


Dtnrcrron REcroNnre Drs Arrnrnes CurruRrrrrs
RHONE.ALPES

SERVICE REGIONAL DE L'ARCHEOLOGIE

BILAN
SGIENT!FIQUE
DE LA REGION
RHONE-ALPES

2008

MINISTÈRE
DE LA CULTURE

ET DE LA COMMUNICATION
DIRECTION DE L'ARCHÉOLOGIE, DE L'ETHNOLOGIE,

DE L'INVENTAIRE ET DU SYSTEME D'INFORMATION
MISSION ARCHEOLOGIE

2009



DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES

SERVICE REGIONAL DE L'ARCHÉOLOGIE
Le Grenier d'Abondance

6 quai Saint-Vincent
69283 LYON CEDEX 01

Ce bilan scientjfique a été cançu afin que soient ditfusés
apidenent les résùltats des travaux archéologiques de ternin.
1l s'adresse tant au sevice central de IArchéologie, quidans le

cadre de la déconcentration, doit être lnfarmé des opératians
réalsées en Égians (au plan scientifique et adninistraÙl), qu'aux

membres des irstêrces chargées du contôle scientifique
des opérations. aux archéolagues, aùx élus, aux aménageurs

el à taute persanne cancenée par les rccherches archéalagiques
menées dans la régian-

Lés textes pubnés dans lê panie Iravau\ archéôlôAiques
de tetêin'' ant élé tédigés par /es resporsab/es des ôpéatDrs,

seùf nenlian cantraire
Les avis erptinés hehgagent que la rcspônsabilité de leursauteùts.

SÀ/NI-GERyA/S-LES-BA/NS (HAUIE SAVOTE), Le Châte|et, ls tour nôd (BÀrMENr 1 ) vue dL sud
Cliché:Lauent D Agostinq SDAHS (s.-toice dépatl-.nentald archéalagie.!e Haute-Saÿoie)

Caat.linatbn maquettè, releclure : Geneviève AIARî| N. Phllppé IHIR|ON
Mise en page des textesel iluslralrons: Sy/ÿiare BRUN

Caftag]êPhié : Fiarclla COCCO

vous poùÿez ,lésornais cansultet les nolces Bst eû ligne su ]e site d AdlFl,
Atchéologie .le la Fràûcëlnformatioûs, coéditian du ninislère de ]a Cùlture el clu CNRS

Le BsR 2aa7 est en ligne et te BsR 2aa9 sera cansLltàble dès féÿnet 2A1A
h tt p l/|ÿww a c] t f t. fr/ S n é A dli /

tssN 1240-859 X O 2009

MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

2



RHÔNE-ALPES

BILAN

SCIENTIFIQUE

2008Table des matières

Résultats scientifiques significatifs tr
Tableau de présentation générale des opérations autorisées

Carte régionale l-]
Travaux et recherches archéologiques de terrain

Tableau des opérations autorisées
Carte des opérations autorisées

Belley, Le Clos de l'Evêché
Belley, Sonod

Bourg-en-Bresse, rocade nord-est, la Chatelarde
Bourg-en-Bressê, rues Gab el-Vicaire et Emilen Cabuchel

Château-Gaillârd, en Beâuvoir
Crottet, Griège, Replonges, A406 contournement sucl cle [,4acon

Divonne-les-Bains, 346 chemin de la Creuse
crièges, au Fornay

lzernore, village nord
lzernore, aux Colonnes

lvlontagnieu, en Colesse
Poncin, abr Gay

Saint-Jean-Le-Vieux, les Colomb ères
Saint-Vulbas, I\4arcil eux, rLle philibert 

-ô-Beau
Sain$Vulbas, N,4arci leux, les Grandes V gnes

Villars-les-Dombes. rue Cârnôl
Actualisation dês données des sites tardiglaciaires du Jura méridional

Voie antique Rhône-lzernore (Haut-Bugey)
Réseau de lithothèques en Rhône-Alpes (cf. interdept.)

17
19
21

24
25
25
27
27
29
29
30
31
3'l

33
36

3

,t5

AIN ,17



ARDECHE

Tableau des opérations autorisées
Carte des opérations autorisées

Cruas, place des N,4artyrs

Davézieux, Saint-Clair, RD 82
Grospierres, église

Saint-Alban-Auriolles, Authljo
Saint-Bauzile, l\,4ontagne d'Andance

Saint-Martin-d'Ardèche, grotte des Dêux-Ouvertures
Saint-Mârtin-d'Ardèche, e Figuler

Saint-Martin-d'Ardèche, Ranc Pointu 2

Vallon-Pont-d'Arc, Carcalet

Vallon-Pont-d'Arc, La Brugière, Les l\,4azes, parc résidentiel des rives de l'Ardèche
Vallon-Pont_d'Arc, grotte Chauvet Pont-d'Arc

Charpentes de toit et de plafond à la fin du lvoyen Âge (Ardèche' Drôme)
Datations des grottes ornées

Les carrières de I'An Mil à 1900 dans la vallée du Rhône (Ardèche ' Drômê)
Les sites de la fin du Pléistocène moyen et du début du Pléistocène supérieur

dans lâ vâ,|ée du Rhône
Reseau de litothèques en Rhône'Alpes (cf. interdépt.)

37
39
41
41
42
43
43
46

54
47
47
4S
49
50
86

53
213

Tableau des opérations autorisées
Carte des opérâtions autorisées

Alixan, Place de lê [,'la rie
Bourg-lès-Valence. les Chanàl'ls

Chabrillan, Quadier Sâint-P erre, nouveau cimetière paysager

Condorcet, la Bégude 2, lotissement Paul-tlbassy
Crest. Sa nt-Antoine

Die, palais ePiscoPal
Die, Saint-Pierre

Les Granges-Gontardes, Logis dê Berre, carrefour RD 458 RD 541 et RD 457
Livron-sur_Drôme, RN7 dêviation de Lvron et Loriol

Loriol-sur-Drôme, Clos Chauvin, lotissements Le Provençal et les Pierres B anches 2
Malatâverne, grotte I\,4ândr n

Montélimat Château des Adhémar, ég ise Saint_Pierre
Montélimar, ilot des Pénitents, rue Faucon et des Pénitents

Montélimâr, îlot des Pénrtents, rue des Pénitents
ll/lontélimar, a Gondole, lotissement les Prés let ll

Nyons, chapeile de Chausan
Saillans, â l\,4aladrerie

saint-Paul'Trois-châteôux, 14 bis rue du serre Blanc
Saint-Paul-Trois-Châteaux, 16 rue du Serre Blanc

Saint-Roman, N,4aurnuYe

Sauzet, aménagement du quartier de la Poste
Valence, angle rues d Arménie et Bouffier

DROME

37

57
59
61
61
62
63
64
64
65
66
66
67
68
68
70
71
72
72
74
74
76
76
77
7A



Valêncê, secteur [,4otte-N,4aubou e, Champ du Pont
Valence, I\,4auboule, lrânche 1

Valence. ZAC de la l\,4oite nord
Le Pègue, oppldum Saint-lvlârcel

Réseau de lithothèquês en Rhône-Alpes (cf. interdépt.)
Charpentes de toit et de plâfond à la fin du Moyen-Àge (cf. 07)

prospections:
Sâint-Paul-Trois-Châteaux, ville ântique

Les carrières de pierre de l'An fvlil à 1900 dans la vallée du Rhône

79
83
83
84
213
50

86
86

Tableau des opérations autorisées
Carte des opérations autorisées

Charavines, Colletière
crenoble, ancien pala s de lustice
crenoble, chevet de a cathédrale

crenoblê, cloître de l'ég ise Saint-Laurent
Gresse-en-Vercors, Pré-Peyret 1

Huez, Brandes
La Tronche, 5 route de Chartreuse

La Tronche,6 à 10 avenue des lVaquis du crésivaudan
Moirans, Saint P erre

Montbonnot-Saint-Martin, ancien couvent de Saint.lvlart nde-lViseré
Rencurel, égllse

Revel-Tourdan, Champ [,4artin
Rêvel-Tourdan, Tourdan

SainLVincent-de-Mercuze, ZAC du parc d'activités économiques
Sassênage, a Grande Rivoire

Vienne, cathédra e Saint I\/laurice
Vienne, rue Cuvière

Vienne, 30 avenue Général-Lecierc
Vienne, 5-9 rue dLt 11 Novembre

Vienne,45 quai Riondet
Vienne, SainlAndré le Haut

Villette-d'Anthon, Charvas sud, parc d'activité
Vaujany, Huez, Le Freney-d'Oisâns, l'âgê du Cuivre

dans le massif dês Rousses
Occupation du solen Valloire

Réseau de lithothèques ên Rhône-Alpes
prospeclions:

La-Côte-Saint-André, p aine de la Bièvre

89
s1
93
94

96

98
100
100
'100
'101

't02
't02
'to4
'to4
'105

107
107
107
108
'108
'109

109

I'11
I'12
213

113

Tableau des opérâtions autorisées
Carte des opérâtions autorisées

A 89, secteur'10 à 12
Bonson, Saint-Marcellin-en-Forez, Sury-le-Comtâ1, ZAC des P aines

ChalainJe-Comtal, Grange Neuve

5

ISERE

LOIRE

115
'117

119
'122

123

11f



Chambéon, la Pège, le Châtelard, les Rompets, les Chaiinas
Feurs.9 rue de la Guilotère

Feurs, Boulevârd de 'Hippodrome
Feurs, collège Lê Palâis, terrâin de sporl

Feurs. rue W.-Rousseau et rue Parmentier
Feurs, rue de Verdun

Feurs, le domaine de Pimprenière
Fêurs, rue Liautey, rue Bertheloi

Montbrison-Moingt, irnpasse du I mai
Poncins, Goincet

Riorges, ZAC du Pontet
Sail-sous-Couzan, château de Couzan

Saint-Châmond, aux Vignes, rue de Paradis
Saint-Joseph, Grange Blanche

Saint-Laurent-la-Conche, Be Air
Saint-Marcellin-en-Forez, Trémoulin

Mines du Lyonnais, du Beaujolais et du Forez (cf. dép. Rhône)
Réseâu de lithothèques en Rhône-Alpes (cf. interdépt.)

Sud de la plaine du Forez
prospections:

Chalain-d'Uzore, Lu.iecq, lvlontverdun, Saint-Paul-d'Uzore, lllonts d'Uzore

'123
124
125
126
126
'127

127
128
'128
'128
'129
130
130
13'1

132
133
155

134

135

Tableau des opérations âutorisées
Carte des opérations âutoriséês

A 89, secteurs 2, 3, 5, I
Anse, 611 route de Grave
Anse, ZAC de lâ Citadelle

Anse, Saint-Georges-de-Reneins, Anse et Ludra
Chaponost, 6 - 8 avenLle Pau -Doumer

Dardilly, impasse du P nay Bachely
Dardilly, Le Tronchon, chemin des CUeIS

Saint-Jean-d'Ardières, château de Pizay
Saint-Jean-d'Ardières, ZAC de lBelmont les Vilards

Saint-Laurent-d'Agny, Goiffieux
Saint-Priêst, champ Do in

Sainte-Colombe. rue du 11 Novembre, rue des Petits-Jardins
Vénissieux, 20 rue Gambetta

Mines du Lyonnais, du Beâujolais et du Forez
Réseau de lithothèques en Rhône-Alpes

prospections:
Anse, Arnas, Saint'Georges-de-Reneins, Villefranche-sur-Saône, La Saône

du PK 35 au PK 47
Lyon:

Atlas topographique de Lyon antique
Lyon '1er el4e, galeries souterraines de a Croix-Rousse

Lyon 1er, place l\,4orel

Lyon 2e, place Bel ecour
Lyon 5e, ancien hôpiia de lAnUquaille

Lyon 5e, 16 rue de a Favorite
Lyon 5e, avenLre Barthé émy Buyer, chemin verl

Lyon 5e, théâtre romain de Fourvière et les l\,'linines, portique de 'Odéon

RHONE

'137

139
'14'l
145
147
'149
150
150
'150

151
151
'152
153
153
154
155
213

157

159
1s9
161
'162
163
166
166
166

6

I



Lyon 9e, 2 rue de la Fraternel e
Lyon 9e, 30 rue des Deux Arnants

Lyon 9e,81-81 bis rue l\/larietton
Lyon 9ê, 4-6 rue du l\,4ont d'Or

Lyon 9e , Ang e rue Antonin Laborde et rue des Docks
Lyon 9e, lle Barbe, chapelle Notre-Darne

167
168
168
169
169
169

185

187
189
191
151
152
192
'192
193
194
196
196
196
197
199
200
202
203
205
20s

Tableau des opérations autorisées
Carte des opérations autorisées

Aime, route de Villarolland, les Chêudannes
Bozei, Chenel des P erres, les I\loulins

Brison-Saint-lnnocent, I\,4eimart 2
Chambéry, château des Ducs de Sâvoie

Chambéry, placê Henri-Dunant, secteur des Halles
Détrier, champ lvlercier, Pré Dame
Gilly-sur-lsère, ZAC de la Bévière

Les Marches, le v llage Champlong
Seez, col du Petit Saint-Bernârd

Aussois, les Lozes
Bessans, g aciers du Collerin et d'Arnès

Productions de pierre ollaire en Maurienne
Réseau de lithothèques en Rhône-Alpes (cf. interdépt.)

prospections:
Saint-Pierre-de-Curtille, Hautecombe (lac du Bourget)

171
173
175
175
177
177
178
180
'181

182
183
184
,184

184
213

Tâbleau des opérations autorisées
Carte des opérations autorisées

Annecy, 10 rue André Theuriet
Annecy, 24 avenue des Barattes

Annecy-le-Vieux, 20 rue Jean IVlermoz
Annemasse. 5 nre de Gênève

Annemâssê, place de l'église Saint André
Chens"sur-Léman, route d'Hermance, rue du Léman, Véreître

Chens"sur-Léman, Charnage
Dingy-Saint-Clair, Crêt Brugny

Massongy, I\,4assongy-le-Bas, route de l'égltse
Metz-Tessy, les Près-Falquet
Musièges, abri des Douattes

Publier, secteur de la rive, phase subaquat que
Saint-Gêrvais-les-Bains, e Châtelet

Seynod, Montagny-les-Lanches, A 41 diffuseur de Chaux
Seyssel, Hameau de Vens

Sillingy, La Valme-de-Sillingy, déviation RN 508
Premières occupâtions de la montagne sur les versants du col d'Anterne

Réseau de lithothèques en Rhône-Alpes (cf. interdépt.)

7

SAVOIE

HAUTE-SAVOIE

71

1A7



ProsPections:
Chens-sur-Léman, por't de Ïougues 208

Bibliographie régionale

Opérations lnterdépartementales

Liste des abréviations

Liste des programmes de recherches nationaux tr
lndex

Personnel du Service régional de l'archéologie tr

I

Tableau des opéralions âutorisées 2'11

Réseau de lithothèques en Rhône-Alpes 2'13

215

I



RHÔNE-ALPES

BILAN

SCIENTIFIQUE

2008Résulats scientifiques significatifs

Sur e versânt mérid ona de la montagne d'Andance à
Saint-Bâuzie (Ardèche), un campement néandeftalien
repéré en 2007 lors d'un diagnostic préalable à une
extension de ôarrière (Er c Durand ; BSR 2007) a falt l'ob
jet d'une folr lle extensive sur p us de 2000 m'(Sébastien
Bernard-Guelle). L'occlrpation de ce sile de ple n air, altri
b 

'Àe 
a , I\loLsiérien ânciên. es' -n qLere ir -na'quee pa'

des out ls lithiques (si ex et ga ets de roches dures), la
nature des sédiments n'ayant pas permis a consenr'ation
des restes osseux. Les analyses et datalions en cours
perrirettront de mieux cerner le contexte environnementa
de ce sile qLri sera t contempora n des occupations étu
diées dâns la grotte toute proche de Payre à Rompon.
Les rnatières prernières ernp oyées - silex réglonaux d'as
sez bonne quâlté et galets de quartzite du Rhône - sont
toutes rmportées sur ce plaleêu basallique dépourvu de
ressources s lceuses.

[-]n nouveau projet de recherche intitulé Daiaiio, des grot
ies or.rées a débuté (Julien N/onney) par l'étude de deux
cavités ardéchoises, l'aven de la Genette à Vallon Pont
d'Arc et la grotte des Deux-Ouvertures à Saint-l\,4artin
d'Ardèche. Dans cette dern ère, s' nscr vanl dans la pro
blémariq,. dê< .echêrrhê< pur discprnai,ê< neneês
depuis 2007 par N/ichel Philippe, un b lan documenta re a
été entrepris. ll porte sur l'inventaire des motfs pariétaux
(gravures, marques charbonneuses et traces d'ocre),
'étude de eur superposition sur les parois et sur les so s,
et létude géomorpholog qLre des moda ités de fermeture
du pâssage vers le secteur orné découvert en 1985. Des
rndices étab issenl maintenânt que la fréquentation de la
cavité par es hommes esl postérieure à celle des ours.
De nouveles gravures ont été découvertes, parmi les
quelles sept mammouths et deux aurochs. Deux frag
ments d'ossements humains ont été recueillis dans ce
secteur, arnsi que trois outi s en silex en place sur les soLs

de a salle des Grrffades. lls attestent une fréquentation
de la partie profonde de la cavllé qul n'avait pâs encore
été démontrée.

I Paléolithique moyen

I Paléolithiquesupérieur

Le programrne de recherches sv La fin du Pleistacène
moyen et le début du Pleistacène supérieur dans la
moyenne vallée du Rhône fiené depuis 2005 ([,4arie
Hélène N4ontcel), s'esl achevé cette année. I devrat
débolrcher sLrr une publication qu propose des données
nolrvelles sur les stes du Paléolith que moyen mante
nant étudiés (abri dLr l\4âras, Baume Fândin, abd des
Pêcheurs, grottes du Figuier et du Rênc Poinlu) et de
Tecaler eurs chronolog es respectves. Par aileurs,
'étude débouche sur une anâyse des compoftemenls
hurna ns (techniques, subsistânce) qul i lustre sa var abÈ
lité selon l'époque et le c inal. Les prospections ont éga-
lemenl enrich la base de données Pelrârch mise en p ace
dans le cadre du projet collectif Réseau cle lithothèques
en Rhône-Alpes (Céline Bressy ; BSR 2007)

I ùlésolithique - Néolithique

La grotle de ia Grande Rvoire à Sassenage (lsère) ivre
u, e \équÂn.e ou A,4esoliih que êu Voyen Àgê. E"p o ee
de faÇon ponctuelle de 1986 à 1994, ele fait lobjet d'une
fouille programmée depu s 2000 (Pierre Yves Nicod). Ces
recherches avaient permis de fouiller es horizons proto-
h storiques et une grande partie des fumiers de bergerie
du Néollthlque moyen et du Néolithique f nal. Cette année
ont été mis en évdence, dans a partie orientale. des
n veaux relativement bren conservés du I\/lésolithique et
du Néolth que ancien. Ceux ci témo gnent d une organ -
sat on de I espace, avec deux foyers et un matérie abon-
dant et diversifié mais sans céram que. L'évo ution du
rnob lier recueili en stratigraph e, en pafticulier es arma-
tures de flèches, documente bien le passage du
N,4ésollthlque au Néolithique, ce qui confirrne 'intérêt de
cette séquence.

I Âge du Bronze final el âges du Fer

9

A Val on Pont-d'Arc (Ardèche), une accunu at on de gaz
carbonique (CO'?) dans lâ grotte Chauvet a interdit toute
activité dans la cavllé, auss léquipe (dir. Jean-N,4 chel
Genesle) s est elle reportée sur les études plurid scipli-
naires en laboratoire des échantillons pré evés et des
ensembles documentaires enreg strés, ainsi que sur la
rédacLion d'L'r p-ojeL dê prbi. àto- dune prê'riè'ê <yn-

thèse podant sur le « Secteur rouge » (coord. Valérie
Feruglio).

L'oppldum de Saint.[,4arcel au Pègue (Drôme) ê fait 'ob-
jet de {ôuilês pendant irente ans ('1955-1985) qui n'ont
lamais donné ieu à des pub ications complètes. Après
qu'ait été dressé de 1999 à 2002 'inventaire des colec



tions, un projet co lectf de recherche (Frédéric Sergent)
se propose de remédier enfin à celte grave acune qui
prve dêpuis s longtemps la conmunâuté scientifique des
données sur ce site majeur pour â Protohistoire. D'abord
a été réa isé un re evé planirnétrjque des vestiges encore
v s b es af n de caler défnitivement les différentes fouiles
anciennês dans a topograph e généra e. S le dépouile
ment des archives de foulles n'a été qu'ébauché, une
base de données a été créée afin de faciiter l'enreg stre
ment des données de terra n et de lâ biblographie.
Plus eurs études spéciâ isées ont égaLement été entrepri
ses sur les monnâies grecques, le verre ou la céram que
gauloise, êinsique sur les niveâux médiévaux.

nord, une voie surplombe un ensemble de constructions
p us modestes (habtat ?). Dans a même commune, ave
nue des No setiers au leu-dit Sonod, des sondages de
d agnostic (Anne-Claude Rémy) ont révélé lâ présence
de vestiges ant ques et médiévâux colrvrant es périodes
du ler au Ve s. et du Vll e au Xl e. ll s âgit d'habitats maté
rialsés par la présence de murs et de nombreux sols.

À Saint-Lauren! a-Conche (Loire). le site de BelAir avait
révélé en 2003 une exceptronne le tombe à char d épo-
que gaulo se (Vincent Georges). Autour de cette tombe,
les nvestigations récentes (Peter Jud) ont mis en évi
dence la présence de qualre enclos caffés et de deux ciÊ
culaires, probablement des enclos funéraires de a fin de
lâge du Bronze ou du début de 'époque gaulolse, en
reaUon avec d'autres tombes. Auparavant, e secteur
ava t été occupé à l'époque néolithique par un grand bâli-
ment (300 m'?) comportant de lorts poteaux et des sabliè-
res enterrées.

Une fouile programmée a été engâgée à lzernore (Ain)
en préalabe à une pubLication de synlhèse de ce site
(Jean-René Le Nézet) dont e temple antique ruiné est
connu depuis le XVllle s. Les premiers sondages, sur un
terrain communal proche du tenrple, ont porté sur un petit
édicule (2,50 x 2,50 m)identfié comme un captage d'eau
en relation avec es thermes sltués à environ 70 m au
nord.
Un sondage de diagnostic, effectué à loccasion dune
construcUon de maison partcutière (l\,4onique Le Nézel
Cé estin), a livré e solempierré d'une vo e ou d'une p ace
qui a connu deux états entre le ler el le lle s., I m tée à
I est par un mur (enclos d'une a re liée au temple ou vasle
bâtiment de p us de 20 m ?), a nsi que deux puits.

Une opération de d agnostic menée à Poncins (Loire),
sur le village gau o s de Goincet (V ncent Georges) a peÊ
mis de préciser la topographie de la padie orientale du
bourg, en bordure de la r v ère, et confirmé la poursuile de
loccupation au début de l'époque galo-romaine (ferme à
double entrée).

Trois opérâtions d'archéo ogie préventive menées à
Feurs (Loire) dans emprise de l'antrque Forur,
Seguslâvorum, rue de Verdun (Emmanuel Ferbe0, rue de
lâ Guillot ère (Jean l\,4arc Lurol) et bou evard de
I'Hippodrome (Grégolre Ayala) ont perms de préciser
l'évolution de l'habitat urbain, pour lequel on re ève lrois
phâses successives d aménagement entre le début du ler
s. et la fin du le.

I Antiquité

La telrasse de Tourdan à RevelTourdan (lsère) connaÎl
une occupalion continue depu s le lle s. avânt notre ère
jusqu'à l'époque contemporaine, avec en particulier, au
cours de l'Antiquité, Lrne agglomération connue sous le
r,om de Turedannum. En 2005, un diâgnoslic archéo ogi
que révélait lê présence de fondâtons monurnentales
(Stéphane Bleu). llne prem ère campagne de fouile pro-
grammée (GLrilaume Varennes) a permjs cette année de
dégager a suite de ces fondâtions: ce sont celes d'un
podlum de temple antique (30 x 23 rn) érigé dans le cou
rant du ler s. de notre ère. Cet éd fice succède à un sanc
tuaire gâulo s établi dès la seconde moit é du lle s. avant
notre ère et est à son lour détruit au cours de l'Antlquité
tardve pour laisser a plâce à un pett édfice de 7 m de
côté, probablement une égise tardo antique accompa-
gnée d'une pelite nécropole du Vle s.

Dans le 9e arrondissement de Lyon aux 4-6 rue du N,4ont

d Or, a découverte fortuite d'un sarcophage gallo-rorrain
en plomb a nécessilé en juilet une fouille en urgence
(l\li.h- e IVon nl. CÊLLe operat'on Oe souvelagê a permis
la dépose du sarcophage el s'esi limilée à un relevé suc-
cnct des vestiges et à une fouile rapide de la fosse
sépulcrale. Le sarcophage a été daté des lle- Ve s. ap.
.1. C. Une opération de foulle préventive s'est ensuite
déroulée sur ce qu subsistait dans l'emprise du projet et
a permls a mise au lour et l'étude de structures des 1er
et 2e âges du Fer (habilal, fossés, tombes de l'époque
gauloise) ainsi que d'un bâtment gallo-roma n du tour
nant de notre ère détruit par un incendle à la fn du pre
mier siècle.

A Belley (Ain), route des Ecassaz, une fouile préalable à
un projet mmobil er a m s au jour des vest ges archéolo-
giques s'échelonnânt entre le ier s. avant notre ère et e
Ve s. après, parmi Lesquels deux vastes bâtments à
vocaton thermale (Emmanue Ferber). Dans le plus
ancien ont été reconnues une salle chauffée par le sol
(hypocauste), une pèce froide et une petite prscine, à
l'époque plâquée de marbre. Le second ensemble, plus
monumental et édifé en enta llant a collne à laquelle il

s'àdos<ê. r ompre'd sL- près de 500 m'z rroi- p:è.ei dÿe.
hypocaustes, une châufferie et quatre pièces fro des. Au

Un projet de lotissement au leudit Pré Dame à Détrier
(Savo e), sur une paftie connue pour rece er un patr
moine archéologique pa(lculièrernent dense (secteurs
des Gr"nges et o. CLal p IVe ciêr) à e_Irêiné -nâ éva
luaton (Emmanuel Ferbeo qui a ms en évdence une
succession d'occupaUons s'étendant de la fin du ler s.
ava .nolree e_usqLàlê lindê'A_IiouIÀ. Lesp-n"ipau\
vesiiges sont ceux d'un édfice construit à la fn du lle s.
et probablement occupé jusqu'au lve. Situé dans le pro-
longen ent d u' e enl,lède dê bàr menrc n . du iorr orê( é-
demment, il forrne l'exlrérnité orentale d'un comp exe
lnÀai'e "'eri,dn[ su' rre longue-r de 120 m au noinr
voire 150 rn. Une fou lle préventive a été prescrite.

Au 10, rue André-Theuriel à Annecy (Haute-Savole), une
fouile préventve (Bastien Ju ita) a porté sur la suite d'un
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site gal o-romêin dont une part e avait été fou llée en 2007
sur la parcelle attenante. Constitué de sols empierrés et
de bâtiments sur poteaux, le site est interpré1é comme un
étab issement rural daté des lle et lve s. ap J.-C. ll
constitue le seul exemple connu d'une occupatlon sur a
rive nord du lac, une zone marécageuse jusqu ici consi-
dérée conme rnhospitêlière.

La fou lle programrnée (Eric Verde ) du siie de Coletière
à Ôharavines (lsère) a podé essentie lement cette année
sur I'atelier de charpenterie s tué au nord de 'étab isse
ment et le iong de a palissade sud. Cette campagne aura
perm s de préciser son étendue, de déterminer a I gne de
rivage au nord et de mieux cerner les moda ités d'atterris
sâge des grumes flottées. Une série d études thérnat
ques ê éga ernent été réa isée.

I Moyen Âge

I Epoque moderne

À Seyssel (Haute Sâvoie), au hameau de Vens, une
foui le (Emrnanuel Ferber) a porté sur des bât ments agri-
coles ant ques (ler - lve s.) parrni lesque s un sécho r ou,
p us probablement, un fumoir en activité du mllieu du ler
s. au début du I e. Le fLrmage était à 'époque une prati-
que couranle pour conserver des denrées alirnentaires
comme es viandes, les céréâles ou les égumes. I fut
ensuite remp acé par un important bâtimenl d'explo tation
dans les ru nes duquel fut recueillie une riche vaisse le
dont de. verr.s mrrêfoli i'rpores de a region ror a ne.

Dans a moyenne vallée du Rhône, deux opérations d'ar
chéologie préventive sont sùsceptbles d'abonder la
question de la success on d'Lrn leu de culte médiéval à
une ÿr7la antque. Ce constâ1, s'i n'â rien d'exceptionnel
(Reynaud 2002, DARA 23), n'a en effet été iusqu'ici que
très rarement abordé en fouille.
À Nyons (Drôme), des travaux âgricoles avaient mis au
jour en 2007 des vestiges ântiques slrr Lrne parce le pro
che de la chapelle de Châussân dont le site est présumé
être celui d'un premier monastère de moniales fondé au
Vle s. par saint Césaire, évêque d'Arles, pour sa s?ur
Césarie. Les études, poursuivies cette année sous la
forme de trois sondages olrverts dans e cadre d'une
fouille programmée (Jean-Claude [/ège), ont perrnis de
compléter le plan de la chapelle, dâns son état primilif qui
remonte au Xlle s. et révé é l'exlslence. à I'ouest de a
chapelle, d'une partie de lâ par"s r'rsiica d'une grande yll/a
vliico e ou oléico e constrlr te âu tournant des ler le s.
Elle paraît elle même succéder à un étâblissement gau
lois et reste occupée jusqu à la fin du lve, voire du V1e s.
Dans les ruines s'est ensuite établie une petite nécropo e,
vraisemblablement paléochrétienne, qu confirmerat
l'existence vers les Vle Vlle s. d'un édifice de cu te pro-
che ou oblitéré par l'ég ise romane.
I en esl de mêrne à Chabrillan (Drôme), commune riche
en vestiges archéo ogiques sur laquelle es travêux du
TGV N,4éditerranée ava ent rnis en évidence une occupa-
tior'r coniinue depu s le Néo ithique ancren, en pârticulier
pour l'Antiquilé, e haut [,4oyen Àge et e Moyen Âge (aSR
1994 à 1997). Des sondages de diagnostic (Chrrstine
Ronco) ouvefts à louest de l'église paroiss ale Saint-
Pierre (Xlle s.) ont ivré, sur p us de 1 500 n'?, des vesti-
ges (sos de terrazzo, enduis peints, bâssrns, hypo-
causte, fragments de colonnes et de moulures de marbre,
tesselles de mosalque...) qu térnoignent de 1â présence
de la pars utbana d'une riche y//a ântique dont le plan

L'un des bass ns présente la particulârité d'avoir subi une
redLcl,on de 5o la ile a ure epoq r. tàroive. .e q .i évoque
l'aménâgernent d'un baptistère lié à â christianlsalion du
site. C'est pourquoi une fouiLle a été prescrite afn, enlre
autres, de préc ser ce point et es moda ités de passage
de lâ v//â antique à la nécropole puis à léglise médiévale.

L'é1ude et a fouille programmée (Aain Badln de
Nlontjoye) de l'ancienne égise Saint Pierre à l\,4oirans
(lsère) â porté cette année sLrr l'exp oraUon des niveaux
nodernes et sudout médiévaux de 'édifice. Un abondant
mob ler céram que confirme la constructlon de 'actuelle
nef voûlée romane au cours de la seconde moiUé du Xlle
s. La découverte, sous le ch?ur, de nombreux ossements
humains, de quatre fragments d'épilaphes des Vle-Vlle s.
et de trois sarcophêges monolthes inclus dans une vaste
abside en hémicycle conforte désormais l hypolhèse que
'église romane actuelle succède à une église ruraLe des
prerniers temps de la christianisalion.

À Montélimar (Drôrne), a restauration de l'église Salnt-
Pierre érigée au sud de la plate-forrne du château des
Adhémar, engagée depuis de nombreuses années, s'est
accompagnée d'Lrne étude archéologrque du bâ1i
(Chantal Delomier) qul a permis cette année d'identifier
les circulaiions médiévales et de vériler l'hypothèse d'un
ch?ur rronastique, ainsi que d'élablr a chronologie et
l'évolution de l'édifice. Sa construction esl malntenant
définitivement îxée entre la deuxième moitié du X e s. et
la première rnoilié du X le. ll servit ensuite de poudr è.e
au XVlle s. puis de prison au XlXe.

Un projet communâl de rrise en va eur de la maison forte
(câssée NrlH) du Châte el à Sa nt'cerva s-les-Bains
(Haute-Savoie) est à I'origine d'une étude archéologique
préa âble (LâLrrent d'AgosUno) qul a révélé des vesliges
bien conservés d'Lrne résidence seigneur ale fortifée (ll.
de couverture). De type original puisqu'elle occupe un
éperon morainique barré, ele parêit remonter aux Xll e-
XlVe s.

À Lyon (Rhône), sous la co line de lâ Crox-Rousse (1er
et 4e arrondissements), une opération de diagnostic et de
relevés (Emmanuel Bernot) a élé menée à l'ntéflelr du
réseau de galeres souterraines dit de la Balme Saint
Clair, dans le cadre du projet de doublement du tunnel
routier de a Croix Rousse. Ele a perm s de reconnaitre
un vaste ouvrage milta re qur se déploie d'est en ouest,
du Rhône à la rue l\lagnevâ|. I se compose de deux
niveaux superposés comportant chacun trente-deux gaLe-

ries d'une trentaine de mètres orgânisées par pâires de
pad et d'autre d'une galerie principa e longue d'au moins
156 m. Al'origine, seize puits metta ent en relâtion la sur-
face avec es deux étages du réseau. Plus de 1,9 krr de
gaeries et de p-its onL erÀ (r.-séc er na(o_nÀ< du
moins en partie par des enfants comme en témorgne une
multitude d'empreinles de mains et de doigts laissées
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dans e moftier frê s.
Cet ouvrage permeltait sans doute à des troupes d'accé-
der depuis le Rhône à la forteresse ou de se rassembler
et d'en sort r à l'insu de la popuLât on. Lensemble de la
doL -menLat.on e udree .onro'de pou' id._Iifi.-.e résedu
à une dépendance de la ctêdelle royale construite en
1564 sur la plateau de la Croix-Rousse et démantelée à
la demande et aux frais de la vlle en 1585.

L'âge du Fer est représenté par une slructure en creux
(fosse ou cabane ?)et un mportant épandage de tessons
d'amphores de I\,4arse lle produites entre la Ïin du Vle slè-
cle av .l -C. et le début du lve. La nature. 'étendue et la
fonclion de cette instal at on restent pour I instant indéter-
rninées, mâis les sites de cetle période révélant des
r,-lporlalrons grecquôs sonl ra-e> ddns la régio_
Pour lê période gaLlo-rornaine, ce sont des ind ces qui lra-
duisent des activtés de caractère profondérnent rural i
parce la re, fossés, drains, mares aménagées.
Les périodes médiévales et modernes lvrent en revanche
très peu de traces, probablement du fait du risque lié aux
inondations fréquentes de a Sâone, comme en témoi-
gnent es textes.

I Opérations diachroniques ou transversales

Dâns es départements du Rhône et de la Loire, sur les
48 km du tracé de a future autoroute A 89 (La Tour-de-
SaLvagny Balb gny), se sont poursu v s les travâux de
reconna ssance et de d agnostic des slles archéologiques
selo_ I echàanr ier p'e\ J el ld L"pd( rle dê l àrré_àoeu- à

mettre les teffains à disposition (coord. :.lean-Claude
Ozanne). Les opérauons de diagnostic sont achevées sur
dix des douze segmenls du kacé ; une première fou lle
est en cours et d'autres devra ent lntervenlr en 2009.
Pour a partie concernant e Rhône, une dizarne de siles
ont été mis en évidence, notamnrent, sur la comrnune de
Joux, des vestiges d'habitât gaulo s associés à un mobl-
ier archéologique abondânt s'étendant sur un demi hec-
tare environ, et sur cele de Sa nt-Rornain de Popey, un
lmportani établissement êgrico e ant que du tournant de
notre ère ainsi qu un bât ment octogonâl (pigeonnier ?) du
bas [,4oyen Âge (X]Ve- s.).
Pour a Lo re, on retiendra la détecUon de nombreux sites
d'habitats ruraux d'époques d verses (gâu o se, anlique,
médiéva e) dont deux feront 'objet d'une fouille : à Salnl
I\4arce -de'Féline, un importânt site d'habitat rural ga lo'
romain (ler s. av. - ler s ap. J.-C.) au leu dt les
Dérompés et à Saint-Colombe-sur-Gand un habitat rural
l eo eva (Xle-X le s.). pe ,I-ètr. àc-o''À aLx ,rl nes oro-
ches de Joux

En Ardèche, une deuxième phase d'évaluation archéolo-
glque (Frédéric Cordier) a été entreprise sur le tracé des
t évèu\ d elèrg sserrerr dê la RN 82. ap-è: u e orerière
tranche réalisée en 2005 (Vlncent Georqes;cf. BSR
2005). À Davézieux ont été repérées au lieu-dit
Chêtameile deux fosses servant à une cuisson à l'étouf-
fée, datées de la trânsition entre l'âge du Bronze et l'âge
d- l-er e une grâ'de focsê ro_I._a"I une sêrie ué_dn i-
que très homogène du premier âge du Fer (Hallstatt C).
Un alignement de cnq âutres fosses de Tonction et de
dalation anaogues â été repéré dans le vallon des
Combes. au lieu-dt Cheval Sud.

De même, sur Le tracé de a rocêde nord-est de Bourg-en-
Bresse (A n), ont été découvefts (Serge l\,4artin) des ves
tiges de la fin de l'âge du Bronze et du début de lâge du
Fer (fosses, trous de poteaux, fours c rculaires en ga ets
et vases de stockage en place), une vole et des tombes
antiques avec un abondant mobiLier funéraire ains qu'un
édifice à poteaux du IVoyen Âge el peu!être des fonds d-.
cabanes des Xe-Xlle s.

Enfn, sur le tracé de la déviation de a RN 7 perrnetlant
de contourner Livron et Loriol (Drôme) par l'ouesi, les
opératlons de diagnostic archéoiogique (Tommy Vicard)
ont livré des sites d'époques diverses qu feront 'objet de
fouiles préventives. Parmi ceux-ci, on reliendra, au nord
de la Drôme en rive droile, un slte de l'âge du Bronze fnal
2, bordé de part et d'autre de quelques fosses etfonds de
cabanes renfermant un mobilier de l'âge du Fer, et des
vestiges antiques (murs, structures en creux, nécropole)
al ant du début d! ler s. jusqu'aux Ve V e s. Plus au sud,
en rve gauche, a été mis en évldence un sile de l'âge du
Bronze anc en.

À Charnbéon (Lolre), après une opéralion de diagnostic
menée en 2005 aLr leu-dit la Pège sur un projet d exten-
sion d'une carrière (Jean-[/iche Treffort ; 8SR 2005), une
fouille archéologque préventive portant sur 5 ha
(Christine Vermeulen) a mis au jour et permis l'étude de
nombreux vestiges d'époques d verses qui occupent un
point haut situé actlrellement à p us de 800 mètres du
cours de la Loire et ilustrent la permanence de l'occupa-
tion humaine dans ce secteur.
Pour l'époqLle préhistorique, I s agit d un fond de cabane
avec so et de fosses du Néo ithique fina / Campan forme
et, non loin de là, de petits creusements interprétés par
les fourlleurs comme des négatfs de poteaux et de sab iè-
res de bâtiments à ossature de bois. Cette découvede
mériie d être relevée car elle vlent combler une lacune

Pour la Prolohistoire, il s'agir d'une série de fosses silos
de l'âge du Bronze ânc en et rnoyen et d'une batterie de
foyers à pierres chauffées (usage culina re)ainsique d'un
sol un peu pus récent de l'âqe du Bronze fina et de
ioyers. L'occupafion gaulolse est caractérisée par des
fossés délimitant Lrn parcellaire rural. Trois secteulS d hê-
b tat du prem er âge du Fer (Halstatt finaL, vers 500 avant
notre ère) ont fourn des amphores vinarres importées de
I\/larseile. Un peLl plus récente est une tombe à incinéra-
tion d'un guerrier êvec bouclier et po nte de lance, enlou-
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Dâns l'Ain, sur e tracé du contournement sud de N,4âcon

(future autoroute A 406), les opératons de diagnostic
archéologique (Cécile Ramponi) ont concerné, sur 4 km,
les territoires des communes de Saint-André-de-Bâgé,
Crottet, Replonges et Grièges. Des sites du Néol th que
finâ|, de 'âge du Bronze final, du Ha lslatt C, de Lê Tène
ancienne, de La Tène fnale et du Haut-Empire, ont été
délectés.
PoLrr l'âge du Bronze, i s'agit de deux dépôts de créma-
tion en urne de 'extrême fin de la période. La présence
systématiqLre de mobilier céram que protoh storique dans
les sondages alentour plalde en faveur d'un habrtat
encore non repéré.



ble être abandonnée au début du llle s.
tlne autre tranche de dragnostc menée à la I\/lotte
(Pascale Réthoré) a ivré un chem n en Te atron avec un
grand bâtiment d'époque augustéenne.

L.lne campagne de diagnostc réalisée à Chens-sur
Léman (Haute-Savoie), sur un projet de otissement de
2,6 ha au hameau de Véreître, â mis en évdence a
pérennité de 'implantation humaine dans ce secteur
depuis le Néoliihique jusqu'à la période moderne
(Chrstophe Landry). On retendra surtout un hâbitat de
l'âge du Bronze final 3 (sols, constructions sur poteaux,
foyers, fours à pierres chauITées et fosses-silos avec un
noblerlrÀsâbo_dd^L) Lesvestges fês oien.onsê,vês
répartis sur près de 15 000 m', font de cet étab issement
un sile majeur pour a conna ssance des habitats terres-
tres de cette pérode et leur comparaison avec es sta-
t ons acustres proches de Tougues, de la Fabrique ou de
Vorge.
Une sépulture de La Tène moyenne a égalenrent été
mise au lour. Ele abritail un guefier inhumé dans un
tronc d'arbre évidé, avec ses armes et ses biloux. C'est
la première à avoir faii 'olljet d une fouile alors que de
nombr-auses autres avaient é1é détru tes par le passé.
Enfn, un bâtiment gallo-romain à ossature de bois en
re at on avec un puits a été également détecté dans l'an-
gle nord ouest de l'emprise.
L'ensemble fera I'objet d'une fouille prévenUve en 2009.

A Anse, (Rhône), l'antique station d'Asa Paurd mentton
née srt I'llinétaire d'Antonin ainsi que sur la Iable de
Peuflrger, es opérations d'archéo og e préventive enga
gées en 2005 se sont poursuvies. Sur la ZAC de la
Citâdelle, la fouile commencée l'an derner (Catherine
Coquidé) a porté sur deux bâtirnents d'exploitation dépen-
dant de la riche y///a antique du Banc llon également repé-
rée en 2007 (Cécie Ramponi ; BSR 2007), en contrebas
de aquelle ils sont situés. Sur le rebord du plateau a
débuté en fin d'année 'étlrde de a suite du sile médiéva
des Xe Xlle s. fou llé en 2005-2006 (Aégria Bouvier ;

Anne C aude RémV), qLri compo,lall des fosses-silos, des
fours domestiques et des négatifs de poteaux).
Route des Graves, des sondages de diagnostic, ouveds
sur des parcelles voisines (Jean-l\,4arc Lurol et Grégoire
Ayala), ont confirmé la présence de vestiges antiques
(murs de bât ment, murs de terlasse, niveaux de sols). Si
la ddLe de rÀarion d- bàir ne peul el'e'i.ee avec p'eLr-
sion, la destruction nterv ent selon toute vra semblance à
la 1n de l'Antiquité : les rares élérrents de mobi ier extraiis
du niveau de dérr1o ition se résument à quelques lessons
de céramique attr bués à l'Antiquité tardive et à une mon-
naie datée de 387. Dans les ru nes onl été établies une
douzaine de sépuliures dun type qu évoque e haui
I\/loyen Age. Elles sont, surmontées d'Lrne co!rche de rem-
b ais médiévâux des Xe-Xlle s.

À Valence (Drôrne), les opéralions cle clagnostic sLrr les
chantiers des fLrtLrres ZAC, toutes proches, de IVâuboule
et de la lvotte fournissent une première esquisse de la
nature de 'occupâUon des abords de a Colanta Valentia
antque dont le rempart, une pofie et une nécropole
avaient déjà fait l'obiet d'études récentes (8SR 2005 à
2007).
Sur la ZAC de I\,4aLrboule, es opérations de dlagnostic en
cours (Serge lvart n) ont déjà révé é la présence de deux
fours protohistor ques rectangu aires à usage culina re et
d'un four circu aire, probab ernent à usage domest que,
aménagé vers la fin de I'AnUquité ou le début du l\,4oyen
Age Au ieu drt le Champ du Pont, a campagne de diag-
noslic (Jean [,4arc Lurol) a mrs en évdence la présence
de quatre bâtiments et d'un fossé du leT s., vra semblable-
ment à usage agricole. La fouile voisine, porlant sur près
de 2 ha (Thierry Argânt) a révélé p usieurs phases d'oc-
cupation et d'exploitation dont la principale se situe au
cours de 'Antiquité. lJne première occupation de la berge
d'un chena du Rhône se rapporte è la transtion entre
l'âge du Bronze et e premier âge du Fer (Vl le s. avant
notre ère). Dès la période augustéenne, aux alentours du
changement d'ère, s'implante une impodante exploitation
à caractère agr cole et un réseaLr de fossés orientés selon
le cadastre B de Valence. Cette ferme, établie probable-
ment dès l'époque augustéenne et que e louilleur quali-
I e de pelite e/p oitaliol êqr cole a vocalron v /- ero, sen.

Dans le 5e arrondissement de Lyon (Rhône), sur la co -
ine de Fourvère à quelques cenlaines de mètres des

théâtres antiques et non loin de l'ernplacement supposé
du forum, s'est poursuivie la campagne d'évaluation
entrepr se en 2007 sur les terra ns de l'ancien hôpital de
l'Antiquail e avant la réal sation d'un vaste projet imrnob -
lier (cf. 8SR 2007). Les opérâtons de cetle année
(Etienne Holmann, Enmanuel Bernot) ont essentielle-
ment consisté en un suivides aménagements extérieurs,
jardins, vo rie, parkrng etc. Le début des opérâUons
esgente'e§ de fouiles pré/enl,/os esl orogrânné êr
2009.

Pour iinir, on relèvera l'appartion d'un site lée au
réchauffement clmatique et à a régression rapide des
glaciers alp ns. Celui proche du col du Coierin à Bessêns
(Savoie), passage discret mas depus longtemps fré-
quenté entre Savoie et Piémont, à 3 207 m d altilude, fait
l'objet depuis 2008 de prospections (Eric Thirault) après
la décoLrvede fortuite en 2003 d'une statue de bois. Plus
de 150 oblets ont éié recue llis, de formes, de dimensions
et de fonctrons variées (pièces de chârronnerie,
fagots...). Ces dépôts sont attribués à des accidents sur-
venus ors du passage de ce col d'accès diff c le. La sur
veilânce archéologique devrait se poursuivre en 2009.
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rée de quelques autres sépultures. La fn de l'époque
gau oise est représentée par un parcellaire proche d'un
hab tat, matérialisé par de nornbrelrx fossés très I ches en
nrobilier dont des amphores vinâires mpodées d'ltal e.
Pour l'Antiquité, on retendra des bâttnrents êgrico es à
poteaux de bois et murs de terre sur solins et un parce -
aire abondanl dans p usieurs secteurs, en re ation proba-
ble avec une v///a proche et déjà connue à Chambéon.
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Travaux et recherches archéologiques de terrain

Vers la fin du ler s., vo re au début du lie, un ensemble
de ma sons cornportant des murs de terre posés sur des
solins colon se e coteau.

ANTIQUITE

Les parcelles 4T.29-39 de la comTnune de Bel ey (A n)
sont placées sur la pente or enla e du plateau sur lequel
est constru t le centre vi le. Leur foull e a permis de met-
tre en év dence l'évolLrtion d un secteur du vicus, entre La
-è e 'i'ale er le dêbJ' d ive s ecle oe notre ere.

sont les rares éléments retrouvés permettant d'évoquer
e faste des lieux.

De nouveau thermes, plus pelits, sont construils devani
la façade méridiona e du plus ancien.

Les « thermes sud », dans leur prerrier état, ont un p an
très vois n (p an en « U » orientée à 6,5" - Est) de ce u
des thermes septentronaux. ls forment une construct on
de 16 m de large (nord sud) pour une longueur (est-
ouest) supérieure à 21 m qui se poursuit à 'ouest hors
de i'emprise de fou lle, pour une surface assurée de 285
m2. Tous les murs sont composés d assises régullères de
petites pierres irrégu ières grossièremenl équarries liées
êu mortier de chaux. Contrairement aux lhermes nord.
les pierres uti isées proviennent de roches métamorphi-
ques probab ernenl déposées dans es environs par es
glâcier5 e. debilei en eL.dt: po-r sê vi'a là nâConnêrie.
une pernture rouge sang sur un endLrit de moftier de tui-
eau recouvre les bases de la faÇade méridionale encore
en élévation. C esi ie seul é ément encore en place don-
nant Lrne idée de la décoration extér eure de l'édifice. Cet
enduit suit la pente du terraln la ssant a nsi penser qu'il
n'est pas aménagé en terrasse à cet endroit.

Les deux enttés fonctionnent a ors de concert lusque
dans le courant ou la fin du llle s. Quelques mod fications
(lalrines ?) sont apportées au fil du temps.

Les « thermes nord » forment une construction impo
sante de 22,90 m de large (nord-sud) pour une longueur
(esl-ouest) supérieure à 34 m qui se poursuit à I'ouest
hors de 'emprise de fouile. Le plan de lê pafiie mise au
jour forme un « U » ouverl vers ie sud orienté à 6,51
tst po"r u_e <urfàcê àssuree de 780 .n. A L.l epl;o-
de l'aie orientale construite en s appuyani sur le terrain
existant. l'essente de sa construction est réalisé en
entailant a colLine. Tous les nurs sont composés d'assl
ses régulères de petits moelons de ca ca re micritlque
lés au morlier de chaux (opus ylffalum). À cle très rares
exceptions près, tous les murs sont iés, ce qui démontre
la grande homogénéité de a phase de construction. Une
peinture rouge-orângé recoLrvre les enduits de mort er de
tuileau présents à la base des façades encore en éléva-
ton, au sud et au nord. Quelques mou ures réalisées
dans divers ca caire (va anginien rose, à entroques pro-
venant de Bourgogne), des placêges (en ca caire valan-
ginien rose, en cipo in el en porphyre veft), de très rares
tesselles en pâte de verre et de nombreux éclats de vitres

Durant le lve s., de modestes arnénagements témoi
gnent d'une réoccupat on de lout ou part e des thermes
à des fns d ffcrlement dentifiables (hâb tat, airisanat oLl

même simpe squatt ?). Peu de temps après, l'édifrce
sert de carr ère de pierre et est totâLement démonté.

B en que les thermes aient fait l'oblet d'une récupération
poussée, que es niveaux de solaient été en grande par
tie arasés ors de terrâssernents survenus au rnileu du
XXe s.. lâ foncr on des p e(e) é pu erre dêLe-'rinÊê.
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Les thermes iuxiaposés sont un type d'élâblissement
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BELLEY
Clos de l'Evêché

Clnq états ont été m s en évidence.

La première occupalion n'a aissé que queques irâcês
fugâces datées de La Tène fnale.

Dans e courant du lle s. (probablenrent sous Hadrien ou
Antonin e Pieux), un grand établssernent thermal s'im-
plante au délriment des constructons précédentes qui
sont rasées. Un bâtiment annexe. une p ace et une vo e
co'_ è.9ocies aJ 'o^ulionnenenl oe ce pre'rier -ro_u-
rnent.
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reconnu dans le monde romain sans que eur raison
d'être ne soit assurément reconnue, On peut penser que
la séparation des sexes en est l'origine, mais lhypothèse
de bains curâtfs avec des eaux sulfureuses (ii en existe
à Be ley) côtoyant des bains hygiéniques, ou encore cel e
d'un établissement prvé finâncé par un co lège ou quel
que évergète, associé à établissement public ne peuvent
être écartées.

elle ne peut être quantfiée, mais on peut aussi parler
d'un vérilable programme de monumentalisation de la
v lle, ce qui lmplique une forte volonté de roman sation
des ljêux, une organisation structurée avec ses éliles et
son administration Cette première fou lle a permis de
semer Lrn cedarn nombre de jalons dans différents
domaines : un premier lot de céramique gauloise a pu
être constitué, un premier ensemble de données fauni
q 

'ôs à elê 'ec. ei I Jusqu'du^ b-,q-e, lyd:en.e5. s peu
reconnues, et dont 'une des aires d'utilsation (région
ânneclenne)a été ici étendue. La céramique antique étu
dée perret elle a-sri oe rirer quôqLec pren è'es
conc uslons : pour e llle siècle, le vaissel er est compa
rable à celui d'Annecy avec cependant que ques particu-
larités comme l'absence des céramiques peintes
d'Annecy Le faciês aliobroge est lrès marqué et les
contacts commerciaux avecAoste. le Sud et a vallée du
Rhône sont manifestes.

