra de mieux discrimi-
ner les matériaux endogènes et exogènes, de mieux
comprendre les modalités d'exploitation des gisements
et, au final, leur impact sur les structures socio-écono-
miques des Néolithiques (Fernandes, 2014). Enfin, la
politique de systématisation des prescriptions d'archéolo-
gie préventive sur des secteurs-clés doit être sanctuari-
sée. Elle assurera la collecte régulière des données sur
les occupations néolithiques rhônalpines et complètera la
carte archéologique.

Dans un contexte de restriction budgétaire, le SRA devra,
dans les prochaines années, continuer à jouer pleinement
son rôle d'orientation de la recherche régionale par un
choix raisonné de ses prescriptions, par une exigence de
publication des travaux qu'il a en partie financés et, enfin,
par un soutien aux problématiques sur les domaines plus
« délaissés », comme le Néolithique récent, ou qui ne
peuvent être développées que dans le cadre de l'archéo-
logie programmée (néolithisation, exploitation des
matières premières, monde alpin). 
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