Emmanuel FERBER
INRAP

La découverte de ces thermes dans cette v lle où exlrê-
mement peu de fou lles archéolog ques ont été menées,
.on'ode 'ioee q-e Be leÿ esl à l'epoquê'o'ïâr_ê u- veti.
table vlcus. Lépigraphie avait déjà perrnis de donner ce
statut à l'agglomératon, mais l'absence de données
archéologiques pouvail laiss-ar penser que le titre mas-
quait une réâ ité bien plus modesle. Avec ce type de
non-men'. o' peut 'o seLrlênenl Loî1lâ_cêr â ero-
quer Lrne popuâton re ativement mportante, même Si

AN
MOYEN AGE

Le drâgnostic réalisé au ieu dlt Sonod, localsé à lest de
la ville a ivré des vestiges archéo ogiques. L'emprise du
prolet d'envlron 5 hectares, concernait un terrain en friche
très chahuté. A lest du projet, sept sondâges ont mis en
évidenLe des s.rLLU|es pêrne ânt de oren Lirlo'scrire
le périrnètre de l'occupation. Les lrmtes au nord et à
I'ouesl sont connues, ll semble que e ste se prolonge
probablement à 'est et au sud. Des sondages géotêchn
ques, réalsés dans le l'ardln d'enfant au sud, décrivent
des couches contenant des briques.

ses: eHaut-Empire(ler-llles. ap. J.-C.)etl'Antiquitétar-
dive (lle-Ve s. ap. J. C.). La période médiéva e est éga-
ement présente : deux ensembles chronologiques
appartenanl au haut l\,4oyen Age ont été distingués, l'un
du Vlle s. et le second entre le Vllle et Xlle s. Des drains
d'époque moderne (XVl le -Xlxe s.) ont aussi été décou-
vefts. Quant à la nature des vestiges, il s'agit d'un habi-
tat matér a isé par la présence de murs et de nombreux
sols.

Anne Claude REMY
INRAP

Le mobilier dans les différents aménagements témoigne
de plus eurs époques. Pour l'Antiqurté, on note deux phâ-

AGE DU BRONZE FI
AGE DU FER

bord ouest du tracé de la rocade sur a commune de
Saint-JLrst.

Les sondages positfs ont révélé la présencê de vestiges
du Bronze final, de témoins du début du premier âge du
Fer, une vo e et des tombes antiques ainsi qu'une nstâ -
at on du [,4oyen Age.

BELLEY
Sonod" avenue des Noisetiers

BOURG-EN-BRESSE
Roéade nord est phâses 2 et 3

Deux diagnostics archéo ogrques ont été pratiqués en
octobre et novembre 2008 sur les terralns destinés à
'aménagemenl d une rocâde au nord-est de Bourg-en-
Bresse, entre la RD 1083 el la RD 979, dans le cadre
plus général d'une rocêde conUnue aulour de l'agqlomé-
ration. L'étude a porlé exclusivement sur les terrâins
forestrers et agricoles de deux communes : Bourg-en-
Bresse etSaint Just. De long ues tra nchées el des sondê-
ges plus courts ont été ouvert sur 10 708 m? jouxtant le
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Les occupations du s te de Lâ Chagne sont instal ées sur
un substrat d'origlne g aciâ re (terrasse du Rrss anc en)
et périg aciaire (lmons éolens pédogénéisés) avec une
vue dominante de 20 rn sur a vallée de la Reyssouze en
direction du sud-ouest. Létude géomorpholog que
d'Odie Franc lndique que r en, à part esactvitéshumai
nes (construct ons en terre effondrées ?, labours), queL-

ques probables llmons éolens el l'actvlté végéta e, n'est
venu e recouvrirdepuis deux m llénaires. C'est po!rquoi,
on retrouve à un même niveau d'apparit on des vesUges
scêl.s pd. 0.30 T de .e..e el pàrfo - d'êoa':ceJr 1 o n-
dre orsque la teffasse est affleurante Les travaux pro-
jetés auront pour effet de déblayer profondément (de

0,80 m à piusieurs mètres) a terrasse pour permetlre e
raccordement de la voie aux terra ns qu sont situés au
sud. Tous les vestiges identifés, âpparus sous un très
faible recouvremenl sonl menacés, en l'état du projet,
d'une destruction lota e.

La répârt tion des térno ns archéolog ques toutes pério

des confondues semble indiquer un développement spa
t al qui couvre env ron 36 000 rn'2. Quêtre pérlodes chro
nologiques ont été reconnues. La plus ânc enne occupa-
tion humalne est inédite dans ce secleLrr. L'étude cérami'
que réâlisée par.l. Ml. Treffoft a perms de classer les
vesliges en deux ensembles : au nord, l'âge du Bronze'r'a er à, cud. Lrr prel'er oge d r Fêr à céràniouê
est bien attestée ei devrait permettre d'établr un corpus
'ech o-lypologiouo oe relere4ce pou' .eile a re oêoqra
ph que où le rnobilier fait encore défaut sur es sites de
plein air. Les vestges sont des fosses, des trous de
poteaux aignés, des fours circula res en galets, des
vâses de stockage en place et des larnbeaux de so d oc-
cLrpâtion. Ces nombreux témoins à usage domestque
permettent d'envisaqer une approche conséquente du
lype d'habitat léger et des activltés qui en découlent.

SANS IND CES

Une opérâlion de diagnosuc archéo ogique a été réâlisée
en amont de la réâlisation d'un programrne immobiller
s tué dans le centre de la ville, au nord-ouest. Ce prolet

afiecte, sur 6986 m2 au total, un secteur loca isé au pied

nord du bâston édifié au XVle s., où une ocôupation
ga lo-romaine, pérennisée ors de la période médléva e,

est attestée.

Sous un faible recouvrement, semblab e à celul des dêux
périodes es plus anciennes, ont été reconnus quelques
indices de lAnt qu té. Deux ensembles en fosse se ratta-
chent au rfonde des morts Dâns ce contexte lural, e

traitement appofté à ces témoins semble modesle
Pourtant le mobiier funéraire est abondant en cérarni-
que, en réc pients de verre fondu et a présence de c ous
en fer appartenant à des oblets rnobilers démontre tant
quantitativement que qualilâtivement e caraclère parti-
cu ier de ces résidus de crémâuon et eur traitement sol-
gné.

Ces lombes sont mplantées à proxirnité d'rtn axe de c r
culation matér alisé par une chaussée en galets locaux,
légèrernent bombée. Sa présence évoqlre une décou-
verte effectuée au début du XXe s. et qui rapporte la pré

sence d'une voie antique dans le secteur, non loin, sur le
plateâu des Sardières.

Enfin, ll faut souligner la présence sur ce plateêu d au
moins une construction et peui être plus eurs sur poleaux
porteurs. Cette occupation est localisée à l'extrémlté
orientale du plâleau D autres témoins en creLrx pour les
Xe Xlle s. sont illLrstrés par des anomalies oblongues à
fond p at qui n'entament pas la terrasse. En l'état du diag-
nostic, les interprélêlions ne peuvenl être définitives. La
présence de galels sur les bords périphérlques de ces
creusements évoquerait des ensembles construits (fond
de cabanes?) au moinsdans un cas;pourd'autres creu-
seTnents, on peul évoquer la présence de fosses d'ex-
aadion de matériaux.

Serge MARTIN
INRAP

tervention archéologique dans le cadre du même projet,
Lrne première opération négatjve s'étant déroulée en
2007 (Rérny 2007).

Aucun ndice n'a permis de rnettre en évidence une fré
quentation ancienne de ce secleur lrès perturbé, i est
vrai, par des occupâtions contemporê nes.

L'opérat on d'éva uation, menée sous forme de trois son-
dages, sur 1015 m2, constitue lâ seconde phase de l'n-
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ANÏ QUITE

Ce lieu-dit prend p ace à l'est de 'aggloméraiion actuelle
à une altitude de 242 à 246 m NGF environ. au nord de
â RD//e I el p se ou d dg'to\Lic ,e rJrdclêrise pâr une
topographie en pente régu ière de lest vers I'ouest. Le
tracé des courbes de niveaux ind que la présence d'une
dépress on étirée d'esl en ouest, héritage fuvio-glacâire
dû aux flux venanl de l'est (Albarine).

Les vestiges, faiblement enfou s, âpparaissent sous la
terre végéiale; iis coupent ou s'inscrvenl dâns la couche
sous-jacente. Cinq types de fa ts archéolog ques ont été
mis au lour. Les creusements sont comb és par un sédÈ
ment issu de cel e ci ; comblement et encaissant sont d f-
lciles à d st nguer. Le contexte sédlmeniaire et stratigra-
ph que n'est pas favorab e à l'é aboration d'une chrono o-
gie re ative. Dans a pârtie sud-ouest de l'emprise, sept
fosses à crérnation âpparliennenl au HaulEmpire, plus
lavo ob enenl o^rre I époq-e flav eane e' es p'en è es
décenn es du lle s. (C. Bonnet). Les p ans des losses
permettent de distinguer deux formes de creusements :

subcircuLaire (3) ou quadrangu âire (3) (un indéterminé)
Les fosses subcircu aires présenlent des vestiges mêlés,
alors que e mobilier issu des fosses quadrangu aires
obéit à une disperslon variant en fonctlon de son type.
Pour ces dernrères, les ossernents brûlés et les
cous/tiges présentent des concentrations identiques que
ne respectent pas les fragments de réc p ents en cérami
que ou verre. La réparttion des types de réc pients révèle
des constar'rtes : le binôme p at-coupelle n'apparaît que
dàns lôs ros<êc ouàdrê tg-lè e5 padois d5socie a unê
cruche; en revânche, la cruche est systématiqueflrent

présente dans es ïosses subcirculaires Ce groupe de
crémations est d amétralement opposé de deux fosses
simiâ res m ses au jourà 500 m au nord est. Les tessons
de céranques appartiennent au HaulEmpire (C.
Bonnet).

Dans la padie sud-est, une fosse contenant un cheval
(ou hybrde)et, au centre de l'emprise, un aménagement
de galets représenlenl deux catégones de vestiges mal
datés.

En I mite sud de I'emprise, deux couches à comblement
détritque prenneft place dans une dépress on dont la
nature n'est pas déterm née (dépression nature le ou
ênthropique : carrière ?). Les vestiges appart ennent au
HaulEmpire. Leur relalion avec les faits archéolog ques
évoqués ci-dessus est inconnue.

Enfin, es décapages ont fréquemment recoupé un
réseau de struclures linéa res en creux. Ces fossés se
dist nguent en fonction de leur or entation : axe nord-sud
(5) et axe est ouest (2), Aucun recoupement n'a été
révé é par les décapages. La relation entre les deux axes
reste indéterrninée ; seu e eur datation (période histori
que) permet de les rapprocher I faut re ever que le
cadastre actuel obéit à 'orgânisation spatia e déterminée
par le tracé de ces fossés.

Frédéric JALLET
INRAP

AGE DU BRONZE

AGE DU FER

Une campagne de diagnostic ârchéolog que sur le tracé
du contournement sud de À,4acon (fLrture autoroule A406)
a été menée sur une superficie de presque 65 hectares,
sur es communes de Saint-André-de-Bâgé, Ôrottet,
Replonges et Grièges. Ce trâcé recoupe deux un tés géo-
logiques principa es, e plateau bressan dans les deux
tiers nord et les terrasses alluviales de a Saône au sud.

Au total, 1558 sondages ont été réalisés, représentant
6,88% de la surface à ouvrr. Des vestiges mobiier -^t
immobllier du Néolithique fina , du Bronze final, du
Hallstâtt C, de La Tène ancrenne, de La Tène finale et du
Haut-Empire, ont élé mls au jour

I La Préhistoire

Aucune structure préh storique n est avérée sur le tracé
Les seuls indices rernontant à cette période sont des
sllex taillés. Sur la partie nord du tracé, Zones Aà E, cer-
tains des é éments lrth ques ne dépareraient pas dans
des assemblages du Néolithique fina . En zone F, et sur-
tout de pad et d autre de a Veyle (zones G et H), ce
natériel signale une occupation pius récente, probable-
ment êu cours du Campaniforme. Une petite concentra-
tion de ga ets thermofractés lui est associée erl zone H.
A noler que pour les attributions chronologiques, ce
.nobiIe, Irhrque n es. ac.onpagne o'a-cu_e .erar iq-e
permettant une datat on fine de a culture matérielle.
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CHATEAU-GAILLARD
En Beauvoir

CROTTET, GRIEGES, REPLONGES,
SAINT-ANDRE-DE.BAGE

A406. contournement sud de Macon



Des dates ''C entreprises sur des bois devralent perrret
tre de poser des ja ons chrono ogiques dâns la compré
hension de la formation de la ive gauche de lâ Saône.

à leur rattâchement à l'une ou l'autre de ces cutures.
Enfin en zone D, de la céram que a été conservée dans
e paléosol situé à un peu plus d'une centaine de rnètres
du dépôl de crémation en Lrrne du Bronze final 3

En zone D et H, deux dépôts de crémâlion en urne ont été
prélevés. Les céramiques contenant les ossements
remontent à I'extrême 1n du Bronze final. Ces dépôts dis
tants de 980 m para ssent iso és, même sl sur a zone D

un lambeau de paléoso , contenant du mobiier protohis
torique, a été préservé à la faveur d'Lrne dépression
L'ind ce de slte ]e plus probant se trouve en zone G, au
sud-ouest de la voie fenée, avec êu moins deux fosses.
Le mobilier relrouvé pouTrait faire remonter cette occupa
ton à la phase moyenne du Bronze final, le Bronze fnal
2. Nous ne pouvons caractériser l'nstallat on, mas, a
présence systémat que de mobil er céramique protoh sto
rique dans es sondages alentours plâde en la faveur
d'un site

Pour l'âge du Bronze es témoins retrouvés remontent
uniquement à a fin de cette période.

Pour term ner avec lâge du Fer, i faut attirer l'attention
sur a présence, en très petite quantité, de fragments
d'amphore Dresse 1, sur presque toutes les zones du
trâcé, sâns pour autant qu'elle soit systématiquement
associée à du rrlobilrer antique. Par ailleurs, en Zone C,
L r lossé pou-rail 'emonter d La lene fnd e. nâiq sàns
certtLrde.

Au final, même sl un peu de rnobllier gal o-romain rés duel
a été retrouvé hors structure, la présence dans e même
temps de fragments d'amphores taliques dresse e por-
trait d'un terror exploité de manière extensive dès a fn
de l'époque gaulorse ou lout début de a Conquête et au
noins jusqu à la fn du Haut-Empire.

Pour l'âge dLr Fer, deux nd ces d inslallations sont à pren-
dre en compte. En zone C, a été mise au jour une fosse,
apparernmeni isolée, que le mobilier permei de rattacher
âLr tout début du 1er âge du Fer , le Hallslalt C. Les son-
dages alentours n'ont pas lvré d indices conternporains.
Nous sommes peut-être en rnarge d'une implanlauon
p us imporlante à moins qu'i ne s'ag sse d'une installation
lemporâ re. En revanche, la ZoneAà perm s de mettre en
évidence un horzon protoh storique matériaiisé, entre
autre, par un niveau de tessons d'amphorê de IVarseille
et a présence d'une structure en creux. Le type d'am-
phore relroLrvée est produit de a fin du Vle s au début du
lve av. .1.-C. Nous proposons donc d'lnscrlre I instal at on
dans cette fourchette chronologique du début du 2e âge
du Fer. La nature. l'étendue et la fonclion de cette instal-
lation restent indétermlnées. faut insister sur e fait que
les sites de cette période révélant des imporiauons, sont
rares dâns la région Autre fait remarquable, la présence
sur la zone G, en position secondaire, de petits fragments
d'amphore de l\,4arseile. Ces points de découvertes sont
distants de 3 km et ne peuvent être interprété comme la
même occupauon.

Les insta lalions de la période ga lo romaine, autant par
leur nature que pâr eur mobiier, reflètent un carêctère
profondément rural. En Zone C, a été mlse en évidence
une occupation dont 'implantation remonte à la fin du
second âge du Fer (La Tène finale) et qul perdure ail
Haut-Empire. Elle se compose de dépressions et de fos-
sés. Au moins deux de ces dépress ons, s'apparentent à
des mares par a nâture de leur comblement et, dans plu-

s eurs sondâges, des n veaux contenant des tuiles et du
mobilier de La Tène fina e et de l'époque galo+omaine
onl été observés. Lâ durée de vie et les remaniements
opérés dans les lmplantations rendent sa compréhension
difficie en sondage. ll sagit de 'implantation la pLrs

imporlante retrouvée sur le tracé. On retrouve en zone F,

une prollable mare isolée et à 120 m d'elle, des petites
fosses de fonclion indéterminée et deux fossés de la
pérlode ga lo-ronraine. Ces dernières structures trâdu-
sent des activités rurales certainement siluées très en
marge d'une véritâb e insta lalion pérenne de type habitât.
Sans ien avec ces aménagements, tout au long du lracé,
quelques structLrres isolées ont pu être rattachées à la
pérode gallo-romaine de manière large. Signâ ons en
Zone A, Lrn épandage de tuiles ; dans e secteur centrâl
de lê Zone C, de larges dépressions comb ées nature le-
ment mais contenant un peu de mobilier galo-romain
ainsi que deLrx petits fossés;en Zone D, une grosse
fosse présentânt un peu de mobi ier et en Zone E, un pro-

bable gros fossé.

Horm s ces nstallalions avérées, quelques structures iso
lées ont été assoc ées à la Protoh stoire : en zone B. un
probab e foyer, une fosse en zone E et un foyer ou struc
lure de combustion à galets dans lâ partie nord-est de a

zone G. Du mobilier céramique résiduel, attribué à a

Protohistoire de manière large, car n'étant pas tourné,
saupoudre e tracé. Les quanlités retrouvées sont vara
bles ma s souvent en relauon âvec des insta lations avé-
rées. A nsi, c'est dans la part e occidentale de azoneG,
au-dessus et autour des structures de la fn de 'âge du
Bronze, que le p us grand nombre de fragment a été mis
au jour. Vient ensuite la zone C, à proxim té de La fosse du
Hallstatt C et de 'installaUon de La Tène finale. Labsence
de formes, de céramiques ines et e frâctionnement
lmportânt des éléments ne permet pas de trancher quand

I Les périodes médiévale et moderne

Ces périodes, malgré les heclares parcourus et les espé-
rances sou evées par létude documentaire (Badhélémy,
VérolBourrely, Goy 1998), sont très peu représentées.
Elies se résument en quatre points de découverte de
céramiques, Ces tessons, retrouvés sur es commLrnes
de Crottet et de Grièges, représentent un total général de
27 éléments.
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A noter que la nrajorité de ces céram ques sont localisées
dans deux sondages voisins, et un trois èrne situés à
mons de 100 m, sur a commune de Crottet. Ces ots,
hors structures, paraissenl rnélanoés avec auss bien des
éléments du lvloyen Age central (Xe-Xlle s.), de la fin du
Ivloyen Age (XVe-XVle s.), de 'époque rnoderne (XVlle-
XVll e s.) et de l'époque contemporâ ne (XlXe s.). Ces
sondages sont distribués de pârt et d'êutre d'un axe de
circu ation, la RD 933, mais surtout proches du hameau
de Vileneuve situé à 600 m vers e sud. Ce hêmeau est
attesté au moins depuls 1757 (Goy, dâns Barthélémy,
Vérot Bourrely, Goy 1998, p. 12). Les quelques tessons
rnodernes (XVlle s.-début XVllle s.) retrouvés sur la com-
mune de Gr èges sont associés à des bandes grav llon-
neuses pouvant êAe lnterprétées, avec circonspeclion,
comme un reste de chem n ou comme un âpport de maté-
r aux dans e but d assainir le terrain. Aucun autre témoin
de cette période n a été trouvé dans Le secteur, si ce n'est
de nombreuses fosses charbonneuses, probables restes
d- brrli-. donr à dàtàrio- esr 4.ô1âne nè.9 per

ancienne, probablement contemporaine. L'apport de cette
découverte indique vralsemblablement une utilisaUon de
ces terrains (pâtures ou champ) depuis au rnoins e XV le
s On peut même falre remonter ia connaissance dans es
archives de l'utilisat on des terra ns proches de la SaÔne
comme pâturages au XVle s., plus particulèrement au
ieu-dit Pagne, comme 'indque une mention de 1522
(Goy, dans Barthélémy, Vérot Bourre y, Goy 1998, p. 16).
Sur celte dernière commune, ll est log que de ne pas trou-
ver d'occupation fxe en raison des fréquents déborde-
rnents de la Saône. L'étude documentaire préalable au
projet (Goy, dans Barthé émy, Vérot Bourre y, Goy 1998,
p. 19'23) a montré que es inondations sont ment onnées
depuis le Xlle siècle.

Cécile RANIPONI
INRAP

L'opération située âu I eu-d t Sous V llard faisait suite à la
découverte de trois nhumaUons en coffres de dalles cal-
ca res de type burgonde réalsée en 1979 lols de la
construction d'une villa par G. Dorrnion dans es parcelles
face âu terrain asslette du projet L'étude archéologique
visalt a caraclérser 'extension de cette nécropole et de
préciser le nombre et les caractéristiques des tombes

diagnostic (2700 rn'), ont été réalisées dans 'emprise du
projet. Ce dlagnost c n'a pas perm s de mettre au jour de
structures ou de vesUges suT la zone concemée. Les
tranchées ont atteint e substrat géo oglque de manière
systémâtique (niveaux fluv o-glaciarres).

SANS NDICES

Sept tranchées, couvrant env ron 4,3 % de a surfâce dll

AGE DU BRONZE FINAL
lERAGE DU FER

Le site est sitLré à 1,5 km de la rve gauche de la Saône,
à la front ère des départements de l'A n et de la Saône
et-Lo re. l\,4enée sur une super{icie de t ha, la fouile a
révé é une occupâton d'époque protohistorique, matéria
lsée par la présence de 21 fosses datées entre la fin de
l'âge du Bronze et le début du premier âge du Fer Cette
occLrpâton est ocalisée dans un secteur oir 'organisa
t on du territoire et du peuplement à cette époque char
nière est argement méconnue et souffre, pour l'ensem
ble de la Protohisto re, de données slructurelles peu
abondantes, alors que sa richesse archéo ogique est
docunrenlée pâr les nornbreux oblets découverts depuis
e XlXe siècle dans le it de la Saône

Les structures mises au jour se présentent sous a forme
dun alignement de fosses reconnu sur près de 75 rn

dans la parlie centrale de la sudace prescrite et orienté
relo, u a\e nord-ouest/suo-es. Les losses espd(ees
de 0,50 à 4 m, dess nent en plan une organisat on cohé-
rente. La plupart sont regroupé-ês en palres. E les pré-
sentent toutes une morphologie simiaire, défn e par un
plan sub-reclangulaire aux ang es arrondis, de 2 m de
long par 1,20 m de large en moyenne, pour une profon-
deur de 0,30 m Elles partagent également un remplis-
sage identique, essentie lement composé d une mpor-
tante quantité de ga ets en quartzite calibrés et de petts
blocs de grès caLcaire épars. Ces éléments recouvreni
des niveaux charbonneux très denses au sein desquels
ont ele rnises en ev de_. e des ou( hes . orbo_isees. p'e-
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GriègÉs Au Fôhâÿ defoule, dé9a9éejusquau niveau de piere chaufianies (c ché:A PÉnyiês Archêôdunùm)

sentes dans la pluparl des fosses. Ces données ainsi que
es parois rubéfiées des fosses, permettent de classer
ces foyers dans a catégorie des sttuctures de comblrs-
tlon à pienes chauffantes

Des protocoles spécifrques de traiterrent des structures
et d'enregistrement des données ont été définis en amont
de la fouille et m s en ?uvre sur e terrain. afin de recueil
llr un maxirrum dindices susceptibles de permettre a
restrtution des gestes qui ont régi I'aménagernent et 'uti
lisation de ces foyers. Le recolage systématique des
éclâts de oâlets, effectué âLr sein de chaque structure et
entre structures différentes, a notamment perm s de mel
tre en év dence une uti isat on diachronique des fosses,
vraisemblâblernent concentrée dans un laps de temps
couir, aLr moins pour une pârtie des foyers. utiisés par
groupe de deux ou de lrois.

fnale de 'âge du Bronze. Bien que peu nombreux, les
restes faunlques mis en évidence dans les niveaux char-
bonneux de près de la moitié des structures consttuent,
en Tevanche, de précieux indices quant à leur fonction.
Leur fragmentaton très importante est caractéristique
d'éléments exposés à des températures très é evées, suf-
fsamrnent ongtemps pour être réduits à i'étal de cen-
dres. lls atteslent vrasemblabement la cuisson de
viande, dans e cadre d'une al mentat on carnée fondée
slrr a consommaton de mamrnifères (indéterminés) de
taille movenne (suidés, caprnés, cervdés, etc.). Un
second ensemb e, représenté dans cinq stTuctures, com-
prend des molaires nférieures de boeufs relatvement
jeunes. Non brûlés, ces é éments ont été obseryés systé-
naUquement dans les couches de sce lement des foyers,
en contêct direct avec les galets. Si d autres ossements
étaient présents, ls ont vraisemblab ement été dissous
par l'acidité du so . L'homogénéilé de cet ensernb e per-
met d'émettre lhypothèse d'un apport vo onta re, contem-
porain de l'abandon des ioyers.

Le mobilier décoLrvert dans les niveaux d'utilisat on des
foyers es1 extrênrernent rare, part cuLièrement les restes
céramiques : les deux frâgrnents de vase susceptibles
d'apporter des éléments chronologiques ne permettent
pas de proposer une datation p us précise que la phase

Les datat ons ''C réal sées à ce iour permettent Lrne attr -

butlon de trois fosses au premier âge dLr Fer, sur la base
de séquences très larges dont les intervalles couvrent
'ensemble de la période, du Halislâlt C aLr Hallstatt D3;
une quatrième date est comprise, quant à ele, dans un
ntervalle qui semble a pr ori ântéT eur et s tue la slrLrcture
à l âge du Bronze final. Dans l'hypothèse d'une ut lisêtion
synchrone des foyers, i semble possible de proposer une

I
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Aucun aménagement contemporain (niveau de sol, fos-
ses détrltiques, structures annexes...) n'a é1é observé à
proxirnité de ces slructures, qui semblent solées de toute
occupation durable du s te.



datat on de I'aménâgement ente la fin de l'âge du Bronze
et le début du Ha lstatt.

Quelques ndices ténus de fréquentation à des époques
poslérieLrres ont é1é m s en évidence. I s'ag t d'une fosse
solée et non datée en l'absence de mobilier, qui vient
recouper l'une des structures de combustion. Le terrain
est égêlernent traversé par un réseau de fossés, dont l'at-
tribution chronologlque demeuTe nceTta ne.

de plusieurs événements successifs poncluels- En regard
de ces éléments et des travaux déjà réalisés sur ce type
de vestiges, ils convient sans doute de les considérer
comrne les témoins d'une manifestation d'ordre social,
collectifvoire cérémon e|... à trtre d'hypothèse, ces foyers
pourra ent constiluer es vest ges de repas co lectlfs, dans
le cadre de pratiques déjà mises en évidence au cours
des demières années.

Le gisement de Grièges semble pouvoir se définir davan-
tage par une fréquentation ponctuelle e1/ou répétée dans
le temps, que par une occupation pérenne. ll s inscrit au
sein d'un ensemble de sites dont a vocaUon exacte
échappe encore à une compréhens on qlobale, définis
par des balterles de foyers qui semblent éloignées de la
sphère domestique et privée.

Si ce type de structures est b en documenté dans es par-
ties centrale et orientale de la France. dans les valées du
Rhône et de la Garonne, a place et a foncton qùe ces
aménagements occupent dâns e paysage socal et éco-
nomique de a fin du l'âge du Bronze et du premier âge du
Fer sont encore loin d'êAe clairement étâblies. La dver
sité et lorigina ité des observâtions effectLrées sur le site
de Grièges confèrent à cet ensemble exhaLrstf un intérêt
particu ier et v ennent enrichir le dossier des batterles de
structures de combustion à p erres chaLrffante, tout en
ménageant de nouvelles perspeclives de recherche.

La présence de restes fauniques semb e indiquer que ces
foyers ont été utilisés à des fins culinaires, pour la prépa
raton et â cLrisson de vande. Leur nombre important et
leur orgânisat on spatiale, la probabilité d'une ut I saiion
dans un laps de tenps court bien que str clernent asyn
cÈrone ê nsi oue e .r iso êrre . geog.aph q-e pdr tap
port à d'éventlrels espaces domest ques sont autant de
crtèresqui âLrtorsentà penserqu'ilssont e refletd'un ou

ANTIQUITE

zernore, aujourd'hui vilage du Haut Bugey, situé dans la
pla ne de l'Oignin, près de Nantua et d Oyonnax au nord
du départemenl de 'An, est établi sur un axe de coTr-
rnerce et de circulaton très ancien. Les premiers hâbi-
tants, des gauois Séquanes, sinstalent au le sièce
avant notre ère, sur ce iieu de passage fréquenté de lon-
gue date, ainsi que le démontrent es sites préhistoriques
de Geovraissiat et Matafe on, à chaque extrémité de a
plêlne. La vile connaît un véritable essor à 'époque
romaine, et devient une agglomération irnportante. Si les
nombreux édlfices et l'étendue repérés, tendent à lui attri
blrer un stêtut de vlcus, aucune preuve épigraphique
n'est connue â ce lour, Le temp e gallo Torna n, c assé en
'1840, qul domine encore aujourd'hui par ses trois co on-
nes d'angle le nord-est du vil age reste e principal témoi
gnage de sa prospérité.

rrération, entre le ternple et la vo e prrncipale, non loin de
therrres pub ics fouilés âu X Xe s. et dans les années
1960, au sud d'un édifice à abside visib e sur es photo
grâphies aériennes, et dans un secteur riche en puits,
fosses et fondations. Le diagnost c a mis en évidence, un
sol empierré de voie secondaire nord-sud ou de place
qui a connu deux états entre le ler et le lle s., bordé à est
par un enclos rruré (aire liée au temple ?) ou un vaste
bâtiment de plus de 20m de côté et deux pu ts (ou une
fosse et un puits maçonné) simiaires aux exemples
nombreux déjà observés au Xlxe sièc e ou dans es opé-
rations récentes de d agnostic dans les parce les voisi

Monique LE NEZET CELESTIN
INRAP

lsanadurum esl ciIé ar Vle s. dans la Vie des Pères du
Jura, ainsi que le ternple déjà « en partie détruit ». I a
conUnué d'aliirer artistes, érudits et passionnés d'archéo-
logie aJ .ou-s oêc .,..|ec. Lê<'o-iles o'i .onnen(é e'
1784 et se sont poursuivies alentour, au XlXe puis
vers les années 1960-1970.

Lâ pârcelle diagnosUquée à l'occasion de la construction
d'Lrne maison ndividuelle, occupe e coe|rr de cette agglo
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Après la réalisation de l'inventaire des collections en
2004 et avant de fare l'état des lieux de a rech-orche
archéologique du site d'lzernore, il convenait de vérifer
la va eur des éléments chronoloo ques existants. ls sont
pour leur majorité très anciens (Carrier, 1863 - Chane ,

1911 1913 Lerna tre 1962 à 1972) et si les grandes
phases de l'occupation, du second âge du Fer au lve s.
de notre ère, s'incluent au schéma classique de la Gaule,

Audrey PRANYIES
Archeodunum

IZERNORE
Le village nord



a spécificité du vrcus routier d'lzernore n'est que peu étu-
diée. Le sânctuarre et ses abords furent étudiés par
Joseph Carrier et Emile Chanel. Celui ci publla égale-
ment les vil/ae sub-urbaines de Bussy et Pérignat alors
que dans les années soixante Claude Lemaitre concen-
irâ sês recher.hes à l'est d-ô la voie sur Lrn terrain ou lais-
sera p ace à un ot ssement communal.

du vlcus dâns sa forme aboutie des second et troisième
s ècles de notre ère. Les hab tations sont établies essen-
tiel emenl de part el d'autre de la voie pr ncipale nord sud
sur une largeur de 30 à 40 m Ces rna sons à portique, ont
été découvertes par Claude Lemaitre dans les années
1960. La seconde nous ndique qu une enclave prévue à
l'écad de 'agglomération recevra le futur ensemble
monumental :temple, thermes, basiLque cvle visib e sur
la photo âérienne.

D'autres petites constructions caffées, du même type que
le captage menlionné cÈdessus, sont alignées de part et
d'autre d'un axe est ouest J, Carrier aLr X Xe s. parle de
puits. ll faut de toute évidence les comparer aux caves
des maisons retrouvées à Besançon lors des fourlles du
parking de la mairle, Ce selrl axe eslouest semb e relier
deux sanctuaires, le premier de tradit on ind gène, l'autre,
le temple visible aujourd'hui du ler s. de notre ère,
sachanl qu'i fut précédé d'un édifce décrt après les pre
mlères fouilles du temple monurnenta.Le captage retrouvé est installé dans le substrat.

Décaissé aux dimensions nécessa res, les murs sont pla-
q-e§ .ontre ie 'ro_L de € le ais5dr plo' ê a u_e o-!êÊ
ture pleln nord au sommet de adécivitéqui pongevers
les thermes. Cet édcule sera le seu lémon retrouvé
dans e secteur exploré. En effet le décapage de 50% de
la parcele concernée d'une superficie d'env ron 2500 m'?

n'a liÿré a-(-n indice doccupdrion. Ce. ê\pà,ê vrêrgê
jouxtant e temple sur sa paftie sud-est amène donc deux
constatations.

Si cette intervention fut infructueuse eile donne cepen-
dant un nouvel axe de recherche. A l'avenk il faudra se
concentrer sur létude du développement nord du vlcus le
long de la voie roma ne (prospect ons) et ors des futures
fouil es des habltalions s'atlacher à préciser que!les furent
les principales activités liées au commerce de ce vaste
v/cus séquane.

Jean-René LE NEZET
MUSEE

lERAGE DU FER

La campagne 2008 a concerné uniquement Le secteur
ouesl, a louile à l'est ayant été achevée en 2006.

Les niveaLrx de l'âge du Fer ont été fouillés en totalité,
avec conme résLrltats s gnlficaUfs :

- La m se en évidence à l'entrée de la cavité 1 du dépôt,
durant le second âge du Fer ou à lépoque antique, d'un
amas de séd ment contenant de nombreux éléments de
mobilier du Bronze linal en position secondaire, dont des
éléments de parure (per es annulaires en verre b eu, per
les tubulaires en or) et des restes hLrmains épars (dents
et pha anges). Cette accumu ation sédimenta re, relative-
nênt'ollogene. sembe aLleoter lè \rdâ_ge or,Àroro
d une partie du comb ement de la cavilé 1. L'hypothèse
de son uti isat on sépulcra e collective au début ou durant
lo p^a-ê moye^ne ou B'onze fi' a, dé.a évooueê son.
b e trouver dans ce fait une nouve le confrmation. ll en
va de mêrre pour la découverte de queques dents
humaines et perles dans le cornb ement très remanié de
la cavité 1, égalernent foulllé cet été ;

- La fouille du niveau dlr premier âge du Fer à entrée de
ia cavité 1 Si l'âbsence de vestiges lisibles iés à a struc-
lure du grenier incendié est un peu décevante (le site a
manifeslement fat l'objet d'un nettoyage tota après in-
uende) ld n,e èu lo,r de forrrê\ Lê'ênques no^
encore représentées à Roche Nore constitue à elle
seule un résultêlnon négligeable, corrpte tenu des pro-
blématiques partculières qu s'âttachenl à létude de
cette période dâns la région. Par ailleurs, 'existence
d'-ne p rase de f'éq .e-rario. La lcra_riên'e un que ser .

ble se confirmer, même sl l'épaisseur de la couche el son
polyphasêge ponctuel traduisent un temps d occupalion
assez long ou, tout au moins, l'enreg stremenl de plu-
sieuTs événements ou fats archéolog ques successifs
(phases de réaménâgement). Para lèlemenl, la cavilé 1

a ele fou llée jLcou'àU <,bsrrêrun su- ,ej \il oremie's
mèlres. L'extrême remaniement et la pauvreté des
niveaux protoh storiques, opposés à a re ative richesse
ên 1 ooile Lera'nrque de p ucie rrc déprêss.onc rrégu
lières affectant le remplissage géologique de la ga erie et
inlerprétées comme des terriers anciens, vont également
dans le sens d'une vidange précoce et sans doute répé
tée, à différentes époques, des vestrges aissés par les
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ll fut donc convenu avec e Serv ce rég onâl de l'ârchéo-
logie qu'-ne 'ouile p'og 

"l.11 
ée oe,a ' êrre e_gàgÀe ên

préalab e à une pub ication de synthèse Pour cette
reprise de lactivité archéologique il fut décidé que lâ

mun c palilé d'lzernore mettrâit à notre disposition un ter-
rain communa à proxirnité du temple. Ce terrain avait en
effet livré dans sa partie nord un petit édicule (2,50 X
2,50 intra muros) que ClâLrde Lema tre découvrit en 1972.
I lidentifia comme étant un câptage d'eau en relation
âvec ies lhermes s tués à env ron 70 m au nord.

Lâ première confirrne le stâtut d'agglomération rouuère

MONTAGNIEU
Roche Noire



occupants précédents

Al'ssue de a carrpagne 2008,le sommetdes niveaux du
Bronze fina lllb a été atte nt (appârilion de foyers sur
soles d'argie cuite)

Jean-Michel TREFFORT
INRAP

Le responsab e de lopération n'a pas communiqr.ré de notice

NEOL THIOUE

ANTIQU]TE

Cette parce le très vaste (plLrs de 5 ha) a Ta t 'objet d une
phase de d agnost c ayant mis en évidence des négatifs
de trous de poteaLrx, des fosses et des fossés recelant du
mob ler attrbuab e aux périodes néolthiques et galo
romaine. La présence d un enclos pseudo circulaire et
notamment en son sein, celle d'un tenon de vase néo ithi-
que, a plus concrètement rnotivé la prescrlption d'une
fouille de cette parcelle.

La fouille a cependant lvré beâucoup p us de vestiges
que prévu lors des sondages pu sqLre près de 5000 ano
rna ies ont été découvertes dont'10% env ron ont pu être
trailées (principalement des fosses et des lrous de
poteaux). Certains ensembles apparaissalent c airement
mais des zones à forte densité de vestges ne perrnel
iarent pas de se rendre compte immédiatement de 'orga-
nisation générae des éventue s regroupements. La
répartition des vest ges sur la quasi-tota ité de la surface
décapée a entraîné un nettoyage systémêiique après
décapage.

Certa ns ensembles, perçus imméd atement dans leur
intégra ité, ont pu êlre fou llés de façon assez méthod que
a ors que d'autres secteurs, dont les structures en creux
ne présentaient pas toulours une organ sation évidente,
n'ont pas pu répondre aux mêmes ex gences.

(Néo ithique moyen), lnédits dêns ce secteur géographi-
que, ainsi que celle d'un vaste bâtiment à absides slrr
poteaux (Néolthique final) ont en grande pârtie focalisé
I attent on et l'énergie de I équipe de foui le aLr détriment
des occupatons gallo-rorna nes. En outre, de vastes
palssades semblent égalernent se rattêcher à la période
néollthique.

I\4algré es choix incontournables réalsés lors de la
fouile, un plan complet du site a pu ètre établi, permet
tant de mieux appréhender une grande partie des occu-
paUons rnises au lour. Les installations ga lo-romaines,
poutant non fouil ées, paraissent s'organlser le long d'un
axe v a re peut-être issu d une tradiUon gauloise puisqu'i
s'agit d'un chemin creux assez étroit. tln grand bâtiment
à tro s ailes paraît être nstallé dans un enc os quadran-
gu aire mesurant un aclus et s'ouvrant sur le chem n. Au
sud dLr chemin et à 'ouest du bâtimenl prncipal, des
constructions d'assez grande dimension sont présentes,
probablement iées à des acUvilés agrico es, alors qu'au
nord du chemin, es rares associations ayant pu être
observées, corrêspondent p utôt à des petits bâtiments
sur quatre poteaux s'apparentant plus à des greniers. La
chronolog e de ces vest ges s'étend des lle-ler s. av. J.
C. jusqu'au llle s. de notre ère au moins.

Daniel FRASCONE
INRAPLa présence d'enclos fossoyés de « type Passy »
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Abri Gay

SAINT-JEAN-LE-VIEUX
Les Colombières



ANTIQUITE

Des sondages ont révélé des vestges de la période
gallo-rornaine, comme le laissait suplloser lâ carte
archéolog que : 3 des 58 sondages ouveds ont permis
d'observer des restes de construction el de dénroLition
d'un petrt établissement rural ant que, cârâctérisé par la
présence de tuies, d'un peu de mobiler céramrque et de
quelques maÇonneries.

Les vestiges se situent dans la partie médiane de la paÊ
cele. endroit oÙ les recouvremenls irnoneux sont les
plus importants entre la plaine fluvio qlac a re et la butle
morainique située à j'est de la parcelle. Deux secteLlrs
d'implantâtions ont éié retrouvés, l'un en bordure nord de
â pârcelle et l'âutre en bordure sud, séparés de seule-
're_r 60 11 Du nob:iier cÀrdn q-e ga lo-ro1 a n n < èu
our dans un sondaqe lntermédla re laisse penser que
'occupâton ne se lm te pas à ces deux pôles.

Dans a part e nord du terrain, plusieurs restes de rnaçon-
neries sur so in de galets iés alr mortier, ia ssent mag -

ner au moins un bâtiment. Les coupes indiquent des
creusements dans le terrain naturel, probablement pour
ménager des terrasses et asseoir les construcUons. La
nature el la forme du bâtiment ne sont pas définies, mais

l'ensenb e présente un caractère rural. On pourra t cer-
tainement le compaTer aux établissements ruraux anu-
ques retrouvés dans 'A n (De Kliln, [,,lolte, vicherd 1996).

Dâns la partle sud de lê parceLle, c'est un épandage de
tui es, llm té par une grosse pierre, qul a été retrouvé. La
présence de cette pierre et 'ârr-Ât bruta des d-Âmoltions
pourrail fare penser à un âménagement, malgré l'ab-
sence de maÇonneries et de néqatfs de poteaux ou de
so ins On peul à ce tiire proposer de le rapprocher des
construclions de type « fonds de cabane », retrouvées
dans la paine de 'Est lyonnais (Coquidé, Frascone,
Rampon, Thol on-Pornmero, à paraître).

La pér ode d'lnstallation déduite pâr le mobiier retrouvé
lors du nettoyage des démoltions et des coupes, s'étend
sur p usieurs sièces, du ler s. au lve s. de notre ère.
Seuls les vestiges de la pariie sud pourraient n'avo r pas
dépassé le second slècle. De s mples sondages ne per-
mettent toutefo s pas de déceler d'évolution ou de réor-
ganisation dans les installaUons.

Cécile RA[rPONl
INRAP

NEOL
ANTIQUITE

La création d'un petit lotissernenl au hameau de
l\,4arc ll eux, dans une zone riche en vestiges, a

nécessité un d agnostic archéologique. Ce secteur de La

rive dro te du Rhône situé à I km en amont du confluent
avec l'Ain comporte plusieurs établissements antques,
ains quê des indkes dô cadâsrralion de n ên e époque
D'auire part, plus eurs tumul , ou enclos clrculaire sont
signalés dans cette région.

Fer. Quatre tombes sont dentifiées, des marqueurs fails
de pierres, à la tête et poLrr une aux pieds, signalent la
présence de deux d'enlre elles. []ne sépulture d'enfant
monire trois bracelets de bronze. deux sur l'avant bras
droit et un sur le gauche. ljn âdulte porle au bras gau-
che, un bracelet ouvert en fet L'orlentation de ces tom-
bes est nord sud. La dernière de ces occupations, est
représentée par la présence de tessons de pelites tailes,
dans un sédiment limoneux présent uniquement à 'est
de la parcelle sondée. Un grand vase br sé sur place pro-

vient de cetie couche sans qu'aucune iosse, ou so ne
puisse lui êAe rattaché. Ce vase peut être attribLré à â
phasê moyenne du Néolth que.

L'opérat on s'est déroulée en trois loLrrs de terrain, trois
sondages ont été réalisés, totalisant 17% de la surface
accessib e de 3562 m2.

Trois types d'occupatons sont mis en évidence, la pre-
mière, rnoderne, est un ensemble de iossés appadenant
à un pârcelLaire en lanières couranl sur e territoire com-
rrunaL. La seconde découverte est une pelite nécropole,
dont la typologie semble indiquer une datation âge du
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René CHE[rlN
INRAP

SAINT-VULBAS
Marcillieux. rue Philibert-le-Beau

SAINT-VULBAS
Marcillieux, Les Grandes Vignes



I\,1OYEN

Un dragnostic a été réalisé dans l'emprise (1500 m2) d'un
futur immeuble d'habltation, situé à une cinquantaine de
mètres au sud d'une butte remarquable, monurnent
médiéval dénommé la Poype (cassé au titre des
l,4onuments Historiques en 1905), épicentre du bourg
castral méd éva . La Poype élant siège de poLrvoir rni i
taire evou re igieux entre iâ fin du haut Vloyen Age et e
bas l\,4oyen Age, il s'agissait d'identiier d'éventuelles
strLrctures fossoyées, participant du système de défense
de ce châleau evou de i'agglomératron médiévale. En
effet, les parce les sondées jouxtent, au sud, un secteur
où ont été découverts, lors de diagnostics récents (À,4otte

2002, [,4olte 2003), deux fossés, l'un, très ]arg-. et pro-
fond orenté nord-sud et l'aulre, se raccordant au pre-
rnier, orienté est-ouest. était plausible que e grand
fossé se poursu ve dans la parcelle concernée par !e pro-

let imrnobrlier.

2008, par une limite parcellaire, i a été observé plus à
l'ouest. S'l s'agit bien de â même struclure, e fossé se
referme donc au sud de la poype et ne se déve oppe pas
autour de l'ensenble du bourg castra cornme cela avait
été envlsagé. Ce fossé délimiteralt p utôt une (pre-
mière ?) basse cour aménagée au pied sud du château
(el séparée de lu pâr Lrn autre fossé ceinturant le ter-
tre ?).

De plus, la présence d'une structure de combustion, a
priori médiévâle, recoupant le comblement du grand
[o-sé. q-i. ui-îème en reuoupa r u_ pl .(ân,iênaprè-
son comblement partiel, lvre un aperÇu des multip es
phases d'occupation à l'lntéreur dune rnêrne pérode
(Xe Xl e s.) et d'un même espace, auquel n'a pas tou
jours été dévolue une seule vocation défens ve, en dépit
des apparences. Cette complexité chronolog que et fonc-
tionnelle est éoalement ilustrée par es informatons
recueilies dans le cadre des opérations précédentes
, on( â.nd^r lôs abords oe la Poype. aJoc d nise ên ev;
dence de structures de stockage anléreures ou posté
rieures à l'abandon des deux fossés. Le site castral de
Vilars Les-Dombes se trouve ainsi associé à des aires
de gestion des récoltes el peut a nsi être comparé au site
de Vénissieux (Rhône), sur lequel nos nformations sont
cependant beaucoup plus complètes (Joly 1999,
Vicard, Nourissat 2001,V card, Nourissat 2004).

Alegria BOUVIER
INRAP

L'intervention â permis de locahser deux fossés méd é-
vaux, sans nul doule padicipant de la défense du châ
teau de Villars-Les-Dornbes. Ces deux structures fos
soyées médiévales, l'une recoupant lâutre, ne sont
cependant pas situées dans 'axe attendu pour a suite du
fossé nord sud reconnu en 2003.

Le fossé le plus imposant, bien que n'ayant pu être
obseNé que pai(iellement, est comparable, par ses pro-
portjons (pus de 11 m de ârge), au fossé reconnu pius
âu nord-est, lors des intervent ons de 2002 et 2003. Mais,
alors que ia suite de ce fossé, à 'examen du câdastre
nêpo éonien, serrblait fossiisé, dans le secteur étudié en

Nos connaissânces des dernières populalions de chas-
seurs-cueileurs venus occuper e versânt méridional du
Jura au sortir de la dernière qrande glaciation se sont
co sl-Jilec à-rorr de oive.se" nÿôstigè tons -l e Êe\
deouis olLs d'Ln sièc e Au^ preniêr< rràvêu" enpiriquos
réa isés entre 1880 et 1920 ont succédé des interven
lions davantage minutieuses et méthodiqLres de 1950 à
nos jours. Cette longue histoire des recherches a perm s
de récolter une importante documentât on mais de valeur
souvent inégale en raison des imites mposées par es
méthodes d'excâvâlion empoyées et des dispersions
successives des collections. Celte situaUon, qui a d'ail-
leurs lonqtemps ralenti la mse en place d'un cadre

chrono-culturel régional, lée à un essoufflernent des acti
vités sur e terrain durant les deux dernières décennies,
provoquent aujourd'hu une ceTta ne paraysie de nos
acqu s et de la cons dération même du statut de certa ns
s tes qui restent encore trop tributaires de I'ancienneté de
leur trouvail e.

Face à ce constat, ce projet avait pour ambition de pro-
poser, par un travail de sérlation et d'état des lieux des
gisements, un regard actuel sur la vers on quantitative el
qua itat ve des témoignages de la présence des hommes
tardiglâciaires dans cette zone géograph que.
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Les autres sites se calent tous dans a b ozone du Bôlling,
que I'on peLrt sérier en p usieurs phases :

Cadre chrono-culturel du projêt

Plaque tournante entre le bass n rhodan en au sud et les
p ateaLrx suisses et jurassiens au nord, le Jura méridional
a conr'ru une occupâtion relativement dense et continue
au sorUr de a dernière pérode glaciaire. Tous stués en
grotte ou abris sous-roche, les 13 gisements répertoriés
se répanis<enL e4re ê nord et e s-d dê lâ .eg o . po ,r
la pupart dans des zones de passages nature s, au
contact des cours deau (Fig. 1).

Le [,4agdalénien moyen (Dryas ancien inférieur, vers 14
000 B.P) est dentfié, dans sa phase terminale, pour tes
niveâux d'occupations de La Colombière et de La Croze.

soulgnent des lacunes importantes qui influent sur nos
connaissânces et ne permettent pas d'aborder avec pré-
cison ie cadre chrono-culture de leurs mplantatons.
Cette srtuation peut se comprendre pour les produits des
fouilles anciennes récoltés très souvent par des amateurs
ou des rnembtes de sociétés savantes régionales entre la
fin du XlXe et le début du XXe siècle mais, âulourd'hui
encore, la gestion des collections actuel es reste un pro-
blème- Eles se trouvent en effel confrontées à l'âttente
des études de fonds et à l'acceptation d une destination
précise.

Le v@r le plus cher serait de pouvoir un jour centra iser
loul "e mèté' e er d'aÿoir un eouiib.e êntre <è .epresen-

Ériv re êl se n :e ên và eLr. eL a5sisrer ê tf n à u. e vra e
politique commune.

r Etat des lieux des gisements

Le deuxième objectif de ce travail concernat l'intégdté
actue ie des sites. Nos observations ont inléressé autant
l'aspect général (accessibilité au site, importance du cou-
vert végétal, dangerosité...) que la surface excavée ( nté-
grté de a coupe stratigrêphique, fonctionnatité du car-
royage encore en place, ntégrité de la structure protec
trlce...) et l'avenir du site (potentiel ârchéoogique, place
dans Ie patrimoine régiona ..).

Devant le constat offed par chaque gisement. nous avons
émis plusieurs propositions conslstant à valoriser leur
position actuelle, tant d'un point de vue de la conservation
et de la protection, que de a capacité à êxploiter toutes
es possib lités de nouve les recherches, Nous sommes
conscients que toLrtes nos requêtes seronl dtfficles à
mettre en place, mals Lln prograrnme piurlânnuel claire,
ment établi permettrait de conlrôler leur réâ isation.

Enfin, en guise d'épiogue, l'insertion de ces gisements
dans un parcoLrrs cuturel serâit le point d'orgue de ce
programme de réhabilitaton et promouvrait ainsi la diffLr-
sion d'un pâtrimoine local encore peu connu du grand
public.

- en imite de la fin du Dryas ancien et début du Bôlling,
entre 13 000 B.P et 12 700 B.P poLtr les Romains, l'abri
Gay (foyerfd2), les Holeaux (couche g), Thuys ll et Thuys
t.

- la première motié du Bôling, entre 12 600 et 12 000
B.P, poLrr la couche 2 de La Chênelaz et, de par un diaq-
nostic de l'ndustrie lithique pour les sites de La Bonne
Femme, Pugieu et La Grând'Baille.

I invêntâire du matériêl : entre richesse ef
dispêrsion...

Cette documentâUon se caractérise tant par sa richesse
que par sa d vers té. Les manifestauons arustiques tels
que les galets gravés de La Co ombière et de La Croze,
lâ sépulture des Hoteaux, ou a finesse des éléments cle
parure de la grotte des Romans témoignent en erTet
d'une période exceptionnellement fertile, et nLr doute
qu'un regroupenent de l'ensemble des séries préhistori
qLres de lAin dispelsées dans divers organ smes pubtics
ou privés ferait de cette région un des pôles les ptus
importants du Tardlg aciaire pour l'est de a France.
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Cette « prospection » permet dès à présent d'avoir une
réflexion commune sur la place des colleclions au sein de
notre syslème d'exploitation, et d'aborder la question de
la sâLrvegarde el de la gest on des gisements désertés
depuis es dernières investigat ons.

Gérald BEREIZIAT Chercheur bénévole
avec la collaboration de Bernard GELY,

Ministère de la Culture, SRA

- a fin du Bôlling (voire début du Dryas rnoyen), entre 12
400 et 12 000 B.P pour La Raillarde, l'abr Aay (f2alb),
I'Abbaye l.

Les conclusions de noire passage sur I des 13 sites
répertoriés dêns le Jura méridional sont partagées entre
un sentiment de fatalité face à lê désertilcat on des lieux
el l'espoir de pouvoir exploiter es nformations encore
présentes dans le sol.

[,4alheuTeusement, cette r]chesse est trop souvent mâs-
quée pâr e morcellernent des co lect ons. Plusieurs sites



ANTIQUITE

La percepUon d'un tracé inéaire dans ce type de terriloire
(hautes combes, p ateaux, crêts facilement franchissa-
b es)implquait d'observer es réseaux historiques et d'en
saisir la chrono og e au mo ns relative C'est ce qui a été
analysé autour du passage col de a Chem née-Grande
Léchère-l\,4eyr at (conrnune du Grand et Petii_
Abergement ; Brénod; Vieu-d'lzenave, Condamine_Lâ
Doye). Cette anâ yse a révéié i

Que la construction de a route Beley-Nantua en 1760
avât entraîné un irnporlant remaniement des réseaux
croisés, par captage des chemins de desserte Locale ; cet
axe devnt très rapidement les relevés cadastraux de
1837 (un petit siècle plus tard) entérinent totalement la
nouveauté a colonne vertébrale des chemlnements

Cetle ré-organisation est sans doute à Iorigine de la per-

ception qu'eurent es prem ers archéologues de la voirie
antique bug ste qui virent dans ce tracé ou presque un

a. e'onâin \Hd'nezo l9 l4) o" ou. J co_t "rio.'nào nè
rent d aulres passages, notamment par es pentes très
raides et instables qui dorninent Les Neyrolles, difficile
ment aménageables sans grands travaux (Dubo s 1942).

La reconstitution pâr l'archéologie (repérâges de tron-

çons re iques ou foss les) et la docurnentation médiévale
proposent une nouvelle v s on des réseaux antér eurs à
1760 : cherninements prrncipaux par combes et va lées
prédom na ent ; mals les crêts étaient facllement franchis
par les nombreux "golets" qul es percent, essentelle_
ment pour des laisons entre agqlomérations, semblel_ 1.

Toutefo s, s il y eut une route antique via le principa de
ces passages, aujourd'hul dénommé co de a

Chenrinée-Grande Léchère, le terrain ne conserye pas

de traces qui permettent de l'affirmer; Lln simple chemi_
nement est bien entendu possible, et la posslbilité de liai-
son entre vallée du Séran et Combe du Val tout à fait
p aüsible.

Reste une question qul n'a pas élé approfondie, et qui

pourrâit contribuer à comprendre l'organisation des
réseaux routiers montagnards : cele de la "géo-po itique"
ocâle. En effet. curieusement. l'évêché de Genève
outrepasse la ligne de crête qul femait êutrefois à I ouest
le Valrorney. Les vilages Brénod et Charnpdor qui consti_

tuent cette excroissance territoriale dans e territoire du

d ocèse de Lyon seraient-ils des têtes de cols'de l'anti-
que Valromey ?

6 Enfln, que les pouvalent être les ralsons antiques d'éta
blir une relation pérenne entre les deux vici de Vieu-en
VaLromey et d'lzernore ? Difiicie de répondre sans une

conna ssance plus approfondie de a place de ces agglo
mérations dans eur terriloire.

Signâ ons également la découvede, dans la forêt de
l\,4eyrlat (communes de Condarn ne et de Vieu-
d'lzenave), sur un itinéraire au moins médiéva (cilé en
1130 : via Balmeli, chemin du Balmay com. de Vieu-

d'lzenave à la chartreuse de i\,4eyriat), de deux tron_

çons à ornières creusées dans la roche (écarlement
homogène d'à peine plus d'un mètre). ll pourrait s'agir de
traces confirrnant lusage important pendant ongtemps
des traîneaux en toutes sa sons pour l'exp oitaUon fores-
tière. Un document de 1280 (Cornptes de la châtellen e

de Lompfes) 'atleste clalremenl ; une interdiction de
1746 répétée en 1782 (AD Ain, C 1069) rnonlre L'impact
négatif de cet usâge sur es chemins de montagne, et
donc sa probable dlsparition progressive après la fin du

XVllle s.

Alain MELO
Chercheur bénévole
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Depuis longtemps, les archéologues ont supposé l'ex s_

tence d'une voie antique qu aural relé le Rhône (et la
voie commerciale qu en suivail le cours cf. (Iable de
Peutinger) aux vallées inlernes du massif jurassien
(Hannezo 1914, Dubos 1942); mais aucune trouva lle
impoftante et décisive n'en confirme lexistence (Bu sson
1990). La campagnede200S visêità établirou non l'exls_

tence d'Lrn passage antique entre haut Séran el vallée de

'Oignin (Combe du Val).

Voie antique
RHONE - IZERNORE



RHÔNE.ALPES

ARDECHE

BILAN

SCIENTIFIQUE

2008Tableau des opérations autorisées

Communê, Nôs du site
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Cruas, p ace des Nlanyrs 1

2

BEN a

[IONCEL Marie Hélène

Sainl-Alban Aur o les Aùthiiô CLEÀ4EN l Nicolâs BEN

SêinrBauzile, moniagne d Andânce BERNARD CtlFLl F Séh:§uen .:.

Sâin!lüarun-d'Ardèche, grotle des DèLi
Ouvèdlrês (ci auss PRT dataion de grottes

BEN

Va lon Pont d'Arc, âbr du Colombier, montagne BEN

Sà nt N,lartin-d'Ardèche, Le Fguier
(ci. stes Péslocène va lée du Rhône)

L/IONCEL [4are Hé]ène CNRS SD

Sa nt Manin dArdèchè Râf. Poinnr 2
(ci. stes Péslôcène vâllée d! Rhô.e)

CNRS SD

NICC a
Valon Poni d'Arc Cârcâlêt

Va on Ponl dArc La Brug èrê - Les lrlazes,
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ARDECHE SCIENTIFIQUE

2008Travaux et recherches archéologiques de terrain

Lopéraiion de diagnostic réa isée dans e jard n de a
cure, pace des N,4artyrs, n'a pas révé é de nveaux
archéologiques. Seule une parte du mur occdental du

jardin, consttué de moelons ên rnoyen appareiL de ca
caire ocâ], semble âppartenir au cloître daté du Xle s

Christine RONCO
INRAP

AGE
AGE DU T-ER

ANTI

Les travaux d'aménagenrents de la RN 82 (rrlise à 2 x 2
voies) traversent es communes de Davézieux
(Charamerle et Cheval sud), Peaugres (Samareile nord)
et Sa nt C air (La Justice). Faisant suite à léva uation
menée par Vincent Georges (Georges, Verflreuien
2005), deux carnpagnes de sondages sur ce tracé ont
porté sur des surfaces respect ves de 48 870 m' (61 tran-
chées, soit 2 296,20 m' et 4,5 % de la surface) et 60 625
m'(54 tranchées, solt 2 683 m'et près de 5 %).
L'emprise du tracé traverse, à une altitude variant de 415
à 446 m, un plateau vallonné situé dans la partie seplen-
trionale du Haut Vivarais, sur le soc e crlstallin prmaire.
Le recouvrement sédlmenta re, peu lmportant, est princi-
polemenI onsI rue de iTo^s sableu/ plL5 or, ,l1o'nr argi
leux, de couleur brune, d'une épaisseur variant de 0,20 à
1,30 m au maximum.

Deux séries de fossés euou de drains ont été relevées à
l'extrémité sud est et dans la partie centrale du tracé.
L'une se silue sur un replat, au bas des pentes du bois
de Gourdan, 'autre plus à l'est, à mi-pente dans e va lon
des Combes. Eles n'ont lvré aucun moblier qui per
mette un calage chronologique précrs. Leur posit on saa
tigraphique, la présence de brlques olr de tulles dans c-or

taines d'entre elles et un mode de remplssage commun
incitent toutefo s à les rattacher à une période histor que
au sens large, peulêtre 'Antiquiié en raison de la forte

présence huma ne connue sur ce terrto re durant c-otte
période.

Au leu-dt Chamareiie, une sédimenlation plus impor-
tante a pu être observée en deux secteurs, sur de légers
replats qui on1 fêvor sé une meil eure conservation de
vestiges de la fin de l'âge du Bronze et du début de l'âge

Le prem er a lvré une grande fosse contenant une série
céramique très homogène attr buée âu Hallstatt C, ainsi
que quelques éléments de mouture. Cette fosse, pro
fonde d'une quarantaine de centimètres, s'inscrt dans
un conlexte séd mentaire inrono-argileux gris-orange et
pefiore à sa base un niveau très argileLrx correspondant
vraisemb ablernent à une zone de stagnat on d'eau (?).
La typologle des réc pients (vâses tonneau, jattes etjar
res) permet de lui atlribuer une fonction domestique.
Dars ce ,ecleu' è egàe'Te_' èlê observé u- nveâu
lmono-argileux brun-vert contenant de nombreux char-
bons de bo s et des fragments de céramiques (n veau
d occupation ou de crculation ?) âinsi qu'un amas de
cérarnique rattachè également au Hallstâtt C.
Un peu plus au nord, le second secteur a livré deux
structures de combustion et deux fonds de fosses.
L'ensemble, profond de 0,45 m, est creusé dans un
contexte imono sableux beige et enlame à sa base e
socle graniiique. Les struclures de combustion corres-
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pondent à des fosses pour une cuisson à l'étouffée. Le
nrobilier céram que recue lli dans l'une d'elles permet de
les rattacher à une phase de transiuon entre 'âge du
Bronze et l'âge du Fer.

nitique.
Aproximité, la présence de quelques tessons incus dâns
une couche très charbonneuse pourtait appadenir à un
niveau de circulation rattachable à une période de la
Protoh stoire. L'absence d'éléments typologiques dans la
série céramique ne permet cepêndant pas d'affiner cette
attribution chronologique.

ALr ieu-dit Cheva sud a été mis au jour sur un replâ1, à
446 m d'altitude, un alignement de cinq aulres fosses rec-
tângulaires de cuisson à l'étouffée attribuées à 'âge dLr

Bronze fnai. Aucùn niveau d'occLrpaton n'a pu leur être
assocé, mais il n'est toutefois pâs exclu que certa ns
aménagements puissent ex ster à â südace du soc e gra-

Frédéric CORDIER
INRAP

ANTIQUITE
HAUT V]OYEN AGE

MOYEN

La réhabilitation du presbytère attenant à léglise parois-
s ale Sainl-Pancrace de Grosp erres a nécessilé des tra-
vaux de terrassernents êinsi que l'enfouissement des
réseaux secs et humides. Ces interventions autour et
dans ce bâtiment du Xvlle s. ont entraîné a découverte
non seu ernent de sépultures mais aussi d'éléments
archltecturaux et de structures de l'église médiévâ e
détruite à la fin du XlXe s. poLrr faire place à l'actuel lieu
de culte Par conséquent, une opérauon de fou lle d'uÊ
gence et de sulveillênce de travaux a été m se en p ace
êu cours dejanvier et févr er 2008 âvec le concours log s-
t que de La Société de Sauvegârde de Grospierres. Les
résultats onl été très posiufs, bien âu-delà de la seule
découverte de sépultures méd évales classiques. Tout
d'êbord c'est I'ancienneté du cirneuère qui a été appré-
hendée avec la mise au jour des restes d'un sârcophage
et d'une tombe sous bâtière de teou ae, immédiatement

au nord du presbytère. Ainsi pouvons nous affirmer
lexislence d'une nécropole dès a fn de l'Antiquité,
autour des Ve Vle s. l,4alheureusement e type d opéra-
tion n'a pas permis d'associer un ieu de cuite contempo-
rarn, maigré la présence de p usieurs stTuciures non
appréhendées au nord de l'acluel chevet. Cette datation
haute de la mise en place de ce pôle religieux (nécropole
eUou ieu de culte) avait déjà été pressentie par le voca-
ble de 'églse, saint Pancrace, martyr italen du début du
lve s. La majeure partie des sépultures dégagées ou
observées appartiennent au [,4oyen Age classique (coffre
de blocs). Au tota , c'est une trenlarne d inhumatrons qui
a été répertoriée, depuis celles de la fin de l'Antquité
jusqu aux dernières sépullures du XlXe s. (dépôtde cha-
pelet) avant e transfert effectif du cimetière en 1880.
L'aménagement du presbytère au Xvlle s. a enlraîné la
destruclion partielle du cimetière médiéval et êucune

Grôspierês, ég isê sépulurêên bâtèÉ el rêgulâé (N Clénêit)

GROSPIERRES
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sépulture n'a été découverte aLr sud de ce dernier
Néanmo ns, des coffres -solrvent en rnâuvais éla! ont été
dégagés à l'intéreur de l'édifce. L'aLrtre fait notoire
concerne l'ég ise rnédiévale proprement dite. La démoli-
tion de structures d'époque moderne â permis de récoiter
des fragments de paques de chance dont la dataton
reste à définir avec précisions. Lors du décrépissêge des
murs ntéreurs occ dentâux du premier étage du presby-
tère, le chevet de l'église rnédiévale est appâru dâns un
parfait été de conservation. Les blocs équarris étaient
marqués de signes lapida res et une croix de consécrê-
Uon est même apposée sur I'un d'eux. Ce chevet plat est
percé en son centre par une bâie triobée éclairant donc
e choê.rr Ces éléments architecturaux trahissent une

réfeclion totaLe du chevet vers la fin du Xllle-début XlVe
s., lu conférant a nsi un caractère remarquabLe tant les
exemp es d'édifice de cette époque sont rares.

Ainsi cette opération monlrê combien ll est important et
caprtal d'appréhender des espaces ruraux improbâbles
pour I'archéologie programmée tels que des complexes
religieux oLr des centres de vilages dont 'occupêtion
actuele et perrnanente inierdit toLrt projet.

Nicolas CLEMENT
UMR 5648, université Lumière-Lyon ll

HAt]T.I\,1OYEN-AGE

Au cours de travaux en vue de a viablllsation de pu-
sieurs hectares sur a colllne d'Authilol, de nombreux tas
d'épierrernent ont été éventrés ou bien souvent détruits.
C'est en observant lun d'entre eux qu'un niveau archéo-
ogique scelé par 'amas de blocs de ca caire â été mrs
en évdence. Devant 'intérêt certa n pour 'archéoloqie
rura e du haut [,4oyen Age de ce s]te, une intervention â
été rnise en place. Dans un prernier temps, ll a été décidé
de reciifer la coupe de la lim te des travaux ayant éven-
1ré ce tas d'épierrement. Cette opérat on a perm s de réa-
iser une coupe slratigraphique de 5 rr de long et 0,80 m
de haut. Dans un deux ème temps, il a été procédé à la
Iouile sur une bande de 1 m de arge mais unrquement
dêns la moitié nord de la coupe. Ainsi un niveau d'occu-
pation du haut l\,4oyen Age a été mis en évdence, ains
qu'une structure parernentée en p erres sèches. Blen
qu'il ne s'agisse pas d'une fouille extens ve et que par
conséquent 'organisation des vestiges nous est incon-
nue, cette opération apporte non seulement un si rare
témolgnage du monde rura ardéchois au haut N,4oyen

Age, mais aussi un très intéressant lot de mob lier homo-
gène comprenant 427 lessons de céramlque pour une
fenêtre archéologique de moins d'1 rn'?. La dataton pro
posée, mileu Vlle-Vllle s., semble -Âtre assez satisfa-

sante, ma s rappelons qu'à l'heure actuelle auclrne typo-
chrono ogle n'â encore été établie pour l'intér eLrr des teË
res de la rive droite du Rhône. llserêit donc urgent d'en-
treprendre des datat ons "C, comp ément indispensable
pour confirmer ou réviser des référentiels parfois âssez
oinlains géographiquerrent.

Cette rapide et fuftive opéralion met un jalon de plus et
lls sont encore peu nombreux- dans la connaissance de
la culture malériele du haut À,4oyen Age ardéchois. Ele
met aussi en évidence les problèmes de conservation
des siies archéologiques, sute aux transformations du
péy)age a lepoq-e noderne er ou uo_re']1pora ne avec
i'aménagernent des terrasses agrico es et les pierriers,
qu ont pu -comme c- préserver des niveaux séd men-
talres anciens. Comme nous pouvons en fa re le constat
cette « petite archéologie » est un chaînon certalnement
même le prernier- ndlspensable pour discuter de l'occu-
pation dLr sol surtout pour des périodes longtemps délais-
sées comme e haut l\iloyen Age en milieu rural.

Nicolas CLEIVENT
UMR 5648, université Lumière-Lyon2

NNEMENT ANTIOUIT
THTOUF

Lâ fou lle de ce slte s'est déroulée au cours de l'été 2008
après un diagnostic archéoogque motivé par une
denrânde de renouvellement d'exploitation de carrière.
La découverie majeurê fut cel e d'un site de hauteur daté
du Paléollth que moyen, mplanté sur e versant méridio
na de cette collne et à priori conseNé au fond d un tal-
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La conservation d'un sile de plein air de cette période sur
plus de 2 000 rn2 est exceptionnele pour l'Ardèche où
les découvertes en plein-air ne concernent que des a,1e-
facts souvent isolés el hors contexte stratigraphique. La
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weg orienté nord sud qu affecte le substrat basalt que.



présence de ce sile sous-entend un poientiel d'étude lrès
ntéressant pour cette période ancienne de la Préh stoire
(calage chrono og que, études pa éo-environnementâ es,
paléo-ethnograhiques.. ). Son inlérêt est renforcé pâr son
contexte géologiquê particulier lamais abordé hors du
l,4assif-Central. Ce site ne pouvant pas être épargné, l'op-
tion retenue par le SRA fut celle d'une étude exhâusuve
oe sd parl ê 'euonnJe sort J 500 n . I es l'ois è{es ori_c .

paux de la recherche portaient slrr â fouile fne et
exhaustive du n veau archéologique de 'US5, sur l'étude
du paléo-chena el de son remplssage ainsi que sur la
datation de la séquence stratigraphiqLre.

riel plaide plulô1 en faveur d'un rnouvement en masse du
sol, de type glssement de terrain. L'êbsence d'éléments
fracturés pendant le transport, l'orientation préférenlielle
des blocs a longés et la bordure ma définie des unités à
b ocs (sans p an de rupture cla remênt identifié), mettent
en év dence une dynamique sédimentalre à forte visco-
sté, avec une répartiton hétérogène des vitesses de
déplacement (plus importantes au centre du chena que
sur les extrémités atérales). Ces mouvemenls ients,
généralement de 'ordre de quelques cnr pâr ân, sont pro-
voqués par le luage d'un sédirnent saturé en eau, e plus
souvent pendant le dégel du so . A plus eurs endroits, le
to i du subslrat présente des figures de cryoturbation, suÊ
tout dans la moilié nord. Le fuage des unités 5 est donc
très probablement lé à la formation de glace de ségréga
tion en contexte périglac aire.

Le site localisé à quelques dizaines de mèlres au-dessus
de dépôts de diatomtes miocènes, correspond à une
séquence de comb ement de vallon en contexte basâlt -
que (marge du plateau du Coiron) qul ivre à la base Lrne
jndustr e du Pa éo ithique rnoyen en posit on secondaire.

Le pâ éota weg ms en évdence lors du d agnostic se
situe e long d'une pente assez régu ière entre le p ateau
au nord et une anc enne combe au sud. en zone à fod
tra_. r sédi'renla rê vers lê sud. Les _or b eu. énénoge-
ments ânthroplques présents e ong de ce versant (pier-
riers, dra ns, chemin d'accès à I anc enne ferme) font que
l'on ne d stinguait plus la trace de cette dépress on che-
na isante en slrrface du terrain actuel.

Ces un tés à blocs de lype U55 (exceptée 5 2) corrêspon-
dent donc à des iormalions gé ifuées sur roche mère
basaltique, mises en place en période froide (gel sa son-
nie0. Au rnoins trois obes de so ifluxion sont dentifiés
dans la zone nord (US5.4,55 et 5.6). Les matéraux
transportés proviennent d'un secleur s tué au nord-est de
l'enprire:'e _rooiie' lilhique in',èlenênl suoposé ên
place au sern des ces formations est entièrernenl reman é

: fortement au sein des USs, 5.1, 5 3 à 5.6 (vitesses de
déplacement plus impoftantes au cæJr des chenaux), et
moins intensément sur es llords atéraux, à 'inlerfâce
entre e substrat et l'arg le loess que (US 6 au sud, uS5.2
au nord). Le replatdans'ange nord-ouestde la zone D
(uS5.2, secteur 6) coffespond à la padie la mo ns perlur-
bée du s te.

Sur l'emprise de la fouiLle, la pente moyenne du terrain
naturel est d'environ I %. On d stingue deux principa es
cassures de pente : l'une au nord, correspondênt très pro-
bablement à la bordure du paléotaLweg, l'âutre, envlron
60 rn plus au sud, correspondant à Lrn chângement net de
lithologie du substrat. C'est à partir de cette seconde rup
ture de penie que s'ndividLralse plLrs netterneni a
dépression dans le sulrstrat bâsallique. Son profi montre
une allure de cLrvette à fond plat, large d'environ 40 m et
lncisant le basate sur 1,3 n de profondeur Ce modelé
d'ncision à profl en U est plutôt câractéristique d'une
dynamique sédimenlaire à forte viscosité, de type sol-
Iluxion.

fanalvse microstratiqraphique rnet en évidence 'exs-
er(e d'u_ pà'éo<ol de rype inrergla, d re bien prése-ve
entre les blocs et silex des unités 5 (complexe pédologi-
que inférieur attrrbuable à l'Eémien, OlS5e). L'occupalion
humaine sembie donc antérieure, ou péné-contempo-
raine, du stade isotopique 5e. Lévolution enregistrée pos-
térleurement à 'Eémien (US4) montre le caractère syn-
chrône des âppoi(s loessiques et du développemenl de
sols forestiers, nterrornpus de courts épisodes pLus froids
souvent associés à des rncendies (comp exe pédo ogique
supér eLrr d'âge pléniqlaciaire).

En plan, le cheminement du talweg peut être déduit de
'emplacement des prem ères unités de comblement : es
un tés grosslères à blocs de basalte qui nappent le subs-
trat basallique (USs, US 5.1, US 5.3 à 5.6). Dans lâ zone
D au nord, en arnont, le talweg se drrige selon un axe
nord-est/sud'ouest. La pente est ici plus faible et le subs-
trat présente loca ernent une fissurat on en grandes dal-
les de même orientation. Cette structuralion du substrat a
lncontestablement orienté es écoulemenls. Plus êu sud.
le talweg prend a direction du sud et sernb e légèrenrent
dévié vers I'ouest par un pointemenl de substrat Tnassif.

La date TL de 93 000 ans 1 7 000 BP obtenue sur un s lex
brûlé pré evé à l'ntedace entre les 2 pédocomplexes
place sans cefiitude 'occupation humaine dans le stade
isotopique 5. Elle est en désaccord avec es résultats de
l'analyse m crostraUgraphique et marque probablement
un incendie survenu au coLrrs du stade 5. Tro s dates OSL
calenl le complexe pédologique supéreur (U54) entre 36
et 26 000 ans (fin Ol53 début Ol52). Les formations bru
nes supérieures (U52) ont fâil l'objet de datatrons radio
carbones renvoyant à l'Ant qulté pour la base (Poz-27229
: 1 860 ans 130 aP) et au À,loyen âge pour e haut de la
séquence (Poz-27230 : 980 I 30 BP).

Le mobiler archéolog que est aulourd'hui présent en
posilion seconda re ou tertiaire au se n de p usieurs un
tés straUgraph ques. Les unités forrnées par I'accumula
tion de blocs de basaltes (USs,5.1,53 à 5.6), le plus
souvenl affond s, disposés direôtement sur le substrat, et
ernbailés dans une malrice inono-graveleuse lvr-ont,
avec l'U55.2, l'essentiel du mobiier nroustérien. La pré-
sence de blocs démesurés par rapport au reste du nraté-

La totalilé du mobiier recueili s'élève à 1613 pièces dont
983 récoltées en stratigraphie (seulemenl 18 au tami
gaqe) êl 629 orovené1I des déblais -À"ênl5 ou on.ie's '

1607 plèces correspondent à du mobilier ithique dont 10



sont rapportées à des occupatons plus récentes
(Néolithique au sens large). Cet ensemble est complé1é
pâr 6 tessons de cérarnique, dont un décoré, rapportés à

Le mobiier lrthlque moustérien est essenUe lement com-
posé de silex, notamrnent barrémo-bédou iens (n='1535,
95,5%), jurassiques (n=8,0,5%) et dlvers (n=5, 0,3%),
auxquels s ajoutent 2 silcrètes (0,1%), 23 pièces en quart-
zite 11,4%),33 en quartz lâiteux (2%) et 1 leucogranite
(0,05%) pour un poids totalde 55,7 kg.

llne approche fonctionnel e de a sér e lthlque de Saint-
Bâuzile a été réalisée. Cele-ci a été gênée par e haut
degré d'altération taphonomique et a permis de montrer
que quelques pièces présenla enl des traces de iravail
(perÇage) sur matières duaes

Ces maiériaux sont tous importés et e basalte local n'a
pas été ut iisé. Les s lex proviennent en quas totallté des
formatons reman ées âssociées au conglomérat ollgo-
cène qu recouvre les formations calca res du p ateau de
Barrès. La présence de silex lurassiques dans le corpus
étudié de Sa nt-Bauzile est un indice supplémentaire qui
permet d avancer 'hypothèse d une iréquentation régu-
lière de ce plateâLr. Les deux siicrètes retrouvées sont
lndubitablement exogènes, rnais leur origine na pas
encore été déterrninée Les matériaux durs (quartz et
qudnlites) o_I êre co le.lê< dàns -n o- plJ)ieu15 eseaL'
hydrographiques à proximilé du sile, voire, pour certains
fragments, le long d'un ou plus eurs filons en paysage
cnsta lin, donc à l'extérieur de 'a re séd mentaire locale.

Concernant es quartz et qLrartzites, leur usage est rare
dans les sites de la région et ils sont généra ernent utili-
sés pour le façonnage ou a percussion. Leur rôle est ici
bien déterminé et distnct. lvatériau d'appont pour le
quartz, à la gestion identique aux s lex (débitage sur site),
les différences s'exprment c dâns un trâitement moins
diversifé probablenrent en raison de ses carâctéristiques
structura es et textura es (âbsence de débitâge Levalois
et de transformation des supports). À,4a1ériau à vocation
économ que complémentaire poLrr le quartzte, celui-ci
jouant une foncuon paruculère et pouvant être utiLisé
dans le cadre d'activités spécifiques.

Lensemble de a chaîne opérato re prncipale a éié réêli-
sée in sltu Elie concerne une production de suppods non
Levallois après sélection et transport sur le site de b ocs
et galets de sllex et, de façon anecdotique, de quadz
d'or gine proche ma s non str cternenl locale. Une ou plu-
sieurs autres chaînes opérato res de déb tage concernent
la recherche de produits Leva lors âux critères techno-
morphologiques variés. Une partie de cette prodLrct on a
pu être réa isée à l'extérieur du site, du moins de la zone
fou llée, notarnment pour es supports laminaires. Une
chaîne opératoire de façonnage est éga ement présente
et s'exprime essentielement sur gaets de qLrartzites,
ponctue lement sur srlex. ll est possibie qu e le ne soit pas
entièrement réa isée sur place, notamment pour les
quârtzites, dont les déchets de fabrication n ont pas été
retroLrvés.

L'approche taphonomique a perm s de d stinguer tous es
degrés d évo ution des surfaces, des si ex avant conservé
'eu' aspe r p-é dÀpocil o_nel a., c.le) rarquês pàr a"
maximum cinq processus post-dépositionne s : mise en
place de a patine et d'un réseau porelrx - puis d'Lrn ép -
sode froid avec ndices de gélifraction et de nouvements
dans le sol mêlés suvi de stigmâtes associés à des
déplacements dans un chena avec sur cedaines pièces
un second épisode de froid intense - â ors qu Lrn lustré
un forrne recouvre le tout. Aucune relat on n'a pu être éta
ble entre les difTérentes chaînes évolutives des siex et
un niveau stratigraphique précis ou une zone pai(icullère
du s te. De nombreux reûraniements successifs iés à d-os

déplacements et au froid ont totalement modifié e posi-
tionnement de 'assemblage ithique initia .

Le slte d'Andânce esl donc caraclé.isé par un faciès éco
nom que m xte. avec des activités de productions dorni
nantes, coup ées à une consomnat on de supports sur
site. Outre les fortes proport ons de produits de plein débi
tage qu vont dans le sens d'une êbsence d'exportaton
de ceux civoire, parfois même, une option nverse (soup

çon d'importation de certains supports), la présence
même d scrète de la phase retoLrche (2,4% du totaldéter-
minable), atieste une âctivité de consommation de sup
ports sur le s te mêrne (fabrication d'outils, réaffutage...).
Tous matériaux confondus, les outils trânsforrnés sont au
nombre de 62 (7% du mobilier technoLog quement déter
minable) dominés par le groLrpe noustérlen (61,17ô),
essentielement composé de râcloirs (lR=94). La retou
che, rarernent de type Quinâ, est généra ement écail
leuse, couTte, sem abrupte et modif e peu la morphologie
des suppofis. Le façonnage est minoritâ re et concerne
18,5% des outils entrers. ll est essentieilement ms en

La série lithique appadient donc au techno-complexe
moustéren, à la charnière entre Paléo ithique moyen
anc en et Paléo ilhlque moyen récent ({in du Pléistocène
moyen ou tout début du Pléistocène sLrpérieur). Sur le
p an technique et typologique, la cornposante principale
de 'assemblage lthique se rattache à un Paléollth que
rr1oyen plutôt ânclen (antéwürmien) rapporté au
I\4oustérien à rares bifaces et à débitage d scoîde domi-
nant. La série ne se démarque pas foncièrement de ce
qui exste déjà dans la régon, notamment sur les sites
antérieurs âu stade isotopique 4 : prédom nance d une
source princpale de sllex cornplétée par 'utillsation dis-
crète de matéraux durs (quartz, quêrtzite), système de
débitage essentie lement de type dlscoide, outillage
retouché falb ement représenté et dorniné par es racloirs,
retouche majoritairement écailleuse pariois sca ariforme,
pelire co'rposèn'e br.êciàle. rn le'î ê de coî paraison.
les sites qul semblent le p us se rapprocher de ces carac-
térstiques sont le niveau Jl la grotte de Saint-Anne 1

(Polignac, Haute-Lo re) et les d fférents niveaLrx de la
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ceuvre sur quartzite, plus rarement sur silex. Les outls
sont essentieLlement des bifaces (n=4, lB=7,4) et des
galets aménagés (n=5, G=S,2). t-lne forte homogénéité
se dégage de l'étude des bifaces que ce so t dans leur
module, leur façonnage, et leur fonction (bord actif = par-
Ue distale).



grotte de Payre (Le Polrzin, Ardèche). La proximiié géo-
g ap'ique d- §rle de Pàyre ên !a r ,n sile de Lonpdra son
prvlégié, parUculièrement sur Ies problématiques d'ex-
p oilation et de gestion économique et spatiale d un terri-
to re. Le site d'Andânce peut donc être placé dans a

catégorie des sltes à activités mixtes et pourralt corres-
pondre à un carnp résidentiel de courte ou de longue
durée. Ce prornonto re naturel aux rnuitiples avantages a
pu jouer un rô e déternrinant dans le choix des nstala-
tions moustériennes.

Bien que largement reman é, ce site permel d'enrichir nos
connâissances régiona es sur les peuplemenls néânder-
tal ens et êppoi(e une v sron nouvelle sur es perspectives
de recherche en contexte de ple n a r.

Sébastien BERNARD-GI.JELLE et lvathieu RUE
Paléotime

PALEONTOLOG E

PALEOLITHlOUE

Suile à I opérat on de fouille effectuée en 2007 (re evés
topographiques, sondage stratigraph que, prospections
diverses...) dans cetle grotte ornée paléolithique s tuée à
a softie des gorges de l'Ardèche, nous avons procédé
ceite année à des travaux de laborato re : étude sédi-
mentologlque, anayse pollinique, début de létude
paléontologique et anthropolog qLre.

L'étude sédimentolog que a porté sur 6 prélèvements
effectués dans chacune des unités stratigrâphiques
mises en évidence dans le grand sondage et sur 4 frag-
ments d'encroûtements : 2 affectant es sols, 2 Tecou-
vrant les parois. Elle a été réalsée par E. Debard, de
'UFR des Sc ences de la Terre à 'Université de Lyon 1.

Cette étude confrme et complè1e es observat ons de teË
rain. Au niveau de a fouile, le remplissage est relative-
rnent homogène et les sédiments s'ordonnent en lentilles
témoignant d'épisodes de ruissellemenls et de ravine-
ments. Encore qu on ne pu sse pas exclure â contribu-
t on des Ursidés lorsqu'ils fréquentaient la grotte (piétine-
ment, creusement de bauges...). Lapport des sédiments
s'est fait en grande partie à partir de la Baunre des
Cloc^es q .i erJit. a- P,eisLoue_e sJpèIeu . ên corn u_i
cat on avec La grotte des Deux-Ouvertures. Toutefo s, a
présence de gralns de quartz picotés semble indiquer
que des apports éoliens ont dû éga enrent se produire,
depuis lextéreur, à la faveur de courant d'âir. ljne fois
mis en p ace, les séd ments ont été enichis en matière
osseuse et en agrégats dus à des précipitat ons carbona
tées. Ce sont aussr de te les précipitêuons carbonatées
qui sont à l'orig ne des encroÛlernents noirâtres recou-
vrant le sol des ga er es dâns presque toute la part e de
la grotte fréquentée par les ours des cavernes et par les
hommes préhisloriques. Par contre, cetie étude a montré
que es encroÛlemenls des parois, riches en gypse (pour
léchantillon pré evé sur un bloc rocheux) ou en hydroxy-
lapatite (pour ce ui prélevé au bas de la paroi nord de la

zone Carrefour, pourtant éga ernent no râtres, ont une
toute autre origine. Comme cela a récemmenl été mis en
évidence dans la grotte Chauvet, la forrnation des
encroÛtements de paroi est probablement lée à lâ

décompoc rion dô qua^o de.hauves-so-ns.

Les études pa éontologiques ne font que commencer et
aucun é ément vraiment nouveau concernant le faune
foss le n'est à s gnaler par rappoft au bilan de L'année

derniere. Noro.< loulêioi- le resultat d'-ne prerière
dalation obtenue sur un os d ours des cavernes : Lyon -
4535 (SacA - S004) = 28 600 +/. 400 BP

En dehos de La paléontolog e animale (qu éiatl'undes
objectifs essentiels des fouiles de 2007), il convient de
mentonner la découverte de deux vestges osseux
humains (confirmaton de S. Condém, Directeur de
Recherche à l'UNIR 6578 de l'tlnivers té de la
À,4édiierranée, à Malse le) b en en place dans le gise-
ment... dont l'un, d ai leurs, en posit on anormale, placé
dans un profond gour d'un vieux plancher staLagmitique
sur equei les hommes paléolithiques se sont forcément
âppuyés pour faire les gravures dans le Secteur Orné.

SAINT-MARTIN.D'ARDECHE
Grotte des Deux-Ouvertures

L'étlrde pollinique a porté sur 5 échantillons pré evés
oâ_< rhacul. oec -n Le, s[dt grdph.q-es .nrses en év -

dence dans le sondage et sur un fragment de concrétron
formant le bouchon calcitique qui obstruait â part e de la
grotte fréquentée au Pléislocène supérieur par les ours
et par les hommes. Elle a été réalsée pâr J. Argant, rat-
tachée à l'U[,4R 6636, (lnsttut Dolomieu de Grenoble). S

deux de ces échantilons sont stériles et deux autres
n'ont livré que que ques grâ ns de polen de pin et de
bouleau, es deux derniers se sont révélés r ches en pol-

len. Ces derniers coffespondent aux US 1 et US 2 qui

semblent s'être mises en p ace à a fn de la période de
fréquentation de la grotte par les Ursidés (c'est l'tls 3 a,
b et c sous jacente qul a ivrê la quâsi-totalité des vesti
oes osseux d'ours des cavernes) mais qui sont très cer
tainement contemporaines de la fréquentation anthropi
que. Comme l'écrit J. Arganl dêns son rapport, ces deux
échantllons richesen pollen « nous apportent I'indicaton
d'une végétaton dominée par les herbacées, et par
conséquent d'un paysage largement ouvert. La malque
d'une période froide et sèche, de type g acialre ou tardi-
g acia re, est b en enregistrée en lls 2 tandis qu US 1

rradu r d.r Lono .ions pèra scâat ,n pêu noins riqou'eu
ses qu'i est difficile d'nterpréter pour l'instant ».
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Un programme de recherche paléogénét que, de datation
14C-AN,4S et d'étude ostéologique détaillée est en train de
se rneltre en place afin d'exploiter au mieux la découverte
de ces ossements humains. Découverte quiconsttue une
prem ère pour 'ensemb e des groties ornées paléo ithi

Michel PHILIPPE
lllusée cuimet d'histoire

naturelle de Lyon

NEOLITHIQUE N4OYEN AGE ?
ANTIQUITE ?

Une opéralion archéologique de diagnostc a été menée
en prévson de 'aménâgement d'un otissement de 30
pâvillons indvduels sur une suTface totale approchant
les 3 hectares. Les tranchées ouvertes sur l'emprise
accessrble ont rencontré un terrain imoneux scarifé par
Lrn réseau de paléochenaux comb és volontairement ou
non de cailoux calca res de toutes taiiles

Les vestiges archéologiques y sont rares rrais attestenl
la présence d'occupêiions à proxlmité mrnédiale, de
mênièrô coni n .e dep-is e NeoiiihiqLe ti-a :

- raTes tessons du Bronze Fina b trouvés en postion
reconda rê da^s les co-. _es sédi,llenlài'ês I

Quelques tessons de céramique ant que, méd évaLe et
rroderne issus des n veaux supérieurs ont également été
répertor és.

Les vest ges immobiliers sont de nature diverse et très
rna datés :

- deux fossés semblables malgré une orientation diver-
gente, antrques ou historiques, sans rnobiler ;

- céramrque du Néolthique fina, concentrée sur deux
secteus au nord et à 'ouest de a parce le sondée ;

- trois emp errements de surface, étâlés el sans forme
exploilables, enfouis peu profondément et que nous rap-
podons à l'époque médiévale ou moderne.

- mobiler de 'âge du Fer lfréquent et sans disposition
parUculère.

Ces éléments proviennent souvent du cornb enrent des
paléochenaux donl l'énergie vive a pu démanteler des
sites protohistor ques insla lés un peu p us âu nord ou en
amont, coté collnes.

Cette opéraUon a également mis en évidence la vigueur
des ruisseaux locaux dont le cours a largernent divagué
au cours des deux derniers rnillénaires, entaillant profon
dément le terrain à chaque crrse climatique (très fortes
précipltations). Lépaisseur du Tecouvrement imoneux
laisse en suspens une origine aluviale ou colluviale
(reprse de limons des p ateaux). La présence d'une
vieille terrasse de 'Ardèche en limile ouest du projet et
de crues ardéchoises au mêrne endroit impose de cons
dérer une hisloire géomorphologique encore en
construction.

Kârine RAYNAUD
INRAP

PALEOL THIQUE I\.4OYEN

NEOLITHIOUE ]\IOYEN ET F NAL

AGES DU T-ER

Au total, 7944 m2 ont été ouveds en tranchées depuis
2044 sa14,42 a/. de 'emprise accessible. Le croisement
des données recueilies par ces opératior'rs d'archéo ogie
préventive (INRAP) a permis de compléter ei d'âfflner les
données de la carte archéoloqique (base Patrlarche,

Les 282 sondages prévenlifs ouvefts ors des s x opéra-
tions de dragnostc slrr les 17,96 ha access bles de l'em-
prise du parc résdentie (phase 1 à 3) permettent désor-
mas une synthèse sur les d fférentes occupations
a'chéo og q-es du srre depurs le Poleo.r!h.que.
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ques des gorges de l'Ardèche.

VALLON-PONT-D'ARC
La Brugiàre, les Mazes

Parc résidentiel des rives
de I'Ardèche



SRA Rhône-Alpes), de répondre en partie aux probléma
liques de départ et de révé er la présence de quâtre enti
'e5 êr(,1eoloq quês p u- ou n oins b e r conservées.

Les 22 sondages positifs ont permis de metlre au jour
quatre faits archéologiqlres slratfiés (hormis es norn-
breux murs de terrasse, parcellaire ou auires drains du
XlXe s.)et 17 unités strâUgraphiques datées par la céra-
mique. Structurées ou non, elles se différencient par eur
culture matérelle englobant six grandes périodes :

Paléolith que moyen, NéoLithique moyen et finai,
Protohistoire (début du Fer let transition Fer l/ll) et
période contempora ne (XlXe XXe s.).

Le plus ancien indice de fréquentation du s te a été mis êu
jour en 2004 sur la parcelle 8444. s'agt de la décou-
verte d un racloir en silex retrouvé en surface. Cet outi
daté de la fin du Pa éolithique moyen (l,4oustérien tardif)
indiquerait une présence humaine aux alentours de 50
000 à 35 000 BP

La période néollthlque est en lerrnes d'indices de sites et
oe quântrô dô n ob'ler cérdrriq,re ei hlhioue n s au jour

â mieux représentée du site.I est à noter i'absence tota e d'nd ces anthropiques et de
séquences sédimenta res attrlbuab es aux périodes gallo-
romaines et médiévalês, soit quasirnent une vingtalne de
siècles sans occupation humâne « conseryée » sur e

ste. Les dynamiques natlrrelles (alluv onnement de
l'Ardèche) et humaines (trâvâLlx agricoles, parce la re de
1827) sont cef€ nement à 'orgine de ce hlatus. La
taphonomie du slte peut être illustré par Iexemple des
nombreux ndlces de sites néollhiques conservés partie -
lemeni in situ sous la terre végétale qui ont été démênte-
lés logiquement par es labours. Si ces témoins de I'ex-
ploitation et de la mise en culture de ce leffoir à l'époque
moderne (avant 1827) et contemporaine ont formellement
parricipé à a destruction de sites, d'autres facteurs natu-
rels ont pu également contribuer à cette éros on. Ën I'ab-
sence sur le terrain d'un géoarchéologue, a caractérisa-

En 2004, les parceles 81729 et surtout 81730, Lrne pros-
pection de slrdace â permis de récolter deux amele de
silex attribuables au Néolithique moyen (industrie du
Chasséen récent) et une vinqtaine de s lex (armâture de
flèche tranchânte, p èces esquillées.. ) datés de lâ fin du
Néolithique (phase fnale du Feffère frnal).

En 2007 et 2008, delrx âutres zones de fréquentation
néolrhque onte.e rrises au ou'. O-ir. ldprése'(ei9o-
lée d'un fragment de poignard (Ferrière final) dans le
comblement d'un paléochena (8494), la découverte
majeure pour cette pér ode est la présence d'une occrrpa-
rio_ ou Neo,rLh'q-e rrrâl (820Àl) conee-vée sur unê
superfc e tota e de 15 nr2 avec une forte concentration

I'
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vâ on-Ponld'Arc. La Brus ère, rés Mà:ês r vua géiérale du sire et ocarisêtôn dês siles ar.héo ogiques (Fhoto aéienne, B Bân. hÔÔ, Dâo, E Du.and)
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tion, a datation de la mise en place des terrasses depuis
le Wùrnr et ses principales phases de dépôt, a détermi-
nation du rôle de l'activité alluviale ho ocène sur la lapho
non e dês -olq er dôc ve5tiges n a p . o.re n enee.



d'artefacts sLrr 6 m2 (652 fragmenls de céramique). Une
seulê sl',.lure en c'eu, (lo§se) etaitcon§ervee.

La période protoh storique est représenlée par deux sites
stratfiés des âges du Fer. Le prenier a été mis au jour
en 2006 sur la parcel e 462. Caractérisé par une absence
récuftente de struclures conservées, il est ma1érialsé par
un épandage de céram que non Tournée daté du début du
premier âge du Fer (VLlle s. avant notre ère). ll témoigne
rait de la présence d'un site nstalé en pied de pente sur
un replat naturel (?) situé en bordure d'un ancien bras de
l'Ardèche.

Le second site mis au lour en 2008 sur a parcelle 8538,
correspond à 'épandage d'un abondant mobiler cérami-

que (951 tessons datés entre 450 et 350 av. n. è.) réparti
sur une surface conservée d'environ 40 m2. Si les nom-
breux tessons retrouvés à p at pourrâient suggérer la pré-
sence d'un nveau de sol. aucune structure d'habitat
(calage et trou de poteau) et autre aménagement domes
tique (fosse de rejet..) n a été découvert. ll est impossib e
d'aborder le statut du site (habitat ?) magré quelques
ind ces comme des restes de torchis ou de fragments de
ûratériel de mouture, témo ns de construcUons légères et
d'une act vité domestque.

Eric DURAND
INRAP

Le responsable de 'opérâtion n'a pas cornmuniqué de notice

En 2008, noùs avons conduit un programme de recher-
che sur les charpentês de toit et de plafond médiévales
du sud de 'Ardèche et de la Drôme rhodanienne. Notre
oblectif principal étâit de réallser un inventa re de ces
structures et de mener à bien plus eurs études c blées.
Ce lravail s'inscrit dans un cadre géograph que plus
vaste qui embrasse la région Provence Apes Côte-
d'Azur (Vaucluse, Bouches-du-Rhône) et la région
Languedoc-Roussillon (Gard) Les vest ges sont circons-
crits sur une aire géographique lmitrophe au Rhône. Ce

-hoy émànê d'Ln .orslaL qri. rne lois enonLô. po<e
question. Le terrtolre est marqué par l'absence de bois
d ?uvre de qualiié ce qui impose à l' ndustr e charpen-
tère davoir recours à dLr bois d'mportation transporté
par flottage sur le Rhône. L'hypolhèse est donc d'évaiuer
s'l se dégâge sur ce long territoire des spécficités en
matière de construction en bois. Le savoiËfaire technlque
est-il semblable ? Y â-il eu des échanges ? Le trâva I

décoratif des pièces de bois est-il comparab e ? Les
essences de bors utilisées sont.elles les mêmes ? OLI aLl

contraire les structures charpentées appara ssent-elles
avec des spécificités locâ es lrès marquées s' nscr vant
contre notre constât de dépâri : absence de bois d'?uvre
localement et bois d'mpo(ation.

Dans cet espace du sud de la rég on Rhône-Alpes, plu-
sieulS vesliges rnédiévaux ont été identiflés. Les structu
res les plus significatives ont fait I'oblet d'une anayse
archéologique accompagnée de relevés graphiques et
photograph ques. L'étude « bois à bo s » des structures
permet de m eux comprendre le savoiËfâire des charpen
tiers (assemblage, techn que de rnise en ?uvre) mais
âLssi oe n eu\ qLdl 'ier ia p-olenanr . des ersen"ei qui
ont é1é ulil sées. À cet égard, le travail de col aborat on
établi depuis p usieurs années avec Frédéric Guibal
(lnstitut l\4écliterranéen d Écologie et de
Paléoéco ogre/UI\,4R 6116 CNRS), est partculièrement
fructueux Ains le croisement systématique des données
de lerrain, des données textueles et les résultats ssus
des analyses dendrochrono ogiques perrnet d'inscrire
ces vestiges dans le corpus des charpentes du sud de la
France. Ce corpus offre la possibiité de dégager que
ques grands types de charpente parfols fort élo gnés des
typologres établ es pour le nord de la France.

Ainsi, lusage de la lechn que de la ferme-diaphragme,
délà analysée dans les départements du Vaucluse et dLr

Gard, a pu être reconnu dans de nouveaux exemp es,
notamrnent la chapelle Sainl-Sornin de Serrières et 'an-
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VALLON-PONT.D'ARC
G rotte-Ghauvet.Pont.d'Arc

Pour une étude des charpentes de toit et de
ptafond de ta vattée du Rhône méridionale

lnventaire et études archéologiques des charpen-
tes de I'Ardèche et de la Drôme



aÿanl lô rs de La maison de la rue d€s Fônlâiôes à Tâu iqnan (26) (ciché, E Bôullcôudl

cienne égl se de SainlJean-de-[rluzols en Ardèche. Cette
lechnique fut aussl en usage pour la réalisatron des toitu-
res des maisons urba nes comme au 10 de la rue du
Portai à Châteauneuf-du-Rhône ou les avant-toits de la
maison de la rue des Fontaines à Taulignan dans la
Drôme. Une attenUon particulère a égalernent été poftée
à la technique de la poutre êrmée dont on trouve des
exemples mis en oeuvre dans le château du Bosquet à
Sàinr-l\,4art n d'Ardeune eL da_s 'à1cien Palêi- des Éve-
qLres à Bou-g Sa nt.A_deol. NoJs àvons êics ou po-rsui-
vre et approfond r nos travaux sur cette technique méd é-
vale méconnue.

Les résu tats de I année 2008 étendent sans conteste nos
connaissances sur a queston des charpentes dans e
sud de a France. lls viennent nourrir notre travail de doc-
torat, ils intègrent p usieurs pub ications en couls e1 lls
sont présentés ors de colloques et programmes de
recherche français et européens.

Emilien BOt,TICOURT
Bénévole

NEOL TH OUE SUPERIEUR

De nouvelles recherches pluridisciplina res ont été ini
tiées en 2008 dans plusieurs grotles ornées pa éolithi
ques des gorges de 'Ardèche dans le cadre du pro
gramme « Datation des groltes ornées ». Les opéraUons

menées cette année sur le terrain se sont principalement
focâlisées sur la grotte des Deux-Ouvertures (Sain!
N,4artin d'Ardèche), mais elles ont âussi concerné un petit
aven comportant des traces de torche sur la commune
de Val on-Pont-d'Arc : l'aven de la Genette.
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Saint-Mânn n Ardèôhê, qrolle des Deux Ouvenures âurô.hs tê êvé : Leua Baracch n Karne L6f€bÿrê Jutên
Môônêy son a Sloccheni)

fobjectif de ce projet est l'acquisitron dune meileure
connaissance chronologique des phases de fréquentation
humaine et anima e de ces cavités ainsi que de l'orne-
rnentation pariétale qu'e les contiennent au travers d'une
plura té d approches chronologiques (dâtation
''CAl\,4S de tracés pariétaux, de charbons en stratigraphie
et d'ossements d'oLrrs des cavernes, mais auss étude
des moda ités de fermeture des espaces ornés, etc.).
L'dée générale est de développer une approche pluridis-
cipl na re permettânt de cro seT les données
chronologiques issuesde plLrsleurs doma nes, que ce sot
âLr niveau chronométrque (dataUons "C, U/Th, etc.) ou
re atf (séquences de superposilion, séquences stratigra-
phiques, etc.).

I Les recherches menées dans la grotte des
Deux-Ouvertures

Préalâblement à a réaiisaiion de nouveles dalalions un
bian docurrentaire a été réa isé ncluant une reprise de
I' nvenlarre des motifs par étaux (gravures, marques char
bonneuses et traces d'ocré), un enregistrement des
séquences de superposition sur les parois et sur es sols
et une étude géomophologique des rnodâlités de ferme
ture du pâssage vers le secteur orné (pour rappel, a
seconde parUe de la grotte qu content es gravuTes
rupestres a été découverte en 1985 i elle consttuait
iusqu'âlors un ensemble clos). Dâns la continurté des
recherches enlreprises en 2007 pâr [,4ichel Philippe, le
travai a aussi pofié sur une précson de l'afiiculaton
chronologique des phases de fréquentâtion par l'homme

Le cadre chrono og que, te qu'ilpeutêtredéfiniàlafnde
cette campagne, se base presque exc usivernent sur des
ârgurnents de chrono og e re âtive. Les données à dispo-
siton tendent à montrer que la nâjorité des vestiges
pâr étaux, s ce n est tous, correspondent, au sens large
du terme, à une même période de réa lsation. Du moins,
des exemplaires de marques charllonneuses, dê traces
d'ocré et d'en1iiés graphiques ont été réalsés à la même
époque. En revanche, i est impossib e de dire si celle-ci
s'est répartie en plus eurs épisodes successifs. Les ndi
ces d spon b es rndiquent une fréqLrentation de la cavité
par les hommes postérieurement à la fin des fréquenta-
tions ursines. De ce fa t, d'après les rares données chro-
nométriques actue les et très provisoirement, les ncur-
sions hurnaines doivent être cons dérées comme posté-
rieures à 28 600 BP (ce qui correspond à a seule date
obtenue pour l'heure sur un ossement d'Ours des caver-
nes). Par â lleu§, b en que que ques é éments poussent
à la prudence, aucun ndrce ne permet d'accréditer avec
ceditude 'existence de fréquentations huma nes post'gla-
caires dans la seconde partie de a cavité. En effet, si ia
présence de vestiges archéo ogrques néollhiques et h s-
toriques est notable dans l'ânté-grotte, le bouchon de cal-
cite sembie avor agi corfme un fltre ne laissant passer
a!cun dês afiefacts holocènes âu-delà de sa zone d'em-
prise Quant aux quelques é éments lthques retrouvés
dans la deuxème parUe de la cavité, is suggèrent un
Paléolithique supérieur et donnent une très légère colora-
tion solutréenne.

et par l'ours
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saini Madn dadèche, gtuttè des Dêur ouÿedures mammourhdé.ouveddansiésêctêurôrûétôevé Leia BaÉccrrini el Juli€n MÔÔnêÿ)

En plus des nouveaux acquis en lerme de chronologie
générale du site, de nombreuses découvertes ont émaillé
les recherches sur le terrain. Parm celles-ci â plus maË
quante a été celle de 18 nouveJles gravlrres par éta es fai
sant passer l'nventa re de 28 è 46 entités grâphiques.
Ces gravures comprennent : 7 représenlâtions de mam-
mouths, 2 aurochs, 2 arrlère-tra ns indé1erm nés, 2 .ani-
maux ndéterminés, 5 tracés indéterm nés (traits isolés ou
séries d incisions). Par ail eurs, un nombre conséquent de
marques charbonneuses (43) résultant pour certa nes
d'mpacts de torches ont été invenloriées, de même que
27 traces docré. Sur les sols de la Sale des Griffades
(qul se situe dans le réseau profond) trois silex en p ace
ont aussi été découverts. lls attestent d'une fréquentation
humaine de a paftie profonde de â cavté qu n'avait pas
encore élé démontrée.

de mise en piace de l'ornementaton sous forrne dune
strJ. ture ( onére'_e eI su' \d ro^' lio_ e'JeL'rve.

D'âutre part, des taches d'ocre d ffuses ont été repérées
su' er pa'oic eL le" palondg d. se.telrr o-^é ai_s oue
dans le passage bas permettant d'y accéder. Ces traces
ne constituent pas des tracés à proprement parler mals
plutôt des taches de d mensions restreintes Leur disposi-
ton dans les passages bas et étrorts suggère qu'elles
puissent résulterde contacts invo ontaires av-oc la paro et
non d une intention graphique. Éles pourraient témoigner
de la venue dans le srte d' ndlv dus qui portaient de 'ocre

sur eux (corps ou vètements). A un niveau plus générâ1,

ce constat amène à s inlerroger sur l'existence d'une
éventuele préparation physique du corps de 'indvidu
préaiablement à la visite dlr site ou au cours de cele-ci

En défnitive, un cadre chronologique général de fré
quentation du slte est à présent étabii et l'inventaire des
divers vestiges pariétaux bien avancé. De même, e

relevé des séquences de superpositron est achevé. Au
cours des procha nes recherches afin d'aller p us loin et
de préc ser cette chronolog e, il est envisagé de dater, de
façon ciblée, cerlains des éléments du contexte êrchéolo

En ce qui concerne l'organisation du dispositif pariétal,
des régulartés semblent se dégager dans la réparttion
spatiâ e des figures. Les deux sujets principaux du sile
(les marnmouths et les bovidés) se réparlissent chacun
sur une paroiopposée du secteurorné;Les mammouths
sont de faÇon statistiquement significative en paro droite,
tand s que les bov dés se situent presque exc usivement
en paroi gauche Ce constat lnterroge sur les modaltés
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gique, paléontologique et géologlque de la cavité en
concertation avec les divers partenaires scientifiques du
projet. c est seulenrenl ains qu'une trame chrono og que
fiable pourrâ êke m se en place qui puisse servir de réfé

rence lors de l'analyse chronologique d'autres sites

Julien ll!ONNEY
Chêrcheur bénévole

ITH QUE

I Année 2007

Nous publians ici, avec tauîes nas excuses, la notice
cansacrée à I'année 2007 qui avait malencantreusenent
disparu du BSR 2A07.

La câmpagne 2007 a poursuivi le programme tr -annuel
débuté en 2005 sur les remp issages attr bués à la fin du
Plêic_ocè_e noyen et aJ déouI ou Dléi:rouênê -upérieur
dans la nroyenne valée du Rhône, afn de préciser e
cadre chronologique et biostratigraph que des occupa-
tions du Pa éolithique moyen, cadre encore souvenl mal
connu. Deux sites ont été l'objet de cette campagne : a
grotte dLr F guier à Saint-l\lartin d'Ardèche et e secteLrr
de Châza is à Beaulieu.

Grotte du Figuier à Saint-Martin-d'Ardèche

de 150 m'zenviron et de 10 rn de haut, ouvert par un por-
che de '15 m de large, le couloir qu démarre à 'ouest
s'étend surenvron 25 n Très bas de plafoôd (50 cm à
1 m), I est barré pâr des p anchers sla â9m tiques err
encorbellement, dégagés par l'érosion. Une diaclase,
dans a salle 3, permet de conrmuniquer avec I'extérieur
et i est probabLe qu'une aLrke entrée devail exister pour
accéderà cette sâLle qLriest séparee de la salle 2 par une
étroite chatière.

La sale 1 ayant été vldée par les foullles anciennes, les
travaux ont porté prncipalement sur les salles 2 et 3
dans 'espoir de retrouver des lambeaux de stratrgraphre.
Le cou oir de jonction entre les sa les 1 et 2 a fait l'objet
d'un diagnostic et est appâru lrès peturbé en surface
(test de 30 cm de profondeur de déblaiernent pour softir
les sédrments de a fouile).

A ors que la séquence de la salLe 1 paraît âvoir été bien
reconnue (plusieurs niveaux de sables et de caillouUs),
ce les du couloir ouest menant à la salle 2, puis à la salle
3, sont encore rna connues. Le couloir a été désobstrué
par les frères Huchard et leur équipe en 1947 et 1948
( nscr pt ons sur le plafond de la saile 2). La couche auri
gnacienne serait bien distincte des niveaux rnoustériens
dans a sa le 2 et dans le couloir. moins nettement dans
la salle 3. La brèche qu bouchat l'entrée du couoir
englobat à la fois des niveaux du So utréen et du
N,4agdalénien selon J. Combier. C'est aussi dans cette
zone qu'une sépulture d enfant a été dégâgée au mileu
d'un chaos de blocs. Son âge (Paléolithique supérieur ?)
fail encore l'objet de discussions (Veyrier et al., 1953 ;

Billy, 1979 ). Une autre calotte crânienne aurait été
découvefie dans la salle 3.

La grotte s ouvre actuellement à 39 m au dessus de
'Ardèche, sur sa rve gauche, au pied d une fala se cal-
ca re du Crétacé nférieur. Les premières fou lles menées
pêr L. Chiron et P Raymond onl porté sur le fond et le
centre de Ia cavité. [,4ais c'est à P et A. Huchard, A.
Obenlch, N,4. Veyrier, R. Rrbeyre, R. G lles et J. Combier
que reviennent es travaux sur le site à parUr des années
1950.

Une séquence attribuée de la fin du Wùrm ll à la fin du
Wilrm lV a été décr te, en padicu ier par J. Comb er, mais
aucune donnée radiométrque ne le confirme actuelle
ment. La seu e coupe disponible est une synthèse rele
vée par [,4. Veyr er, à â ionction de la sêl e 1 et de 'en
trée du couloir ouest rrenant à la sa le 2. Deux nlveaux
moustériens, en pârticulier, ont été observés à la base,
dont un niveau de type Quina avec des faunes froldes,
reposant sur un sable micacé stérile (Cornbier, 1967 ;

Moncel, 2001). Un niveau stérile sépare de nouveau ces
deux couches du reste de la séquence qui regroupe des
nveaux du Paléolithlque supérieur. de 'Aurignacten
(Woerz, 2006) au I\,4âodalénien

Alors que lê sale 1 se présente comme une large cavité
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Outre les sondages effectués dans les salles 2 et 3, un
travai de déblais dans a salle 1, à l'aplomb de a paroi
ouest sous le plancher stalaomitique, a permis de relrou
ver en place es sables micacés et de dégager des brè
ches collées contre la paroi. De même, un sondage dans
les déblais de la terrasse a permis de dégager une brè
che siérile se raccordant à celle vrs ble sur les paro s

La fin du Pléistoeène moyen et le début du
Pléistocène supérieur dans la moyenne

vallée du Rhône



extérieures. Le tamisage a permis de retrouver des adé-
facts.

Le sondage de la sa le 2 offre Lrne séqlrence composée
de quatre ensernbles ithostraUgraphlques :

1 / couche remaniée avec fragments de plancher stalag-
n-ilq-e (a-c.en-ês fo-ilec) de 50 a 60 "n I Année 2008

2 / ensemble d'argie brun callouteux de 40 cm d'épa s-
Cette année 2008 est une année complérnenlârre d'un
programme tri annuel qui a débu1é en 2005. Les objeclifs
étaient de mener à bien des prospections dêns â région
et préciser les données sur p usieurs séquences de réfé
rence du Paléolithique moyen.

3 / couche sab euse et argileuse rouge peu caillouteuse
de 15-20 cm d'épaisseur ;

4 / sable de base avec croûtes ferrug neLrses (plus de
1,20 rn sans attelndre le substrat).

1/ couche remaniée de B0 cm au moins (reste d'une
hache roui lée à 80 cm de pronfondeu0 ;

D'autres travaux se sont également déroulés sur les sites
du Figuier et du Ranc Pointlr n" 2.

Le sondage de la salle 3 est p us complexe et parait mon-
trer que les fourlles anciennes ont certainement pedurbé
très profondément le rempl ssage :

Les prospections se sont poursuivies, en particuler dans
es secteurs de la vallée du Rhône, des gorges de
l'Ardèche et sur le plateau de Cruas. E les ont permis de
comp éter les échantilonnages en matières prernières et
de repérer d'anc ens lieux de découvertes

2 / argile brune sableuse avec rares cailloutis de 20 cm
d'épaisseur;

3 / sable de base fortement mlcacé (plLrs de 1,20 m sans
alte ndre le substrat)

La grotte du Figuier avait déjà fait lobjet d'une première
campagne en 2007, en particu ier dans es sales profon-
des 3 et 2, perrnettant d'identifier le remplissage et de
préciser les types d occupations humalnes êt anima es dLr

kârsl profond. A celte occasion, des dépôls indurés
encore en place avaient été identfiés dans la première
salle, en bordure de la paro , à prox milé d'un petit diveÊ
ticule comblé et au contact des sables stérles. Ces
dépôts ont fait l'oblet d un ravivage lors de la campagne
2008, ce qul a permis d'identiler des niveaux archéologi-
qLres meub es encore en place et de Les foui ler sur 30 cm
de profondeur et 60 cm de hauteur. A la base, du matériel
Ithique, pouvant être rapporté au Paléolithique moyen, a

été dégagé. Au sommet, ce sont queques grandes et
fines larnes brutes qui ont été découverles, permettant de
supposer que nous avons atteint un niveâu du
Paléolithique supérieur (?). L'obsêrvâtion des séd ments
conseryés en bordure de la paroi ind que que seule une
paûe dô lJ -equê^ue dr-'eologique â éle (onseJveê.

D'après :es données issues des travaux aniérieurs, I

pou-êit s dg'r po-r,ê> n "ea. \ d( Pèleol,thrque cupérieur
de niveaux magdaléniens. Le matéiel osseux est âbon-
dant, bien que très fragmentés, composés de restes de
relnês eI c_evdL\. Une dent de (h.val, brên co_<êrvée
et issue des niveaux de base, est dâtâble. Si cette data-
tion savère possible, ele permettra de donner pour a
première fois un âge aux premiers niveaux d'occupation
de a salle 1, en l'occurrence un l,4oustérien de type
Qu na.

L'âbondafce des resles de cêrnivores et d'ursidés pose
la question de l'utilisaton du réseâu intérieur karstque
comme lanière iolS ou après des occLrpâtions humâines.
Des prélèvements sédimentolog ques et micromorpholo
g ques perrnettroni de discuter sur lâ mise en place de a

base des deux séquences. L'étude du matériel archéolo
g que, qui est en cours, apportera auss sans doute quel
qJes lepo'ses oien qu .n pienre' l r làis<ê pens.'à -n
mélange d'artefacts (producUon d'éclats, production lami
naire). Les couches archéo og ques identifiées par les
fouilles ancennes (Combier, 1967) n'ont pas été recon-
nues dans les sondages.

Secteur de Chazalis à Beaulieu

Sur la rive drote de la moyenne vallée du Rhône, les
témoignages relevant de lAcheuléen sonl râres et le s te
o'Org'ac 3 est.e seulg senenI p e>entanr -ne séouenre
odtee des stdcles isotopiques 9 e. deb .I8 À C"à7ât.. -n
biface a élé découvert en surface ily a plus de 20 ans. L-.
contexte géologique est une anclenne terrasse du
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Situé sur la même vire que Le F guier, la grotte du Ranc
Pointu n'2 â livré dans e passé une pette séquence
avec au moins un nlveau d'occupaton humaine. une
étude stratigraphique et sédimentologique y avait été
etleLtuée pêr r Debàrd. La co-pe. bien conse-vée. a

été recu ée sur une petite superficie. Les grandes étapes
du remplissage ont été de nouveau identifiées et le lit de

L'identification de nrveaux archéo ogiques est padicu ière-
firent difficile en 'état. Du matériel est présent sur toute a
séquence, tant lithique qu'osseux. En effei, oulre les
nveaux supérieurs remaniés, et les niveaux argilo-
sableux de base, il n'est pas certa n que a couche lnler-
média re à cailloutis abondants dans la sa le 2 soil tota e-
ment en place. Le matér el est réparti sur toute la couche.

Châssezac. situé actue lement au nord de ce secteur. Un
sondage dâns la terrasse a perms de reconnaître a

séquence sur une épaisseur de 2,40 m. Cele ci est mal
heureusement s1érile, conposée d'un sol hurrifère, puis

d'un nveau sableux de plus de 1 m dépasseur, puls de
sables et de câ llouts abondant etenfin d un substrat cal-
ca re très concassé.
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gique a été ocallsé. Des échantillonnages micromorpho-

grottes.

A 'issue de ce programme, il est mainlenant poss ble de
proposer des données nouvelles sur le cadre b o et chro-
nostratigraphique des sites étudiés (abri du I\,4aras,
baune Flandln, âbri des Pêcheurs, Le Figuier et Ranc
Po ntLr n" 2) et de les replacer les uns par rapport aux
âutres entre les stades lsotopiques 5 et 4. Par a lleurs,
l'étude a été coup ée avec une analyse des comporte-
ments huma ns, tant au niveau technique que de subsis-
tance, permettanl de d scuter sur a variabilrté des straté
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RHÔNE-ALPES

DROME

BILAN

SCIENTIFIQUE

2008Tableau des opérations autorisées

Commune. Nom du sitê

E
Ê
E

I

.9
g

o
E

Aixan, pace de â lüaire 1

OPD PALEO ' NEO 2

Chabr lan, qua.tierSainl-Piere,.ouveâu OPD

Condorcei, La Bégùde 2,lotssement Paul OPD

Crèsl, SantAntô ne !ôiê cômm!nale n'4 5

23 a 6

IüOD o 6

Les Granges-Gôniârdès, Lôgis de Beirè,
carelour RD 458, 54'l et 457

7

Livro.-suFDrôme, RN7 déviaton de I

Lôriôl-suÊD.ôme, Côs Chau!in ôtisse
mênt le PrôÿenÇa et les Peres Banches
2

BLEU Siéphane NEO o 9

[4alalaverne, gro(e lr,landrin CNRS 10

[4ontéiimar, châlea! des Adh,âmar église
Sa nt Perc (opération 2007)

DELON, ER Chântâl '11

i\4o.télimar, ilol des Pénilenls, rue Faucon 11

lVontélimar, ilol des Péniienls, r!e des l. 11

À4oôtélimar, la Gondole lol ssement les OPD NEO

Ple(eatle es Occrdou OPD 12

12

BEN 23 13

Sa nt-Pau -Trôis-Châteaux, es
Sablères,1.lbls .u€ du Sere Banc

t9 OPD '15

Sâ nrPâu -Trôis-ChâtêâLi 16 rue du Seire 15

57

E
.9

slo

Bourg-lès-Va ence Les Chana ets

3

4

De, quârt êr Sa nrP ere

SD

11

Perreatte es Pla.tades es Eglantines

t9



Commune, alom du sltê

E
E
§

I

E

Sainl Roman, N/âumuÿe BERNARD GUELLE 03

Sâuzêt âménagemenl du quaner de a 19 NEO A .:. 17

Vale.ce a.ge des rues dAméne el S LV NO Tonÿ PALEO. NEO 18

Vaienc€ secleur N1olte [4aubou e, Champ 19 18

Vâlen.e, r,lauboule lranche 1

19

Le Pègue, oppldum Sainl-À,la.ce l9

Réseau de thothèques er Rhône Apes BRESSY Céline 12

Charpentes de to t et de plâiond à la fn
du lMoyen Aqe (Cf. 07)

BOUT COURT Emilen BEN

Les prospections

Comhunè, Nom du sitê
E
,9

E
E
E

o

9

E

{

Sainl PaulTros Châteaux, vi e anlque COLL 25 a

Les cârèés de p ere de An l!11 à 1900 BEN 19 lr/A L,IOD

a:opéralionnésatvel:résuiâislrèsumtés *:rappoa,:e operaronnonpa*en, r),oporaonæpoaee

O : rappod déposé au seNce Éq onâ dê ârchéoôg ê êl sùs.eplible dy èùé.ôôsulré

Pour r'ôrgan smê dê râllâchêmênl du rêspôôsàbrê ânâtuÈdê ôpââlion et époque concemée, resabrévalionsur iséessonlceresde
PATRIARCHE lct sle 

'les 
abrévations en lin douvrage)

E
.9

Po

16

19

t9 BRO A

Vaeôce, ZAC de a rr,4olte nord phase l

15

CNRS

dans â vâlée dL Rhône



,'

,:t
që

r!.D

DRÔMIE

N

A

* diasnostiô
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ô prospection thématique

* programmê co lectil de recherche

Lihles adh. et hÿdbsraDh e ssles de la BD cARTo @
@ IGN PARIS Autorsarioh h'50 9072
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500 m

250 m
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RHÔNE-ALPES

DROME

BILAN

SCIENTIFIQUE

2008Travaux et recherches archéologiques de terrain

YEN AGE

Deux sondages ont permls de relrouver es vestiges de â
chape le des Pénitents construite au XVLIe s. et démole
en 1948. Cette chapele s'instaLla t sur un bâti antérieur
donl lâ nârlre resre indeterrninée. Un rrois.ème à mis en
évidence des constructons présentes sur le cadastre de
1811 et sans doute arasées au mornent de la construc-
tion de la place, probablement dans a même pér ode que
la chapeLle des Pénrtents. Le mobilier retrouvé dans les
sondâges ne permet pas une datat on de l'insta lation de
ce bâti, mais lancienne cure située à proximité (parcele
189 dLr cadastre nâpoléonien), datée du XVle s dans 'in
veniâ re cornmunal nous donne une idée du contexte

chronologique de ce secteur, Le fossé ce nturant la motte
est encore v s ble dans le parcellâire (rue de la Roderie).
ll a été retrouvé dans les 2 premiers sondages. Le mobi
ier recuelli dans son comblenrent est daté des Xe
Xlle s.

Les cadastres napo éonien et actuel montrent tout deux
une lacune dans la prerrière ce nture de bâti organisée
autour du fossé au niveau de la p ace.

Christine RONCO
INRAP

PALEOLITHIOUE

NEOL THIQUE

Un dlagnostic a été conduit sur une surface de 26 ha.
dans un contexte topograph que varié où alternent va -
lons et interfluves. Cette rnorphologie du paysage naturel
a fortement nfuencé les dynam ques d'accurnulation et
d érosion (O. Franc). Cette intervention archéo ogique a
perrnls de reconnaîlre des contextes sédimentaires
(loess et dépôts alluviaux anciens sur terasses) favora
bles à a fossilisation de vestiges paléo ithiques, identifés
dans la zone (découvea(es J.- E. et J. L. Brochier), mais
absents dans l'emprise. Le Néo ithique final, vraisembla-
b ernent précoce (dét. F. Jallet), se caractérise par la pré-
sence de trois fosses contiguës ains que de mobilier en
pos Iion seuonddi-e Une'or5e isoée dlvreu enùen-
ble céramique appartenant au Bronze final 2a (dét. J.-l\/.
TreIïort). La Tène se manifeste par que ques éléments en
couche ou remob lisés (dét. C. Bonnet, J.-l\,4. Treffort). La
période antique est représentée dès l'époque augus
téenne par plusieurs ensembles céramiques en contexte

non clos ou remaniés (déi. C. Bonnet). Le HaulErnpire,
en revanche, se manlfeste par plusieurs ensembles
organisés en bâtirnents, dont certâins attesteni la pré-
sence d'aménagemerts complexes (adduction ou éva-
cuâtion d'eau, bassin). Les murs en galets ou terre sont
parfo s coLrverts d enduits. Les témoins de l'Antiqu té tar-
d ve sont plus discrets. Enfin, d'après A. Horry « quel-
qLres céramiques découvertes attestent d une occupation
que 'on placera lârgement entre es Ve et Vlle siècles »

... Ce petit lot constitue néanmoins un des premiers
ensemb es découveds dans ce secteur du département
de la Drôme pour cette période précoce du [,4oyen Age.
Les autres contextes étant surtout stués plus au sud
comme à Chabrillan ou IVlontboucher sur-Jabron.
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ANT QUITE

Les sondages réalisés sur la parcelle 2C108 à 'ouest de
'égllse Saint-P erre datée du Xlle s. ont perm s de confr
mer la présence d une vll/a antique a nsi qu'un ensemble
funéraire postér eur à l'abandon du site antique. La vll/a
s'étend sur a partie orientale de la parcelle (surface pro
bable de plus de '1500 m'). Les sondages ne perrnettent
pas de proposer un plan rnais donnent une idée de a
qualté de a construction de a pars ur"bara (pièces avec
sol de letldzzo Ênduil\ peinLs bd"-ins ds-ociês ; ,n
hypocauste laissent supposer des thermes domestiques,
fragrnent de co onne, moulures de malbre, tesselles...).
| ë p"!' tuslî,t a pa: é.e loca i5ee ave. prê .i\io^ ,lla j
pounait blen se siiuer dans la partie nord du site. Le
rnobiler retrouvé n'a pas perrnis de proposer une data-
ton précise.

Ce type d'occupation chrono ogrque continue d'une ÿ//â
antrque à un site religieux du l\,4oyen Age ciassique, n'a
certes rien d'exceptionnel, rrâis reste très rarement
fouillé surtout dans ce secteur de la IVoyenne vallée du
Rhône et vallée de la Drôme. La présence d'un tel
ensemble raloute un intérêt supplémentalre, s il en éta t
encore besoin, au contexte archéologique déjà très riche
de la commune de Chabrillan d'âutant plus que a colline
qui dornine le quartier Sa nt-P erre pourrail âvoir été -ô

siège d'une motte castra e.

insta lée au rnilleu des bât ments, confirrnent 'occupation

du ste à a fin de 'Antiquilé et au haut l\,4oyen Age, sans
que 'on pursse donner une fonction (habitat, assocré à
du funérajre etlou premier site relgieux ?).

Lâ présence de murs en b ocs non maçonnés avec sans
doute des é évations en terre et une zone sépulcrales
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Chabr lan. Sâ n1-Piê.re (NRAP)

ANT]QU TE

Cette opération de diagnostic ârchéoLogique s'inscrit
dans le cadre d'un futur projet de otissernenl qui com-
prend la réalisation de 10 lots à usâge d'habitation sur
une parcele quadrangula re d'une superfcie de 7 727 m'z.

La parcelle sondée à 19 reprses est locallsée entre la
rivière Bentrix et un ancien chemin Le terrain iorme un
rep at (naturel) avec une pente de 3%.

Un d agnostic avait été praliqué en 2005 dans la parcelle
voisine (travaux de IV.-C. Haussy). En 2007, la vente de
ta parcelle a entraîné la réalisation d'un premier diagnos
tic. Des témoins fugaces, de la Protohistoire à l'époque
moderne, ont été observés en bordure de la D 70, ( K.
Raynêud, 2007). Ce sont princ palemenl des structures
en creLrx de types fossés, fosses, mais un mur ndiquat
et confrmait la présence non oin, d'une installation anti
que.

dans â partie orientale de la pârce le. Le bâtiment, dont
la fonction précise demeure inconnue, fait probab emeni
partie, d'une installation plus vaste. De sols en béton de
tuileau, de fragments d'enduits peints, de tuiles, de brÈ
ques, de fragments de tubLrlures et des p lettes qui pour'
râient ind quer â proximilé d'un édlfice de type thermal.

Une première datation est donnée par deux monnaies
issues du bâtiment. Un seslerce de Phiippe I l'Arabe
frappée en 246 provent d'un rader de rehar.rssement
d'un so en béton de luileau. (étude de C Cécillon). ll
fournil un lernrinus à cette réfection qu est ntervenue
dans e dernler t ers du llle s. La seconde monnaie a été
frappée sous Claude ll ; cette imitation coulée dans le
dernier tiers du lle s. ap, J.-C. est encore bien attestée
dans la première moitié du lVe s.

Serge MARTIN
INRAPLe diagnostic de 2008, s'est attaché à en définir l'exten-

s on. Les nurs d'un bât ment êntique ont été m s au jour
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ANTIQU TE

IIOYEN AGE

Des sondages ont permis de mettre en évidence une
occupation de la fin de l'Antiqu té ou du début du l\.4oyen

Age au sud de la parce le. Elle est caraclérisée par des
structures en creux de type fosses et trous de poleaux
associées à un niveau d occupation d une vinglaine de
centrmètres d'épaisseur. Les murs sont constitués de
blocs de calca re non maçonnés à la base, sans doute
surmontés d'une élévation en terre. La dérnoltion très
riche en b ocs peui masquer un certa n nornbre de murs
du même lype diff c lement observables lors d'un d ag-
nosUc. La dalation proposée reste mpréc se en râ son du
manque de mob lier datanl. Le site est toLrtefo s bien cir-
conscrt au sud de la parce le. Cette occupat on semble

correspondre à un habitat rural, mais aucune trace d'éta-
b issement religieux et de cmetière, attendu dans ce
secteur, n'a été observée. Par ailleurs, au nord-ouesl de
la parce le, deux losses nstallées diTectement dans e

terrain naturel sont apparues. La céramique non tournée,
l.es rlJl uoniervee, dssociee a ces slru('u'es ê,oq-e
une datat on protohistorique, ce qu rend probêble la pré-
sence d'une autre occupation plus ancienne sans doute
arasée, sur cette PaTce le.

Christine RONGO
INRAP

BAS MOYEN AGE

Le musée des Beaux Arts de la Vlle de Die est
aujourd hui à l étroit pour accueil ir les collections en aug-
mentaUon constante i i est en eflet enc avé dans un tissu
urbain dense et ancen qui condamne toute extens on
des bâtiments. Une réfexion est menée depuis pLusieurs
années pour envisager sa reloca isation au sein d'un bât -
ment plus grand et symboliquemeni p us fort pour 'his-

toire de la ville et de la région. L'attent on s est portée sur
les bât ments de anc en palars ép scopal qu l'ont abrité
de sa création en 1905 à son transfeft en 1945. Les
démarches vers une restructuration du musée ont débuté
par la rédaction d'un projet sc entifique et cu turel val dé
par l'État en 2005. Le Aansiert clu musée vers la parlie
munic pale du Palais épiscopal a été décidé et acté par
une déljbérat on municipa e ; il reslait à valider son trans-
fear vers les parties appartenant au Département.

Ce prolet et les travâux envisagés ont mis en évidence le
fait que e palais épiscopal restait un bâtment relative
ment méconnLr. ll devenait importânt de mettre en place
une étude histor que e1 archéolog que en amont des tra-
vaux de restâuration et de restructurâtion de cet éd fice.
Le projet de fouile programrfé que nous avons conduit
fait surte à une demande émanant en 2006 de Jacques
P anchon. attaché de conservat on du rnusée d'histo re et
d'archéo og e de Die et du Diois et de Syv e Grafge a ors
conseilère poLrr les rnusées à lâ DRAC Rhône Alpes.
Cette étude viendrait nourrir les problémat ques dévelop-
pées par le conservateur dans le cadre de 'étude de pro-
grammalion du futur musée. Compte tenu de la précé
dente dérnarche qLre nous avions développée à Va ence
ors de â reskLrcturâton du musée des Beaux-Arts et
dArrÀéoogie Joêlle Tardiê, eI no.nèrre avo^s
accepté de porler une première étude archéo ogique sur
cet édiflce.

Cette démarche a bénéiicié de travaux unlversrtaires
conduits sur le palais épiscopal et notamment le travail
de master 2 entrepris par l\,,larie Cailet quis'est atlachée
à meitre en re at on l'étude des documents modernes et
contemporains avec une observation du bâtimenl desti-
née à cerner au mieux 'élat médiéva . Compte tenu des
résu tats de cette prem ère analyse, i nous a paru indis-
pensab e de poursuivre l'étude de ce bâtirnent en appli-
quant les méthodes de I'archéologie du bâti. Une anâ yse
fine des maçonneres, des é érnênts du décor el des
charpentes a été entreprise dans les pafties accessibles
Des études spécilques ont été engagées: l'analyse des
bois par Emllien Bouticourt, les dendrochronologies ont
été effectuées par Frédéric Guiba (CNRS) ; l'anayse
stratigraph que des enduts peints par Emmanuelle
Stankov Boissard ; l'analyse des maçonneries conduile
par lsabe le Parron avec l\,4are Cailel et 'étude de a
mosaTque de pavement stuée dans la chapele Saint-
Nicolas d rigée par Joé le Tardieu.

Les éléments charpentés sont pour I'essentiel situés
dans es greniers des tr bunaux : un plafond peint à lro s
poutres superposées a été reconnu en dép t des muti a-
tions qu'ii a subies. La typo ogie de son assemblage et
les peintures des cLosoirs 'inscrivent dans une période
située entre l'extrême fin du XlVe et le XVe s. L'étude des
maqonneTes a permis de mettre en évidence les iens
qui unissent la chapeLle Saint Nicolas, es vestiges du
rempârt anUque et les constructons adjacentes. Un son-
dage pratiqué autour de ia porte d accès actuele de la
chapelle Sâint-N colas a révéié les caracléristiques de
l'ouverlure méd évâle : l'arc est constitué de claveaux de
p erre ca caire liés par un rnortier de chaux trava llé en
joinls rubanés. Trois couches successives de badlgeon
coloré ont recouvert l'intrados de 'arc. Dans les greniers
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de l'ancienne malrie dit « grenier âux peintures », plu
sieurs sonoage- o_r devoile .e oicposjif d u' e on(ienne
toiture. L'étude mlnutieuse des empreintes des bois per
met de reslituer les caractéristiques techn ques d'une
charpente à chevrons formant fermes dont les fermes
sont espacées de 0,35 m. Une chronologie relative â pu
être établie avec les pe ntures qui recouvrent les rnulS de
la sa le ce qu place l'lnstal ation de cetie charpenle de to t
dans une pérlode antédeure au XlVe s Enfrn le relevé
presque complel de a mosaÏque offre lâ possbiité de
réaliser une crilique d'authenticilé des d fférents pan-
neaLrx la cornposant. Ele n'est pas homogène et son
tapis comprend trois phases :deux progranrmes succes-
s fs et une réfection tard ve. L'ensemble s'organ se autour
d'un rfotif centrâl (une étoile) et les quatre fleuves du

EPOOT]E À,1ODFRNF

Des sondages réalisés au quartier Salnl-P erre ont pêr-
mis dans un prernier temps de confirmer e rerrblaiement
de ce secteur après le XVlle s. La présence d'ossements
humains en vrâc dans les remb ais des trânchées s'expli
que probablement par la proximité du cimetière protes-
tant loca isé dans ce secteur et daté de cette Dér ode

Paradis ll reste du prernier programme une série de
rnéda lons d'ate ier, databies de 'extrême fin dLr Xlle s.,
qui se caractérisent par la grande divers té de représen-
tatons de la faune locale (co ombes, héron, trultes, écre-
visse, brochet, faucon...), le tout mâtiné d'exlravagânces
médiévales (griffon, héron pâ mé, oLrrs à longue queue...).
Le second programme, de facture pLus médiocre, est en
fait une admirable synthèse biblique qui va de lévocalion
de la Genèse à 'Apocalypse de Jean et l'annonce de la
seconde Parousie.

lsabelle PARRON
Entreprise privée

I

-
âccède par un esca ier retailé dans e mur antique lln
important niveau de démoltion témolgne d'un abandon
consécutl à un incend e. Un texte, cité par J. Cheva ier
dans « Essa h storique sur a vile de Die » (1888), fait
rnention d'un « bourg des Pe oux » situé dans ce secteur.
li aurait été incendié et détruit par une « bande bre
tonne » stationnée devant les remparts en 1341.

Christine RONCO
INRAP
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Sur a parcelle AY 85 ont été rnis au jour les fondations
d'un édfice monumentai probab ement antique dont la
nature reste hypothétiqLre (rnâusolée ?). Lintér eur de ce
bâtirnent abrite une réoccupation datée des XlVe-XVe s.
constituée d'une pèce semienterrée à aque e on
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ANTIQUITE

Dans le premler sondage, un co luv onnement recouvre
un remblai de démo itioô, selon un fort pendage nord-
sud. ll s'agt d'un bâtiment effondré dont a nature n'est
pas caractérisée. ll comporte des cloisons ou des muTets

constilués de tuiles maÇonnées qui forment des pettes
p èces. Sous la démo ition est conservée une sérle de
n veaux de sol a lernanl avec des niveaux d'occupalions.

Les vestges du second sondage ont été partielement
arasés ei probab ement décaissês par les travaux d'amé-
nêgement de la route. On note lâ présence d un niveau
de sol et d'un mur or enté est-ouest, ll n'est d'ai leurs pas

exc u que Cl. Boisse qui fou lla précédemment une par

tie de ce site, ait déjà repéré ces découvertes. I\,4algr-é

l'arasemenl des structures, la sttatigraphie reste consé
quente. Les vest ges archéo ogiques apparaissent à une
profondeur de 1 m à 1,20 m. Une seule période a été
mise au jour, bren que du moblier résiduel précoce
(seconde moité du ler s. av. J.-C.) ait été trouvé dans
es nivealrx antiques. La céramique présente dans les
différents niveaux date e début de 'occupatron de l'épo-
que augustéenne, puis de la première moitié du 1er s.

ap. .1.-C. Elle se poursuit au-delà puisque des tessons du
I e s. ap. J. C. ont été découvefis dans un rembla anti-
que recouvrant la destruction. fensemble est recouvert
par u_ epa:c -oluvionnênênl daté oJr'a , éra'niquê ve1
n ssée du X Xe s,

Anne-Clâudê RElvtY
INRAP

Le projet de créer une déviation 2x2 voies all niveau des
vilages de Lvron et de Lorol, à une vingtaine de kilomè
l'e, ar .uo oê Vàlence cond-iI a prog,dnnêr .ne ooÀ-d
tion de diagnostics archéoloqiques sur son tracé. Cette
dév at on couvre près de 25 ha dans la plaine al uviale en
rive gauche du Rhône à 'ouest des deux agglomérations.
Les pârcelles conceTnées s'inscrivent entre 96, 05 m et
104.5 m d'alutude.

Les 580 sondages effeciués ont perm s de recue lllr un
très grand nombre de données sur le contexte géornor-
phologique de cette région.

La partie sud du tracé n est quère riche en découvertes
archéologiques : les sondages ivrent ponctLre lement du
mobiLier cérarrique protoh storique et un seul lndice de
silê ê(l àIresté il s agit d'Jne coL.he d r Bro.ze an"ie_.
où le mobilier esl associé à des structures en galets ou
en creux, le tout sur une emprise très localisée. une
nagnrfique harhe ^^ l eta a eLe dèi'le rrs rrice au iour
dâns un des sondages.

La partie nord du tracé se révèle la plus impoftanle en
sondages posiUfs, mais tous n'offrent pas la même den-
sité ni la même qualité de vestiges. Paralè emenl aux
découvertes ponctuelles de céramique protohistorlques
ou de structures en creLrx comp ètement iso ées, plu-

sie-rs ,ites de ( ette epoqr e onl éIÀ 'êpérÀs.

ANTIQU]TE

Ainsi au leu dit « Domazane », nous tTouvons, dans
divers sondages, une occupation du Halistatt C à 1,90 m
de profondeur, assocrée â quelques structures en creux,
un pa éochenal à 0,70 m de profondeur, une sérle de
oalets alqnés associés à une fosse et un nlveau de
galets dans lequel se tTouvent sans doute une fosse et
des trous de poteaux.

Au lieu dit « Couthio », une occupation très b en circons
crite et datée du Hallstâtt C par e mobilier recue ll appa
raît dès 0,40 m de profondeur. Un peu pllls loin, une
occupalion du Bronze flnal 2b ou 3a, sous la forme d une
couche de irnon brun associée à des structures en
creux, dont certaines pourraient coTTespondre à des
fonds de cabânes, a été mjse en évidence à partir de
0,60 m de profondeur. Au nord, i faut signaler un son
dage âvec dLr mobiler du Hallstatt D3. Enfin, à l' extré-
Tnité de tracé, une autre occupation dLr Bronze final 2b ou
3a â é1é repérée, ains qu'une occupêlion du Hallstatt D3
ou C. sous forrfe de structures en cTeux en assoclat on
avec du mobi ier céram que à env ron 1 m de profondeur.

En ce qui concerne a période gallo romaine, seLll le
tracé nord lvre des indices de sltes:alnsi au lieu dit
« Cham aloux », a présence d'une petite nécropole
gallo-romaine de a fin des lle-llle s., contenant au moins
12 individus est attestée. Un peu p us au nord, de nom-
breux vestges archéo ogiques d'époque gallo-rornaine

sont présenls dès 0,30 m de profondeur, avec des murs,
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Les observatlons fâlles lors d'un diagnostic mené à I'em-
placement d'un futur cârrefour g rato re permettent d'at-
tester a présence de vestiges dâns les deux sondages
réa isés et dans le fossé de la route. L'élal de conserva-
tion est différent se on a locaiisatlon des sondêges, lun
en haut de talus, le second en pied de butte et en bord de
route, en contrebas de 2,10 m.
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des fosses, des fossés, une petite nécropole, e toul
appârtenânl sans doute à des époques drfférentes, âllant
de l'augustéen jusqu aux Ve-Vle s. Encore plus au nord,
au ieu dit « Couthiol », de rares structures en creux et du
mobiier gallo-romain a été trouvé entre 0,50 et 1 m de
profondeLr. îa , I enseîolô rôsre eoà.p lle sa. s o.ga-i.
sation spatrâ e cohérente, du moins d'après les résultats
des sondages.

Le seul vestige médiéval trouvé sur l'ensemble du tracé
concerne le lieu dit « Chamialoux ». où une bâtterie de
four des Xle- Xlle s. a été mise au jour, à une vingta ne de
mètres au nord de la zone galo-romaine.

Tommy VICARD
INRAP

NEOL TÊ QUE F NAL

AGE DU BRONZE

Cette phase de d agnostic archéologique a été menée
dans e cadre de deux projets de otissement «Le
Provençâ » et «Les Pierres Blanches». L'emprse est
localisée sur un versant (terrasse würmienne du Rhône,
puis dépôts alluviaux provenant du ruisseau et co luvions
issues de la colhne) dominant le cône de déjection d-Â a
Drôme à son conlluent avec le Rhône.

I Les résultats de l'étude géomorphologique

La stratigraphie permet de restituer partielement 'évolu,
lion du paysage. En effel, celect superpose deux
contextes : celui de la p a ne a luviale du Rhône (terrasse
wÜrmienne) et cel e du versant qui semb ent se succéder.
A sa base, la straUgraphie du site est constituée d'un
substrat alluva de faciès sableux à imonellx. A cette
phase succèdent, sLrr le versani, des alluvions torrentiel-
les d'un cône de déject on (ébou is ?) de torrent (ou de
pente ?), constitLrées d'un cailloutis marno-caicaire prs
dans une matrice sâbleuse jaune-be ge provenant du
versant stué au sud et âu sud-ouest. Une occupaton
hurna ne du versant est envisageab e durant lê période
protoh storique à travers la mise en évidence d'un hor -
zon très égèrement pédogénéisé qui correspond proba-
blement à un paléoso pris dâns les prem ères coLlLrvions
(uS 4) identifiése sur une grande partie de I'emprise. Les
coluvions postérieures, relativement épaisses, se sont
nises en place en grande pârtie à l'époque historique
puisqu'elles recouvrent systématiquement la structure
protohistorique el ivrent quelques fragments de iegulêe.

I Lotissement Le Provençal

Les indices d une petite occupation proloh sloriqlle ont
éié dentifiés dans I'angle nord-est de l'emprise. A 1,20 m
de profondeur, une fosse (sommet NGF 128,04 m) et
quelques tessons de céramique sont insérés dans un
niveâu arg lo-limoneux brun-orangé avec présence de
chârbons et de cailoux. La structure, une fosse pseuclo-
rectêngula re (1,30 m x 1,00 m x 0,28 m), est comblée à
l'aide d'un I mon-sableux brun foncé renfermant quelqLres
s lex tailés, de la céramique modelée, de a faune, des
charbons de bois et des galets chauffés. Quelques tes-

sons de céram que observés autour de la structure peu
verlt correspondre à un éventue pêléoso assoc é à cette
dernière Le mobiler archéologique de la fosse est ratta
chable au Bronze f na lla. D'autres témorns d'occupation
onl été rnis au jour dans différents sondages de 'emprise
du lotissement Les Pierres blanches 2 situé à proximité
imméd ate de 'opération. Les vestiges obsêrvés témoi
qnent d'une présence humaine dans ce secleur dans a
phase moyenne du Bronze final.

ANTIQU TE

I Lotissement Les Pierres Blanches 2

Deux structures du Néolth que final ou du Bronze anc en
ont été mises au jour, une sépu ture et une fosse de relet,
il s'agit de deux fosses padaiternent circulaires, I'une à
bords vert caux dans laquelle a été déposé le sque ette
d'âu moins un individu (non fouilée) et 'autre en cuvette
renfermênt du mob lier A côté de cette struciure funé
raire des épandages de mobiliers (tessons de céramrque
pris dans les co luvions) témoignent de la fréquentation
des lieux et suggèrent la proximité d'une nsta lalion de a
fin du Néolithique

Les caractéristiques techno og ques et typolog ques sug-
gèrenl que es éléments les plus anciens appartiennent
au Néo ithique fina ou au Bronze ancten. ll est difficile de
préciser quel le stade est représenté.

Les indices d'une occupation protohistorique ont égale
ment été identifés dans les colluvions anthropisées (au
sud du lotissement), et dans 2 sondâges (batterie de 3
iours à pierres chauffées et 1 fosse). Ces données font
donc supposer une occupaton protohlstorique du ver
sant et/ou plus vraisemb ab ement du petrt plateau situé
au sud de 'emprise. Ces structures sont atlribuées au
Bronze final la ou au Hallstatt C.

ô7

Les indices d'une occupaton galo romaine (hérisson de
pierres, fosse et fossés) ont égalemeft été dentifiés, à
I ouest e long de deux ruisseaux canal sés. s s'étendenl
sur une période allant du ler s. de notre ère au Ve s. Le
hérisson de pierres et quelques tessons de céram que
f ne indiquent une présence hurna ne ternpora re difficile

LORIOL
Le Clos Chauvin



à caractériser en bordure d'un torenl canalisé. Les élé
ments es p us évidents et caractéristiques concernent le
réseau fossoyé. (fragments d'amphore Dresse 20 dans

le comb ement Haut-Empire ?)

Stéphane BLEU
INRAP

PALEOLITHIOUE

NEOLITH QUE FINAL

fopération 2008 s'est focalisée sur une extension de la
sLrrface de fouille dans la padie nord de la cavité. Cette
extens on vise à appréhender l'organisat on d'un aména-
gement de 'espace mis en év dence en couche E.

Cette opération a été menée paralè ement à la m se en
place d'échanUlonages en anthracologie, malacolog e,
phylolithes, microfaune par tamlsage à I'eau et micro-
chtonologie des instâlaUons concernant lensemble des
niveaux de la cavté. Ces éléments de géo-archéolog e
viennent en complément des données acqu ses prélable
rnent jors des prerrières opérations archéologiques.

Les 4 n veaux archéolog ques supérieurs ont été ntégra-
lementfouillés lors de cette campagne, sort le N60lithique
fina , le Protoaurignacien, et es deux dernlelS niveaux du
Pa éolithique moyen. Un total de 1833 pièces archéologi-
ques a été re evé dêns les trois dimensions. Le niveau de
crémation du NéoLithlque final ainsi que 'installation du
Drotoéuri9nâ{ ea elâient r.laIi\êîer. oie_ oréservé<
bien que locallsés hors de a protection de labri. Les
niveaux sous-iacents, moustér ens, ont livré pour la pre-

m ère fo s depuis e début des opérations archéologiques

des zones foyères bien ind vidLralisées, montrant la répé-
tilion à travers le temps de la localisation des implanta-
tions foyères.

Lirnpo,lênce des enjeux scientfiques liés à la posrtion

chrono-culture lle de a séquence nous a amené à éta-
blr une convention avec le laborato re d'Oxford afin de
rep acer les inslallations hurnaines dans une chronologie
absoue (Oxford Radiocarbon Accelerator Unit) a plus
fiâble possible. Celte colaboration s'est concrétisée
cetle année par la venue de l'équipe d'Oxford pou. une
première sére de 39 prélèvements couvrant toute la
séquence.

Ces différentes données enrich ssent râdicalement notre
compréhension des insta lations huma nes au sein de cet
abri.

Ludovic SLIMAK
CNRS

lJniversité de Toulouse le lllirail

N]]OYEN AGE

La restauration de l'église Saint-P erre située au sud de
la plate-forme castrale est engagée depuls de nombreu-
ses années ; elle se poursuit en 2008 sous la houlette de
A. Tillier, architecte en chef des monuments historiques.
Linlervention archéologique devâlt se faire en deux
temps afin de procéder iout d'abord à une rapide ldentfi-
cation et à un relevé éventuel de diverses structures
avant leur démontage préa able à la restauration de
l'égise: deux rnurets délimilant e choeur (au nord el à

l'ouest), une banquette haute plaquée contre le mur goLrt-

tereau sud et un contrefoat âppuyé conlre le mur goulie-
reau nord. Enfin, 'étude de bâti, dans sa deuxièrne
phase, devait s'altacher à relever les drfférents faits
archéologiques conservés sur les murs gouttereaux et
occidenta . Lidentlfication des circulations médiévales, a

védfication de l'hypothèse d'un choeur rnonastique el
nature lement,'étâblissenrent d'une chrono ogie relâtive
constrtuaient la priorlté du cahier des charges sc entif-
ques.

Cet éd fice est désacral sé depuis quatre s ècles ; a nef
est restée pendant de lonoues décennies à l'air libre et
l'on a televé un grand nombre d'arnénagernents visant à

modifier l'organisation de lespace intérieur. Léglise fut
transformée success vement en magâsin à poudre
(XVlle s.) puis en prison (XlXe s.). Que ques indices per_

mettent de câ er défn tivement la construction de l'ég ise
entre la deuxièrne moilié du Xle s. et la première moitié
du Xlle. Dans l'état actue de nos connaissances, il paraît

difficile de resserrer davantage la fourchette de datation
même si la dédicace (déjà publiée) a été une fois de plus

réexaninée. Les nouvelLes conceplions ecclés astiques
qui s'lmposent au Xle s. peuvent âvoir une traduction
dans les ensembles épigraphiques comme es dédlca-

La consaudion in tiée par 'abbaye de 'l e-Barbe fait net
tement pencher la balance en faveur d'une érection
pâroissiale. L'éqllse érigée âu point culminant d'un long

68

MALATAVERNE
Gr.otte Mandrin

MONTELIMAR
Château des Adhémar, église Saint-Pierre



\i_.-,

lL=

I
1

:a')

) \
I

I

I
)

,'r \1

V 5
L:

Chantal DELOMIER
INRAP

L'opéralion débutée en 2047 s'est achevée à la fin de
I'année. Les résuliais sonl danc publiés dars /e BSR
2048.

Montéimai Chêteau desÀJhémâr (rê evé NP!cP)
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cheminement axiai qui vrent de la ville ne paraît pas née
de la platejorme castrale malgré l'emprise indiscutabe
du château sur e ieu de culle. La présence d'un transept
qui paraît bien Lié au massif oriental, tout comme le p an
du chevet permettenl encore de rejeter l'idée d'une s m-
ple chapelle castrê e lransformée en ég se
L'emplacement de deux podes d'accès principales, occÈ
dentale et méridionâ e, tend à consoltder l'argument
paroissia. La porte ouest est placée au sommet d'une
ongue rue traversant a ville el l'accès méndional, situé
très près du trânsept, permettait aux moines desservants
l'églse d'arriver directement à l'aute. L'hypothèse d'une
intiative comtale ou seigneuriale sembe incompatible
avec le contexte historique puisque le ignâge Adhémar
n'apparaît qu'au tout début du Xlle s. Toutefois, ceci ne
les empêche pas de se réserver rapidement un espace
privé au sein de l'église. Les éiéments archéologiqLres ei
archiiecturaux repérés dans 'er]semble du bâti, tant à
l'extérieur qu'à l'intérieur, comme la rythmique des lésè-
nes - deux arcatlres pour une ésène - du chevet qui
apparaît identique à cele de 'abbatiale de Cruas, égale-
ment édifrée dans la deuxième moit é du Xle s. tendent à
confrrmer cette propos tion de datation.
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L]OYEN AGE

L'étude de vestiges rrlédiévaux dans 'îlot des Pén tenls a
été prescrite en préalable à la restructuralion du quart er,
âp.è< a decrru.rol. dô pl-sieu's habitato " oncienne.
Seu e une bât sse bien conservée en élévat on avait été
retenue à I'étude, mais des grafftis ancens découverts
ors de la démoltion (cf. op. J. Tard eu) aissent supposer
que malheureusement, les vestiges méd évaux devaient
être plus nombreux sous es crépis du xlxe s.

Lancienne maison est encore formée de trois hautes
paro s murales (est, ouest et sud) formant un U, qui
constitua ent l'exirérnité méridionale. Ce sont ces é éva
tions qui ont fait l'objet d'Lrne étLrde du bâti l\,4ais avant
les démolitions opérées dâns L'î ot, les deux murs longi
tudinaux ouest et est se pro ongeaient blen âu-delà des
5 rn de longueur (15 m au tolal) et s'éleva ent bien au
delà des I m de hauteur (hâuteur est mée entre 12 et 15
m) qui ont êté préservés par les démolisseurs pour la

fouile. Ces parois résidue les ne sont donc plus qu'un
pa e 'e'le. de lè réàlilê a-.hirert-rd e de lr rr"i§on ; q. i

il manquait un étage qui avait été volontairement arasé
pour des râ sons de sécurité, ains que les trois-quarts
des n,,s lonq ludi_à") êt la ldÇadê "-r '-e.

L'opérat on de fouil e menée par I'INRAP sur a malson
conservée a fait l'oblet de sondages au sol (dir. A. Poirot)
et d'Lrne éhrde du bâti (dir. C. Delom e0 pour les parties
non abattues. La convergence de ces deux approches
aux méthodes d invest gations drfférenles, mais ayanl un
objectif commun, a contribué à mieux connaître l'histoire
de cet îlot

En ce qu concerne les pér odes antérieures âu bâtirrleni,
objet de létude, la fouille a nris en évidence une occupa
tion humaine qui apparaît aux périodes protohistoriques.
Elle se matéfla ise par la présence d une fosse qu ne
per,l el paù oe )e prononcer < rr 'à _dl rrô pérô.ne ou
provisoire de 'occupaUon du ste. Des tessons de céra
rnique sigllée trouvés en rernp issage dans une autre
fosse, dalés dês lle-ll e s. de notre ère, ainsi qu'un frag
ment d'endut peinl laissent présunrer de lâ présence
d'un établissemenl anlique à proximité. Ces deux prem è-
res séquences d'occupaton sont interrornpues par des
dépôts a luvionnaires. Ce n'est qu'après un hatus de
près de 700 ans que le site est réoccupé, à partir du Xle
s., avec un pic d'âclivité âux Xle-Xl e s. Les vestiges sont
de nombrelrses fosses dont es remplissages riches en
céram qLre el faL.rne de ceite époque, apporlent des élé-
rrents nouveaux sur l'occupation méd éva e du site de
I\lo- é rnar. l'ér rdê dê< elevàrions de àmriso a per-
mis, grâce à la stratigrâphie des éléments archilecturaux
encore en place de la dater d'entre la fin du Xlle et le
débLrt du XlVe s. Ele a aussl conflrmé son caractère
p e9r9 e-: qurdevarr èrre ên concorddnLô àve' son e_! -
ronnement hlstorique.

Les relations stratigraphiques rrises alr iour ors de la

fouile, au sein de ces trois slruclures encore en place,
permettent de les rassemb er sous un mêTne horzon
médiéval. Les parements des murs sont montés en
moellons de calcaire froid, éclatés à la chasse, bien cal
brés et régu ièrement asssés. lls affichent un module
très régu ier sur 'ensemble des parements (0,30 x 0,20
m) pour es assises ordinâires et de 0,20 m x 0,10 m pour
es algnemenls de réglage. une ba e géminée, placée à
'étage du mur sud, constitue l'élément essentie de cet
ênsemble Blen inscrite dans son mur. cette ba e à cous-
sièges affche les carâctères morpho ogiques d'une fenê-
tre surrnontée de deLrx arcs br sés. c avés et chanfreinés
qui reposent sur une colonnette centrale (il.). Le maté-
rlau uUlisé ici est un câ caire tendre qui se prête bien à la
ta lle et à la cise ure d'une gorge soulignant le chapiteau
ax al et la padie supérleure du couss ège. Ces modèles
de bâie. dâtés de la fin du Xllle et du début du XiVe s..
restent largement diffusés du nord au sud de la FTance.

La fouille a également lvré des réponses sLrr 'étendue du
bâtime11t, es différentes étapes d'aménagement intérleur
el les niveaux de sols. Si les fondations du mur nord se
trouvaient être en dehors de 'emprise dLr projet, il ne fait
aucun doute que la façade du bâtiment était aiignée sur
la rue. La suface du rez-de-chaussée initiâl est estimée
à 125 m2 environ.

Un décor peint de faux'apparei (traits de bad geon blanc
tré sur fond gris clalr) devat recouvrir les paremenis
externes comme l'atteste un peiit échantilon de quel
ques centirnètres carrés retrouvé pégé. Ce type de
décor, très en vogue entre e mileu duXllleetle mileu
du XlVe s, ne permel pas de resserrer la fourchette chro
nologique de l'ensemble. Selrle une analyse dendrochro
nologique aurait pu âpporler, dans ce contexte, des élé-
rrents de datation p us précis. Toutefois la seule p èce de
bois présente sur e chantier élait placée en inteau inté-
rieur de la baie géminée, manifestement en position
secondatre.

A 'évidence. l'édifice conservart b en d'autres éléments
anciens qui disparurent dans es godets des pelleteuses
qLrelques lours avant l'arrivée des archéologues sur le
site.

I semblerait que le premier aménagement intérleur soit la
mise en place de piliers centraux, dont un a été observé
sur a foui le. Assez rapidement ces pi iers ont été rempla-
cés par un mur cenlral monté en ga ets sur lequel vlent
s'âppuyer des niveaLrx de sols dont le plus ancien
contient de la céramique datable entre les Xllle el XVe s.
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I Rue des Pénitents

Lors de démolit ons occas onnées par lâ reconstruclions
de 'î ot des Pén tents, dans les vestiges d'une hâbitat on
qui jouxtaient une Tna son médléva e devant fa re l'objet
d'une fouile par 'NRAP (C. Delom er et A. Poirot), un
bandeau à effet « sluqué » portant des grafitis aLr grê-
phite est apparu. ll a été repéré par P Morand et signa és
par l'Associêtion pour le Patrimoine [,4ontlen. Lors d'Lrne
prenrière vislte sur le site le 22 mai 2008, e Service
Régional a .éallsé une couverlure photograph que depuis
une nâcele mlse à sa disposilion par Loffice publc de
'hâbtat de lvlontélmar, maître d'ouvrage de lopératiôn
de reconstruction de l'îlot. Puis, e 28 mai 2008, le Serv ce
Régional en a fait le re evé à 'échelLe 1/1 sur nappe p as-
tique.

Les motifs desslnés sonl de quatre types : des personna
ges mascuins et fémnns (nombreux profls), des ani
maux (chiens, oiseaux...), une architecture et des écritu
res. Tous ne semblent pas être contemporains : trois
- ndi s .. pou-raient èl'e isolÀes. ll^e pren,à'e sér,e.
peulêtre a plus anc enne, éventuel vest ge d'une sinop a
pour une future fresque : un personnage de pied qui
porte un haut chapeau Charles Vl I (1470-1498), s'appuie
sur une canne et qui serrble frapper à a porte (?) d'un
donjon (?) stylsé ; un animal à sabots et pois longs, un
oiceàJ e' un c iien de Lhasse repre-enlê coJronne sur u^
bâ daquin... La deuxième série comprend plusieurs profls
dont deux face à face d'un homme (caricature de Louis Xl
(1461-1483) ?) et d une femme aux Longs cheveux tres-
sés. Tous deux poftenl un nez effilé et démesurément
long. Enfin a troisième sér e (un profil féminin au cheveux
bouc és et yeux maqui lés et deux chiens) pourra ent être
d'époque contempora ne.

Les dess;ns sont portés sur un mur en galels, de direction
est-ouest qu s'a igne plus ou rno ns sur la façade de la
maison médiéva e (baie qéminée) voisine. Ce murlermait
au no'd u' e.pa.e nlerieur àu.oLrd'Èu dispdru qu se
déve oppait vers le sud sur lâctuelLe place du Temple.
L'élévation montre l'arrachement du mur de retour nord-
sLrd. Cette maison dite aulourd'hu « du Dauph n », refer-
mait à l'est un espace vide, type cour intérieure (?) sur
lequel les lenêtres géminées de la mason rnêdiéva e
s'ouvraient. Quatre niveaux sont ls bles sur ê mur : les
graffitis sont au second étage. Cette maison serat 'an-

Ces dessins n'ont pu être déposés pour des raisons de
planning et de sécurité.

Joëlle TARDIEU
lllinistère de Ia Culture, SRA

Môilél â( ol d€s Pénirents deux têtes de Dauph n âve. ui ch:peau è.nrurcsetendur m-XVes (J Târdieu, McC)
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cienne I\,4aison du Temple mentionnée en 1415 et serait
celle dâns aquelle le Dauphin aurait séjourné ors de son
passage dans la vile de [,4ontélimar en 1447.
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Le leu dit La Gondole se situe au nord de 'agg ornérê-
tion actue le, à une â titude de 75 m NGF env ron. s ap-
puie, à l'est, sLrr e pied du versant d'un mass f qui cu -

m ne à 162 m NGF (Plateau des Chaberts). Au nord et à
l'ouest e s e est ouve.t sLrr la vallée du Rhône

Les diagnostics n'ont iivré aucun veslige archéologique à
l'exception d'une fosse (bornage ?) (Les Près l) dont la
positjon straUgraphique évoque un événement récent,
postérieur au l\,4oyen Age.

Un des principâux acquis porte sur la mise en évidence
d'une sédlmentaton tourbeuse dans a partie ouest de
l'emprise (Les Prés l). Cette formation pourrê t être râp
prochée des observations réalisées précédemnent plus

au nord où un contexte comparable esi dâté vers 7100
6700 av. J.-C. (Roubion I de Brochier et a .1994). La pré

sence de cette tourbe offre un potenlie pour l'identifca

NEOL TH QUE FINAL

ANTLOUITE
I\,1OYEN AGE

Un sondaqe , au nord, a ivré un mur maÇonné d'âspect
gallo-rorrain orienté E/O, sans matériel associé Sur son
arase, un âutTe muT en blocs non I és au mort er pourrait

êtTe un mLrT de lrmite de parcelle, rnédiéval ou moderne.
Cette zone a été très perturbée par les travaux agrrcoles
et par les restaurat ons de la chapelle.

tion des paléodynamiques naturelles et la restitulion de
I évolulion des paysages.

Un autr-o acquls concerne 'identficâtion (J. L. Brochier)
d'un paléoso (Les Prés !et Les Prés ll) marqué pardes
nâriêrêc orgêniques o- ld mèlà.o'a-n.. a ' Ton\ e_
partie terrestre, est abondante. Le mobilier archéo ogÈ
que qu en est ssu est altibLré au Néolithique fina
Celui ci (céramiques non tournées, industr es sur si ex,
ga ets de calcalre et quartzite percutés etlou chauffés) gît
dans la couche et ne présente pas d organisation. I

iémoigne de la prox m té d une occupation, siluée entre
3500 et 2500 av. J.-C. Une présence humaine, située
dans le même horizon chronologique, est idêntifiée à 500
rn au sud-ouest (Ronco, Fetbet 2A04)

Frédéric JALLET
INRAP

OLrtre une sépulture découvede dans le troisième son-
dêge une réduct on de p usieurs individus ncomplets a

été rnise au lour au nord de la chapele. A l'ouest, deux
séputures ont été fouilées. L'une d'elles contenait un
corps en décubitus dorsa, pieds vers I'est, mains sur
'abdomen, dans une simple fosse marquée par quel-
ques fragments de tuile ou des pierres vertica es qu pou-
vâ ent caler un entourage de p anches. Cette sépullure
reposait sur larase d'un des rnurs gallo-roma ns et était
recouverte par a fondation de lê chapelle. L'autre sépu -
ture était du même type et parallèle à la première. Le
corps, en décubitus dorsal, les pleds à lesl, avait l'avant-
bras droit sur 'abdomen, le coude qâuche sur e thorax
et a main gauche sur la joue droite. Les bras, très serrés
contre le corps, l'êlignernenl de tuiles et de pierres vert -
câles p acées le long de la fosse peuveni indiquer la pré-
sence d'un entourage de pânches non couées. Ces
tombes, vra semblablement paléochrétiennes, ndiquenl-
eiles a présence d'un édifice de cu te vers les Vle Vlle
s.?

Lélargissement de ce sondage, pouvait révéler la pré-

sence d'une nécropole médrévaLe située au sud de la
chape le. Les résu tats furent néqatifs à I exclLrsion d'une
sépulture remânlée, mais lmportante pour la dâtation.
Ce le-ci semble bien être la tombe en bât ère découverte

Su te aux travaux de 2007, trois sondages nouveaux oni
été ouverts autour de la chape le.

antiques, rnas rnalheureusement, aucun autre nivealr
d occupation rlche en matériel n'a été découvert poLrr les
phases plus récentes.

t-ln sondage a été ouvert en fâçade de la chape le, sous
e chemln. Sous 10 à 20 cm de terre, des structures
maçonnées sont apparues. l-ln premier ensemb e, constË
luô da mur\ lorges de '.60 n pou-s rivd_r es ,IlLrs e{iù-
tants de a chapele donnait le plan de a pariie occiden-
taLe détruite. La porte, ouverte dans le rfur ouest, confrr-
mait ce plan. L'édifice nédiéva s'inscrtà'ntérieurd'un
autre ensemble de mLrrs d'aspect dlfférent venant en pro-
ongernent des strlrctlrres galo rornaines découveftes en
2007. En particulier, un mur se lTouve être la suite vers
'est du mur interprété en 2007 cornme l'un des plus
anciens du site (fin ile - début lle s.). Cet étal nest
cependant qu'un état ntermédiaire de la villa qui semble
être en p ace dès e ler s. Lâ présence d un établissernent
gauois est attestée par quelques tessons de campa-
_i._n. de a 'i^ ou le s. àÿ .-C. Le- oJfes r u §. p e-
servés des cu tures, ferment, vers l'est, les pièces s'ou-
vranl sur le port que silué en bordure de la rue le identi-
fée I'an dernier. Quelques niveaux de sos sont conser-
vés. Ce ui associé au mur ancien a livré de rares tessons
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lors des travaux de restauration de la chapelle au XVllle
s, Aux pieds, un vase incomplet, en céramique à revête
ment arg leux orangé peut être daté des environs du Ve
s. Le reste du sondage montre des traces de fosses de
plantation d'arbres.

découverle d'une avancée et d'une façade antérieures
situées p us à l'ouest. La présence d'une petite nécropole
pa éochrétienne est confirmée.

Jeân-Claude MEGE
Chercheur bénévole

Les structures ga lo romaines se poursulvent vers lest et
confirrnent les deux états antiques déterm nés en 2007.
Le plan de a chapele est mieux documenté grâce à la
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PROTOH SÏOIRE

AGE DU BRONZE

Cette opération de dragnostic s'inscrt dans le câdre d'un
projet de lotissernent communal. Elle est ocâlisée sur un
versânt dominant la plaine a luviale de a Dâraise située
au sud de l'agglonrération et de a RN 93. Au total, 14
sondages disposés en quinconce, correspondant à une
superficie de 5469 m'?, solt 6,9 % de I erfpr se ont été réa
Iisés.

Des indices d'une occupation protohislor que (silex tai -
lés, céramique rnodelée, faune, charbon de bois) ont été
identifiés dans certa ns sondages. Ce le-ci se déve oppe
essente lement suT le secteur sud-ouest de l'emprise en
liâison avec la présence d'une argle limoneuse brune
foncée avec charbon de bois. On peut donc supposer
une occupation ponctuele dLr versant ellou plus vra sem-
blab ernent du petii plâleau situé âu nord-est. De rares
témo ns d'occupâtion ont été rnis âu jour dans différents
sondaoes.

découverts dans la couche de démoltion para ssent
térno gner de la richesse de l'édifice (qua.t de piette
d'hypocauste, briquelte d'opLrs spicatum, béton de tu
leau, enduits peints, etc.). Notons également a décou
vefte d'un inrportant bLoc de corniche ( ?) m s aujour ors
des rravà .x e "rêpris pàr à nài'e en 2007.

ANTIQU]TE

Une occupation antique est attestée par plusieurs struc-
tures (fondations de murs, nrveaux d'occupation) qu
révèlenl a présence d'un mpodant bâtiment gallo-
roma n relativement arasé. Les matériaux de construct on

Deux murs probablement antiques ont été observés âu
niveau du cabanon qu sert de cave à la maison
m toyenne de l'emprlse auque ls servenl pour paitie de
fondalion. Un nettoyage d'une arase de mur visib e dans
le p'olongenenL d- rru nord du cèbè1on à pe'm.s
d'identfier la suite de l'un des murs aniiques. un niveau
de sol charllonneux renferrnanl de nombreux matér aux
de LonsL'-LL,o' ou baurre_l du 11âr I-Tnpi'ê. âu noias
deux trous de poteâu (constructions de bois ?), trois
p que.s eL un rrob'l er cera.rrouê lârdr'(Argonnê. .éràri-
q-e à revelênênl àrq lêuy. erc.) indiouê'rt -ne -éo( _upd

tion partielLe dLr site durant l'Antiquité tardive-

Ce delrxième espace est construit à 8,50 m à l'esl du
premier bâtidégageant une zone vierge de bâti peut être
dévolue à un jard n. Deux interprétations peuvent être
proposées : soit ce nouveau bâti correspond à un bâti-
ment indépendant dont seule a façade ouest a été mise
au jour au cours de cette opération, so t i s agit de l'ex-
tenslon du même bâtiment. Cette dern ère proposition
parâît p us pertinente car I un des murs de cetie phase
d'occupation senble se prolonger à l'ouest, jusqu'à
rejoindre a imite formée par la prernière partie du bâti
Ce mur formeralt donc le ien entre deux a les d un rnême
bàri-ro-I. I e-t nene possible que o'aJtre5 pF.eS se
développent dans la parte nord, à la sute de celles
appartenant au premier bâtr. Cette construct on, on peut
employer e terme de domus vu sa configuralion dans
l'espace urbain, se caractérise alors par un p an assez
.lêsriq .. pou' l'Anliq-ile avê" oe nonDre-ses p è.es
entourant un espace centra à poftque, de type cour oLr

jard n d'au moins 8,50 m de arge. La mrse au jour d'un
fût et d'un chapiteâu de co onne évoquenl un pérstyle
entourant ce lardin ou cette cour. La présence d'une rue
a été observée en contrebas et au nord. La voirie déga-
gée est très rudimentaire, loin des aménagements
sophisliqués observés dans certajnes qrandes v lles ant -

La première paftie de cet espace, située à l'ouest de la
parcelle, voil La mise en place d'un premier bâti au cours
de a période augustéenne ll sagit vraisemblablement
d'un bât ment d'habitation marqué par deux grandes piè-
ces d'une vingtaine de rn'?chacune. Le bâ1i s'étend sans
doute pius vers l'ouest et le sud. [,4ais les secteurs nord
et est semblent caractérisés par des sols externes de
type cour ou jardin. Des négatifs linéaires observés dans
ces zones appartiendrâ enl vraisernblab enent à des
plantations ou arnénagements paysagers.

Le premier espace est restructuré et agrandi vers l'eslau
cours du ler s. de notre ère- Le bâtment dlspose aors
d'au moins 5 pièces, beaucoup pus luxueuses qu'au
cours de la période précédente avec des so s maçonnés,
peut être même mosaÏques, et des murs couverts d'en-
du ts peints où dom ne le rouge.

Stéphane BLEU
INRAP

SAILLANS
La Maladrerie

Deux sondages ouveTts en amont de 'extension de la
maison de retraite de la v lle ont perrnis de dégager deux
espaces bâtis qui ont connu une évoiution en deux
temps.

SAI NT-PAU L-TROIS.C HATEAUX
't4 bis. rue du Serre Blanc



Le rnur nord du bâtiment dégagé au cours de cette opé-
-âtion s'aligne su', e ui des domus 'risêq d , jour a- .o ,rs
d'une fou lle en 1991 en amont de la maison de retrate.

ques. Elle présente les caractéristiques d'un chem n rural

a

à quelques 30 m à l'esl des sondages actuels. Ces murs
semb ent s'organiser sur l'axe viaire.
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ANTIQUITE

Tro s sondages ont permis de metire en évdence une
occupaton pérphérie des domus observées ors des
fouiles de 1991 1992 sur le site de a maison de retraile
voisine et de préciser lévolution géomorphologique des
sols ana ysés lors d'un stage de pédologie en 1990 sur
cette rnême parceLle. Ains 5 phases d'occupation ont pu
être mises en évidence, sans qu'e les puissenl être asso-
ciées aux observations Tartes sur es d fférents sltes ana-
lyse. oepuis '990 su' les Lella ns vo,'i' , Nea-nor'.. -n
certain nornbre d'éléments comrnuns peuvent êlre re e-
VéS.

La dvnam que des dépôts coluviaux postérieurs à la
démolltion des domus du site de a maison de rekaite.
observés et ânalysée par F. Va reaux et J.-F. Berger, tout
comme cele mise en évidence en 1990 par P Poupet et
T. Odiol sur la même parce le, se caractérise par deux
gràndês phà<ec dê .oll-, onn.,l1â-t sépêrées par une
période de stab lisation qu , grâce au présent diagnoslic,
a pu être datée. Cette stabillsation des sols a permis la
rnise en place d'un pa éosol, qui, sur cette parcelle, éta t
creusé par un ensemble de fosses comblées par des
sédiments comprenant du mobiler daté des Xll e-XVe s.
Ce pa éosol s'inscrit donc nettement dans a pérlode
médiévale. En iout cas il n'est pas postéreur au bâs
Moyen Age. I disparait sous I effet d'un nouve âpport de
co luvions qu éventue lement peut-être associée à a
période rnoderne En effel, cette période connue pour sa
cro ssance démographique, a vu l'intens fication des
zones de culture et du même coup, la dégradation des
terrains du coleau qui ne sont plus lenus par un couvert
végétalsuffisanl.

Déjà, sur le plan chrono ogique, cette occupation est très
comparable à cele mise en évidence au cours de la
fou lle de 1992, les premiers aménagernents se situent
dans les années 15 20 après J.'C. Des réaménagements
nterviennent après e m lieu du siècle, tandis qu'un aban-
don partie semble se situer entre la fn du ler sièc e el e
mi ieu du e s. Toutefois, contrairement aux observat ons
concernant les domus. certains murs perdurent peut-être

lusqu'au Bas Empire. Cette occupation, en périphériê
des bâtiments observés en 1992, correspond vraisembla-
blement à une zone de cour el de jardins enclos, peut-
être ausslde vergerou de champ sans doute en lien avec
es domus. On est tenté de rapprocher les lesseles de
lerre curte découvertes dans une fosse dépotoir au fond
de la prem ère zone de cour, avec un solen opus flgrrum
observé sur le s te de la ma son de retraite 30 m plus au
nord (Bel, 1994, p.23).

I\,IOYEN AGE

PALEOL]TH QUE

Le site est localisé sur un plateau d origine alluviale à la
confluence de la Drôme et du Bès quiforme un prornon-
to re naturel aux caractér stiques morphologiques attrac
tives. Le nveau archéologique est représenté par une
industrie ithique b en conservée dans la partie nférieure
dun sol rouge qui s'est mis en pace au sein d'une
cuvette de déflalion éo ienne.

été tamisées ce quiâ permrs la Técolte d'une centaine de
n c'o-éclè's el ['ègfe_rc div.'s. Prrn .s ràres p è.es
rêtouchées récoltées cette année, siqnâlons un racoir
sur gros éc ât Levâl ois en s lex veiné de provenance
ê_corô indÀterrrrnéê er qui ne trouve àuruae équvJ
lence dans a zone fou llée jusqu'alors.

Lâ phase 5 correspond à une période de stabilté, qui
s' ncc. r dans 'Àpoquo onten pordi-e ndrqJée pa. Lne
déprise des terrains rnis en culture.

Pascale RETHORE
INRAP

Les principaux appofis de cette carnpagne sont d ordre
tâpho'on'quê paleo.opogrdphiqre. pa'eo-env'o_ne-
mentale et clmatique ei enin fonctionnel.

Ceite prernière campagne de fouile purânnuele s'est
déroulée dans des condltions pariiculièrement diffcles
d'un po nt de vue cllmatique. N,4algré ces âléas, les 20 n'
iniUalement ouverts ont pu être lnlêgralement foLrilés
livrant un total de 257 p èces lthlques pré evées en 3
dimensions. Pâr contre, e tamisâge systérnâUque du
niveau archéologique n'a pu être pratqué parmanque de
temps mais quelques zones de concentrat on lithique ont

76

Tout d'abord, es observâtions de terrain couplées à a
poursuite de 'ana yse m crosirat g rap hiq ue démontrent
de grandes variations latérâles dans a qua ité d enregis
trement de la séquence pédo-sédimentaire. En relation
avec la paléolopographie, e degré de conservation du

SAI NT.PAU L.TROIS.C HI\TEAUX
16. rue du Serre Blanc

SAINT.ROMAN
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niveau archéologique peut varier d'un mètre à l'autre,
passant d'une hâLrte résolution à un niveau archéostrati-
graph que rnal préservé, ce qu n'esl guère surprenant
dans ce type de conlexte.

carêctères pédo'séd mentâires suggèrent que l'occupa-
tion moustérienne pourrart se situer entre a fin du stade
5e et le p c de froid du stade 4 autour de 70 000 ans BP

Les ambiances de dépôt mises en évidence confirrnent
I'hypothèse d'un enfouissement rapide au se n de légères
dépress ons allmenté par des déstabi isations récurrentes
des horizons de suface en relation avec la fonte brutale
d'un épa s couveft neigeux. Le niveau archéologique est
donc bien préseNé au fond de ces petites cuvettes a ors
qu'll a subi des phénomènes d'érosion dans les partes
haules du s te.

Une autre nouveauté concerne La découverte au sein du
niveau moustérlen, sur un espace b en localisé, de plu

seurs é éments introduits sur le site sous forme brute
(galels de siex et de ca caire ainsi qu'un gros bloc de
grès) qu peuvent âvolr des fonclions variées qu i faudra
dele 'ri er apres ar a ),ùe ('esenr'e de màliè'ê pren è-e.
percuteurs, macro-outillage, aménagernents dvers de
l'espace...) S la fou lle avait jusqu'âlos perm s d'dent
fier une structuration de l'espace autour de plusieurs pos-
tes de débtage, la poursurte de I'analyse lracéologique
permel de nrettre en évidence la pratique d'activités blen
plus diverslfiéês et notamment des activités de boucherie.

L'extension vers l'est de la fouile a perm s de mettre -ôn
évidence une forte rupture de pente en esca iers qui pour
rait correspondre à l'arrorce d'un fond de chenalou d'une
forte dépression ; ce secteur esi caractérlsé par des
dép acernents du malériel archéolog que sur la pente.

Sébastien BERNARD-GUELLE,
Post-doctoranl en Préhistoire (UMR 6636 -LAMPEA,

lnstitut Dolomieu)

NEOL]TH Ot]E
ANTIQUITE

Au ieu-dlt « Le Serre» (ou « la Serre », suivant les cadas-
tres), la ma rie envisêge la réâ isat on de bâtiments et de
parkings. Les terrains sur lesquels sont pressentis ce pro-
jet sont plaés au nord de la poste actuelle. Or, ors de sa
réalisaiion en 1969, plusieuls sépu tures en coffrâge de
tu les ont été mises ê! jour laissênt entrevoir l'existence
d une aécropole dâléê de lAnl qr rlé là'divê.

Des é éments de construct on appartenant à la période
antique (fragmenls de tegula, mofiier de tuileau) sont
présents, e plus souvent de faÇon ténue, sur 'ensemble

des parceLles sondées. Leur aspect el eurfaib e concen-
tration montrent qu'ils appartiennent en général à une
couche de coluvion. Que ques structures sont présentes
dans la parlie orientale du teffain où deux périodes d'oc-
cupaton antque ont été d stnguées : des couches de
démoltion datée du Haut Emplre (ler 'lle s. de notre ère)
comblent quelques dépressions. Un dépotoir p âcé dans
une cuvette humide, un réseau drê nant rnenant à un pui-
sard et probablement un petit bât ment de près de 5 m de
côté occupent ensuite e secteur à part r du llle s.

Lopération a permrs l'ouverture de 15 sondages répartis
sur I'ensemb e des deux parcelles. 6,5 % de la surface du
terrain a été sondé. Le terrain nature a été systémâtique-
ment atteint.

La datat on d'une fosse située aux environs de la poste
reste délicate : les quelques tessons de céramique kao-
lnitique retrouvés dans e comblement ne permettent
pas de défin r si e le a été ut lisée durant l'Antiquité ou
pendant a période médiévale.

Aucun élément se rapporlant à une praiique funéraire n a

été repéré, laissant supposer que Les parcelles étud ées
sont hors de l'emprise de la nécropole reconnue en
1969.

Les -Âléments les plus anc ens sont datés du Néolth que
moyen chasséef. ll s'agit de queques fragments de
lamelle, d'écLats de silex et de râres fragments de céra-
mique. Labsence de structures associées, I'aspect roulé
de la p upart des tessons et le fa t qu'ils solent mêlés à
des fragrrents de céramique plus récents (protohistorl
ques) laisseft penser que l'occupation en queslion n est
pas en position primaire.
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Emmanuel FERBER
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Côtê datation et dans l'altente de dates absolues. les

Préalablement à a réallsation de cette entreprise, le
Service régional de l'archéologie a décidé de procéder à
une évaluation afin de déterminer e potentiel archéo ogÈ
que du terrain.

fensemble des données recueillies lors de cette campa-
gne de sondages a mis en évdence plusieurs phases
d'occupation.

SAUZET
Gluartier de la Poste



ANTIQU TE EPOQUE
I\,4OYEN AGE CONTEN4PORAiNE

Dêns e câdre d'un proiet lmmobiier une fouille archéolo-
giq!e préventive a perm s de restituer un pan de l'h stoire
ènrrque d .n ol de lo,olonie rorrdile dep(isseso'g-
nes jLrsqu'à la fin du lve s. L'occupation de la parcel e est
marquée dans un premier temps par une sérle de vest-
ges divers datant des années 50-30 av. J.-C. (solns en
galets liés à lâ terre, sols en terre battue, fosses et four)
et orientés su vant le cadastre B de Valence (N 23?E).
Cette prem ère fréquentation peut correspondre aux pre-
miers niveaux de la colonie, dont a date de fondation
sembe se situer dans cette fourchette chronologique,
d'après la re ecture récente de la documentation llttéraire
et épigraphique. Par aileurs, le mobilier mis au jour dans
celte premrère phase atteste très probablement a pré
sence d'immigrants ita iens. Le v n transporté en ampho
res provient d'ltaie, des provinces orienta es et de a
péninsue bérique, sans oubier les Ba éares. L'huie
d'olive et les saumures sont origlnalres de a province de
Bétque. L'alimentation carnée provient non seulement
d animaux issus de la triade classique (porcs, boeufs et
moutons), mais égalenrent de gibers. La vaissele de
table en teffe cuite a nsi que celle en verre proviennent
en grande majorité de la péninsule italique. Des éléments
de parures (fibules), ou de to lette (miro r de tradit on ita
lque) ains que des éléments de p eds de its en os témoi-
gnent de Iexislence d'une population étrangère. Cette
prem ère occupation laisse la place, entre les années 30
êv. J.-C. et le changement d'ère, à un véritable plan d'ur'
banisme se traduisant par la création d'une rue de cail-
ouUs damés orientée suivant le cadastre B de Valence,
d'un podique et d'une domus caractérsée par de puis-
santes fondatjons rnaçonnées construtes d'un seul let
L'organlsation lnterne de la premlère phase de cette rna -

son reste encore rna définie en raison des mult p es 1er-

Tassements posté eurs et de la récupération de a p upaar
des murs. Toutefors, a domus présente deux ateliers-
bouUques de part et d'autre d une entrée s'ouvranl en
retrait sous e portique, La construct on de fondations rec-
tangulaires rnass ves pour es bases de p liers du port -
que alteste ia présence d'un ou deux étages. Pour la
phâse suivante, p acée au changemert d'ère, e plan de
a dornus se précise au travers des tranchées d'ép erre-
ment des rnurs. Outre la présence de pièces à fonclion
indéterminée, les restes d'une cage d'escaler ainsi que
ceux d'un bassin (mpluvium) légèrement désaxé ont été
repérés. Ce dern er est relié à Lrne cana isât on maçon-
nÀê. desr née à.ond ri,ê lêc êâu, de pl-ie vêr< un,ê<,eÊ
voir rnâçonné localisé dans la rue. La reconstitLrtion de
l'édifice atleste une cerlâine inflLrence italiqLre, dont cer-
tains parâ lèles sont à rechercher du coté de Pompé ou
Herculanum. Les reconstructions répétées de l'îlot (nivel-
lements, récupération de rnatériaux dénro ition, construc-
tions modernes et contemporaines) ont fortement arâsé
et penubé les vest ges archéologiques, ne laissant que

peu d'élérnents |s b es pour es structures des états pos-
térieLrrs à la domrs. Ainsi entre es années 50 et 70. un
programme de rehausserrent est visibe avec notan-
ment la disparition de la cana isation ains que I'abandon
du réservoir utilisé comme dépotoir. La rue est rehaus-
sée par des recharges composées d'élérnents hétérogè-
nes (restes fauniques, tessons d'amphores, cailloutis,
etc.), et entaillée par une canalisation de même orientâ-
t on. ll faut altendre le début du llle s. pour découvrir de
nouve les structures, qui présentent des états de conser
vaton très varés. Concernant la rue et la domus, les
vestiges se résument à une série de remblais, des restes
de -ru'b reprena_. e 1".é da_L er nes 1a!on_er e)
ainsique la reconstruction de la canalisation, Le secleur
oriental de la parcelle, qui restait jusqu'alols verge de
vestiges, connaÎt désormais une phase d'urbanisaUon
[a_gible. avec lo .onstructon de -nr,s b;e' dgencé§
associés à des sols de terre batlue. Si leur localisâtion
n'a pas perrnis d'établir un plan précis, is respectent en
revanche l'orientaton générale dê 'îot urbain. Un fossé
à fond p at est aménagé enlre cel ensemble et l'est de la
domus. La fonction exacte de celte structure lnéaire
reste encore nra définie, rnais I semblerait qu'elle ait été
destinée à évacuer très rapidemenl les eaLrx de pLuie,

dans lâ mesure ou le terrain est très imperméable. Pour
finir âvec I'Ant quité, une série de niveaux de deslruction
marque très probalrlement lâbandon de lhâbitat dans ce
secteur à la fin du lve s.

Le l\,4oyen Age est marqué par l'abandon de 'occupation

immob lière et les vestiges reconnus se regroupent en
deux ensemb es. Si e prem er coffespond à une série de
fosses, d un fossé ainsi que des restes de solins datés
entre les Xe et Xlle s., le second correspond p utôt à des
dépô1s de terres noires localisés sur lensemb e du site,
dont la chronologie semble se situer entre les X lle et
XlVe s.

La reprise de I'urban sme dans ce secteur s effectue à
l'époque moderne avec la construction de bât ments et
de caves associés à des espaces ouverts type jardin. Le
visage du quarter évoluera peu jusqu'à la période
Lo1lerpo'ài_e. aveL loute'o,s quelquôs rednénàge
ments comme la construction d'une cave assez profonde
et de fosses septiques, llés au déve oppement du dis-
cours hygiéniste au cours du XlXe s. Progressivement
abandonnées après Ia seconde guerre rnondiaie, les
habitatons de la parcelle seront détruiles pour aisser a
place à un parking dans les années 1970.
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VALËNCE
Angle des rues d'Arménie el Bouffier



Va ence, angles rues dArménie el Bôuflier: fôur à lônôlôi lndéterm née appanenant à une occupaton
pré-ôô ôn ârê 2 (ôr.hè, rlré ssa Léqer)

EDUB NZE
AGE DU FER

ANT QUITE

La réalisatron d un diagnostic sur celte enrprise présen-
tait beaucoup d'intérêts en permetiant d'ouvr r des fenê-
tres de lecture du soLrs-sol du secteur sur 7 hectares
supplémentaires. Sur cette surface 90 sondâges ont été
ouverts, ce quicorrespond à une étude détaillée de 3300
m':de terrain soit 4,7 % I'emprise totale.

Les leudits lâ ]\,'lotte, I\4auboule, Le Champ du Ponl sont
ocalisés sur a rive gauche du Rhône à une d stance
d'environ 350 m â l'ouest du ileuve. L'altitude NGF est
comprise entre 105 et 106 m. Jusqu'à présent toutes es
parcelles concernées par les travaux éta ent utilisées en
surfaces âgrico es (céréales, verger), excepté une qu
correspond à Lrne bande étro te de teffain (4 m de large)
sLr lêq-elê â ére cons r .ilê u1e cénélsarion aerienne e't
béton (ancien canal de a Bourne). Ces parcelles se
situent dans la continuilé méridionale de 'emprise d'un
giratoire dont laménagemenl avait donné llelr à un diag,
nostc archéologique (Ferber 2001) suivi d'une fouile
(Hénon 2003). Les résultats obtenus lorc de ces opéra
tions ont apporté un premier éclairage sur le contexte
géornorphoiogique de ce secteur de a rive gauche du
Rhône (strat graphie alluviale, données paléo hydrogra-
phiques) et faisaient état d'un site de berge attrlbuée au
début du Hallstatt ains que de traces assez ténues de
vestiges dâtés de la Tène et de a pér ode gallo rornaine.

La construct on d un magasin et de ses abords (park ngs,
espaces arborés) dans a part e sud de Valence est une
première étape d'un vâsle aménagemenl de ce secteur
qui doit voir 'implantation prochaine d'une p ate-forme
log stique nationale de 70 hectares.

L'ânalyse de la stratigraphie a perm s de repérer quatre
grands ensembles séd mentaires résultant de lalluvion-
nement dLr Rhône. De la base au sommet. ont été tecon-
nues de la façon survante :

une iormation graveleuse qui représente e substrat de
cette plaine et est consttuée de grâviers et de gaLets

emballés dans une matr ce sableuse parfois à
grav llons ;

- unê formation sab euse consttuée rnajoritairement par
des sâbles moyens à fins de couleur gris plus ou moins
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une formation Imoneuse qui caractérise Lrne succes-
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Ces différents ensembLes séd mentaires conduiseni à
proposer un schéma de reconstitut on de l'histoire de la
séd mentatron sur cetle plaine du Rhône en 5 phases,
dont 3 de morphogénèse alluva e:

sion d'épisodes de débordements à courants lents ;

Lâ phase 2 : e rembla ement sableux

La phase 4 : l'occupat on gallo-rona ne

prise du diâgnostic. I s'agit de quatre bâtiments qui

affleurent sous la terre végétale entre 0,30 et 0,50 m de
profondeur et sont matéria isés par des basês de murs
construites en gêlets, des empierrements (fosses, cala-
ges de poteau) et des couches de dérnolition. lls sont
indépendants sur le p an spatia et vraisemb ablernent les
témoins d'une occupauon à vocat on agr cole. Un fossé â
été éga enrent repéré sur la imite orienta e de l'emprise.
Le ot de cérarr1ique homogène, extra t des couches d'oc-
cupâUon/abandon, a permis de ca er l'existence de ces
bâtiments et du fossé at] cours de 'époque augustéenne.

Dans un prem er temps, le slte est en milieu aquat que
parcolrrlr par des chenaux du Rhône divagants et peLr

profonds. Ces dern ers édifient une formation graveleuse
à iopographie ondulée:deux principaux axes de chena i-
sation sont reconnus autour de 102 m d'altitude enlre des
bancs dom nant autour de 105 à '106 m. Le site esl inac-
cessible aux popu ations riveraines duranl cette pér od-.
qui semblent s'inscrire dans 'Ho ocène récenl en 'ab-
rence d'elément de daiatron. La te as,e fn -wurriennê
a été remaniée par les chenaux du Rhône avant le
Bronze final, datation donnée par e résultat d'un 14C
efTectué sur un charbon de bois extra t du remb a ement
du paléochenal du site du girato re (Be.ger et al, sous
presse).

Les résultats de ce diagnostc sont dans a contnuité de
ceux obtenus lors de 'opéralion effectuée sur 'erfp ace
ment du glratoire. lls complètent les données géomorpho
logiques en appofiant des précisions et par a découv-or
tes d'ééments archéolog ques nouveaux, ils vlennent
ê-ri.hir e.on bre Oes pÈâSêc d'occLlpa_ion d-u'en_e ,Ur

ce secteur. I faut souligner cependant que toutes ces
données sont ssues d observations parfo s rapides, par-
ticu ièrement poLrr ce qu concerne les vestiges archéolo-
giques qui ont iait 'objet un quement de tests de fouile.

La phase 5 : pédogénèse sub-actuele

I Fouil,eCette phase aaduit l'éloignernent euou l'encaissement
des chenaux : des crues à courênts turbulents assurent le
remb aiernent des dépressions topographiques et
exhaussent légèremenl les bancs graveleux. Le site
devenu terrestre peut offrir des bancs émergés au pled de
zones déprimées dtainant es crues euou les hautes eaux
du Rhône.

Le site fouilé sur près de 2 ha, a révélé plLrs eurs phases
d'occupation et d exploitat on dont la princ pale se sltue
au cours de l'Antiquité.

Cette étape est rnarquée pêr 'éloignemert euou encals-
sement du chenalpuisqLre seu s les débordenlents à cou-
rants ents atteignent le secteur : cet exhaussement par
limonage de crue qui uniformise la iopographie peut pré-
senter un intétêt cu tural pour les rivera ns. La présence
de tessons protohisloriqLres (datés du Vle s. av. J.-C.),
retrouvés dans la partie occidentale de 'emprise, témoi-
gne d'une fréquentation du ste dont la nature reste à
détermrner. La position étâoée et désordonnée de ce
mobilier cêramique dans la stratgraphie ains que l'ab-
senLe de nr\,eaur de so s ou de slrLctures excavées mon-
trent que nous ne somTnes pas en présence d'un site
d'habtat. semble plusjudicieuxdorienterl'nterprétalion
vers des activités qui pouffaient être en rapport avec
l'agricu ture.

Une prenière phase correspond à une occupation de ber-
ges d'un chenal du Rhône, dont ne subsistent que es
zones de dépotolrs. Celte occupation se concentre au
no.d de lâ zone foulllée et a été essenUellement trâitée
ors d'une opération précédente (Hénon et a|.2003). La
présence de nombreux nodules de terre cuite dans ce
secteur lâisse supposer la prox m té des zones d'habitat.
Le mobiler, abondant, permet de situer cette première

occupatron à â transilion entre l'âge du Bronze êt le pre-
mier âge du Fer, au V ile s. avant notre ère. Repérés lors
du d âgnostic et à 'occasion de notre fouil e, d'autres sec-
teurs semblent avoir élé explotés, ls correspondent à

des micro relieis de la pla ne alluv ale, dus au rnodelé du
substrat graveleux. Létat de conservation de ce nrobiler
épars fait penser à un amendement agricole.

Dès a période augustéenne, aux alentours du change-
rnent d'ère, Lrne imporlafte explo tation à caractère agri-
cole s'implânte dans le secteur, d ores et déjà drainé par

un irnpodant fossé est-ouest loca isé au sud de l'emprise
et se développânt probablemenl sur toute la largeur de â
plê ne de IVauboule. Ce fossé, comblé rapidement, la sse
a p ace à un autre réseau de fossés plus petts orientés
selon le cadastre B de Valence LJn ensemb e de bâli-
ments prend pLace dans ce cadre, suivant plus ou moins
la même orientation, voire même adoptant la cadastration
A de la colonie. La reprise récente de la documentalion
orig nale permet de situer la fondation de celle-cl sous

Cette p aine est ensuite occupée au début de 'Antiquité
qui n'enregistre p us aucun dépôt a luv al pu sque les ves-
tiges de cette période ont été dégagés sous la terre végé-
tae actuele (ohase 5). Loccupaton qallo-romaine est
présente essentiellement dans la rnoitié orientale de l'em-
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- et la terre végétale.

. La phase 1 : i'édifcation graveleuse

Lâ ohâse 3 : l-.xhaussement irnoneux
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menls d'exploltation sont construits, au nord (bâiirnent E)
et au sud (bâtiment C) de a maison princ pale Leur plan
est ident que et leurs d mensions très proches : un corps
de 13 m par 5 rn est devancé par une galerie de faÇade
orientée, large de 3 m. Un muret protège partielement
cette enlrée à queiques d stances. Ces bâtments sont
dotés d'un étage, suggérant soit La coexisience d'Lrn habi-
tat et de zones de stockage, sort de fen ls au-dessus
d'écur es. Toutefois, 'imporlance prise par a cage d'esca-
ler, notamment sur la façade sud du bâtiment E, permet
de pêncher p utôt pour la première hypothèse.

Que ques ndices, comme la présence d'é éments de cos
tume mlitare (fibules d'Aucissa, attache de baudrier,
applique et pendant), mais aussi l'util sê1on du pied dru-
sien dans l'aménagement d'un iardin, pourraient suggérer
que le proprréta re des parce les ait été un vétéran installé
ici dans le cadre de cette mise en valeurdu tedtoire co o-
nial de Valentia.

Différents autres aménagerrents gravitent autour de ces
deux sale ltes lmmédiatement auiour des bâlirnents, on
observe des constructions annexes, évoquant des caba-
nons ou des locaux pour les animaux, des hangârs
ouverts, peut être une aire de battage,... Oueques
radiers composés de galets et de fragments de tu les, par
la présence de négatfs circu aires, suggèrent la présence
de structures en bois posées à lextérieur des bâtirnenls,

Larchiteclure des d fférents bâtirnents du site fait interve-
niT une fondat on de galets de fort diamètre (décimétriqLre
au moins), avec un premier niveau disposé en fond de
tranchèe, sur deux rangées dont l'ntervalle se trouve
comblé par des modules p us faibles el parfois des frag-
ments de tuies ou damphore. Le niveau suivant est
constitué d'autres galets prs dans un bain de mortrer
beige à sab e grossler, plus exceptionnellement par des
bocs de roches mélamorphiques mportés de a rive
droite du Rhône. L'élévaiion n est pas connue, mais fait
probablement iniervenir a terre crue. Les nombreuses
dépressions entourant les d fférentes un tés de construc-
tions semblent en tout cas étayer cette hypothèse. Quant
à savoir, s il s'agil de pisé ou de torch s et pan de bois, dif-
férents nd ces suggèrent que les différentes techniques
étaient toutes utilisées ici

Plus exceptionne leTnent, on est tenté de vo r dans un
aménagernent cruciiorme aLr nord du bâtrment C, la pré-
sence d'un lieu de culte domesiique dédié à une divinité
familiale représentée par une effigie en bois plantée en
terre et protégée par un petit toit sur e modèle d'une cha
pelLe de la vll/ê de RicheboLrrg dans es Yvelines.

En définit ve, I ensemble de ces aménagernents arnènent
à penser ce bâlirnent comrne la ma son d'habitation prin
cipâle du sile. La présence d'un as de Nîmes dans la cour
vient confiTmer a datation augustéenne de a rnise en
va eur de ce terrain par lirnplanlation d'une ferme.

Un bâtiment en L s'instale au centre de la zone, dévelop-
pant une surface au sol d'au moins 130 m2, et ouvert à
lest sur une cour gravllonnée. Cele-ci est fermée en
iaçade par un muret équipé d'un porta I el au nord par un
petit hangar déconnecté du corps principal et venant par-
faire 'aspect symétr que de cet hab tal. L'ai e sud, s'ap-
puyant sur le corps princpal rnais néanraolns construite
au cours de la mêrne phase, est recoupée en son mileu
par !n petit caniveau dont le déversoir trâverse le mur de
façade sud. A 'opposé, a fondat on nord de cette aile pré-
sente une robustesse plus importante que cele des
autres murs, en lien probablement avec Lrne é]évation
plus importante ou I'accuei de superstTuctLrres lourdes,
Au devant du bâtiment un ensemble de calages de
poteaux et d'aménagements divers évoquent forlement
'existence dune pergola, et de plantations vsant à
embellir les abords de l'habitat.

D'autres structures sont encore mo ns fac Iement identi
fâbles. On est lenté de voir dans a plupart des fosses
peu profondes ma s riches en galets et tessons de tuies,
des chablis de plantation d'arbres destinés à drainer les
racnes de ces derniers dans une terre peu perméable.
D vers â[gnernents de calâges suggèrent des pal ssades.
Enfin, les quelqLres murets plus oLr moins iso és des sec
teurs H, I et.l, n'ont pas vra ment d'explication. peut tout
aussi bien s'ag r de câbanes dest nées à abriter es outiis,
ou de murs de culture, ou de toute autre construction
ndéterminée. La vacuité des espaces stués entre es
bât ments Aet E et au sud du premier indique, par défaut,
a probable présence dans ces zones de terres cultivées.

Pour l'exploilalion du terroir, et dès l'origine, deux bâU-
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Cette ferme, établie probablement par un vétéran dès
'époque augustéenne, que l'on poufiait qua]ifier de petite
exploitation agrico e à vocation vivrière, senble être
abêndonnée au début du llle s.. au moment même où I'on
observe dans certains quartier de a colonie proche de
yalerûa, une nouvelle phase d'urbanisat on. Les dépres-
sions formées par la prise de matéraux se lrouvent en
lout cas définitvement combées à cette époque, de
même que es fossés. Le bâtiment principal sembe
même être dé aissé plus précocement, dans le courant du

César ou Octave, entre 46 et 36 avant notre ère, hypo-
thèse confirmée par les fouilles récente de la rue
d'Arménie (Archeodunum, 2008). La cadastration mise
en év dence dès les années 1950, s'étend sur toute la
plaine sur une vingtaine de kilornètres d'est en ouest et
d'une cnquantaine de kllomètres du nord âu sud, englo-
bant toute la plarne de Valence et la basse vallée de la
Drôme. Sa m se en va eur est attestée par la décoLlvede
de quelques vilae et dlvers habitats ruraux, au demeurant
peu nombreux pour a période augustéenne (Royet
2006).

Les ind ces manquent pour qua if er la nature de 'actvté
agrico e. La présence de très nombreux fragments de
meules très usées, tant melae que catlr, fournrt un indice
en ien avec la product on de farine dans le cadre fami ial.
De même, les quelques oblets métallques renvoient
essentie lement à un artisanat domestique. Dans le bâti-
ment B, deux petits ca ages de poteaux pourrajent corres-
pondre à limplatantion d'un poss ble métier à tisser verli-
cal.
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le s. La présence de petit rnonnayage du lve s., auprès
des bâtirnenls C et E, évoque, quant à elle, une période
de récupérat on des matér aux dans les ruines de l exploi
talion.

Ce diagnoslic vient compléter l'étude géomorphologique
conduite par Agnès Ve(ot-Bourrely sur les ZAC lvlotte
I\/lauboule. Cette plaine exhaussée par imonage de crue
peut ainsi présenter ün lntérêt pour les popu at ons rive-
ra nes que ce sot dans le donraine de l'activité agro pas-
torale eUou corirme âxe de circulation bordant la rive
droite du feuve.

I Mauboule, ZAC lranche 1

Un four â éié mis au jour sous un fa ble recouvrement (0,
40 nr). ll présente une longueur de 1,60 m pour Lrne lar-
geur de m , son comblement est constitué de gâlets
ayant sub t I'action du feu, quelques gran tes sont éga e-
ment attestés en surface. Les parois sont consUtuées par
le limon et présentent des traces de rubéfaction. Ce four
n d oas éIe ro ,r le ndis -n pré èven e"r da a rô'àn q .ê
localisée le long de la paro nord, a été effectué. ll s'âgit
d une panse de céram que grossière proto hislorique.

Le pTem er est un ensemble de 5 gêlets qu a lvré I tes
sons de céramique dont deux sont attribués au Bronze
fina Le second est un iragment d'argile rubéfée peut
être un fraqment de paroi de fover. ll a été découvert en
pos lion seuonddi-e et iso é dânc ec qàblês.

I La Motte nord, ZAC phase 1

Serge MARTIN
INRAPCette opératon de diagnostic archéolog que s'inscrit

dans e cadre d'un futur projel de ZAC écononrique et
louxte la future ZAC de la l\/lotte. Les cinq parce les son-
dées d'une superficie totâle de 36 755 m?correspondent
à la prernière tranche d étude . Les terrains soft cultivés
et se répartissent en deux zones ; '!rne est au sud de la
station d'épuration de Valence et laLrtre concerne le futur
aménagement des berges du Chaffil. Ce dernier est un
ruisseau situé à 500 m plus au sud. P Lrs eurs types de
vest ges ont été reconnus.

La flriLrre ZAC de la lvotle nord est localsée sur la rve
gauche du Rhône à une drstance d'environ 300 m à I'est
dLr fleLrve à une alttude comprise entre 104,60 et 105 m.
La majeure pârtie des parcelles concernées correspond à
des slrrfaces agricoles (céréales, verger)et des bo s ains
que qLrelques maisons, eurs jardins et des bâlirnents
aorcoles.

Cette ZAC se situe au sud d'un giraloire dont l'aménage-
ment a donné lieu à un premier diagnosUc en 2001
(Ferber 2001) su vr d'une fouille en 2003 (Hénon 2003).
Les résultats obtenus lors de ces opérations avaleni
apporté un premier éclairage sur le contexte géomorpho-
logique de ce secteur de a r ve gauche du Rhône : stra-
tigraphie aluviale, données paléo-hydrographiques. lls
font état d'un site de berge attrlbuê au début du Ha lstatt
alnsi que des traces de vest ges assez lénues datées de
a Tène et de la période gâllo-romaine

Une seconde structure dune ongueur de 1,80 m pour
une argeur de 1,10 rn est du même type que la précé
dente ; elle a été recoupée afin de confrmer la nature de
son comb ement et son épaisseur (0, 20 m)

Dans la rnêrne parcel e que les fours, un sondage a lvré
le bord d'un banc de berge sableux. Deux térnoins d une
fréquentation de ce secteur pendant la Protohrstoire sont
apparus, profondérnent enfouis (à 1,70 m).

Au vu de ces résu tats, il est apparu nécessaire d'évaluer
es 39 hectares de celte future ZAC. Sur cette surface.
352 sondages ont été ouverts, (18 347 m2 de terra n so t
4,7 % de l'emprise tola e).

Ce secteur de plaine n'âpparait pas corI]me une zone
répulsive aux populatons comme on l'a longternps cru,
bien au contraire. En revanche, les d fférentes phases
d'lnondation qu ont balayé cette pla ne jusqu'aux récents
arnénagements du Rhône, sonl à I'origine de a très mau-
vaise conservaUon des trâces de cette occupation.

En bordure du Chaffil un sondage a été imp anté en imite
-ud d'un ve'ge'. ll a I ! e Jn 'our de torne precquê cr.cL-
aire présentant un diarnètre de 1,56 m. Ce four, probable-
ment à usage domest que, est insla lé d recternent dans
e lmon beige, sâns fondation. La parot du four, forrnée
pêr 'en'àis<ànl rro'eL( esL -bellee sLr u1ô epèicse-r
pouvant âtleindre 7 cm .Son fond, construrt avec soln, est
constitué de fragments de tuiles, de briques, de pilettes
utilisées et de tubulures ant ques découpées et posées à
plat. Les charbons de bors sont peu nombreux et es res-
tes de la dernière cuisson sont absents. L'absence de
moblier ârchéologique dans e comblement ne perrnet
pas d'apporter de datation précise à son abandon. Les
matériaux emp oyés pour sa construct on évoquent une
période hlstorique proche ou située dans IAntiquité.

Un chernin nord-sud, le long duquel est nstallé url grand
bâtiment de 340 à 405 m'2a pu être en partie observé. Si
sa fonction ne peut être donnée, faute d'élément détermi-
nant, son lien avec le chemin ne fait pas de doute. Peut
ll s ag r d'une halte routière ? Cet aménagement est daté
de 'époque augustéenne ce qui e place dans le même
châmp chronologique que les différents bât ments mis âu
jour aLr mois de févrer sur les parcelles situées un peu
plus à 'est (Lurol, 2008). Un second chemin, cette fois de
direction est-ouest, a pu être observé dans certains des
sondages dLr secteur 1. Ce chemin dont l'état de conseË
vation est très aléatoire, est bordé par un vaste fossé (4
nr de large à l'ouverture par 1,50 rn de profondeur). lln
second fossé a auss été rnis au jour dans e secteur sud
(secteur 3000 et 2000). Ce fossé est ui aussi impoÉant
puisqu'il lota ise une argeur d ouverture rnaximale
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conservée sur 4,60 rn pour une profondeur de 1,50 rn.
Ces fossés ont connu une durée de v e sans doute lon-
gue. lls sont mârqués par plus eurs phases de curage qui
ont, au reste, ob itéré leur profl orlginel, peut-ê1re en V
comme le fossé observé par E. Ferber (Ferber, 2001).
Des aménagernents plus spécifques, comme un talutage
de gros galets, ou murets de bordure, ont été observés
dans le comblement d'au moins un des fossés. Aucun
mob lier, issu de leur comblemenl ne permet une datâ1ion
absolue. Néanmoins, dans es différents segments obser-
vés, les artefacts repérés appartiennent toujours à la
période antique (tegulae, verre, fragment d'amphore ou
cérarnique commune). Chemlns et fossés sonttous oren-
tés su vant a grille du cadastre B de Valence, sans toute-
lo's uorre"pond-e our' ln'Les de Lentu res prooocées oàr
G. Chouquer (Chouquer, '1984). La présence d'un abon-
dant mobiier daté des lle-llle siècles a été recueill dans
le secteur sud de la future ZAC. Ce mob lier, quelques
empierrements évenlue s vestiges de murs, marquent
sans doute la présence d'un établissenrent, mais

conservé à 'état fantôme. La découveTte hors contexte
archéologique d'un sarcophage en calcaire de Crussol,
servant d'âbreuvoir dans la cour d'une des anciennes feÊ
mes de ce secteur (Les Condam nes), est peut-êlrê à
mettre en relation avec la nécropole sgnalée dans lâ
Forma parA. Blanc le long du chemrn de la IVotte (Sautel,
1957). À,4ais aucune trace de cette nécropole n'a été peÊ

CUe dans les sondaqes ouverts le onq de ce chemin La
présence sporad que de fosses, foyers ou cendrlers,
accompagnés de céramlques des différents âges dlr
Bronze et du Fer, lndiquent 'occupation ponctuelle ou
très détruite, de cette zone de pla ne, loin d'êke répulsive
malgré a récurrence des inondat ons dont e le a été e
théâke. Les résu tats de ce d agnost c sont dans la conti
nuité de ceux obtenus lors de l'opératon effectuée sur
I'emplacement du giratolre qu'ils conp ètent et préc sent.

Pascale RETHORE
INRAP

AGE DU BRONZE

AGE DU FER

Depuis plus eurs années l'dée de Telancer des recher-
ches sur le Pègue est récurrente, la demande croissante
o'i.rorndLiori pa- la col nundute dr(heolog que s,r ce
site se fa sant plus forte d année en année. Cependânt,
la lourdeur de la tache est cons détablemeni accentuée
par la quantilé impoftante de données exlstântes, tant au
niveau des archives que du mobiier archéologique. En
effet, fou llé de ongue dale, ce slte pTésente un crue
défcit de pub icat on (analyses synthétiques, typolog es
céram ques, études environnernenlâ es, études fâun-
ques, datatons fables...). La recherche archéologique
sur a Protohistoire dans 'ensernble de la valée du
Rhône a aujourd'hui besoin de ces nformations ei un site
de cehe importance ne peut pas être laissé à l'écart de la
recherche,

Nous avons donc cherché un comprom s qui permette de
rnettre en lumière des informations scienUfiques sans
pour autant reprendre toutes es données et tout le maté-
r el. ll a été décidé, par les participants au PCR, de ne pas
mposer de thèmes de travail mais de traiter les sujets en
fonction des souhaits des participants. La quanlité de
\u_êts poicibles nous ofre ue lule. Leb /ones 9éo9'd-
phiques comparatives n'ont pas non plus été restreinles
car il est apparu qu'elles seront très variables en fonction
des thèmes.

Tout d'abord, nous avons procédé au levé topographique
des vestges et à leur géoréférencement. Cela n'avait

lamais été fa t auparavant, le seul p an général ex stant
ayant été dressé à l'ade de carroyages qu n'ava enl
lamais été positionnés sur une cade.

Un fichier de documentation a été élaboré et est en cours
d'achèvement. I est conçu à partir du logiciel de base de
données File-t\Iaker et va être utiisé pour stocker toutes
les informations biblographiques du slte ains que lê
documentaton de fouille. ll permettra de gérer les don-
nées de fou lles de mânrère indépendante ainsi que cel-
les qul figurent dans des publcations ou les rapports.
Pourfaclliler l'ntégration des vestiges dans cette base, il

est prévu de numéroter les éléments bâlis du s te. Ceiâ
n'a jamais été fait durant les fou lles, les murs et bâti-
ments par exemples ne portent que des dénominations
du type:qrenierdu secteurS, qrenierdu secteur 11, bâti-
ment à poteaux, cabane gau oise "...

Cette année, le point a été fait sur le mobiier céramique
peint ou non de type " gaulois ou celtique " (traité par
Yannick Teyssoneyre, doctorant), es monnaies d'o gine
grecques (traitées pâr Jeân-Albert Chevillon, nums-
mate). Linventaire du mobiler en verre, peu important
mais ntéressant, a été également réa isé (traité par
Janlck Ode, docteur en archéologie). Le mobi ier cérami-
que médiéval a également été abordé (traité par N,4ichèle

Bois, docteur en ârchéolog e).
L'année 2008 a été une année probatoire- Nous 'avons
consacré à a mise en place du prolet et à lévaluaUon de
chaque sulet abordé.
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LE PEGUE
Oppidum Saint-Marcel

[PCR Reprise des données anciennes]



Ces thèmes seront ttaités en 2009 avec d'autres comme
l'étude des archves de foullle. l'architecture. le mobilier
cérarnique d'importation..

Frédéric SERGENT
INRAP
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Cette prospect on archéologique dans es caves des mai
sons situées rues Fanjoux et Saint Estève sur le lracé
présumé du rempart d'AUgusla Irlcasr,orum n a pas per
ms d'identfier es vestiges de celui-c.

Mylène LERT
Musée Saint-Paul-Trois-Châteaux

Les prospeciions ont sLrccédé à un long trâvail de
dépoul enrent des ârchives départementa es de
I'Ardèche et de la Drône, d'enquêtes bibjiographique,
toponymique et grâce à I'aide de sites internet (atlas des
meu ières et BRGI\,I). Avânt le trâvârl de terrain ce n'était
pac mo ns de 221 cèrriè-e< qu élae'r rÀfére1'éos pou-
116 comrnunes ardécho ses et 243 carrères pour 107
commLrnes drômoises. Les carrières a nsi documentées
pelrvent être de pierres à bâtir, de oranulats, de meules,
de sab e, de p erres à châux, à gypse (plâtre), à enroche
ments, mâis aussi, à ocre, à poterie (ârgile)...11 est parfors
préc sé a façon dont s'exécute l'extraction, rnais auss le
type de carr;ère : à ciel ouvert en fosse, en pa|er, en tran
chée ou encore soLrterraine, par puits, gêler es, hagues et
bourrage et à prliers tournés..,.

Les prospections ont permls d'étud er 11 carrières de
pieffe de l'Ardèche et 20 de a Drôme, I existe un rée
décalage entre les deux dépadements qui provient du fail
qu'l y a dans la Drôme deux fois plus de carrières de
pieffe à bât r que dans 'Ardèche. Le travail s'est concen-
tré sur les carr ères de pierres à bâtir et à rneLrles car cela
entre dans le cadre d'une thèse concernant les carrières
de pierre dans la vallée du Rhône de 'An N4i à 1900.

I Alixan, une carrière symbole de l'extraction
médiévale

I est déjà acquis qu'au N4oyen âge presque toutes les
communauiés vllageoses ont eur propre carrière de
pierre à bât r, rnais âussi eur meulière. L'exemp e du vil-
lêge d'Allxân est assez éloquent pu sque il y a sur la

commune 3 carrères de molasse médiéva es (grès
argilo-calcaire à grains moyens et fins). Déjà occupé
dans 'Antiquité (Arnis du Vieil A ixan 2007). la comnune
est citée en 915 dâns e cartu aire de la collég ale Saint-
Barnard de Ronrans (Chevallier 1898). De récentes fouiÈ
les archéologiques et sondages réalsés au coeur du vil-
lage circulaire nédiéval onl révélé la présence d'un habÈ
tat dès avant lAn [/il (Goy, Giscon, Remy 200'l).
fextraction des pierres s'est effectuée, surtout autour du
p ton central (butte de molasse) à ciel ouvert, mais aussi
en souterrain sous cette même butte. Cetie exploltation
souterra ne s'est faite sous la forme de p usieurs cham-
bres d'extractions qui s organisent autout d'un pilêr
tourné, mais auss par une longue galerie de 13 m. Dê
petites nches en partie noircies par a sue ndique â
position de lampes à huile, de bouqies ou de fiambeaux.
Les traces d'outils sont nombreuses et permettent de
déterminer à la fo s le mode d'extract on, mais aussi les
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SAI NT-PAU L-TROIS-CHATEAUX
Ville antioue

Les carrières de pierre
dans la vallée du Rhône



outlls utiisés par es carriers. L'exploitaton se faisa t par
paliers successfs de 0,3 m à 0,4 m d'épaisseur sur l'en
semble de a hauteur de la caîièrc (2,2 m en moyenne
sauf dans la galer e où la hauteur n'atteint par endroll que
1,5 m). Les coups de pics des cârriers (ou peut-être d'es
coudes) sont nombreux arnsi que des traces aissées par
une scie, mais sans doute lors d'un essai d'extraction
postérieur. Cette extraction n'a aissé âLrcune documenta
tion en archive (i est seu emenl fait mention au XVe s. de
balrnes), rnais es techniques, les traces d'oulils et la fai
be ampeur de la carrière supposent une ulilsation
méd évale et ce, antér eurerrent au XlVe s. Lensemble
occupe une supericie de 180 m'zet a livré un cubage de
perre d'environ 368 m'. D'autres anayses de carrètes
n'ont indiqué que d'un m3 de pierres extraltes on retlre
0,6 mr de pierres à bât r, ainsl àAlixan a cârrière souter-
raine aurait ivré 220 m" de pierres à bâtir et 148 mr de
déchets de 1a lle. Ce volume est très nsuffisant pour les
becoi_< du v lage d ou ap'e\en,êo'êJfes.ar ètessLt
a comrnune, mais auss de pierres d'impofialions d ori
gine plus oLr molns io ntaine.

tournant industriel que prennent certaines carrières au
miieu du XlXe s. Des investrssernents sont réalisés en
ternre de lransport moderne (le baron Dubord puis Louis
Favre qui luisuccède ont réalisé un chemin de ferde type
Décâuvile qLri parcourt le p ateau, une rarnpe inclinée qui
perrêl de desLendrP e\ p e res
jusqu'à Sâint-Pau et une vo e de chemin de fer qui rel-.
Saint-Paul à lê gare du Paris Lyon I\,4éditerranée de
P erre atte), mais aussi en modernisant es
rnoyens d'extractions (scie crocod le, extraction en gale-

rie, uti isat on de cric pour dép acer es blocs). Les pierres
de a lvontagne Sainte-Juste sont alors abordables, de
très bonne qualté et exportées non seulement dans lout
le département de la Drôrne, mas aussi à Avignon,
Lyon, l\,4arseile, Grenoble, Sa nlEiienne et même New-
York. L'évolution constatée pour Les carrières de pierre à
bâtira été faite parAain Belmont (Belrnont2006). I avail
montré que les meu ières étaient présenles dans presque
tous les villages a! début du lvoyen Age et qu'eles
avaient disparu au cours des siècles, remplacées par des
rneules provenant de carrières à vocation régionale el
parfois plus ointaine comrne ceile de la Ferté-sous-
Jouarre.

AA ixan, on trouve dans les construclions des pierres pro-
venant de Châteauneuf-suÊlsère. du Vercors et de
l'Ardèche (carrière de Crusso ). Les micro-carr ères v I a-
geoises sont progressivement abandonnées et supplan-
tées au cours du [,4oyen â9e par quelques sites d'extrac-
tions majeurs qui pour la plLrpart étaient connus et exploi-
tés dès l'Antiqu té. On citerâ dans ce cadre les bassins
carriers drôrnols, celu de Châteâuneuf-surlsère qui cou-
vre par mons de 350 km':, celui de Sant Pau -Tro S-

Châteaux sur 280 kmz et en Ardèche celu de Chomerâc
(90 km'). Ces grands bassins carriers vont s'imposer par
a qualilé de la pierre extraile (fâci ité d'extract on et de

ta lle, couleur, type), a proximité d un moyen de transpod
(le Rhône et l'lsère) fâciltant 'exportaton de cette res-
source, ma s auss le coûl de I extract on. A ce ttre les
carrières de la I\,4ontagne Sa nte-Juste de Saint-Paul
Trois-Châteaux et de Saint-Restitut sonl symbolques du

A 'aveniT on pourrait entreprendre quelques sondages
dans des carrières et essayer ainsi de mielrx comprendre,
tout à ia fois eur organrsation spatiale, mâis aLrssi es
techniques emp oyées pour lextrâction. Des analyses
p us fines des fronts de tail e et des traces laissées par es
outils permettraient peulêtre de mielrx définir Lrne chro'
nologie ou d établirtoutdu moins une chronologie relative
propre aux carrières rhodaniennes. Enfn, des ana yses
physico-ch mlques sera:ent utiles afin de m eux compren-
dre comment es anciens opéraient eur choix entre la
multitude des pierres et les carr ères disponibles.

A rnoyen terme de nouvelles prospeciions archéolog -
ques thémat ques seront étendues dans les autres dépar-
temenis rhodanlens.

al

I La fin des carrières locâles et l'émergence des
grandes carrières régionâles

Jérôme NICAULT
Education Nationale
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Tableau des opérations autorisées

Commùnê. Nom dù sitê
EI

o

E
Ê
§ E

o
E

I

VERDEL Eric 2A o 1

BAD N DE MONTJOYE coL SD MOD n
Grenobe. chevel de la cathéd.aLe BAD N DE NT]ONTJOYE coL SU ,

Grenobe, coître de'église Sa ni La!rent t
G.esse-en-Verco.s Prè Peyrel 1 N/ESO 3

BA LLY-À/AITRE Nlâr -"- ,
Hlez e Ribot Perùls (cf BSR 2007
p 98)

TH RAULT Eric AEN 25 NEO

La Tronche 5 route de a Charirelse 5

La Tro.che 6 à l0 aveôue des À/aquis a

BAD N DE I\iONTJOYE coL 23 OPD o 6

lÿônlb.nn.t Sa nt.Nrlarln zncien.ouvenl
de Sa nt Martin de'Miseré

BAD N DE [4ONTJOYE coL 23 SD MA. CONT a 7

BOUV ER Aéqra 23 OPD I

Revel Tolrdan Champ Mart n

Reve Tolrdan Tourdan

VARENNES Gui aume MCC 31

SD

I

Sâ nt-V h.-ênt-dê-[rêr.L'7-ê ] ê Tô'rvêl
ZAC dL pâr. d'âctivités éôônômiquês

sâssenage, a GEnde Rivoire 10 11 I,4ES. NEO 11

Vienne anc ennè càthédrale Sanr
Nriau.ce, resla!ration bas-côlé nord

BOUT COURT Eôi en o
19 o

Viennê 30 avènue Généra Leôlerc t9

Vienne 5 I rue dù ll N.vembre MCC SU t 12

Viênnê 45 quâl Riô.det ,
Vlenne Sâint André le-Hâul ENS t9 HMA 12

Vleite d'Anthon charyas sud parc
dactivté tranche 1 et 2

BELLON Calherlne 13
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Grenobe, ân.en paâs de just.e 2

2

2

CNRS

10

19 12

12

12

19

t9 12



Vâujâiy - Huez ' Le Fre.èy d'oisans,
'à9e d! Cuivre dans le massifdes

CNRS BRO o 14

Occlpalon du solen Va ioire VARENNES Gu llaume MCC 31 IÿlULT e
Réseâu de thothèques e. Rhô.e Alpes
(Cf. .terdépânemenls)

BRESSY Cé lne CNRS

Les prospections

li- Ô'e-s" I -ô10,- Pdleoe'dBE,elGO\r\De1!
I

BEN
I

a
o

: opéralion négatve l: résultats lrès limiés ,r: rappondé opéralion non paNenu a:opér.tonreporrée
: rappoft déposé au seN ce rég ona de arclréoogeelsusc€plbredyêlr€ænsullé

opââlon el époque.oncenée es abrévalons ul sées sonlceles de
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ISERE

À

1."""-I;:::_ui#i
250 rn

* diasnoÊtic

r louille préventive

^ 
fouille préventive d'urgence

E rou le progEmrn-Âe

ô prospection thérnatique

LimlèÊ adh. el hydrosralhie 66ueB de a BD cARTo @
@ IGN PAR s Alrorisarion n'50 9072

Reprcd!ôtiôn nterd te
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Travaux et recherches archéologiques de terrain

Après un automne et un hiver faiblement arrosés, le
niveau lacustre estival était trop bâs pour espérer fou ller
la "barbacane" (l'un des obiectifs du programrne). Les
opérations ont alors porté sur l'ate ier de charpenterie (au
nord de la presque île) et accesso rernent sur le flanc
méridiona de I'encernte défensive.

Première observation : létendue de a charpenterie est
beâucoup m eux évaluée grâce au repérage de ses Limi-
les ouest et sud. On a auss pu vériler qu e le se prolon-
geaii vers 'est où plusieurs troncs paralèles ont simp e-
ment été abandonnés sur le rivage. Ce a fait penser à
des fûts lalssés en réserve et qui n ont jamais serv (bien
qu'ls aient déjà été rnorta sés pour permettre leur trans-
port).

Seconde observation : lâ strat graph e de 'ale ier de char-
penterie comporte des strâtes crâyeuses dépâssant un
mètre d'épaisseur et man festement postérieures au Xle
s. Cette partcularlté explrque un phénonrène jusque là
ma compTs. En effet, si la bâthymétrie rnoyenne du lac
était à l'époque plus basse de 4,50 mètres, commenl le
haut fond rnédiéval ne se sera t-i pas avancé davântage
vels le nord, compte tenu de la topographie actue le qui
montre un long plateau ittoral recouvert par une faible
lame d'eau ? La réponse à cette question est désormais
connue : la progradatron des fuseâux de craie a comblé
une zone dépressionnaire, autrefois bordée par des eaux
profondes qu perrnettaient le flottage du bois d'oeuvre.

I'ancienne charpenterie et des fum ers domestiques jon-
chent e reste, ce qui condu t à réviser l'hypolhèse selon
laquelle les curetages éta enl raremenl pratiqués dans
I'habitâ1. On avât déjà noté 'existence de dépoto rs
secondaires dans es angles de I'enceinte, qui tradui-
saient Lrne saturation par les déchets. I\,4ais l'ut lisalion de
la charpe.tere comme aire de stockage pour les résidus
indique que eur volume posait un véritâble prob ème.
C'est pourquoi I ê fallu transporter es excédents à l'ex-
térieur, une fois remplis le dépotoir princ pal et les aôgles
vides de la palssade. Cela sernble parliculièrement vrai
des ossements an maux (nombreux à cet endroit), letés
dans leau pour éviler es mauva ses odeurs. Ce dern er
point est un indice supplémentaire pour oca iser e
rivâge médiéva en bordure de la chârpenterie (cf.
supra).

En comp ément une unité triangulaire a été fouilée au
sud du s te, pour comp éter les relevés en plan et recueil-
ir du mobiier au pied de la pallssade (endroit souvent
privilégié pour l'accumuaton du matérel). Hormis un
pieu en chêne équarri sans fonction architectonique, le
seul élément structurel est un fût en hêtre (daté de 1015-
1 01 6, donc légèrement après'érection de l'ence nte). La
stratigraphie confirme par ailleurs le slrict cantonnement
intra muros de a couche de latt s et l amincissement des
dépôts anthropiques à mesure que l'on s'élolgne de a
palissade.

Dans cette zone, la forte érosion des couches archéo o-
giques près du paléorivage est éviderrment due au les-
sivage par I'eau de l'inierface terre- ac. Elle marque l'ex-
trême limite des ethnofaciès, au-delà de laquelle on
pénétrait dans l'espace lacustre.

Troisième observalion : une épaisse chape argileuse cor
respondant à des âctiviiés rnétaLlurgiques vient recouvrlr
la charpenterie qLr cesse de fonctionner en 1011-1012
(selon la dendrochonologie) La position centrale de cette
forge pâr râpport au plate age d'atterrissement montre
d'ai leurs qLre cel e-ci est postérieure à la phase arch tec
ru-ale du srlê. câr dàlc e (âs .onrrèrre ,é prese_.e
aura t empêché toute manipulat on des grumes.
Néanmoins, la forge ne couvre qu'une petile paarie de
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Au chaptre des découvertes mobiières, parmi les 85
nouveaux obiets nventoriés (qui se rattachenl aux câ1é-
gories es plLrs cassiques), notons une lance à ailerons
(trouvée au p ed de la lorlifcalion) et une magniiique bro-
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che dlscoTde en étain émailé, munie d'une agrafe de fxa-
tion à double crochet.

Michel COLARDELLE et Eric VERDEL
MCC

Service du Patrimoine Culturel
du département de l'lsère

cr{ÂRAvritÊs

1

clrârâv nes co eriere ldassn Bemârd Danqréaur)

EPOQUE I\,4ODERNE

Depuis peu désaffecté, l'ancien paais de justice de
Grenoble, propriéié du Département de I lsère, peLrt faire
désormais Iobjet d'éiudes approfondles. Des nvestiga-
tions ontété conduites enluilet 2008 sur l'â le centrale de
. eI e "e'no,e inLluse da_s le, parlreg le< p uc ènrienrêc
reconnues, datables de ia Rena ssance. Dix-huit sonda-
ges à travers les enduits recouvrant es murs, répartis
entre sous so et 1er étage, ont appofté confirmaton
d'une reconstruction quasi totale de cette aile dans es
arnee: '891 18q5. pa' dileur. do(uîe_'ée g'àcê à u_
dossier d'archives extrêmement complet qu a pu êire
étudié dans e rnême lemps (études conduites par A.
Cayolcerin et D. Chancei). S l'approche archéologique
n a pas mis en évidence d'autres vest ges du XV e s. que

ceux déjà repérés, non p us que des resles ântérieurs,
ele a montré e sorn appoilé par es architectes du XlXe
s. à une reconstruct on qui se voLrlat rigoureusernent
fidèle à l'original, témoin des prâuques de restaurauon de
cette époque. I apparaît âussi clairement que 'aile cen
tra e offre un lémoignage pârmi les mieux documentés et
les p us éloquents de la conception que i'on avait à la fn
du XlXe s. d'un monument du poLrvorr
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Des travaux conduils par le service des l\lonurnents
H storiques au chevet de la cathédrale de Grenoble sont
à l'origine d'une intervention d'urgence sLlr une partie des
vesliges enfouis du système défensif urbâin. Une pre
mière fourle de reconna ssance, décidée en prévision de
ces lravaux de restauration, avalt délà été réaiisée en
2002, qui elle-nrême faisat suite à deux campagnes
menées en 1993 et 1994. ll aura donc fa lu pas moins de
qrale i_Le-v.^rions suc(ess ves. répênec cu. qr .nz,e
années, pour mener à bien l'étude archéologique de l'en-
droit.

Cet endroit est celui oit I'abside de la cathédrale s ap,
puie, en le chevêuchant, au rnur d'ence nte antique (fin
du I le s.). Là, un bras de remparta été greffé pour englo-
ber dans les fortfications urba nes un quartier d'habtta-
tion constitué au cours du XlVe s. : le faubourg de 'lsle.
La construcUon de ce rempart, bien documentée par les
comptes consulaires, a été réalisée, pour e gros ?uvre,
au cours de l'année 1374. Les fouilles ont montré qu'au

point où ce renrpart se retourne à ângle dro T pour s'ap-
pliquer à la mLrraile antique, ses construcleurs lont ren-
forcé d'une tour de plan quadrangulaire.

Tout dans cet ouvrage dénote la fa bLesse des finances
municipales, dans une période de grande pénurie:
médiocrlté de la maçonnerie, épaisseur insuffisante des
murs. Très tôt des désordres qraves se sont man festés,
qu'il a fallu compenser, à trois reprses, au moyen de
gros conkeforts. Le plus récent des trols, appliqué au
mur de courtine à l'intérieur de a touT quâdrangulê re,
suppose l'abandon définitif de cette dernière. La ruinê de

' ette po lio^ de 'erpdn nédiévêl etàir .o'son_nêe vêr<
le m lieu du XVle s ècle, époque où un bâtirnent, que les
textes désignent du nom de « câve », vnt prendre sa
place.

Alain BADIN de MONTJOYE
Service du patrimoine culturel

du département de I'lsère

GRENOBLÉ - chevet de la cathédEle
Vestiges des rèmpartsantique et mèdiéva

m m
Grenob e, chevêr de râ ôâlhédE e (pan Pietrê-Yves cêrôn, Seruice du patrmoin€ cutrêtde sèrc)
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La parcelle fou llée, d'une surface de 70 m2, se sitLre à
lest en irnite du cloître de l'ég ise Saint Laurent. L'église
et ses abords ont fa t l'objet d une étude archéologiqLle
systématique depu s 1978, sous la direction de Renée
Colardelle. Aucune fouille n avâit été réalisée iusqu'aLors
à I'extéreur du cloître, à 'emplacement de a salle capi
tulaire et de a chapelle Saint-Nicolas.

Plusieurs niveaux d'lnhumatons qui témoignent de la
vocation cimétariaLe du secteur de la salle capitula re

avant la construct on de celle-ci ont été mis au jour, Les
niveâux antiques ont été atteints. Deux sépultures mises
en place au Ve s., durânt a troisième phase d'inhuma-
t on de Saint Laurent ont été retrouvées.

Sept séputures onl été mises en place à la période

médiévale durânt es lXe-Xe si ce quicorrespond respec-
tivement à la hLritième et à a neuviènre phase d inhuma_
tion.

positon secondalre confirme la destructon de l'aire
d'inhumalion lors de la construction du mur du c oître et
de la destruction de la chapelle Sa nt-Nlcolas à cetle épo-
que.

Sur les dlx sépultures découvertes (6 slljets mascullns,
l lndividu féminin, 2 lndividus adultes dont Le sexe n a pu

être déterm né et 1 ind v du immatLrre) durant cette cam-
pagne de foulle, trois d'entre eLles sont des tornbes en
coffrage, les cinq autres sépultlrres éta ent dépourvles
d'agencements.

P usieurs struclures bâtes, qui confirment a présence

des bâtiments visibles sur les plans du Xlxe s. ont égale_
rnent pu être dégagées. La plus anclenne semble corres_
pondre au rnur or ental du cloître du XlVe s. ll recoupait
trois sépu tures dont la période d'inhumation est contem-
poraine du lxe s. Les murs nord et sud de la chapele
Saint-Nico as ont également pu ê1re mis en évidence.
[,4algré la mauvaise conservation des mâçonneries déga-
gées, le plan ârchéo og que existant du ste de Sain!
Laurenl a ainsi pu être comp été.

Catherine RIGEADE
Archéodunum

Au niveau de la gestion funéralre, la découvede d'Llne
lnhumat on contemporâ ne du Xlxe s. a perrnis de donner
un term nus ante quem de 'ulillsation du cimetière à cette
période. Enfn, lâ présence mportante d'ossements en

I\,4ESOLITHIQUE [4OYEN

A la fin des années 1990, les Hauts-plateaux du Vercors
ont fait l'objet de deux campagnes de prospections

dernandées et soutenues par le service environnement
du Parc nalure régional du Vercors. De nombreux gise
ments archéologiques d'atitude se rapportant à des
occupations préhistoriques, protohistoriques, anliques et
h storiques onl ainsi été découverts.

Dans le cadre de la poursuite de recherches sur la carac-
térisation de l'identté techn que et culturelle des groupes
mésolithiques des rnassifs subalpins des Alpes du Nord
et sur conna ssance des modalités d exploitation du mas-
s f du Vercors par ces groupes, une demande de fouille a

été formulée par R Plcavet pour a station de plein alr
méso ithique de Pré Peyrêt 1. Deux carnpagnes de fou lle
de deux sernaines onl été réalsées au cours des étés
2007 et 2008.

(entre 1400 et 1700 m) aux valées du Trièves au nord
est v a le Pas des Bachassons et de la Dlôme âu sud via
le Pas de Chabrinel.

La station de Pré Peyret 1 est nstallée sur une butte dont
le replat sommital se développe sur Lrne surface de 300
m'z. féva uation du potenliel archéologique de la butte a

été conduite en réa isant des sondages de 0,5 m'?. I s ont
permis de mettre en évrdence Lrne seule zone de forte
concentration de mobilier qLr détermine une urll1é

archéologique de 40 et 60 rn'?de surface. Au-delà de
cehe oern è e, d- nob liêr âsI tou-oL-s n is au ,ou- mais
en plus faible quanlité.

L'unité archéolog que a été foui lée sur une surface de 20
m'. L'horzon archéo oglque es1 slllré à la base d'une
séquence liTnoneuse, sab euse à peu sâbleuse, de 0,40
n de pu ssance. ll est essent elernent conslitué de silex
tailés (4100 à 4500 pièces) qui forment une nappe de
0,05 à 0,10 m d'épaisseur. L'acidit-é du sol n'a en effet
pas permis !a conservation des matérlaux organiques et
plus part culièrement des resles osseux.

Le secteur de Pré Peyret est localisé sur a bordure sud
des Hauts-plateaux du Vercors. Situé à proxinrité de deux
Pas nature s, il se positionne à la croisée de deux axes
de crculation évidents qui ient ces terriloires d'altitude
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Grêssê ên Verco6 Pré Peyret I ÿuê ÿeis e sud ouesl L. staton mésô trrique (Sâuÿeteni€n et Castenoven) se stue sur â oeltê bùxe âù
pÉnier pan a soùrce pe.mâiêile.ou e en ænlrebas Sur ê rêpâlà gau.tre se rrouve a slalon de pré peyrê12 (Sâuveletrien,
câslêLnôveô €tqa o roman)(c ché Rè!E picâver)

Les études prélimina res ont permis d'ind vidua iser trois
pô es techno-cu turels qui partagent au mo ns deux carac
térstrques : l'absence des produits lssus de a séquence
inliiale du débtage (décorticage et rnise en forme) et a
surabondânce des armatures dans l'outilage.

Les deux prem ers se rattâchent au IVIésolithique moyen
âpin qui s'apparente cuturellement au Sauveterrien
ancien. La phase ancienne du l\,4ésolithique moyen es1
attestée par la présence des armâtures géométr ques de
types triangles isocèles, segments et triangles scalènes
courts dont les supports sonl des mcroécats et des
m cro-éclats lameLlalres. Le l\,4ésolithique moyen phâse
récenle s'individualise par la présence de lame les aiguës
(pointe de Sauveterre) ou non à bord(s) abattu(s) et de
lamelles aigués à bord(s) abattLr(s) tronquées dont les
supports sont exclus vement des microlamel es.

Le troisième ensemble, quantitativement p us réduit, cor-
respond à un N,4ésolithique récent d'affinité castelno-
vienne. ll est signa é par a produclion de petrtes lârnes et
de ame les obtenues par percuss on indirecte. L'outilage
est composé de troncatures sur lames, de lameles à
retouches partielles parm lesquelles on compte une
lamelle [,4ontbani, et de géométriques rna]orrtairement
dissyrnélriques à retouches d rectes abruptes.

Les irois n veaux d'occupations évoquent des stat ons de
chasse de courtes durées correspondant à des stes
oglstiques de groupes de chasseurs collecteurs dont le

territoire social et économlque global correspondrait au
Sud-Vercors et au bassin du Diois.
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Le faible remaniement latéral du mobilier. constaté lors de
la campagne 2008, nous incite à programmer une ultime
campagne de fouiles en 2009, po(ant a surlace fouillée
à 28 m'z. Sur la base de l'étude spatiale fine, l'objecUf sera
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Ces trois ensembles se d stnquent plus ou moins bien
dans la nêppe archéologique. Les bioturbalions d'origine
ràci_ai e ou dues a-x lombri_s o-r orovoo-é .ne rrigrà-
tion vedicale vers e haut el vers le bas de certaines piè-
ces. ll âpparaît cependant que les mouvements horzon-
taux du mobilier ont été sinon inexistants tout du moins
très rédLrits. Cetle ldentfication précise des remân e-
rnents posldépositionnels et permet d'aborder'organisa-
ton spatiâ e des trois niveaux d'occupatons (étude en
cours).

L'industrie lith que est composée presque exc usivement
de silex barrémo-bédouliens dont les principaux gîles se
trouvent dans e Sud-Vercors (plateau d'Ambel et de
Vassieux) et dans le Haut-Diois.



de distinguer la forme, les emplacements des unités d'ha
b tations et peut êlre d'estimer le nombTe de personnes
ayant résidé sur le siie.

Parallèlement, plus eurs études sont entrepr ses dans les
domanes de a sédimento ogie (Bernard IVoulin et
Dorcas Vannieuwenhuysse), de L'orig ne des matières sil-

ceuses (.lehanne Affolter) et des charbons de bos
(StéphanieThiébault).

Régis PICAVET,
Paléotime,

David PELLETIER,
INRAP

I\,IOYEN A

I lnstallâtions artisanales

Le sile de Brandes fait 'objet d'une fouille archéologique
depuis 1977. Les uns après es aulres, les
différents ensembles qui constituenl cette peUte agg o-
mération sont étudiés (église, cimellère,
fortification, habitations, chantiers niniers. ateie§ de
rnlnéralurgie, aménagenents hydraulques) afin
de préciser, au fil des campagnes de terrain et d'études
en laborâto re, le porirail de cette micro-société
particulière : une population de mineurs, vlvant en famille
à pus de 1800 m d'alttude, du Xle au XlVe s.pour
exploiter une mine d argent.

Depuis quelques années La recherche se concentre suT

les nfraslTuctures liées au traitement du minerai.
Après l'étude des aménagements hydrâLlliques, le travall
se poursuit sur I'ensemble du «quarti
er occidenta » du vilage. L'accès princlpal à lagglomé_
ration rnin ère se falsait par ouest, depuis Saint
-Laurenldu-Lac (actuel Bourg-d'Oisans), et Huez, Une
pd'tie o- c_ê.r _ n eo evd es conservée. a-l
abords de Brandes. Or le quarUer occidental est un quar_

tier industriel. En amont du chernin médléva,
la canalisation Cl actionnait des meLrles à broyer e mine-
ra et sa rive gauche formâit trois terrasses
prncpalement occupées par des bassins de avage du
minerai, En aval du chem n médiéval sourd la
source Font [/orelle. Sa rive gêuche âvat été étudiée
entre 1980 et 1985 ; elle était principalemenl
occupée par des atel ers. En 2006, il a été déc dé d'ouvrir
un chantier en rive drolte de la source, à la
fois pour rechercher, en vain, un four d'essa du minerai
(BSR 2006), et pour connaîire I'ensemble des nstalla-
tions qui formaient la « banlielre » ndustrielle de
Brandes.

Celte aire est occLrpée par 13 bassins de lavage et des
pdlês de oat'nenl<. Cês oa-sn-:on[ organ<é< ' ê_
grappe », avec des formes el des dimensions différentes
et I semble désormais qLre e lavage au sluice ne soil pas

la seule rnéthode mise en oeuvre à Brandes, La maîtrise
de . Ien'u_issemenl dunnerd ,nordo_nêêu,opÀ
rauons de lavage, est prrmordla e dans une explo,tation
de minerai précieux. Brêndes permet une étude significâ-

tive de cette étape (séres de bâssins ayant conservé
leur remplssage pour des analyses sédlmentologiques)
et d'env sager une modélsation de ces opératlons. Après
discussion avec des collègues européens, étayée pâr

des ana yses de m nerai, il est possible que . la bourno-
nite (cuivre gris rche en argent) at égaLement été
recherchée à Brandes, ce qui iusUfiera t de telles instal-
lations de broyage et de lavage.

L'étude du teffe-plein entre les deux bras de la source
Font l\,4ore le a mis en évidence deux puissants murs
entre lesqueis se irouvait une meule, posée sur des
structures en bo s, l'ensemble reposant sur une stratigra
phie de plus de 2 rn de relets de baMe qu recouvraient
un mur fail de très gros blocs. D'autres gros fragments
de meules ont été repérés dans le collrs de la source
dans l'abrupt au-dessus de a Sarenne. La prochaine

campagne de fouilLe s'intéressera à ce dispositf, e plus

comp et découvert à ce jour.

D'autres queslions sont en cours d'étude, comme le
tracé exact du chemin médiéval el les
âménaoerrents lés au franchissement du ilux de la
canalisation Cl ou encore, e tracé médiéval de la

solrrce Font I\/lorelle puisqu'il est maintenant évldent
qu'e e louait un rô e dans e traitement du
n ne'âi. La partiuipa.ion o'Ln lai'leur oe oie"e a perm,s

d'e_gaoêr Lne 'e.her.he oec ud'rie es s'sês
sur le site et de commenceT un nventaire des pierres

ayant conservé des traces d'outils. Enfin,l'ensembLe des
lexles relatiis à Brandes est en cours de transcription et
de traduction pour une relecture à Ia lumère des
co_na:csalces aLquises g'àcê âu terra,n, ndis âuss à

1'étude d'autres sites. Le travail documentâire a été
élargi à lensemble du mandement d'Oisans afin de
rnieux situer l'agglomération de Brandes dans son
contexte h storique,
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AGE DU BRONZE F NAL
AGE DU FER

Le d agnostic effectué en préalable à une construction
immobilière a permis de repérer une occupation datée du
Bronze lnal ôu du lout début de l'âge du Fer. En dépit
d'un important dénivelé et d'une surface accessible limÈ
tée, huit sondage ont pu être lmplantés. Outre des
_iveou\ 'rLhes er cêrdn iqJe. a tefidsse suoé'e-rê a
ivré les restes d'une sab ière mal conservée. L'emprise
disponible n'a pas perrnis de vérfier la présence de struc-
tures associées. En revanche, des terrassements impor-
tants ont pu être rnenés sur la plêteforme interméd aire
afin d'accéder à des niveaux enfouis sous plus de 2,50 m

de séd ment. Trois structlrres, trous de poleâu el fond d-o

fosse, ont ains été rnis âu iour et datés par lê céramique
de la fin de a pérode dlr Bronze ou de l'âge du Fer Un
fragment de s lex retouché do t sans doute être associé
à 'un des deux trous de poteau. La terrasse inférieure,
enfn, montre des réaménagements récents lés à la

construction de l'éco e au milieu du slècle dern er.

Franck GABAYET
INRAP

Les sondages réalisés âu cours du diagnosiic conduit à
proximité irnmédiate de découvertes de sépultures romai
nes tardives montrent une accumulation rap de et récente
de recouvrements âssez homogènes et répétitifs sur
toute a parcelle. Le seu élérnent notable consisle en un
foyer isolé daté du lvoyen Age. Aucune structure plus

récente n'a é1é m se âu jour. I ne semb e pas que le site
alt pu connaître d'autres activilés qu'agr coles (cultures

ou pâturaqe) comme en ténrolgne l'absence de mob lier
archéologique dans les couches superficielles. La préca-

rité des vestiges ne permet pas d'obtenir une caractéri
saton plus fine du site.

Grégoire AYALA
INRAP

IVOYEN AGE

L'achèvement, dès a fin de a câmpagne de 2007, de la

fouille de l'ensemble du dépôt funéraire de la période
noderne, sur la totaLité des secteurs ouverts, a perm s de
concentrer le travail sur l'exploration des n veaux liês à
l'occupation moderne et surtout médiévale de l'ancienne
église.

quent plutôt une occupation domestique de l'endroit,
immédlatement antér eure à la construcuon de la triple
nef.

A l'inverse, La présence de très nombreux fragments
d'ossements hurna ns dans les dépÔts fouilés à linté-
rieur du bras de transept, contemporains de la construc_
tion de ce uÊci, témoignent d'une utiisation funéraire (ei
relgieuse) ancienne de cet espace. Au point actuel
d'avancement de la fouille. ies données recueillies
paraissent fournir confrrmation de 'antériorité du chevet
à trois absides et trênsept (début du Xlle s. ?), qui pour-

rait bien avo r, dans un premier 1emps, été lié à une nef
siTp e 5il . ee à l'ênoldcenenl oe I a, Iuêl vâisi'd- ce' _

tral. La présence d'ossements hurna ns dans les niveaux
de construction paraît un indice assez sûr d une ulilsa_
t on funéraire anlérieure au Xle s,

Des témoins irrélulables de cette util sation ont été mis
aLr joLrr dans la travée de choeur, sous la forrne de trols
sarcophages monolilhes qLrr ont été nclus dans la

Sur a tolalité de â surface du bas-côté nord, dâns le bras
de transept et la chapelle de chevet qu le prolongent, la
fouiLle a atteint les dépôts contenporains de a mise en
p ace des fondaUons de 'église

Dans le bas côté, ces dépôls, consttués d'une terre com-
pacte, fine, organique, riche en cendres et de coLrleur noi
ràfe, ont l.vre bea-coup dê rrooiier (e'on qJe. appâ
remment lrès homogène, qui s'accorde avec lê datation
proposée (seconde moitié du Xlle s.) pour la construction
de la triple nef voûtée române, dont es substructions
apparaissent irès iisiblement âujourd'hui. La natLlre des
sédiments, eur richesse en mobilier, a présence sous la
quêtrième lravée d'un foyer conslruit à même le so évo-
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construcUon d'une vaste abslde en hémlcycle dont un
veslige très arasé subsiste du côlé nord. Si l'un de ces
sârcophêges, trouvé ouvert et vide d'ossements, est
d'époque antrque, sa réutilisatron au cours du haut N4oyen
Aqe est attestée par une retaile en creux du fond de la
cuve, pour ménâger en réserye un d spos tif de calage
céphalique, et par la construction d'une logette de réduc-
t on au pied (est). Ainsi se trouve désormais très forte-
ment conforlée lhypoihèse d une ég ise rurâle des pre-
miers temps de la ch ristia n sation, dont deux épitaphes

compLètes des Vle et Vlle s., Aouvées sur le site âu XlXe
s,, et quatre fragments de même nature, recueilis au
cours des dernières câmpagnes de fouille, fournissâlent
déjà de sér eux indices.

Alain BADIN de MONTJOYE
Service du patrimoine cultureldu

département de I'lsère

I,IOYEN AGE
CONTEI\IPORAIN

Sur e site de 'ancien monastère fondé par lévêque de
Grenoble, saint Hugues, à la frn du Xle s., se dressent
encore plus eurs bâtiments dont la plupat sont demeurés
inchangés depuis l'époque de â Révolution : en témor
gnenl plusieurs plans dressés pour la vente au titre des
Biens Nationaux.

En prévision de futurs aménagements proletés par la
Commune, auiourd'hu propr étaire du s te, six sondages
géotechniqLres, objets d'une surveillance archéolog que,
ont été réallsés au pied des murs des bât ments.

Dans les sondages 1 et 3 qu, comrne le sondage 2, ont

Mo11 tbonnot-Saint.Nlartin
Sondages 2008

P an général

è

2

I

Deux de ces sondages, S2 et 54, ont rencontré des
séputures : le premier, près du chevet de lancienne
éq ise (disparue), e second à l'ouest de cetle dernière,
permeltant de préc ser 'élendue de l'aire d' nhLrmation
médiévale. En effet, l'une des sépu tures préseftes dans
le sondage 4 est antérieure au bâtiment de ferme qui, lui-
même, n'est sans doute pês postérieur au XVle s. La
superficie du cimetière médiéval ind quée par ces sépul-
tures est supérieure à cele de l'époque moderne, révé-
lée par les plans dressés à la Révolution.

Montbonnol-Sa n1-l!larrin ân. ên preuÉ Sa n1]\radn de tvtiséré (ptan P-Y Caiiôn S.tu ôê du pârmoine curture de sàe)
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élé réalisés au pied de I'ancienne aie du chapitre (des
vestiges dalabLes du Xl e s. appara ssent clairement dans
son élévation ouest), le terrain apparaît constitué d'ap-
ports ânthropiques, peu ou pas stratfiés. Quoique des-
cendus à la profondeur de 1,80 m, ces sondages n'ont
pas rencontré le terrain géolog que. Dans le sondage 1,

un canlveau maÇonné enterré, fait de galets, brques,
couverc e en dalles de calcaire. non datable : dans le son-
dâge 3, un mur perpendiculaire au p gnon dLr bâtment,
non nterprété et non daté, sonl les seuls aménagements
que l'on pulsse signaler.

Dans un grand hangar d'époque rroderne (Xvllle s. ?),
sous un sol revêtlr de dalles de ca ca re, le sondage 5 a
renconlré âssez vite des dépôts graveleux-iimoneux,
âpparemment stér les, qui paraissent correspondre à une

âltération superficie le du substrat naturel. Dans ce terrain
et scellée par le sol da lé, une fosse se distinguait, conte
nàal la cdrcdrse en uonnex on o',n cÈevâl

Enfn, le sondage 6, pratiqué au pied d un corps de bâti-
ment eleve oâns e couranr du XXe s.. n'. rnis en evi-
dence que des terres déjà brassées pour la rnise en
place, à 1,20 m de profondeur, d'une canalisation en
ciment.

Les ossements humalns el animâux onl été laissés en
place. Nul mobilier n'a é1é recueilli.

Alain BADTN de MONTJOYE
Service du patrimoine culturel

du département de l'lsère

I\,IOYEN AGE ?

De futurs travaux de confoi(errent âffectent, sur 300 m'
envron, les abords mrrédials d'une égise paroissiale
anc ennement entourée par un cimet ère, attestée dès le
X le s., mais ent èrement reconstruite au XlXe s., dans le
centre du vilage. Au regârd de la sensibiité du secteur
concerné par e projet, I s'ag ssait de caractériser et de
dater s poss ble l'occLrpation funéraire, et de la meltre en
relation avec les vestiges de I'ancenne église qui
aurâient pLr slrbsister en fondation après a reconstruction
totâ e de 'édifice à a fin du XlXe s.

A lissue de cette intervenuon très limitée. a vocation
funéraire de 'espace situe sous le parvis ouest de 'édi
fice religieux peut cependant être confirmée. Si l'individu,
inhumé 1ête à 'est, donl seules les exlrémités distales
des fémurs ont é1é observées, est bien en positon prÈ

maire, la première nappe de sépultures apparaîtralt à

0.50 m environ sous le niveau de sol actue. Ele a

cependant été perlurbée lors de a période contempo-
raine, sans doule lors de la construct on de la salle sou-
terraine, édiîée sous la placetle s'étendant devant
l'ég ise

Cette opération d'évaluation, menée, en raison des
contraintes techniques, sous forme d'un seul sondage,
de 5 rn2 environ, et de moins de 0,50 m de profondeur, a

été réalisée au p ed de a faÇade occidentale de lég ise.

Alegria BOUVIER
INRAP

AGE DU FER
ANTIOU TE

Fréquentée depuis a Prêhlsloire récefte, lâ terrasse de
Tourdan connaît une occupation conlinue depuis le le s.
av n-è, jusqu'à 'époque contempora ne, avec en particu-
ier au cours de 'Antiquité, une agg oméralion connue
sous e nom de Turedonnum sur la Table de Peut nger. La
mise au jour en 2005 de fondations monumenlales, lors
d'un diagnostic archéologiqüe représentait les premières
traces tang bles dun monument antique d importance
que les découveftes du XlXe s. larssaient supposer (Bleu
2005). Au cours de l'été 2008, une câmpagne de foullle
d'un mois a permis de dégager la suile des fondations el
de les nsérer dans euT env ronnement. L'ensemble de la
surface ouvede n'a pu être fou llé in1égra ement, le uers
sud a été décapé manuellement et testé par des sondages

de faib e superficie avant d'être recolrvert d'un géolextile

Trois états ont pu être d stingués. Le premier est carac
térisé par des fosses, des niveaux sols et des bâtiments
sur poteaux datés de la seconde moilié du lle s. av. J.-C.
à a fin du ler s. âv. J.-C. Durant cet étal qualre phases
peuvent être proposées, attestant une occupâlion conli
nue sur 'ensemble de la période. Une fosse appârâît pri-
vi.eg ee dès ,e lê c. av. J. L. er uon'd L une s...ec. on
d'aménagement et de nombreux curages : on pâsse

d'une simple cavité creusée dans le substrat à une fosse
maintenue par un cuve aqe sur sa paroi mérdionale,
avant d'édifier un bâtiment sur poteau porteur assurant
un rôle de couverture. Les fosses environnantes présen-
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lent des dépôts organisés de tessons d'amphores et de
pièces osseuses dans leur comblementinal. Les tessons
d'amphores podent les traces de fraqmentat on comme
d'un passage au feu. La faune recueilie dans les sols
co''elporà nc livre -n cpô.re panicLlier 'o'r_posé mojo-
ritairemenl de porc et d'éléments de mand bules comme
de membres inférieurs. Enfin, tout au long de la période,
cet espace connaît de multiples rr1odiications et différents
bâtiments sur poteau porteur sont édifés. Dans la
seconde nroitié du ler s. av. J. C., les sols sont dérasés et
un probâble lalrum quadrangulaire en structure égère est
construit. Cette ultime phase de l'état 1 est malcaractéri
sée câr les sols contemporains ont été profondément
décapés en prév s on des arnénagements intervenant aLr

sièc e suvant.

alors qùe les fondations d'un portique sonl construites.
Les dimensrons du podium ainsi que les données dispo-
nibles permettent d'envsager un temple de traditon
rornaine. ll êst lnséré dans un espace déLirnité par un por'
lique large de cinq mètres el dont la façade extérieure est
soullgnée de contreforts, qui a été reconnu seulement
dâns son angle sud-ouest. Aucun sol conlemporain de cet
état n'est conservé.

Dans le courant du ler s. ap. J.-C., es fondations dun
podium sont construtes en dalles de molasse liées au
mortier. Cette structure est conservée sous a fosse de
récLrpération qui en a épousé les contours. A padir du
diagnostic de 2005, on peut envisager que cette substruc-
tion s étende sLrr 30 m d'est en ouest pour 23 m de ar-
geur. Les éléments lap daires découverts dans La fosse
de récupération sont très fragmentés et peu nombreux.
On peLrt loutefois envlsager l'emploi de calcaire dur
(choin ?) dans l'éLévât on et de caLcaire tendre comme de
mârbres vâriés dans la décorat on du monument. Dans e
même temps, les sols ântérieurs décapés sont remblayés

I fa!t envsager un dérnontage du monument dès
'Antiquité tardive. Probablement à partir du Vle s. ap J.-
C. un petit édilice de 7 m de côté, dont on ne connaît que
es fondations en galets et dal es de molasse, iés au mor
tier, est orienté Est-OLrest. Reconnu sur p us de 6 m de
ongueur, I se poursuit à l'est de la surface iouilée. Son

éd ficatlon à moins d Lrn mètre au sud du temp e antique
paraît être liée à son démontaqe. Ses dimens ons et le fait
que ce llâtimenl aorèoe des inhumations permeltent d'en-
visager une église tardo antque. Lespace sépulcral ne
semb e pas u être antérieur. Au contraire, après a dés-
êffectation et 'arasemeni des murs de édifce. les inhu-
mations perdLrrent jusqu'au Vll e s. environ, avant l'aban-
don définitif du cirnet ère.

ANTIQUIÏE

Le sondages ont confirmé lâ présence de niveaux de pré
paration sur la quas -totalité de lâ suafâce ouverte.

Guillaume VARENNES
Ministère de la Culture, SR-A

Guillaumê VARENNES
Ministère de la Culture, SRA

du Bresson La zone sud est occupée par une partie de
ce même cône en contact iciavec es aluvions de I lsère.

Dans e cadre des opératlons de la Prospectlon
Thémaiique Accupation du so/ ell yâl/oire, une courte
campagne de sondages a été in tiée en juil el 2008 : trois
tranchées ont été réalrsées à la lmite nord-ouest suppo-
sée de I'agglomérat on antique de Tourdan, où la jonct on
entre les axes routiers reconnus sur la terrasse é1êlt envi-
sagée.

Toutefois, l'arasemenl des vest ges n'a pas perm s d'étu-
dier les niveaux de roulement ni de bénéficier d une stra-
tgraphie importante ll semble que e substrat a été
décapé afin de p.éparer leur nstallation. Le rare mobiier
recueilli permet de dater laménaoernent de ce carrefour
du courant de lAnt qLrité.

SANS ND CES

Lâ réalsâtion d'une campagne de sondages sur l'em-
prise de la future ZAC devart mettre en év dence d'éven-
tuels sites archéologiques dont a présence est probable
sur ceite terrasse de llsère. Le ste est divisé en trois
zones, nord, est et sud. l\,4 se à part la découverte d'une
petite fosse indatable en exlrémité nord de la zone nord,
les sondages se sont âvéré tous négalifs. Les zones nord
el est sont occupées par le cône de déjection du 10ffent

Tommy VICARD
INRAP

REVEL-TOURDAN
Tourdan

SAINT.VINCENT-DE-MERCUZE . LE.TOUVET
Parc d'activités Eurékalp
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I\IESOLITHIQUE
NEOL THIOI]E

Les fouiles réalisées en 2008 dans I'abri-sous-roche de
la Grande Rivoire ont concerné lês niveaux du
N,4ésolithlque f na , du Néo ithique ancien et du
Néolithique moyen L. Tro s secteurs ont été fou lés sur
une surface tota e d environ 30 m':.

Les nveaux de a transition l\,4ésolithique - Néolithique,
qui constituent le point fort du gisemenl, ont été fouilés
sur une surface d'environ 12 m':. Une quarantaine d un
tés sédimenlaires ont été ind v duâ isées et, pour a plu-
part, échanlilonnées en vue d'âna yses sédimento ogl
ques et archéobotaniques.

ll nous reste rnaintenant à analyser précisément la répar-
titron spaliale du rnobilier, pour confirmerou infirmercette
apparente assoc atron de traits mésollth ques el néolthi-
ques dans les assemblages médians.

NoLrs âvons retrouvé tout au ong des décapages la
b parttion sédimentaire mise en évidence en 2007, à
savoir :

- une zone où les couches, p us ca lLouteuses et de teinte
plLrs sombre, comprennent des petts foyers en cuvette et
un riche rnobiler archéo ogrque.

Contre la falaise, sur une suTface d'environ 2 m':, nous
avons poursuivi la fouille d'une zone âffê ssée (FO10 en
SU21-22). P usieurs unités sédimentaires e1 un foyer en
cuvette ont été déqaqés. Le mob lier nris au iour, relative
meni rche et ben conservé, comprend des restes
osseux, de l'industie lithique, de la céramique et des
objets de parure. La présence d'armatures de fèche
tranchantes et de récipients ornés de silons verticaux
pern et de -drtacher ce nobiliêr a, Néolilhiqu. à_cen
mér dional.

I Les couches affaissées du Néolithique ancien

I Les niveaux de bergerie du début du
Néolithique moyen ILes fréquentes inte rstratif cations et varalions atéra es

de faciès entre couches cendreuses et couches cail ou-
teuses ndlquent qu'e les se sont mises en place conjoin-
lement, et ce sur une longue dLrrée puisque ce phéno
mène s'observe en stratigraphle sur plus de 60 crn
d'épaisseur. Cette conlinuité séd menta re reflèle, sem
ble t il, une pérennité de l'oroan salion spaliale des occu
pations qu se sont succédé du l\,4éso ilh que final au
Néolithique ancien.

La fouile planimétrique des dépôts de bergerie s'est
poursuivie sur une surface d'envron 15 m' (secteur
NR16-21). Comrne les années précédentes, nous avons
enreo stré la success on des différents faciès sédimentai-
res (? fLrniers ?, imons organo-charbonneux, imons
cendreux, etc.) et nous es avons régulèrernenl échantil-
lonnés en vue d analyses sédimentologiques, archéobo-
taniques et radiocarbones. Celte année, a situat on s'est
révé ée part culièrernent comp exe : de très nombreuses
unités sédinentaires, souvent de faible extension plani-
métrque, formalent un véritable patchwork dont I'agen-
cement strâtigrâphique était diffclernent perceptib e.
Cette comp exité est très probablement à metke au
cornpte des importants phénomènes de tassement qùi
ont affecté les sédiments orgâniques lors de leur nrinéra-
lisation.

Le nrobiller, très abondant, est presque exclusiverrent
constitué de restes osseux et d'industrie en sllex. La
céramique est absente de ces niveaux. La faune montre
une nette prédominance du cerf, mais e sangler et lours
ont égâlement été identifiés. L'ana yse archéozoo ogique
à venir dira si des espèces domestiques sont présentes
ou s'il s'agit exclus vement d'espèces sauvages. En tout
cas, la très forte représentat on des armatures de flèche
au sern de l' ndustrie lth que confofte le rôle irr1portant de
â châsse.

Une évolution morphologique des ârmâlures de fèche
est perceptible dans la stratigraphie (fig.24) :

Trois foyers en cuvette remplis de charbons et de pierres
chauffées ont été fou llés au sein ces dépôts de berger e.
Par a lleurs, quelques trous de piquets pourraient indi
quer 'existence d'enclos pour parquer e bétai.

- à la base (décapage d30), on trouve exclus vement des
arrnatures asymétriques trianguares ou trapézoTda es
de type [,4éso ithiqLre fnal,
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Le mobilier archéo ogique est pauvre el très fragrnenté.
La céramique présente des fornes non segrnentées,
parfo s pourvues de larges anses en ruban. On souli-
gnera pâni( u iÀ.erenl à présence de dé.ors g.âvé< à

I Lês niveâux de la transition Mésolithique -
Néolithique

- une zone où les couches. très cendreuses et de teinle
claire, comprennent du matér el êrchéologique brû é et
très fragrnenté ;

SASSENAGE
La Grande Rivoire

- au-dessus (décapages d26 et d28), des armatures asy
métriques de type I\/lésolthique fina semblent assoc ées
à des armatures tranchantes symétriques de type
Nêolithique ancien,

au sornmet (décapages d22 el d23), I n'y a plus que
des armatures trênchantes syrnétriques de iype
Néolithique ancien.
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cuit qui évoquent des productons nord-ltaliennes du
début du Néolilhque moyen I (Poliera ou VBQl).
L'lndustrie lithique 1a llée comprend divers éléments en
siex, dont des gratloirs et des perÇoirs, arnsi que des
lame les brutes en quartz hyal n. L' ndustrie osseuse est
représentée par un fragment de pointe brûLée, la pârure
par une perle en coquilage ei par un pelit gâlet façonné
et peÉoré.

La mrse au jour, tout contre la paro et par conséquent en
posltion straligraphique inceria ne, de plusieurs tessons
d'un récipieni épicardial ndique que lon s'approche du
Néolilhique ancien des fou lles anciennes de R Picavet
(ensemble Blb).
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Au cours du mois d'avri 2008, une étude archéologique
a été menée par la société Archeodunum sur les façades
nord de l'ancienne câthédrale Saint.N/aurlce, à a
demande de la comrnune de Vienne. La cathédrale, qu
domine les quartiers établis sur la rive gauche du Rhône,
fut érlgée en étapes success ves comprises entre le Xlle
et le XVle s. P usieurs auteurs se sont atlachés à décrire
cette évolution mais sans que ce le-ci ne se fonde sLrr
une étude archéolog que lne des parements. Les don-
nées es mieux connues proviennent de â lecture des
textes d'archive et de 'anayse styistique de l'archtec-
ture et des chapiteaux. La restauration des fâçâdes sep-
tentrionâles qui esl menée actue lement est accornpa-
gnée d'une opératon archéologique du bâti dont les
objectifs ont été fixés dans le cahier des charges du SRA
Rhône-Alpes.

Celte nterventon est répartie en quatre kafches qui se
d6roulent suivant les travaux de restauratons, La pre
Tnière campagne archéolog que a porté sur les travées 5
et 6 des murs gouttereaux de anefetdeschapelesainsi
que sur les cu ées des arcs-boutânts. Au cou§ de celte
prêmière inlervention, nous âvons fait des observat ons à

la fois sur les façades et dans le comble. Les données
recuerllies ont perm s de mettre en évidence I impact des
restauratlons réa isées par les ârchitectes Questel el
Sénés, respectivement aux Xlxe et XXe s. D'autre pârt,
les nombreux indices archéologiques enregistrés révè-
lent aujourd hui certains aspects de l'histoire de la
construction de la cathédra e. Contrairernent aux obseË
vations Jormulées jusqu'à présent, la partie haute du mur
nord de la nef (au-dessus des grandes arcades) n a pas
été bâtie en une seule étape de construction. Cinq pha-
ses distinctes ont été repérées qui concernent tant les
pârements des gouttereaux que aménagement des
cLrlées des arcs-boutants.

Ces premiers résultats demeurent aujourd'hui encore
partiels, i faudra attendre lâ slriie des restauTations et
létude du bât réalisée en amont pour que lon pu sse
défnitivement asseor la chronolog e relatve de la
construct on.

Emilien BOUTICOURT
Archéodunum

N4 EN

ANTiQU TE ffi
]VOYEN AGE

Ce diagnostic, réalisé sur le parking Cuvière, concerne
huit parceles couvranl 4 290 m', limilées au nord pâr lê
rivière de lê Cè,e e[ a- suo p.r e5 lerrê\sôs ( .ccess -
ves du l'étalllissement sco aire Saint Charles ll est situé
en partie basse de la vile, a! pied des colines de â ville
haute. Le terrain naturel n'a pas été atte nt malgré des
sondages de quatre mètres de profondeur. Les vest ges
mis au lour attestent d une occupation du secteur dès a
fn du ile / début dLr les. av. J.-C. Celle-ci. caractérsée
par deux couches de dépotoirs reconnues dans un son-
dage sur noins de 2 mr est poientiellement bten conser-
vée sur tout le site. Les vestiges rornatns rencontrés dans
six des sept sondages sont vraisemblablement conseË

vés sLrr plus de 4 rn de stratigraphie. Des remb ais pour
la m se en p ace d'une leffasse ou d'une voie ainsi qu'un
mur déterminent les niveaux de La Tène finale / période
âugustéenne. Les états les p us récents (le lle s ap. J.-
C. et 'Antiquité tardive) très perturbés par es construc-
tions modernes sont caractérsés par de 'habital (mu§,
sols de béton, four, bassin, canalisation). La période
méd évale voit dès le haut [,4oyen Age, l'instal]atton d'une
trame de rues autoLrr d'Lrn habitat (murs el so s) qui p-.r-
dur.'à ,Lrcqu'â ,\ â nè' dgel.îenls .onLenpora n5.

Sophie NOURISSAT
INRAP

ANTIQU TE

dans cette couche d'occupation. Ces vestiges sont scel-
lés par environ 1,50 m de remblais modernes et contem-
porains.

Ce diagnostic réalisé à 'espace Sâint Germain présente
à la cote de 149,13 m un niveau de clrculâtron roma n
âltesté et loca isé uniquement dâns l'extrémilé nord/est
du s te. Un paléosol daté des lerlle s. après J.-C. est pré-
sent sur loute a surface sondée. Dans la moitié est du
chantier des fosses et un mur en pierre sèche s'oLrvTent

Sophie NOURISSAT
INRAP

VIENNE
Gathédrale Saint-Maurice

VIENNE
30. avehue Général-Leclerc
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ANTIQU TE

La surveillance de sondages qéotechniques sur l'emprise
d'un projet mnrobiler a nécessité une opération de sau-
vetage urgent. Le lerrain concerné, situé dans le quart er
sud de Vienne, e long de la voie romaine attestée sous
La rue du 11-Novernbre et sous son prolongement, la rue
Vina ne, avait fâit I'oblet de découvertes au XlXe s. et
une fouille avait été réa isée sur la parcel e mitoyenne au
nord (rue L. F orentin, 1984).

Dans le premrer sondage situé juste en lm te de cette
fou lle, l'angle d'une pièce dotée d'un terrazzo a pu être
dégagé à plus de 2 m de profondeur. Quelques éléments
d'endLrits peints étê ent encore en place sur quelques
centimètres de hauteur. Les rembla s modernes observés
en straUgraphre sur 1 50 m rnontre que e lerain â été

fortement perturbé par verrer e au XiXe s. Au vu des alti
tudes relevées, cet hêbitat ne pourrall être posiérieur au
ler s. En effet la fou lle de la rue L Florenlin avail perm s
d'dentifier au sud d'une venele est ouest, une dornus à
pérstyle du lle siècle dont les niveaux d'occupaton
étaient conservés à a même côte que ia rue actuelle.

Lâ présence sur cette parcele d'impoitants travaux de
terrassement (fosses, caves , fours ?) est confrmée par
deux autres sondages où es niveaux archéologiques ont
Àr. re, o.nus a plJ) oe 2 h0 dê profondeu.<

Benoit HELLY
MCC

Ce dlagnostic archéologique concerne des terralns s tués
ê-rrô â bô-gô d- R-o-e et es abo.d5 du.irq... lonu
ment restitué dans celte partie mé diona e de la vllle anti
q-e Lês ren oi_s reconrL,s so il 'rès à'â<êc nàis apoo'
teni lout de même leur loi d'informat ons pârtiel es sur cet
espace anUque où sont restitués d'importants entrepôts
publcs.

ANTIQUITE

Les sondaoes profonds ont perm s d'atteindre e plancher

cailouteux du Rhône. A 90 m d! feuve le cailouts est à

146,68 m d'alutude el à 167,74 m 20 rn pus à I'est.
D'après 'étude d'Odie Franc, cette dénivelaUon d'un
mètre n'est pês forcément représentatve d'un talus de
terrasse mals d'une pente régulère comme en 1éno gne
a cote de 148,55 m obtenue 100 mètres plus à I'eslau
15 rLre Vmaine. Les sondages situés au sud se placent
dâns â mêrne fourchette d altitudes. en revanche aL.l

nord, la cote de 150,40 m esl plus prob ématque mâis
pourrait êùe due à un ancien banc de galets. Le cailiou-
t s est composé de galets pouvant atteindre 10-15 cm de
ong, de graviers et de sables. A sa surface et dans es
derniers centimètres apparaît de a tuile ainsi qu'un frag
rnent d'amphore. Ces éléments non roLrlés indiquent une
première fréquentation antique quj a pis place directe
rnent sur le p ancher du Rhône âlors que ce u -c s est
retiré à 'ouest. Un niveau de sol qui serait d'époque
augustéenne de 3-4 cm d'épaisseur sùccède à ce pre
rr1ier aménagement. I est forrné de limons sableux jaune

orangé et d'un peu de chaux compêctée el se trouve
assocé à un foyer à 148,95 m d'atitude en moyenne.
Ces vesliges donnent un terminus à l'alluvonnerrent du
Rhône stricto sensu. En eifet. si des a luvions existent
postérieurerrent à ces vestiges c'est touiours sous forme
reman ée. Ces couches d aspect naturel sont alors
employées cornme remblais de réhaussement pour les
trois états mis au jour. Ces états se cârâclérisent par la
re-onstr-cto' a plJse-tr reptises dê< pliers au nène
emplacement ou lusie à coté des limites initia es ; enfin
quelques murs récupérés sont attestés en trafchée.
[/a]gré l'état de conservat on, I semble possible de déf
nir plusjeurs espaces couve,ls avec alignements de
pil ers centraux qui s'ouvr ra eni à I ouest sur une aire de
circulation (voie, place ?) comprise entTe ces construc
tions et le Rhône. Cette aire est marqùée par des apports
de rembla s et un n vellement soigné qui prend la forme
d'un feuileté de couches. Ces maçonneries s étalent
duraft le Haut Empire mais on ne possède que leurs fon-
dâtions et une campagne moderne de récupération des
matériaux est sans doule à l'or gine de la disparition des
niveaux d occupation et des colrches d'abandon asso-
ciées. Le mobi ier esl très peu représenté en dehors des
niveaux anc ens oÙr apparaisseni des amphores d'orig ne
ita ique (Dressel 1).
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Les fou lles prograrnmées de l'ég ise abbat ale de Saint
André-le-Haut à Vienne (rnonastère de Iemrnes), sous la
direction de A. Baud. I Parron et l\4 Zannettaccl ont
repris en luln 2008. Pour rappel, es opérations précéden-
tes (2003-4-5) âvaient mis au jour une crypte datées des
Xe-Xle s., sous le choeLrr gothique de 'ég ise et l'amorce
d'une prenière façade à a hauteur de a deuxième tra
vée. Par aileurs. de nomllreuses tombes fou llées dans
la neftémoignaientde a fonction cimeiéia e de l'église à
lépoque moderne. De rnême, une étude de l'élévâtion
nord donnant sur le cloître, livrait un certain nomLrre d'in-
formatons sur 'organisation conventuelle duranl e
Ivloyen Age.

fanc de colline et d'autre pafi, ce que l'on peut considé-
rer au]ourd'hui comme une première abside Cette
découverte permel de m eux cerner la topographie prirni-
t ve du s te composé d'une série de terrasses anuques et
inclle à reconsidérer les différentes sources textuelJes
sur la fondation de l'abbaye, travarl actuelement en
courc. La louille au niveau de la nef a confirmé a pré-
sence d'un rnur nord-sud i a fondation du deuxième
piler ouest composée de blocs de remploi, pose le pro-
b ème des états antér eurs : structures antiques conser
vées n situ ? bocs de rempoi ? Seue la fouile exten
sive de la nei permettra de répondre à ces questions.

L'opération avait un double objeclif: la fou lle de a crypte
dont es struclures dérasées la ssaient apparaître des
maçonner es p us anc ennes et agrand ssement du son
dage de lâ nef à la hauteur du prernier (?) mur de façade
mitoyen du deux èrne pll er ouest Les résultats se sont
avérés extrêmement posilils la fouille de a crypte a per-
mis de dégâger d'une pad un segment d'aqueduc sur
queques mètres de long, d or entalion NE/SO, établ à

HAUT [IOYEN AGE

AGE DU BRONZE F NAL
AGE DU FER

Anne BAUD
[Jniversité Lyon ll

ANÏIOt] TE
N,IOYEN AGE

Le projet d'arrénagement du parc d'actvités économi-
ques de Charvas, a conduit à interven r slrr une zone
accessib e de 34, 93 ha (pour une surfâce tota e de plus
de 37, 35 ha). Le tènernent se trouve dans la plâine de
'Est lyonnais, sur a nappe fluvio g aciaire appartenant
au Wrlrm récent (environ 20 000 ans BP), de lâquele
émerge une butte morainique plus ancienne (environ
45000 ans BP), résidu de 'avancée a plus occidentale et
la plus anc enne du g acier würrrien. Deux rnamelons la
conslit-en. : l'Jn aJ nord ldLrro Ju -ud sépâr6q par un
pseudo-vallon.

Protohistoire, p us précisément lâ fin de lâge du Bronze
(BF 2613a et BF 3b/Ha C) représentée par une couche
d'occupâtron ains que des fosses dont l'une a ivr-Â des
céramrques et de nombreux déchets en torchls témoi
gnant la proxirnité d'un bât.

Un unique fossé pourrait lérno gner d'une fréquentation
au ler s av. J.-C. alors quune fosse et une crémation
sont dêtées de l'époque augustéenne, aux ler-lle s. ap.
J.-C., plusieurs crémations ainsi qu'un bûcher sont sem
ble-il iso és au sein d'un vasle espace (24 ha) où seuls
des fosses et de rares fossés ont été m s en évidence,
térnoignant d'une nstallation probab erfent liée à des
âctivités agricoles. Une unique fosse content du mobiler
céramique datable du Bas-Emp re a ors qu'une monna e
du lVe s. atteste également, dans une fosse médiévale,
u' e rréque_Lo.ion probdbre des lê ' a Le..e epoque.

La période a plus ancienne attestée ici est la

T09

C'est ensute au l\/loyen Age que de nouvelles nstalla-
tions prennent place ainsi, plus eurs murets et rnurs en
galets révèlent I'exstence de (3 ?) petits bâtiments
ruraux datés des Ve Vl e s., auprès desquels fossés et
fosses sembenl se concentTer (2,5 ha). De nouve les
structures excavées se concentrent quasirnent dans le
même espace aux Xe X e s Un dern er bâti, à l'extrémité

VIENNE
Saint-Andrê-le-Haut

VILLETTE-D'ANTHON
Parc d'activités de Gharvas

Concernant la chronologie de l'abbaye. la quasi absence
de matér e no!s invite à conserver une grande prudence
d'interprétat on. On peut toutefo s, sans grand risque,
considérer que 'irnp antation du monastère s est effec-
tuée entre e Vle et le Vllle s.

1120 sondages représentânt 29 708 mr, soit plus de 8%
du terrain accessible, ont été réalisés. 139 sondages se
sont rêverés posilifs. pe,ne'anr de n elte au jo-r -ne
occupation drâchronique. On rerraTquera une concentra-
tion sensible des vest ges soit au centre-est des parce
les sur près de 10 ha, dans les co luvons p égées sur ês
flancs des buttes morainiques et dans le pseudo-vallon
a ors que des structures plus iso ées émâ llenl le reste du
lerrain, drrectement implantées dans le substrat fluvio-
g acia re.



nord de la parcelle pouffait clore l'occupaton au bâs
[,4oyen Age.

Enfn, deuxsépultures à inhumation se révè ent apparem-
ment - une seule a pu êire fouiLlée , sans artefact, mais

pourraient être rattachées à l'occupation médiévale

Câthêrinê BELLON
INRAP

I
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AGE DU BRONZE

AGE DU FER

Faisant suite à une premlère campagne de prospection
thématque en 2007, les opérations condurtes en 2008
(Bernard [,40u n, Eric Thraull, Joél V]tal et [,4arie-
Chr stine Baily-N,4aitre) avaient p usieurs buts :

- la poursuite des reconnaissances gîto ogiques et miné
ra ogiques associée à la cartographie des recouvrements
et l'évo ution géomorphologique ;

ont été atte nts concernant e secleur rninieT et notam
ment les falaises qui bordent à l'est le champ des extrac-
tions de l'âge du Bronze du PLan des Cavalles sur 4 krn

de ong entre le ac de Balme au sud et le coldu Couard
(point de passâge, âvec la découverte d'un abri en pled
de falaise âvec traces potenlielles d occupat on par rubé-
fâclion des parois). Les résultats sont nonbreux :

- pour le secteur minier (2000-2700 m) lextens on des
prospections au nord, à l'est et à 'ouest de â zone étu-
diée en 2007 de rnânière à identifer des zones de pâssa-
ges et d'exploitâtion sur des gradins d'altitude ou à des
cotes nférieures, et ansi défin r es llmites du champ
m nier;

- observalions sur e développement topograph qLre des
lions de quartz et de baryte, eur nature et leur insei(ion
géologiquês. le5 "onLent orio_s n néra e§:

- en règle générale, une évaluaton de surface et par
tariérage des potentialités de compréhens on des cond -
tions paléoenvironnementa es dans des zones de séd -
mentat on, notamment des zones hurnides ;

- Lrne étude comparatve des technlques de percemenl
des exploitations.

La campagne s'est déroulée sur 4 semanes du mois
d'août avec une équipe de 3 à 5 personnes, en 3 étapes.

Lâ première étape, menée depLr s Vaujany, â été consa-
crée êLrx secleurs de bâsse altitude entre Vauiany el
l'A pette (1300-2200 nr) avec :

- une prospection dans les zones de test miniers moder-
nes (La Fare et Rrotord)qui n a montré que de rares atta'
ques au feu limitées d'âge potentiellement protohisiori
que. Plusieurs cause peuvent être évoquées : le mas-
quage par des recouvrements sédimenta res, les difficu -
lés d'accès aux filons profonds, les concentrat ons m né-
rales:

- sur Ie prenrier plateau au nord de 'Alpette, une explo -

ratio r dê q rà'D, u_ abri souc rochê dê d.men<,ro_< 'ês-
pectâb es et à remplssâge, et de nombreuses structures
d'alpâges en prerres de dâtalions ndéterminées (bât-
ments, enclos, lmites) ; a localisêlion de plusieurs tour-
bières ei le re evé d'une coupe avec deux paléosols
enfoü s dans un ébouls en pied de falalse exploité

- â découverte de ioute une série de nouvelles exploita
tions (modernes et surtout d'aspect protohistorique) d ex-
tension plus ou moins importante, y compris dans des
zones prospectées antérieurement, comme le secteur de
l'Etendard, avec notamment des oâleries (certa nes
noyées)jusqu'â 2600-2800 rn. N,4ais I semble que nous
ayons atte nt Là et à cette altitude les lmites orientales et
nord de 'explotation. Cependant, I'enreg strement de
pics de pollulion au Cu el Zn dans les séd ments carol
iés au fond du lac Brarnant, au nord, nous conduira à
pousser les prospections dans ce secteur en 2009.

La lroisième étape a été conduite depuis l'Alpe d'HLrez
en deux temps : une prernière prospection dans la zone
des acs à l'atitude moyenne de 2000 m et ensuite en
contrebas à partir d'Oz-en-Oisans dans 'intervale des
1400 2000 m.

ïrois résultats essenlie s concernent la zone des acs

- plusieuls carottages ont permis de décrire des séquen-
ces de tourbes d un mètre d'épaisseur et une autre plus
mportante dans le secteur de l'Alpette ou nous avons
arrêté le sondage à 3 m sans atteindre le fond de la

- dans le secteur de l'Alpette Est toujours, a Localisation
de nombreuses structures d'alpage dont la chronologie
sera à préclser (modernes et protoh storique pour quel-
ques unes ?) ;

La deuxième étape avec carnp de base d a titude (gradin
des 2200 2800 m) a été perturbée par les chutes de grêle
et de nelge du 15 août qul nous ont ob igé à une courte
redescente sur lAlpe d'Huez. IVaIgré cela, les objectifs

effin, en limlte ouest du tombant de falaise qu dom ne
Oz en Oisans, la localisat on de plusieurs min ères de
cristal de roches doni certa nes anciennes (attaque au
feu, débitage sur p ace) et d'autres modernes ayant par-
fois gravement ob rtéré et endommagé es trêvaux
anciens. Cette découverte apporterajt la confirrnation
que la zone d'exploitation et de répartit on des gîtes de
quartz consttue une limite occidentale au champ nrin er
quise développe au gradin supérieur.

HUEZ, VAUJANY, OZ, OISANS
Frospection thématique dans le massif

des Rousses
Le champ minier des âges des Métaux
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Dans ces zones, a prospection se heurte à la fors aux
deslructons ncessantes et répétées opérées pour les
aménagements tourist ques et notamment des pistes de
skl.

Ces nouveaux déve oppements ouvrent donc sur la pour-
su te des prospections en 2009 aussi bien au nord qu'au
sud de la zone actuellement reconnue. Une étude compa-
rative des techniques de percement des exploitations, qui
n'a pu être poursuivie cette année, fera aussi padie des
obleclifs.Nous voulions âuss tester en toute fin de câmpâgne lun

des axes d'accès au gradin des rnines (2000-2700 m), au
sud de a zone d'extraction de l'âge du Bronze, dâns un
secteur qui semblait plutôt avoir fait 'objets de que ques

A 'issue de ces trois années de trâvai , qui font su te à
trois années de prospecuons nventaires, p us du tiers du
territoire considéré a pu être appréhendé en prospect on
systématique et gg siies ou lndices de sites ont été
reconnus, parmi lesquels plus de 70 occurrences datées
oe a P'o_o_istoi'ê rece_re àLr _a- \,4o),on Àge oont lâ
documentation est exp oitable, qu'elle sot issue de pros-
pections pédestres, de sondages comme de fourles
anciennes.

explotations au l\iloyen Àge. Nous avons décoLrvert à

cette occasron une nouvelle explo tation dont La morpho-
log e de plusieurs ga eries et cuvettes de test creusées au
feu d'aspect protohistorique ouvre des perspectives inal
tendues sur une vaste surface oca isée au sud cette fois
de lê zone minière jusqu'alors connue pour lâge dLr

Bronze, entre e lac B anc e1 e lac de Balme, so t sur 3-4
km de longueur (gradln des 2300-2500 nr).

Joël VITAL
CN RS

nistrative continue à bénéficier de son rôle de cârrefour
et connaîl une phase de monumentalisation au cours du
ler s. ap. J.-C. avec la construcuon d'un monLrrnent
publc à Champ-N,4adin. Les sondages menés à Tourdên
permettent d'envisager un caractère urbain à 'agglomé-
ràfio_. âvê. un reseâu ro-Iiêr co.rp e\e. Dars so_ en\r-
ro_nenenl p,orhe, lhàbilâl qro-pe do_nê nê.\sa_.e à
une couronne de fermes et de peUls établissements pro-
bablement à vocation agrâ re. En pârallèle, dans a
p aine le réseau de petts établissements nés au ler s. av.
J.-C. donne naissance un téseau de villae re ativement
dense, qu sont occupés jusqu'au Ve s. ap. J.-C.et po a
rise_r des pel,rs éiâb ic<ênênl< dépendànl<.

La rnise en perspective des données soullgne l'impor-
tânce de la terrasse de Tourdan et son rôle de carrefour
roulierentre les axes alpins et rhodâniens depLris lafn de
la Protoh stoire. Sur ceite lerrasse se développe !n habi-
tat étendu à partir du mileu du lle s. av. J.-C au plus tô1,
doté d'un espace cultuel. Un réseau d'établissemenls dis-
persés est reconnu dans la plaine mais encore mal
caractérisé. Toutefols, on peut supposer qu'il reprêsente
lassise fonc -Àre d'une aristocratie ocae dont le sanc-
tuaire de Tourdan est le ieu de démonstrat on polrtique.

Ce sont sur ces grands établissements anUques que se
structure 'hab tat de l'Anliquité iardive et du haut l\,4oyen

Âge. Au sein cle l'agglornération, malgré une récluction de
la superficie occupée, l'Antrquité tardve correspond à
l'apparition d'un prernier édifice de culle sur e sânctuaire
antque et probablement d'un second antérieuT au
prieuré bénédictin situé au coeur de l'habitat actuel.
Ivlalgré l'émergence du pouvoir féodal sur la co line de
Revel, e mandement en cours de constitution aux X e et
Xlle s. repose sur une complémentarité entre a terrasse,
siège du pouvoir religieLrx et la colline oùr le bourg castral
de Revel érnerge. Pour que le centre de peLrplement
qutte la terrasse supérieure de la paine et reioigne
Beêurepa re, cheÊlleu de cânton acluel, i faut Lrne

volonté politique du Dauphin avec l'accord de franchises
aux habilânts du fond de va lée dans le cadre d'Lrne pol-
tique territoriaie.

L'agglomération de Turcdonnum, pour laquelle on ne
possède auclrn rense gnement sur I'organisation admi-

Guillaume VARENNES
lllinistère de la Culture. SRA

L'épaisseur des recouvrements sédimentaires sur les
replats et ensellures constitue aussi un facteur lmitant à
a prospection, ma s év demment favorab e à a préserva-
tion des sites, qu nécessiteraient une évaluaton plus
po-ssàe de uêrla nôs zones ; l'âidê dô îoyônr îÀuêni
ques. C'esi le câs par exemple d une ensellure au lieudit
La Poype avec une séquence irnoneuses quia ivré quel
ques charbons et dont la base n a pu être atteinte.

En 2008, la prospection thérnauque arrive au terme du
programme triennal débuté en 2006 Les opérations
menées cette année ont cons sté en des prospections
pédestres de complérnents et de vérificat on au cours du
mois de février 2008, sur une quinzaine de jours et des
sondages sur le site antque de Tourdan/Turedonnum
(Revel-Tourdan). Une campagne de prospections géo'
physiques étaient prévues sur ce même s te mais n'a pu
avoir I el,] à cause de contraintes climatiques qui n ont pas
perrnis I insertion de l' ntervent on dans e calendr er agri-
cole. Ele est repoussée pour e priniemps 2009.

Occupation du sol
en Valloire
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2008Prospections

Une prospeclion pédestre préalable à l'irnplantaton
d une ZAC, a été réalisée dans la plarne de La B èvre aLr

sud de La Côte-Saint-André aux mas du « Rrval et â
gare » et des « Olagnières-Sud ».

La plaine de La Côte SainlAndré olr, p us généralement
de a Bièvre, est un itd'ancen glacier. Ellegardê es tra
ces de plusieurs glaclations et est consliluée d'aluvions
fluvio-g acia res etfluv at les. Elle se situe entre crenoble
et Vienne. commence à BeaLrcrolssant et débouche en
pente douce sur a plaine de a Vêllolre à l'ouest, au
niveau de Beaufort. Au nord se situe Iê plaine du Liers. La
plaine de la Bièvre a un réseâu hydrograph que rédu t au
mln mum. []n seul cours d'eau lraverse a plaine d'est en
ouest : e Rival.

Une recherche documentaire a perm s de situer e mas
de a découverle : mas de Garchat. Une relecture des
textes d'Ernest Chanlre, de Joseph Déchelette et de
Gabriel Châpotal a permis de déduire l'existence de trois
iumuli. Les positons de ces demiers sont retrouvées
grâce à des superpos tions de cadastres et de photos
aéT ennes.

Parallèlement à cette recherche, une prospection pédes-
tre faile aux mas du « Rval et la gare » et des
« Olagnlères Sud » a ivré des fragments de tegulae en
faible quantité. tlne vâste zone d'occupation apparaît
avec de mu tiples concentrat ons couvrant une surfâce
d'occupation importante dont l'lnterprétation en prospec-
tion reste délicate. Le nrobil er cérâm que est peu présent
mais nous rense gne quand mêne sur 'existence d'une
occupat on jusqu'au haut Moyen Age.

Denis GONIN
Chercheur bénévole

Le village est situé au pied d une pente constituée de col-
luv ons. C'est sur cette commune qu'âvait été découvefi,
en 1888, le châr de bronze exposé au musée de la civii-
saton gâllo-romaine de Lyon, Malheureusement le lieu
précis â depurs, été oublé. ll est toutefois vers celte
future ZAC.
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2008Tableau des opérations autorisées

E
,9

Po

E
Ê g s

E

I

Sa nte Colombe-suÊGa.d Sa nt Just a-

Balbignÿ Sâinrmarcel'de Fé nes
Néronde SàinrJusl-la'Pendue, secteùr'l'l

GEORGES Vinceni

I'r]OTTE Sylva n

GEORGES Vncent

OPD

I',IA

o 1

GÉORGES Vincenl 2

Chalaiô- e-Comtai, Grangè Neùve phase I el BRO .a 3

Chambéon La Pègê,1ê Chételard es VERNTIEULEN Chrlstine ,.
Feu.s,9 rue de la Gùilotière

GA DON BUNUEL À4are MCC

19 OPD

SD ,

Fe!rs, boulevârd dê l'F ppodrome t9 5

t9

Feùrs â Gui ôtière, rue W. RôùssêâL ts

'19 OPD 5

19 BRO a

Feurs, rüe Lautey et ruè Berthelot '19 5

rüontbrson Môi.gt, lmpasse du I mâi 6

Rorges, ZAC du Pontet, tran.he l I
Roanne, 16 rue Jean lüermoz 19

Sa lsous Couzan, château de Couzan l"'IaTNEVOT Chûsrophe ASS 24 SD

10

Saint-Joseph Grânge Banche, lolssement 11
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Coômunê. Nom du sitê

Bonson Sa nllr,,larcelrr en Forez Sùry-e-
Comlâ ZAC des Painês lr.n.h-ê I

SA NTOT Sy vie

5

Feurs le Paas, têrar de spoi( A NIOD

Feurs, è dôûa ne de Pmpreniè.e l

GEORGES V ncenl

s

Sa nrChamord, aux Vignes OPD



o 12SanrLaurent La Conche BelAt

'13SanrN/ârcelin en Forez, Trémo! in, phâse
1

PARROT Jean-Frâ.Çô s BENSud de a plaine du Forez

25 oN/ines du Lyonnas, du Beaulôâs -"t dù

CNRS 12Réseau de llhothèques e. Rhône Alpes BRÊSSY Céline

Les prospections

BENChaaln d'Uzore Lurlecq - Nrlônlvêrd!n
SâinrPâul d Uzore 

'\/on1s 
d'Uzôrè

a:opérâliôônéoatve.l:résulalstrèsrmiiés t: rapporlde ropéralion noi pâtoênu a: opératon repodéê

O : Éppôddéposé au seryiæ régionarde êrchéôoqiê etsusceplbedyêlrecDnsulé.

Pour Iorganisme de râtlâ.hêment du respons.ble lê nâtùrê de .péralon et l'époque cÔÔcernéê es âbréviatons ulillsées qônr 
'êl_"s 

de

PAIRTARCHE (Ct.llsle des abréviêuôns ên fn d ouÿrag€)
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LimileÊ âdm êl hydroorâDhe issues de la BD cARTo @
O IGN - PAR s ' Autorsatoh n'50-s072

Rêpbduôtôn intêdilê
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2008ïravaux et recherches archéologiques de terrain

lER ET 2E AGES DU FER

ANTIQU TE

Le irâcé de 'A 89, long de 48 km traverse deux départe
ments e1 représente une empr se totale d'environ 600 ha.
L'ensemble des opérations archéologiques, diagnost cs
et fouiles préventives, doit s'inscrire enae 2007 et 2010.

En concertat on avec 'aménageur et le ca endrier des
travaux prévus, le tracé du prolet autorout er a été divisé
en 12 tronÇons. Ainsi est autonome et fait l'oblet d'un rap-
port de dragnostic dist nct, ce qui perrnet à la DRAC dê le
lbérer en cas d'absence de vestiges ou de prescrire
immédlatement des fouilles préventives sans attendre la
fin des diagnostics sur la totalté du tracé.

En 2008, 6 diagnostics oni été réa isés

- dans te Rhône, sur les secteurs 2, 3 et 5 : secteur 2
(Fleurleu-sur I'Arbresle) secteur 3 (de Châtl on-
d'Azergues à Saint-Germain-suÊl'Arbres e) - secteur 5 (

de Pontcharra sur-Turdlne à Sainl-Romain-de-Popey) ;

En ce qu concerne la prescription portant sur le secteur
10, e le a été rédu te aux deux extrémités du tracé pour
les mêmes raisons. Les prescriptions des secleurs 1'1 et
12, considérés cornme très sensibles au dépa.t, ont été
maintenues telles quelles.

concernant le secteLrr I très pentu et boisé a été annu-
ée.

Marie-Agnès GAIDON-BUNUEL
Ministère de lâ Culture, SRA

MOYEN AGE

EPOOUE CONTEMPORAINE

SAINTE-COLOl\,lBE-SUR-GAND _ SAINT-JUST.LA.
PENDUE, chez Le I\4orne, la Bu ssonn ère, la
Vernass ère

- dans la Loire, sLrr les secteurs 10, 11 et 12 : secteur 10
(de Néronde à Sainle-Colombe-sur Gand) secteur 11

(de Ba bigny à Néronde) secteur 12 (échangeur de
Balbigny ).

Par allleurs une fouille a été réalisée par l'lnrap, dans le
Rhône, sur e secteur 8 au lieu-dit Boussuivre, coTnmune
de.loux.

ûlariê-Agnès GAIDON-BUNI.JEL,
Michêl LENOBLE êt Rôbêrt ROYET

lVinistère de la Culture, SRA

Le diagnostic réalisé sur le secteur 10 a^perm s de met-
tre en év dence un site daté du lvloyen Age, sur la com-
mune de Sainte-Colonrbe sur Gand, au lieu-dit " Chez e
N,4o ne ". à l'exlrémité or enta e du secteur. Ce site s' n-
sère, d'après l'étude du moblier céramique, dans un
champ ôhronolog que compris entre les Xl le et X Ve s.
Quaranle faits archéo ogiques ont élé enregistrés, dont
une partie a élé échantillonnée dans e cadre du diêg-
nostic, On peut estmer approxirfativem-oni la surface
occupée pêr ce site à 2000 m2, tout en restanl consc ent
du fait que le terra n situé au nord ouest de l'emprse
autoroulière abite très certainement d'autres vestiges.

Le secteur I, en commun avec le Rhône pour la sect on
du tunnel de Violay, a été éva ué fn 2007. En raison de
difficultés de prograrnmation de I INRAP et de résullats
décevanls du secteur 8, côté Loire, la prescription

T 19

ll s'agt principalement de traces d'un ou plusieurs bât-

Projet autoroutier A 89
LA-TOUR-DE-SALVAGNY .
BALBIGNY (Rhône-Loire)

I secteur 10

Ces premières données tradursent une occupation rurale
à flanc de coLline. lls sont étagés en a titude entre 602 et
611m NGF et sont apparus à 0,15 rn sous a surface
actuel e du sol, sur la part e amont du s te, et à 0.60 m en
ava . Leur conservation varie de que ques cent mètres à
p us de 0,60 m d épa sseur.
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ments sur poteaux, dont la fonction d'hab tat reste encore
à vérifier. Les poteaux ont été instâllés dâns le sLrbstrat
rocheux, un tuf voLcanique commun. Le rocher a par
endrots été excavé de façon à aplânr e terrarn et un
niveau de démo ition empierré atteste I'utlisation de la
pierre sèche dans l'édificat on d'âu moins un bâtiment.

I Secteur 11

Le diagnostic a également rnis en évidence deux slructu
res foyères, dont l'une s'apparentera t à un poêle à pots,
par comparaison avec les données obtenues ors de la
fouile d une structure sirniaire sur le site de la mine de
Pampaily, à Brussleu. Ce type de poêle obéil à des
influences provenant de l'Est de la France et ne serait pas
étranger à la présence d'ouvr ers allemands sur es sites
miniers de a région au bas lvloyen Âge. I s'ag rait vrai
sernb ablement de l'exemple e plus occidental découvert
à ce lour. Le conlexte mérite donc d'êke approfondi, afin
notarnment de déterminer la nature préc se de cet éiabl s-
sement méd éval etd'en affrner adataton.

Le secteur 11 couvre une emprise d'un peu plus de 60
hectares (tracé d' environ 48 hectares plus une aire de
servlce ei des zones de rétablissement ou de chant ers).
ll traverse en écharpe quatre communes: Balbigny,
Saint l\,4arcel de Fé ines. Néronde et Saint-Just-la-
Pendue. Le d agnostic archéo ogique a été réalisé en
deux temps :

- phase 1 - entrée ouest du secteur 11 jusqu'à l,4arigny
sur la commune de Balbigny. Le diagnostic a été plêcé
sous la responsabiité de Vincenl Georges. En effet, en
raison d'un faib e recouvrement sLrr le secteur 12. ce res-
posâble d'opérâtion disposalt de reliquais de temps ei a
réa isé une partie du dlagnostc du secteur 11 jusqu'à
Mêrigny (Balb gny) oir I a rnis en évidence un sile du haut
N,4oyen Age qu il n'â pu toutefois caractérisêr en raison du
mauvais tenrps.

BALBIGNY - SAINT.I\,IARCEL-DE.FELINES
NERONDE - SA]NÏ.JUST-LA.PENDUE

Marie-Agnès GAIDON-BUNUEL
Ministère de Iâ Culture. SRA

En ce qui concerne les autres parcelles s tuées à I'extré-
mité occidentâle de Salnte-Co ombe et sur a commune
de Sâint-Just-la-Pendue, on peut affirmer à 'issue de la
campâgne d'évâluation qLre le tracé autoroutier ne
menace âucun vestige ârchéolog qLre. La pârlie du tracé
qul traverse le vâlon du Bernand entre La Bu ssonn ère
et La Vernâssière n'a révélé aucun ndice permettant de
localiser un que conque site en cet endro t. Cette absence
peut s'expiiquer par les forts phénomènes de coluvionne-
rnent et d'alluvionnernent qu opèrent ici dans un va lon
aux versants très encaissés et au fond soumis à des
débordements fréquents et d'une rare violence du
Bernand. Les quelques tessons prélevés dans les sédi-
ments aluviaux du vallon âttestent mâlqré tout un
contexte d'occupation du territoire environnant au l\,4oyen

Âge, ce que les archives dérnontrent par ailleurs.

phase 2 de [,4argny (Ba b gny)à Chaze]les (Néronde).
Les sondages onl reprs sous la conduite de Sylvain
l\,4otte sur ie reste du tracé. Le site mis au jour à l\larigny
par Vincent Georges a été re nettoyé et caractérisé.

Christophe LANDRY
INRAP

Le tracé emprunte principalement des prés et de rares
terres cultivées, entrecoupés de que ques vallons borsés.
Les terra ns étud és s'élendent sur les premiers contre-
forts occidentaux des [,4onts du Lyonna s où la topogra
ph e est marquée par une pente générale vers l'ouest. La
stratigraphie d'ensemble est s mple : le substrat rocheux
primaire est recouvert par des formations supeÉrcelles
de versant de faible épaisseur ou directerrenl par la lerre
végéta e. Toutes Les structures rnises au lour sont fa ble
ment enfouies sous la terre végétale et parfois quelques

' nd.é sénétdtAqe f a:?.te!'rantaté
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centirnètres de colluv ons

Phase'1

Phase 2

structures en creux isolées sur une parcelle voisine,
appartenant au mêrne horlzon, pourraient confitmer la
fréquenlation du secteur à cette période ;

- Néronde, leu-dit Les Dérompés : outre trois struclures
en creux de l'âge du Fer, i s'agil d'un mportant s te gâlio-
rorna n loca isé à 250 m en amont du site de RieLr. à l'em-
placement d'une future aire de service de l'autoroute A
89. Parm les structures repérées à l'est, on re èverâ un
niveau de circulaiion vestige d une a re de travâil ou d'une
cabane et, plus au sud, plus eurs grandes dépressions
inlerprétées cornme des fonds de cabanes et un fossé
nord-sud Le rnobil êr céramique date ces slruclures entre
le n i[e- ou ler s av. J -C eL l" lrn cl- ler s àp ...C A
l'ouest a été trouvé un bâtment dont es murs à fonda-
tions de pierres permettenl de resttuer un plan rectângu-
la re de 250 m2 avec au mo ns une coison interne. Au
nord de ce dernier, un grand épandage de tu les définrt un
niveau de circulalion cedainement en relaton âvec une
ou plus euls constructions à armature de bois ; au sLrd, un
grand foyer, long de 4 m, et un hypolhétlque fond de
cabane coffespondent à des aménagements annexes dLr

bâtiment. Les vestges de ce secteur sont plus récents
qu'à 'estel remontent aux llelle s. Le bâUment rectangu-
ia re, avec une ou p usieurs divisions internes, âppâraît
comme la construction pancipae du site ; l'hypothèse
d'une maison est la plus crédible. Un réseau fossoyé
reprend l'orientation du bâliment dont un large fossé d'en-
clos ou parcellaire au nord et un autre, moins large, qui
longe e bâliment principal. Létude du mobiler ouvre a
discuss on sur la chronologie de l'occupation entre les
deux ensembles de structures i on peut envisager solt
une continuité de l'occupation avec un déplacement de
l'habitat d'est en oLrest à la fn du ler s. de notre ère, sort
un hiatus à cette même période avec une ré-appropriation
des leux dans le courani du lle s:

Lors de cette interventon, 1021 sondages mécaniques
oni été ouverts ; ils ont donné leu à la mise au jour de
sept sites archéologiques. Parmi ceux-ci, on compte qua-
tre sites médiévaux, un site gal o-romain el deux s tes
protohistoriqLres, so t d'ouest en est :

Balbjgny, lieu dit I\,4arlgny : ce site médiéval s'étend sur
environ 5 500 m'z. Des structures en creux tels que trous
de poteaux, fosses et fossés caractérisent cette occupa-
rion daré. des xle X lle s. pa'le robiiô- cérâniqu. .

- Sa nl[,4arce -de-Félines. lieu-dlt La Ronzière 1 : ce site
comprend de nombreux murs et des structuTes en creux
appadenant à d'importants bâtiments des XlLle-XVle s. ll
se développe sur plus de 3000 m' ;

- Saint-lvlarcel-de-Félnes. eu-d t La Ronzière 2 : es ves-
tiges sont situés à 300 m à l'est des bâtiments de La
Ronzière 1 et concentrés sur2500 m'z. Un premier étai est
matér allsé par un fossé circulaire qui semble cernturer un
espace dont I subsiste deux terrasses creusées dans le
rerJin nat-re . Ces p ales ro'îe" de\,aie_r r.L.vo r u_e
ou plusieurs constructions qu n ont pas pu être identif ées
lors des sondages Un second état est constitué d'un bâti-
ment dont les fondalions de prerre semblent recouper e
fossé c rcularre. Le mobilier recueilli témoigne d'une occu-
pation qui s'étend du Xlle au XVle s., donc de la même
pédode que celle du ste de Ronzière 1 ; les deux sites
pourrarent représenter une seule entité, probablement
une maison forte, avec deux ensemb es composés d'un
habitat fortifié sur a partie hâute, à La Ronzière 2, et
d'une ferme euou d annexes agricoles à Lâ Ronzière 1,

Néronde, ieu dit Chazelle : deux sites rnédiévaux (A et
B) se côtoient sur ce secteur. lls se répartissent sur une
emprse de 9200 m'z de part et d'autre d'un chemin creux.
Le mobilier issu des deux gisements atteste deux occupa-
tions chrono og ques d stinctes des Xe'Xlle s. ; (site B à
I'est) et des Xllle-Xlve s. (site A à 'ouest). Sur les deux
stes, de nombreux trous de poteaux caractérsent une
archtecture à armature de bois. Des fosses et des fos-
sés, peut-être des enclos, ont aussi été mis en év dence
dans es sondages. Sur le site A, les structures suggèrent
une construclion de grandes dlmensions avec des murs
sur sablières basses. Signa ons également a quantité

- Sainllvarcel-de-Fé ines, ieu-dit Félines i ce site proto-
hrstorique (ole,po'd a u'e losse r;che e_ uerar iqJe
dâtable du 1er âge du Fer (Vle-début Ve s. av J.-C.). ll
s'âgit peut-être d'Lrn fond de cabane atiestani sans doute
un canpement SUr une position de hauteur Trois autres
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En avril 2008, une inlervenlion a podé sur une superficie
de 5 ha à l'extrémté occidenta e du secteur 11. Une
concentralion de vestiges a èté solée Ele se compose
de trous de poteaux, de fosses et de fossés. Les condi
tions méléorologiques (sondages nondés) et e ternps
imparti n'ont pas pemis dê poursuvre es observatlons
jusqu'à leur terme. Le mobilier céramique permet d'lden-
tifier une occupation méd évale avec du mobiier antique
résiouel (Legrlæ or lées) De gra_des d.pression5 pour
raieni correspondre à des fonds de cabâne, mais il peut
âussi s'âg r de re iquats d'une coLrche archéo ogique qui
recouvTe une partie des structures médiéva es. La pour-
suite du diagnost c sLrr ce secteLrr devrail permeltre de
m eux âppréhender cette occupât on.

- Néronde, lieu-dit Le Rieu : ce sle protohlstorique
compte sur4500 m2, de nombreLrxtrous de poteaux, des
fosses et un éventue foyer Bien qLre très arasé, 'ensem
be des structures définit un ou p usieurs bâtiments à
armature de bos dont sans doute un grenier à quatre
poteâux. Le rare mobiIer céranique permet de proposer
une dâtaton du 1er âge du Fer (Hallstatt C/D).
fensemble peut être interprété comme Lrne ferme ou un
hameau comprenant âLr moins deLrx bâtiments. La
sobr été de ces aménagements et l'âbsence de disposltif
défensif plajdent pour une occupatlon relativernent
courte.

Vincent GEORGES
INRAP



non négligeab e de mobilier céramique témoignant certai
nement d'un habitat sur place. Sur le s te B, un foyer et un
bâtiment sur solns de pierres sont les prncipaux éé
ments archéoloqiques remarquables.

ces étaient environnés d'un semis lâche de trous de
poteau et de structures en creux antiques ou de la Ïin de
la Protohistoire, sans organisation perceptibLe. Les élé-
ments de datations des bât ments, très ruraux d'aspecl,
s'inscrivent dans la lrame parcelaire antique et protohis-
torique de a cap tale de cité Forum Segusiavotum.Sylvain MOTTE

INRAP

Le secteur 12 correspond au futur échangeur de
Balbrgny, à I'emplacement du raccordement de I'A 89
avec la RN 182. ll a porté sur une enprise de 34 hecta
res et a mis au jour des vestiges gallo romains et contem-
porains.

I Secteur 12

BALBIGNY (Balbigny - Sa nt.l\,4arce -de-Fél nes)

Au I eu-dil La lvoisson ère, un décapâge extens f a révélé
des vestiges ruraux protohistor ques tard fs et antiques.
S'inscrivant sur la bordure orientale d'une dépression
hurride (50 x 30 m) comblée durant lAntiquité, ils concer-
nent essentielemeni deux bâtirnents antiques, 'un pres-
que totalement arasé (7 x >10 m) et lautre semi-enterré
(4 x 4 m) avec un seui surle côté mérldional. Ces édfi-

Celte opérêtion de dlagnostic â également perm s de pro-
céder à l'ânalvse stratiqraphique du tâlus bordant e plan
incliné mér dional de la voie ferrovla re. entre Andréz eux
et Le Coteau qui fut au XlXe s. la troisième construite en
France. Les quâtre coupes stratigraphiques (en bordure
immédlate de 'emprise du diagnostic mals dâns i'emprise
des futurs lravaux) exp icitent la construction de ce plan
incliné ainsi que l'mplantation des fis de rarls et des dés
ferroviaires sous a gare de Biesse, sol en contrebas du
treu I à vâpeur du prem er funicu aire au monde ayant
transporté des passagers. Les relevés archéologiques
complètent de façon précieuse es conna ssances archi-
vistiques.

Vincent GEORGES
INRAP

ANTIOUITE

Laménagement de a ZAC des Plaines, répafii sur les
lrois communes de Bonson, Sury-e-Comta et Saint
l\,4arceil n en Forez, a occasionné une première opération
de diagnosuc (tranche 1). Elle a porté sur une suTface
d'environ 25 ha qui couvre essentie lement une v ei le ter-
rasse al uviale attenante à la plate-forme tert a re de a
plaine du Forez. Pour les périodes récentes, I a pu êlre
observé des indices d'un réseau parcelaire probab e-
ment gallo romain ainsi qu'une petite nécropole antique
avec dépôts de crémations peut-être d'orlg ne familale.
Cette de"ière se cil.e au\ .bo-ds de a ror e péri
urbaine de a commune actuele de Bonson. Le mobiler
issu des dépôts de crémat ons repose sur un élément de
datation compris entre la fln du er s. ap. J.'C. et le le s.
ap. J.-C. ll s'agit d'une coupe à pied en sigil ée à décor à
feuilles d'eau. Une fenêtre ouvefte autour des incinérâ-
t ons avec décapage de a terre végétale a permis de déii-
rniter un espace funéraire cohérent qui comprenait 5 à 6
fosses très rapprochées, situées à mo ns de deux mètres
les unes des autres. Le décapage a également permis de
mettre en évdence un lambeau de nveau de so caTac-
térisé par un épandage de fragments de céramiques brû
Lées probablement issus d'un bûcher. Un fragment brûlé
de buis lrava llé (couvercle de pyx de) fait partie des élé
rnents découverts comme des résidus variés de vaissel

ês brûlés. Un seul dépôt d'inclnéraUon se trouvait pârtie -

ernenl à l'intérieur d'un vase ovolde placé en fosse. Les
charbons dê bois issLrs des résidus de crémalion ind -
quent la présence de sapin blânc, de chêne et de neph-
run en plus des restes de récpients en bus. Le sapin
blanc pourrait iadiquer la présence d'Lrn cercuell ou de
sirnp ês planches placées sur le bûcher.

t-lne série de trois autres études anthracolog ques réal
sées dans le cadre de ce diagfostic apporte des indices
sur des résidus de combust on anthropiques. Sur e plan
environnementa , ils ndiquent a présence d'une chênaie
plus ou moins fermée sur ia vielle terrasse de la Loire
nolamment à l'époque antque. La présence de frag-
ments de silex tertiaires locaux brûlées dans un des hori-
zons à charbons de bois permet d évoquer a période du
Néolithique en lattente de données "C. Le ruisseau du
I\,4albief a rtif cielle rne nt encaissé sur les lmrtes de parcel-
les draine ce secteur fortement humide avec de faibles
dépôts en matières ferro maganèses.
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Vincent GEORGES
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BONSON, SURY-LE-COMTAL,
SAINT-MARCELLIN-EN-FOREZ

ZAC des Plaines



AGE DU BRONZE F NAL
ANÏ OUITE

Au coeur de a plaine du Forez, le ieu-dlt Grange Neuve
se situe sur a rive gauche et à une cenlaine de mètres
environ du lt mineur actue de la Loire. L'emprise d'un
projet d'exploitation d'une carrière de grânulats â fait 'ob-
jet de deux campagnes d'évaluation portant respecuve-
ment sur des surfaces de 3,5 et 6,8 ha. Les terra ns son-
dés se caractérisent par une topographie rrégulère dont
la titude est compr se entre 339 et 342,50 nr NGF.

Pour la période protohistorique, une zone d'environ 2,5
hê à l'est et.u r ord e5r de len pr,se. d ivré un enqe.r
ble de foyers, de fosses, de calages et de trous de poteau
auxquels est associé un paléoso . Dans ce ui-ci ont été
recueillis quelques lessons de céramique non tournée,
des charbons de bos ains que des nodules d'argile
cuile. La d spersion de ces aménagernents ne permet
pour 'instant aucune interprétation précse de leur orga-
nisat on spatiale, ma s leur caractère nettement domesti
que suggère a présence d'un habtat. La carâctérsation
de deux phases d'occupation au cours de l'âge du

Bronze final se fonde essent e lement sur a typo oq e de
la céramique car aucun phâsage strâtigraphique n a pu
être c a rernent mis en évidence.

Les recherches et les opérations d'archéo ogie préven-
tive récentes nenées le lono du lt mâieur de la Loire ont
permls la découverte de nombreux sites protohistori
ques. P usieurs gisements de 'âge du Bronze se trou-
vent dans e même contexte géomorphologique que celui
de Chalain-le-ComtaL, cornme à lvlagneux Haute Rive où
url habitat du Bronze fnal 1 â été récernment fouilé
(Belon et al. 2007). Le falbe enfolrissement de ces
paléoso s protohistoflques témoigne d'un assez faible
exhaussement de la plaine depuls a Protohlstoire
(Cubizole et Georges 2001).

Sylvie SAINTOT
INRAP

L'Antiquité est représentée, de façon plus modeste, pêr
un épandage diffus de céramique commune rouge datant
du ler au llle s. av J.-C., par un ca age de poteau ainsi
que par quelques legulée.

Ces opérat ons ont m s en évidence l'existence de vest -
ges appartenant à la Protohistoire et à 'Antlquité

AGE DU FER

Sur le pTem er (4 397 m'), les vestiges archéo ogiques
sont discrels. La principale découverte, réalisée ors de la
(érrpagne de re.o nd5sdre drcheologq.e. corres-
pond à la lombe d'un guerner gaulois. ll s'agit d'une fosse
circulaire dans laquelle ont été déposés les rés dus de
crémation d'un individu accompagné d'une ânce et d'un
umbo, Elo gnés d une trenta ne de mètres, quatre autres
dépôts de crémalion ont été identifés. Ces dernlers, nel
tement plus petits, sont probablement contemporains de
la tornbe du guerrier.

ier (lambeaux de sol) et des concentrations de frag-
ments de poter e (vase écrasé en place) témo gnent de
a fréquentation de ce secteur durant lâge du Bronze
ancien

Enfin, deux fossés au tracé drvergent s' nsèrent dans une
trame de parcellaire qui se développe dès la Tène finale.

Dans Le secleur 4 (12 780 m'), des vestiges (bâlirnents,
fosses et foyers) assoc és à du mobilier (céramique, si ex
tailés, meules) révè ent l'installation d'une communauté
dès le Néo ithique moyen pour la première fors dans lâ
plaine du Forez. Ensuite, ce sont des indices parfols iso-
lés (une fosse un vase écrasé en place, un objet, des
l"mbea-x de sois) qu perne.Le^L d'e^Lrevoi' une o(cu-
pation des lieux durant e Néo ithique final, le Bronze
ancien, le Bronze moyen et e Bronze final. A La Tène
finale, s'instalent es prém ces de la structuration de l'es-
pdle Deô [o)sés perpe dicu a:-Êi -on[ Lreusés pour
délirniter des arres spécfiques (habitat ? secteur funé-
ralre ? espace agrico e ?) A l époque ga lo roma ne, l'en-
semble du sile esl nivelé et une nouvelle imp antation
caractérisée par divers bâUments sur poteaux plantés ou
sur solln de galets, des fosses, des iossés et des puitsA côlé de ce contexte flrnéra re, des épandages de mobi
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CHALAIN-LE.COMTAL
Grange Neuve

CHAMBEON
La Pège

tln prolet d'extens on de gravère d'une surface de
322 867 fi'1, en rive gauche de la Lo re et à environ 800
m de son lt actuel, avail fait L'objet, en 2005, d'une cam
pagne de reconnaissance archéologique (Treffofi 2005).
Cette dern ère avait révélé la présence de mobiier et de
vestges attestant une occupation de ce secteur de la
plaine du Forez aux âges du Bronze et du Fer et dans
l'Antiqu té. A l'issue de cette inleruenUon avait été prescrit
un décapage extensif et a folr lle des vestiges sur quatre
secteuTs couvrant une sLrperficie de 51 666 rnr. Deux de
ces secteurs (1 et 4) ont fait l'objet d'une fouile en 2008.



ANTIQUITE

Chambéon La Pège r vases cempanrorm€s (ciché F cord e4

s'organise en respectant toutefois les orieniations prédé-
fnies par les fossés de leurs ancêtres.

I\,4OYEN AGE tr
rf;Ifi!il

ilnËlGlHSrEFl

céramique datés du ler s. ap. J.-C. Les couches de
démolition qui surmonlent le sol ont livré du mobilier
céramique qui offre un terminus post quem du lle s. ap.
J,.C,

Cette ntervention qui a permis de reconnaître l'existence
d'un niveau de so en terrazzo esl srtué à 345,10 m NGF
soit entre 1,45 et 1,50 m de profondeur. ll s'agil d'un so
bélonné, de 'ou ê-r blan., pd'tiellen ênr -onservé. L_
mé ange de mort er et de petits galets. La surface ne pré-
sente pâs de traces parliculières. La régularité de sa
imite ouest évoque un effet de paroi. ll est insta lé sur
.ne ru^.es<ro- de p.ir< its dê "êblê fns à loyen§.

compacts, qui présentent des alterna nces jau ne/crème et
brun/gris et dans lesque s ont été extraits des tessons de
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A la suite du diagnostic réa isé par J.-N,4. Lurol (nrap),
sur I'ernprse d'une piscine et 'aménagement de ses
abords, la DRAC a prescrit un modificatif de projet visant

Christine VERITEULEN
INR-AP

Un diagnostic archéologique a é1é réalisé sur la partie
sud de la parcele dans le cadre d'un proiet de construc-
tion d'une piscine et de ses allords.

Jean-Marc LUROL
INRAP



à imiter I inrpacl de La piscine sur les vesliges archéo ogi
ques. En conséquence Le projet a étê rehaussé de 0,20
m. Seule la pointe de la piscine â légèrement entamé les
nrveèur de 9ol de lh"b,râlioi ga,ioror.a nê -nis du jour
par J.-lV. Lurol, destruction qui a fâit l'objet d'une surve l-
lance de travaux

Un can veau récent a été observé dans 'angle nord ouest
de la piscine alnsi que plusieurs n veaux de sols dont un
niveau de leffazzo surmonié d'un n veau de démolition.
Ce so se stue vraisemblab ement de lautre coté d'un
mur récupéré et du sol découvert par J. [,4. Lurol. I cor
respond à une deuxième pièce de l'habitation.

L-ln abondant mobiler archéoLoo que a été découvert. la
été étudié par le GRAL (Groupe de recherche archéolog -
que de a Loire). llse compose d'un pot médléva en céra-
mique vernlssée à i'ntérieur, de tessons d'amphore, de
sigillée, de paro fine, de cérarnique commune gallo-
romains et de fragments d'enduits pelnts. Ce mob lier se
place entre La fin du ler s. et e début du lle s. PlusieLrrs
clous en fer, deux monnaies, étudiées pâr P. À,4athey, un
fragment d intail e en jaspe rouge, étudié par I\,4. Busse I et
J. Verrier, ont été réco tés

La prem ère monnaie découvefte dans le caniveau pro-
vient de Tunisie et dale des années 1903-1904. La
seconde monnaie, en très mauvars état s'est désagrég-ée.
Trouvée dans le niveau de tene végéta e, ll est possible
qu ele a,r e.e rréoieva e (orne. epa sùeJr).

Le fragmenl d'ntaille, de forme ovale, est conseryé sur B

X I mm; il devait âpprocher 11 mm en longueur. De sur-
face plane, sa coupe est ce le d un trapèze nversé. Au
centre figure un caduce ailé reposant sur une igne mar-
qr anl e 9ol Deu\ co"es d'èbo'dènre ênkecroi<êes sê
déve oppent de pad et d'autre dLr slrjet centrâ , su vies de
deux épis de blé en postion incinée. ll pourrait s'agir
d'une évocation de la Concorde comme en attestent deux
références assez proches pLrbliées dans /nlêll/es ei
Camées de la Gaule romalre d'H. Guiraud. L'une prove-
nant de Sainllvarce (lndre) et datée du lle s. ap. J.-C
monlre deux cornes d'abondânce se croisant à eur extré-
mité et un caducée occupe a partie centrale, I'autre
découvefie à Théza, N,4as Rojg (Pyrénées Orlentaies)
montre une main tenânl deux coTnes d'abondance et
entre elles se dresse un caducée (Gulrâud 198. p. 183,
planche LV ). On retrouve ces allégories de a Concorde
figurées sur des monnaies comme un dupondius de
Vespasien (69-79), ou un denier de Commode (180 192)
(Guiraud 1996). D'après H. Guiraud lê forrne crculaire de
'extrémté supéreure d! caducée coinciderait avec un
style des ler-lLe s.

En concluslon, il est vrarsemblable que cet hêbitat soit
occupé au mo ns jusqu'au miieu du lle s ècle ap. J.-C.,
si ce n'est la frn du le siècle s 'on considère que cette
lntaile peut êire l'é ément le plus récent

SANS NDICES

Le bilan d'une'intervention de diagnostic archéologique
menée suT un projet de construclion dans I'enceinte du
stâde h ppique est négâtif. ALrcLrne skucture ârchéologi-
que en place n'est apparue dans les cinq sondages
ouverts. Les seules observations concernent a mise en
évidence d'Lrn n veau de déblai compêcté mls en place
après a destruction d'unê êncienne tribune élevée dans
les années 1960. Les résultâts nous éclâirent sur la sédi-
mentation géologlqLre en ce secieur de la ville préalable-
ment soumis aux fuctuations de a Loire. Un faible pen-
dâge ê été observé Ponctuelernent, des dépôts d'argies

gris bleu à verdâtres, interfèrent dâns la disposition des
couches âlluviales. s'agit d'alluvons de décantaUon
dâns une dépresson de a terrasse de Feurs. Elles ne
paraissent pâs ténoigner de 'existence ancienne dun
étang ou d'une mare qu se caractér sent par des dépôts
hydromorphes soLrveni anthropisés.

Grégoire AYALA
INRAP

125

lvlarie-Agnès GAIDON BUNUEL
âvec la collaboration du GRAL

FEURS
Boulevard de l'Hippodrome



ANT QUITE
EPOOUE NIODERNE

Un d agnostic préalab e a été effectué a perm s d'obser-
ver avant 'aménagernent d'un terrain de sports des ves-
tiges appartenant à deux périodes chronologrques : anti
que et contempora ne.

PoLrr l'Antquité, deux couches archéoogques sâns
structures associées ont été repérées dans es cinq son-
dages réa isés. L'une peut correspondre à un n veâu de
c rculation daté par le mobilier céramique de la première
moité du ler s. ap. J.-C, â seconde à un sédirfeft
sableux renfermant des fragments de turles et de cérani
ques roulées. N,4êlés à la cérarrique ant que. des tessons
non tournés ont éié idenUfiés.

Les trâces d'occupation gâlo-romaine observées lors de
cette intervention, surmontent directement un substrat.
Les aménagements récents, lés au château du Pa ais,
ont recoupé, détruit et arasé les vestiges.

Pour la période contempora ne, cinq structures (murs,
dra ns et récupéralion de murs), orientées est-ouest, pré-
sentaient une grande quantté de rnobilier cérêmique. Le
ot très homogène est daté de la première mo tié du XlXe
s. L'ensemble de ces structures a été arasé probâble-
ment au moment de la construction du colège. Quant à
eur interprétation, on peut fê re un rapprochement avec
e château du Palais localisé à env ron à 100 m au sud-
est. ConsirLrii êu XVlle s., e châteâu a fait loblet de
norrbreLrx réaménagements. lJne fouile est citée, vers
1846, pour aménager un nouveau corps de bâtiment au
château.

Annê-Clâude REMY
INRAP

Une stratigraphie relativernent identque a été étudiée
lors d'une opératon réalisée en 2007, âu châleau dLr

Paâis (Rémy, 2007). Les prerniers ndices remontent à
La Tène fnâ e (ler s. av. J.-C.). C est âu ler s. ap. J.-C.,
qLre l'on relève une occupation plus conséquente. Le s te
est abandonné à la fn du lle- début lle s.

AGE DU FER ?
ANTIQUITE

Un diagnost c archéo og que a été réalisé dans le quartier
de la Guillotière dans e cadre d'un projet d'aménage
ment de la ZAC Sainl-Anto ne.

bâtiments dont l'orientâton coincide âvec celle de la
trarne urbaine ântiqLre dé à connue.

Cette intervention a perm s de sonder4000 rn':de suface
uùaine dans un secteur où plusieurs opérâtions archéo-
logiques, réalisées ces dernières années ont appodé de
précleuses nformations dans a conna ssance de l'occu-
paton ga lo-romaine : (Frascone 2003, 2007 Gaidon-
Bunuel 1998,2004, Lurol,2008, P Rethore, 2005).

La qualité méd ocre des vesuges montre qu' I ne s'ag t
pas d'un quarlier d'habtat très riche. Peulêtre un sec-
teur artisana ? Cela n'est pas certain car excepté que-
qLes'es dus dê 'l]Àia lLrgie rêfouvés de 4 ai:è e épdrse
dans es niveaux d'occupation, rien n'atteste une activité
particu ière.

Ces sondages ont révélé la présence de niveaux archéo-
log ques attribués à la période du ler âu llle s. de notre
ère, sur la presque totalité de la surface concernée. Ces
niveaux apparaissent dans la stratigraphie entre 0,65 m
et 0,70 m de profondeur excepté dans la mo tié nord de
a parcel e 203 où ls se situent à -1,2 rr et dans la partie
orientale de a parcelle 31 où is affleurent à - 0,55 m. On
peut donc estimer que les niveaux archéologiques gallo
româins sont conservés à partir de la cote de 345,35 rn

NGF sur les 4/5e de la suÉace étudlée.

Les résu tals de l'étude du mobilier céramique extra t des
couches d'occupation olr des ensembles clos (foss-.s,
fossés, négatifs de murs), permettent d'entrevo r d ffé-
rentes phases d'occupation du site.

I existe dès le ler s. ap. J.-C. une occupation matérla i-
sée par des bâtirnents implantés dans les secteurs sud
et ouest de 'emprise.

Les vestiges m s au jour correspondent à des bases de
murs (solns) ou à des murs épierrés (murs en négatl), à
des fosses et à des sols construits ou en terre battue.
Toutes ces découverles attestent i'existence de plusieurs
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Des fosses datées de lâ fn du lle s. ap. J.-c., détru sent
les murs ou lês sols de ces bâtirnents, ce qu iâ sse sup-
poser un abandon parlie ou total de ces derniers.
L'occupat on du s te perdure à la fin du lle s. mais elle est
o'dlsee s-no-. da.s esecleur norddê'êrp'<ê.

FEURS
Rue Waldeck-Rousseau. rue Parmentier



Faute de mob lier datant, ceftaines découvertes, comme
des fosses de rejets de boucherie, restent d fficiles à caler
dans e temps, Par contre, leur existence est à rnettre en
reiation avec des découverles du même type réalisées
sur les sites voisins : au I rue Parmentier (Gaidon-
Bunuel, 1998) et au B - 10 avenue Jean Jaurès ( Gaidon-
Bunuel,2004).

Aucune découvefte, réa isée sur ce site, ne peut être attri-
buée avec certitude à l'époque gauloise. Le mobilier de
cette pédode est iotalement absent dans es couches et
les ensembles archéologiques. Le seul vestige qu mérite
une attenlion partculière est un fossé aux dmensions
irnposanies (2,60 m de large à louverture et plus de 2,20
m de profondeur). ll pourralt constituer le prolongement
vers le sud du fossé observé rue Parmentier (Frascone
2007) qui rnatérialise peui-être une imrte orienta e du
bolrrg gaulois pu s de la vile galo romaine.

Jean-Marc LIJROL
INRAP

L'existence d un axe (est ouest) sur la parUe sud de l'em-
prise, comme le aisse supposer le report de la trame
via re antique sur le cadastre actuel, n'a pês été recon-
nue. Peut-être est lsitué plus au sud sous la rue W.
Rousseau ?

ANTLQUITE

A Feurs, es locaux dévoLus au rugby sont situés en bor-
dure de 'h ppodrone, près de la rue de Verdun el du parc
rnunicipa . Actuellement un âgrandissernent des ieux
avec l'ajout d'un vest aire est envisagé,

Les siles archéologiques sont nombreux à Feurs où I'oc-
cupation humane est attestée dès le Bronze fnal. A
'époque gêllo-romaine, cetie agglomérâtion se déve-
loppe autour d'un forurn.

terrain a été prescrite

Un drain de 0,75 m de arge globalement orenté nord-
sud a été nis au jour. Dans le comblement de la tran-
chée, quelqLres tessons attribuables au Haut-Empire ont
été retrouvés. Le caractère résiduel du mobil er ne peÈ
mel pas pour aulant de dater la slructure de cette épo-
que.

La zone d'étude se situe à proxim té de plus eurs s tes
connus. C'est pourquol une campagne d évaluation du

AGE DU BRONZE

Le projet de réa isat on d'un lotissernenl est envisagé à
Feurs au lieu dt la P mprenière, sur la rive gauche du
Béal. Ce projet de lotissement est placé près de la limite
orie^Ldle de ld vilê ànrioue de Fo',m seg-savo -n.
dans un secteur où des vestrges dê 'âge du Bronze, de
'époque gallo-romalne et de 'époque médiévale ont été
mis au jour.

P.éa ablement à la réaiisation de ce projet, ll a donc été
décidé de procéder à une évaluation afrn de déterminer
le potentiel archéo ogique du terrain.

rnent négatifs et seuls des its de sabLe ou de graviers ont
élé mis en évidence. Cependant, dans â pârtie occiden-
Lale d- Le"di_. u_ petir lor de cé'ân q-e a érÀ m s du jour.
ll lalsse entrevoir une légère occupation du secteur à
l'âge du Bronze (durant le Bronze récent ou le Bronze
lnal 1). Les quelques inclusions de mobilier anachroni-
que et la proxinité de la terre végétale laissenl penser
que, si cette occupation était peut-êAe à I'origrne p us
étendue (encore qu'aucune céram que non tournée n'ait
été repérée dans es autres sondages), ele aura -Âté
laminée par les labours.

La parce le étudiée est pLacée dans le it majeur de a
Lolse. La plupart des sondages se sont révé és totale

127

Emmanuel FERBER
INRAP

FEURS
Rue de Verdun, parc

Emmanuel FERBER
INRAP
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Un projet, localisé à l'angle des rues N,4aréchal-Lyautey et
Général Berthelot, se situe en limite sud du bourg gau

lois, dans a vil e aniique au seln d'un îlot sur lequel on ne
possédat pas d'observaton êrchéologique directe. Cet
iôt est défini par le cardo principâl qui onge le forum à
louest (actuele rue de Verdun), un cardo secondaire qui

aboutit au centre de la p ace du forurn, et deux decumanl
dont l'un a été observé en foulle rue SantAntolne.
immédlaternent à l'est de cette opération.

Le diagnostic a permis de vérifler l'existence et la conser-
vation des vest ges dans un secteurarchéologiqLre sensl-
b e. Les éléments découverts permetlent d'âttester plu

steurs occupations de a lin du ler siècle av. J.-c. au I e
s. ap. J. C.

Les niveâux ârchéolog ques apparaissent vers 1 m de
profondeur sous e sol du jard n acluel. L'ampltude des
couches archéologiques, louchées ponctuelemenl en
ra son de 'exiguité du terrain et la profondeur de I'appa-
rit on des structLrres, varient entre 0,80 et 1,00 m. Le s te,
sur l'ensemb e de la zone ouest (observations fa tes dans
les deux sondages), est recoupé par une ou p usieurs
fosses qui ont forternent endommagé les vesUges dont il

ne reste, que des fragments de murs et des ambeaux de
sols.

Les niveaux les plus anciens sont situés directement sur
le substrat caillouleux et sableux. I est diffcile de déter-
miner en l'étai la nature de l'nstallation (gravier grs
contenant des tessons), d'autant plus que es structures
postérieures ont perturbé cette unité stratigraphlque ll a
été éga ement repéré dans un dlagnostc, à 100 m au
nord, 3, place Gu chard (Rémy, 2007).

Au ler s. ap. J. C., est aménagé un hab tat, rnatérialisé
par des murs et des sols. Seul un rnur conservé dans sa
tota ité permet de re ever une or entation nord sud. Deux
p liers, découverts dans le sondage 1, corroborent l'axe
proposé. Les niveaux de sols sont âssoc és à des lem-
blais contenant de gros fragments d'enduits peints.
L abandon, caraclérisé par la récupération des matér aux
et des murs, donne un terminus post quem du lle s. ap
J,,C,

Anne-Claude REMY
INRAP

SANS ND CES

Un proiet d'amènagement immobilier, dans un secte!r de
1a plaine du Forez s tué entre N,4ontbr son, v lle rnédiéva e
et 1\,4oingt, siège d'une occlrpation antique pu s médiéva e

très imporlante, a suscté lâ nrise en oeuvre d'un d agnos-
tic archéologique. En padicu ier se posait a question de
a loca isaUon d'une maladrere et d'une églse Saint
Lazare ment onnées dâns les textes.

I\,4a s l'opération de fou lle d'évaluation dans une emprise

de 2040 m' n a mis en év dence êucun ndice d'une occu
pation anc enne. Les seules structures reconnues, que
ques drains et e mur de c ôture d une pârcelle, sont attri
buables aux périodes moderne et/ou contemporaine. Le
secteur sondé semb e donc ê1re uniquement voué à une
actvté agrico e, comme 'atteste le cadasire napo éo
nien, au rnoins depuis a fin du XVllle s.

Alegria BOUVIER
INRAP

Un projet de maison ndlvldue le a généré cette interven-
uon. Les sondages ont perm s le repérage de l'extension
occidenta e de laggiornéralion celUque de Go ncet, à
proximité irnméd ate de la plaine du Gond. L'occupation

humaine se présente sous la forme d'unê série de struc
tures en creux à ouverture crculaire. Un plân de bâli-
rnent carré sur poteaux de type grênier a pu être identi
fié ; la présence d'un puits, de fossés, d une cave qua-
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drangulaire et de ce qui s'apparente à un four de poiier à
alandiers jumeaux et opposés a également pu être attes-
tée. Les deux dernrères struclures. très arasées sous le
sol actuel. ont été entièrement trâitées dâns lê cadre du
diagnostic. Le puits à parois vertica es est de faible pro-
fondeur , son fond atteint a slrate sableuse sous-jacente
à la couche argileuse supérieure du substrât nâtLrre . Son
comblement a fourni pour lessentie des fragnrents épars
d'âmphore doni un bord de Dresse lb, et des frâgments
de tegulae.

rieur du puits serâit susceptible d'être plus récent, solt de
la seconde moitié du ler s. av. J.-C.

Vincent GEORGES
INRAP

ll est donc à noter que 'extension du développement
proto-urbain de Goincet (présence domestique dense et
traces d'âctivités aftisana es), repérée en 2008, remonte
à lê prem ère moiué du er s. av. J. C., en marge d'un axe
de circulation dûment identifé en '1981, 1997 et 2003.
L'âbondance du mobiier archéolog que dans es structu-
res en creLrx s'accompagne d indices récurrents de com-
b ,<lior su'lâ lau_e el e) lrag-nÊnts de .e d,l]ique

Pour le reste des strlrclures en creux, la plupart du mobi-
ler présent dans leur comblement remonte à la prernière
moitié du ler s. av. J- C. Toutefo s le conrblement supé

ANTIOUITE

fossés, orientés nord-sud qLr deva ent rejo ndre vrâ sem-
blablement, au nord, le ruisseau de l'Oudan;

Dans a partie centrale, les témoins d occupation se
rédLrisenl à trois trous de poteaLt et une zone d assainis
sement.

L'étude du rnobiler a montré que l'occupation du site a
pu débuter au p us tôt, aux environs du m lieu du ler siè-
cle avant notre ère.

Cette première phase d'étude a permis de mettre en évi-
dence l'existence d un s te sur une parcelle. Les autres se
sont révélées stéries : eur sous-solétait composé soit de
recouvTement d'origine aluviale ou collLrviale, soil d im-
podantes couches de démoltion provenanl de 1a destruc-
'ron de oaI nents i^d-:lriô - _onte'rporâ ns.

Le site archéo ogique est faiblement enfoui, i apparaît
quasiment sous a terre végétale à des profondeurs allant
de 0,35 à 0.50 m.

Par rapport aux vest ges recensés, on peul avancer les
hypothèses suivantes:

Les découvertes sont consiituées de plusieurs types de
vestiges qui sê répartissent de la façon su vante :

Une prenrière phase de dlagnost c archéologique (tran-
che 1, phase 1) â été réa isée sur Iempdse de la future
ZAC sur un secteurlusqu'à présent peu connu sur le plan
archéologique, mas cependant susceptble de receler
des vestiges pouvant apparlenir à différentes périodes
chronoloqiques. Les parceles à étudier au cours de cette
phase couvrent une surface totale d'environ 17 0A0 m 2
sur esquels 42 sondages, irnp antés de faÇon classique
(en quinconce), ont été ouverts ( 1 100 m'z soit environ
6,5 % de la surface totale).

Sur la bordure occidenlale de la parcelle s'mplante un
bâtrment matérialisé par six tronÇons de bases de murs
(soubassements ou solins) construiles en pelits galets
liés au morlier de terre. Ces murs délirnitent quatre espa
ces d strncts et représentent une part e d'un éd fice qui se
développe plus à l'ouesl, au delà de la lmite de la par
celle A l'nterieu. dês ôspârec b'meg par es n-r. ou J
proxmté ont été retrouvés égalernent des trous de
poteau, une fosse et un fossé. Ces éléments peuvent être
soit associés au bâtirnent soit êpparten r à un état d occu-
pation plus ancien ;
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Ce site prouve 'existence d'une occupat on, datée entre
50 av et 70 ap. J.-C. et d'une gestion de 'espace dans
lâ campagne avoisinante de Roidoml?a (tabe de
Peutiger) ou de Rodumna (géographle de P otémée)
entre deux axes de communicat on rraleurs, ie prolonge-
ment de la rue A, Thomas et ce ui de l'avenue de Paris..
Lê bàri.renl mis a- jo-r peut et'e i-Le-prete con-ne Ln

RIORGES
ZAC du Pontet

Cette occupation semble avorr perduTé, avec des phases
de réorganisaton, jusqu'aux alentours de 70 ap. J. C.
comme en témo gne la présence de nombreux éléments
qui constituent un assemblage classique de 'époque
claudienne.

- I ex ste sur ce secteur une occupation dès e milieu du
ler siècle av. J.-C , celle-cr peut être représentée par es
câlages de poteau et des fossés.

Cette occupât on perdure et êu cours du Haut Empire
(à part r de 20 ap. .1.-C.) est constrLrit Lrn bâtiment dont
l'ex slence ne dépasse pas le début de l'-Âpoque
flavienne (70 ap. J.-C.). Durant celte occupat on, les fos-
sés contrnuent de servir.

Sur la bordure orientale, le terratn est traversé par deux



petit établssernent agricole isolé, ma s il peut égâ enent
faire partie d un ensemble beaucoup plus vaste (de type
villa ?).

Jean-Marc LUROL
INRAPllne deuxième phase d étude archéologique et particuliè

rement le d agnostic de a parcelle voisine, située à I'est,

[r]OYEN AGE

Celte campagne avait pour oblectif de lare la lâison
entre les deux zones d'études abordées en 2006 et 2007
el d'env sâger les d fférentes phases de construcUon de
la première enceinte castrale.

Couzan dès 1270. Le bât ment a été profondérnent modi-
fé à la fin du N,4oven Aoe lors d'une très irnpodante phase

de tTavaux durant laquelle ont été aménagées üne tour
circulaire dotées d'éléments de confort et une tolrr de
guet trapézoTdale. Ces prestatons de quâité (cherni
nées, latrines, baies à coussiège) confortent lhypothèse
d'un habltat à usage selgneuria doté d'une vaste salle.

L analyse dendrochronologique de plusieurs élérnents en
bois permettrait de dater La conslruction de ce bâtiment
et son réaménagement.

Chrislophe MATHEVOT
Association

L'étude a permis d'envisager lexistence d'une fortifica-
tion antéreure à la conslruction de la tour des Damas
(étud ée en 2006). Elle se caractér se par un mode de
construction très méd ocre, l'absence de chaînage d'an-
ge et l'aménagement d'une porte dont 'arc est outre-
passé.

lJn vaste bâtiment barlong ('19,80 m sur 6,20 m) âttenant
à i'enceinte a également été mis en évidence ll pourrait

s'ag r de la domus ou de 'aula seigneur ale attestées à

NT] ITE

tln diagnostic archéolog que a précédé la construclion
o'ure nêiso- nd ! drele S uêe <.r lê passaqê p-és-né
de I'aqueduc du Gler el repéré rlre de Paradis en aénen.
ll s'agissait d-. trouver celu -c avant une entrée en tunne
(Coquidé 2006).

Deux solins de pierre sèche pouvant se rapporter à des
rnurs de lmite de parcelles ont été reconnus dans 4 des
B sondages ouverts. Ces structures se sltuaienl directe-
nrent solls la terre végéta e. Un prernier solin de p erre
sèche de 0,90 rr de large, orienté eslouest â été
re.o-nu sLl. ,nô o.rgueur to.dli§a,ll J8 n A O./O'r aL
nord de ce rnuret, un drain, antérieur au muret a pu être
observé. ljn deux èrne solin de 0,75 m de large, orienté
nord-sud, ê été mrs au jour sur 1,80 m de ong. Ces deux
solnc de fonoàrion ^ê sont co_5ervés quê sur )nê Àpaic-

seur de moellons (des schistes et granités). Que ques

tessons de céramique vernissée ont été pré evés en suË
face des strLrctures lors de leur décapage manuel.

L'occupatlon se sltue sous seulernent 5 crn de terre
végétale (cote d'apparit on à 399,44 m NGF au plus haul
de a pente). L'aqueduc antique, objet de la problémat-
que de cette intervention, n'a pas été reconnu. Le levé
topographique, en revanche, a perm s, par un retour sur
le ste diagnostiqué en 2006 par C. Coquidé, rue de
Parad s, d apporter des précisions constructives. A nsi il
appara r qLe le lond dL ca_â d. l'aouedu, n s a- io-r en
2006, cole à 389,25 m NGF (prlse GPS à plus ou moins
30 cm). Le teffain, ass ette du présent diagnostic cote
entre 391 et 402m NGF. La passâge de cet aqueduc à
cet endroit, ne peLrt donc se falre que par un tunnel.
Ains , cet aqueduc se situe au m eux à 13 rn de profon-
deur en haul de la parcele et à presque 2 m de profon-
deur en bas. ll aurait pu être rencontré sur le chemln se
situant en bas de la parcelle lors du percement du réseau
d assain ssement des futures maisons.

Pascale RETHORE
INRAP

devrait permettre d'éclaircir voir de consolider les hypo-
thèses proposées ors de la prerrière phâse d'étude.

SAIL.SOUS.COUZAN
Château de Couzan

SAINT-CHAMOND
Aux Vignes
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ANTIOU TE

La foullle de la zone 1 a permis de suivre lâ cette tran-
chée sur une distance de 89 m. Le substrat rocheux a été
atteint à une altitude moyenne comprise entre 387,26 m
au nord ei386,50 m au sud. L'ouvrâge se présente sous
la forme d'une grande sargnée entièrement taillée dans le
rocher et possédant une orientat on nord-sud. Sê padie
méridionale monlre une âmorce de virage en direction du
sud ouest afin de suivre la courbe de niveau et contour-
ner e vallon. Le profi de son creusernent â été docu-
menté par le bia s de quatre sondages profonds irnp an-
lés dans son axe. La tranchée possède des dimensions
irrpressionnantes polrvânt atteindre 2,80 m. de largeur à
I'ouverture pour 2,70 m. de profondeur. La pârtiê supé-
rieure montre généra ement un creLrsement par slmple
détachement de blocs en suivanl es failles du rocher.
Des traces de ta lle au pic sont en revanche netlernent
v s bles sur la partie infér eure formant canal, Le fond esl
plat et égalisé avec soin à une altitude comprise entre
384,81 m au sud et 384,65 m au nord, ménageant une
fa b e pente dans cetle direction (0,2 %). Un petit cana
d orientat on est-ouest se greffe sur a tranchée princ-
pale. Le dernier comblement de I'ouvrage livre enfn un
petit lot de mobiier daté de 'Antiquité tardlve (lve-Ve siè-
c es). De rares éléments découverts dâns le comblenent
méd an d' un sondage, perrnetient également de propo-

Une opérat on de fouille archéologique a été réalisée au
leu-dit Grange Blanche avant la réalisâtion d'un loiisse-
ment communal. Le site est ocâl;sé sur es premiers
contreforts des Morrls du Lyonnâis, à égale d stance
entre Lyon et Sa nt Etienne. Les sondages effectués par
l'INRAP (Coquidé 2007) avarent révé é la présence d'un
tronçon de laqueduc du Gier et de a « tranchée supé-
rieure » qui u est parallèle en amont, depuis Saint-
Chamond jusqu à la valée du Bosançon. L'opération a
perm s pour la première fois de ioui ler un tronçon enterré
de cette « tranchée supérieure », cette dernière étant
jusqu'à présent uniquement documentée par les tallles
hors sol visibles dans le rocher.

ser un terminus post quem des années 20130 de notre
ère. Enfn, pour la majorité des auteurs, la seule interpré
tation p aus ble de cette trânchée demeure un trâcé pri-
mltif de'aqueducdu Gier, implantéentre 12et 15 mètres
au-dessus de celuifrnalement réalisé. L'abandon de I'ou
vrage en cours d'exécution (après tout de même 50 km)
ne aisse pourtant d'étonner au regard de l'âmpleur des
travaux entrepris. ll do t cependant pouvoir être mis sur
le compte de surcoûts financiers importants dus à des
erreurs de nive lement. Le projet a vra semblablernent
été repensé et modifié à une altitude plus basse, certal-
nement en partant du point d'arrivée, sur le rebord du
plateau de Fourvière à Lyon.

Lê fouile de la zone 2 a mis au iour une gÉnde dépres-
sion rocheuse d'environ 250 mr. Son comblement pour-
râit être représentalif d'une petite mare ayaft servi de
dépotoir dLrrant 'Aniiquité tardlve. Trois drains ont été
idênt'ié< <ur sa bo'du'ê sud-ouêsl. I es dêu\ prên ers
se présentent sous a forme d'une sâgnée dans le
rocher de quelques cm, comblée de galets d'orientâtion
sud-esunord-ouest. Le dernier se rapporte à un petit
canivealr en plerre sèche avec p édroits el dale de cou-
vei(Lrre. Ces ârnénagements, destinés à l'assâinisse-
ment des terres, pourraient signê er la prox m té d'un éta-
b issement êgricoLe lié à une m se en cullure des parcel-
les a entours. Lâ découverte de grandes quantités de
tegulae ei imbicesplade également en faveurde la des-
truction d'un ou plusieurs bâtiments (villa ?). Le mobiLier
archéolog que recueilli renvoie à un contexte domestique
daté de la seconde moitié du llle s., dont la chronolooie
est confortée pâr la présence d'un sesterce en bronze
dAlexandre Sévère. L'idenlification incertaine de deux
monnaies du lve s. (ConstanUn ?) pourrait repousser lâ
datation aLr début du siècle suivant, malgré l'êbsence de
catégories cérâmiques câ.âctéristiques de cette période.

Guillaume MAZA
Archéodunum
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NEOLITHIOUE ANT QUITE

ossements ont disparu entièrement dans e sol très
acide.

AGE DU BRONZE

Le lleu-dit Bel-Ar, est délimité par deux petts cours
d'eâu. lest situé sur la rve orientâle de la Loire et cou-
vre environ 17.5 hâ. L'inventaire des découvertes ancen-
nes sur les deux comrnunes voisines est marqué par la
présence de plusieurs éléments du domâine funéraire
gallo romarn.

En défnitive, on peut considérer que la tombe à char,
louilée en 2003, consttue l'éléneni fondateur d un petit
clmetière d'une fâmile de l'aristocratie gâu oise locale.

En 2008, deux opérations de fou lle successives onl été
réalrséês par la Sa Archéodunurn sur des terrains pro-
ches.

I La première opération â porté sur une surface rec
tangula re de 65 m x 175 m (soit 1,1 ha).

Ce lieu-dit el es terrains situés plus au sud (pour certa ns
sur la commune de [,4arclopt) ont vu se réal]ser, à part r
de 1997, toute une série de campagnes de diagnosUcs
qLri ont révélé Lrne occupation de l'âge du Bronze et du
I\/oyen âge. Une pariie de ces terrains a été fouillée en
2002 sous la direction de Vincent Georges (INRAP). une
aLrtre campagne de diagnostic fut réa isée en 2003 par le
même archéologue. Elle concernait une superficie de 4,7
ha. La découverte d'une tombe à char datant de la fin du
le s. av. J.-C., a constitué une surprise. Lâ tombe fut

fouillée immédiatement dans le cadre du diagnostic.
(Georges 2003)

Des silos, des vases de stockages enterrés et des fosses
du Bronze fnal font parte des restes d'un habltat, qui se
prolonge sans doute en direction de la rive de la Lolre. Le
v llage protohistorique de BeLAir, âvec son grand fossé et
les monuments funéraires bren datés, compte sans
doute parmi les stes les pus importants de 'âge du
Bronze dans le Forez.

La partie sud du site est occupée par les dépôts de sab e
et d argile d'un paléochenal, qui s'est comb é entre l'âge
du Bronze et la période gallo romaine. Les principales
structures archéo ogiques s'arliculent en bordure nord de
a zone du paléochenal. Quatre enclos fossoyés rectan
gulaires, dont e plus grand contenait a tornbe à char
fou llée en 2003, forment un groupe cohérent en plan.
Trois d'entre eux ne contenaient pas de sépultures, mais
es comblemenls des fossés ont lvré des os brÛlés en
pette quantité, appârtenant à plus eurs indvdus. Le
caraclère funéraire de ces enclos semble donc être
assuré. Le fossé de l'enc os qui a livré la tombe à char ne
contena t quasiment pas de mob lier archéolog que. Par
contre, des tessons d'amphores ilaliques étaient présents
dans deux des autres enclos. en assocation avec de a
cérarnique campanienne. Ces é éments permettent une
daiation de ces enclos dans la deuxième rnoitié du lle s.
av. J.-C. et dans a prem ère moitré du ler s av. J.-C. Un
autre lol d'amphores brisées a été découvert dans une
petite fosse, siiuée 10 m à l'ouest des enc os. Datant du
mlleu du er s. av. J.-C., cet ensemb e, probêblemenl à
caractère votif, témoigne de la pérennité de a vocatioô
funéraire du site. On a retrouvé en quatre endroits des
tegulae gallo romaines que l'on identfie à des resles de
sépultures de pelits enfants ou de nourrissons, dont les

Les structures archéo oglques s'articlrlent sur un terrain
légèremenl plus élevé, el sont groupées selon leur fonc-
ton : es structures funéraires occupent a partie plus
basse, e long du paléochenâ , et les structures d'habitat
le terrain le moins innondâble. lln grând enclos fossoyé
âilongé de forme ova e, d'environ 24 m sur 9,5 m avec
une ouveiruTe au sud-ouest. contient exclusvement du
rnobiler appartenant au Néollthique moyen. [,4algré lab
sence de sépLrltures à l'ntérieur de 'enclos, 'hypothèse
d'une foncuon funérarre nous semb e être lustifiée par la
compara son âvec d'autres monuments funéraires de la
rrêrne époque. Deux -onclos iossoyés circulaires très
sirniaires, d'un diamètre de l0 m environ, ce nturanlune
fosse centrale empierrée, sont nterprétés comme les
restes de deux tumulus. Selon e mob lier découvert. ils
appartiennent à la transton Bronze ancien/Bronze
rnoyen. Sur cinq enclos quadrangula res, trois seule-
menls ont pu être foui lés. lls comportaient de a céram -
que résidue le du Bronze frnal. En dépit de leur forme,
typique de l'âge du Fer, nous les attribuons au Bronze
final en raison de labsence absolue de rnobiler posté-
reur au Bronze final sur le site entier. Nous supposons
en plus la présence de dépôts d'inclnérat ons à 'intérieur
des enclos qui aura ent disparu aujourd'hur en raison de
'éroslon forte du site Les deux monuments funéralres
es p us réc-ônts se présentenl sous la forme de simp es
dépôts d'ncrnérations en fosse ls appartlennent,
d'après les analyses ''C, au prem er âge du Fer

Peter JUD
Archéodunum

SAINT-LAU RENT-LA,CONCHE
Bel Air

Extension de carrière de granulats

I La seconde opération a concerné une surÏace trê-
pézoidale de 2,15 ha. La partie est du site est occupée
par un pa éochenal, comblé entre l'âge du Fer ei e Vlle
s. ap. J.-C. (datations '"C). Plusieurs étangs ont été
aménagés par la suite dans les comblements du paléo-
chena .
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SANS IND!CES

Une campagne d'évaluation archéologique â été menée
sur lemprise d'un projet de carrière d argile. Elle consti-
tue la phase 1 d'un diagnostic qui couvrira plus de 22 ha,
sur 30 ans. Loca isé à 2 km au nord-ouesl de la v lle de
Saint-l\larcelin le site est circonscrit dans un triangle
forrné par a vo e départementa e 102 relant le bourg à
Saint-Just-Sâ nt.Rarnbert, le canal el le ru sseau de
[,4alb ef. en contrebas de la lerme de Trémoulin. Seule
une parce le, tolalisant 21 785 m', a été sondée jusqu'à
une profondeur de 2,65 m. Une première prospeciion
menée en 2005, avail déjà porté sur 5.5 ha. Aucune
slru.Iu'ê àr .Léolo9;que "ovoit dlor5 e.e obse-vêe.

sableuse. Loca ernent, il esl éga ement apparu, directe-
ment soLrs la terre végétêle, Lrne arg le sableuse rouge vf
ponctuée de poches argileuses grises. Elle correspond
au faciès du substrat qui sera êxp oilé dans a future car-
rière Les différentes couches sédirnenlaires, en particu-
lier les niveaux colLuvionnés, n'ont ivré que d'épals frag-
ments de terres cutes architecturales indélerminés el
non datés.

Les résultats archéolog ques de la plupart des sondages
se sont avérés négatifs. Quatre fossés inéâires, trois
or entés nord-ouesvsud-est et un autre perpend cula re.
o'e'tLé nor d-es [/s - d-ouesL a onr ete su /s sLr -ne
drzaine de mèlres chacun. Leur profi est en cuvette, eur
largeur d'environ 'l à 1,20 nr et leur profondeur de 0,50
rn. s étalent tous creusés dans le subslrat graveleux.
Leur cornblement est apparu relativement homogère,
constitué d'une arg le sableuse gris beige ocre à petit
gravier et q-elques gdlÊ.\ er nodu e- de fêrromàngànèsô
en fofte quantité. Ces fossés non dâtés ne correspon-
dent à aucune ancienne limite parcel aire v sible sur le
cadaslre napoléonien et subactue . lls forment, semble t
ll, Lrn système orthonormé qui pourrart éventuellement

Lors de cette éva uation (phase 1), cinquante trois sonda-
ges ouverts en quinconce sur l'ensemble de a parcele
ont fourni des résultats essent ellement géornorphologi
ques. Tous les sondages ont atte nt un subslrat argio-
sableux englobant des graviers et des cailloux diverc,
b'JnroJge. n dis uo oré d êmore nrês 'ello-ndngoni-
ques. Dans e secteur situé e plus au sud, i s'agit d un
rnicroconglomérat quartzofeldspâthique blanc grs à
rnatrice argileuse peu déve oppée verte et orangée, rela-
Uvement compact et qui se délite sous forme d'arg le
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remonter à la pér ode ant que, ce qui n'a pas élé confrmé
par des découvertes de mobiier. ll n'existe pas dans ce
secteur de vestiges iés à l'extraction et à l exp oitation de
'argile, dâns un contexte d'airisanat de potiers ou de tu

liers

Stéphane BLEU
INRAP

Depuis 1989, e GRAL mène des prospections terrestres
sur le sud de a plaine du Forez. En 2008, i a semblé
judicieux, en accord avec les soùhaits du SRA, de mener
une câmpâgne de prospection aérenne sur la même
zone de recherche. Bien que les condtions climatiques
padicul èremenl pluvieuses n'aient pas été des plus favo
rables à lobservation, 18 fiches de repérage de sites ont
pu être rédigées au cours de cette campagne. Ces sites
sont classés en tro s câtégories, les sites très probables,
es s tes possibles à revérifier ultérieurement et les sites
douleLrx nais sur lesquels es doutes ne sont pas entiè-
rement levés.

ll en est de même pour les sltes c âssés douteux. ll y a
fort à penser que les cercles du bors des l\,4attes sont
végétaux. faudrâ êltendre quelques survols complé
mentaires pour le confirmer. ll en va de rnême pour la
structure rectangula re des Horods de I'Hôpital le -Grand.
ll peut s'agird'un large drainage, mais la ta lle de la fosse
est surprenante pour un tel usage.

Deux découverles sont part culièrêment notab es : I en-
clos protohistorique de Chambéon Le Châielard, et la
motie castrale de Champdieu l\,4alvaure. L'un et 'êutre
comp ètent un paysage déjà connu. Le Châlelard se situe
à proximité des sites de N,4agneux- HaLrte-Rive qui ont
révélé des structures similaires; lMalvâure complète le
corpus des moltes connues dans ce secteur, Bossieux
sur Chalain-d'Uzore et N,4essil eux sur Préc eux.

que e cercle photographié au Cerisier sur l'HÔptai-le-
G'éno soI d,gne d'ntérét rrds. ritJé dans un p é séns
possib lité de vérificat on au sol effcace, il est proballle
qLre e doute subsistera longtemps.

La notion de siles en prospectiof aér enne ne recouvre
pas uniquement des structures archéoiogiques. s n'en
ont pas moins d'intérêt. Ains, es côtes de Ruffeu
(Précieux) présentent une carr ère de calcâire (râre dans
a plaine du Forez) e1 de sllex. Dâns le même ordre
d'idée, il est probable que les slructures vues à unias
so enl les restes d'une digue de protection d'une berge
de la Loire. On ne peut ignorer non p us des pârcelaires,
nconnus du cadastre Napoléon comme celui des

Combes à l\,4ontverdun ou qui soullgnent la motte cas
trale du Batalllou à Saint-lvlarcelin-en-Forez et pour-
raient révéler l'ex stence d'un fossé.

Jean-François PARROT
GRAL

Le survol de Chézieux (Saint Romainle-Puy) a permis
deux Teconnaissânces, l'une délà connue sur Sanl
Thomas-la-Gârde et I'autre à vérifer lors de vols uté-
r euTs. Les suTvo s de À,4ornand, Feurs (La Glorielte) et
Boisset-les-N,4ontrond (Les Scioux) ont permls de pré-
cieuses observations.
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La d ffrculté de ces missions ne réside pâs tânt dans les
tTaces vues que dans leur nterprétaton. ll est possible
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Chalain-d'Uzore

Les prospections effectlrées sur Ie territoire de cetle com-
mLrne ont permis d'aLrgmenter le pourcentage de terrains
prospectés, de découvrir de nouvel!es zones où figurent
des indices archéologiques, d'avoir des confirmaiions ou
des éiéments nouveaux sur es gisements décoLrverts en
2007.

ments permetlent d'avolr une chronologle el une repré-
sentaton intéressante du bourg : le terrer de Ôruce de
1428 i l'armorial de Gu llâume Revel de 1450 ; le terr er
Renevier de 1525 ; ie terrier Perrot de 1565 ; le cadastre
napoléonien de 1809.

Ces recherches nous ont permis aussi de retrouver
lexlstence du fanum de la P erre l\,4urée en 1565. ll por-
tait à cette époque le nom d'ég ise des sarrasins alias de
four-chaud.Les prospections ont permis de nouveaux ramassages

sur les zones délà détectées et notamment sur e site des
Robbets oir les lndices ont été altribués à a période
médiévale. Une nouvelle zone où les indices sont gallo-
rorna ns a été dentfiée non oln de là. Dans 'ouest de la
commune, au lieu dit Bossieux, les archives, es prospec
tions pédestres et aériennes ont mis en évidence plu
sieurs éléments : ramassage de matériel llthique (éclals
de iilex el nJ ''é-5) : pré-ence d'Lne n otle as\o.iée; un
péage au XVe s. ; une chapelle dédiée à sainte Catherlne
citée au XIile s. ; un cirnetière donl la découverte date du
XlXe s. ;une voie importante (le chemin Françals)dont il
resle les vestges de a chaussée au gué de Pralong.

Luriecq

Les prospections ont p-orrris d'augmenter légèrêrnenl le
po-ruentàge de territoire pro"pe-le el de déco Lrir u_ê
zone supplémenta re où lgurenl des nd ces archéologi
ques, suT e plateau de TrloLs. Le relief, loccupation
importante des so s par des bois et des prés ainsi que les
cond tions rnétéorologiques dlfficiles n'ont pês fac lité les
observat ons Trois éludes de bâtiments ont été menées
: la prem ère au hameau de Reyriecq sur un petit
domane rural datant du milieu du XVle s., e1 es deux
autres sur des maisons jumeles (?), dérivées d'un
modèle urbain, au harneau du Crozet, datant de La même
pér ode. Des contacts ont été pris pour des études ulté-
rieures sur d'autres bâtiments.

Les prospections ont permis d'augmentet le pourcentage
de parce les prospectées, de découvrir de nouvelles
zones où figurent des ndces archéo ogiques, d'âvoir
des coniirmations ou des é érnenls nouveâux sur les
gisements découverts en 2007. Les condilions de pros
pection n'ont pas été très bonnes : ce fut une âlternance
de périodes sèches en début d'année suivi par des pér o
des de p uies très lmportanles alantjusqu'à des inonda
lions des lts majeurs de presque toutes les rivières du
département et notamment du L gnon qui forme la limite
nord de la commune. [,4algré e manque d'informations

Une autre partie de notre temps a été consacrée à des
recherches en êrchives à la biblothèque de La D ana et
à 'éiude du bourg médiéva pour lequel plusieurs docu-

CHALAIN.D'UZORE, LURIECQ
MONTVERUN" SAINT.PAUL.D' UZORE

ljne partie de notre temps à été consacrée à l'étude de
l'égllse. Ce monument qui, ors de notre première v s te,
nous semblart homogène s'est révélé beâucoup plus
complexe que nous ne le pensions. De nombreuses
questions ont été soulevées, certaines ont trouvé des
réponses, d autres restent en suspens dans i'attente
d'une autre étude mettant en jeu des moyens technlques
plus importants. Ce bâtrment a subi des modificâtions âu
niveau des toitures et il devait être vraisemblablement
forufié. Le clocher conserve des baies romanes mais i a
été identifié des structures pouvânt être encore plus
anciennes :vestiges d'un créne age ou de baies antérieu-
res aux baies existantes.
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sur certains secteurs occupés par des prair es, des bois
oL dôs rêil ic. nouc po ,vons cêrnêr dê-) 7onê< pri-c pà_

les d'occupation : la première est constluée par la ter-
rasse qui domine a plêine âllLrvâe du Lignon et a
seconde est constituée par es premiers contrefoi(s des

densité d'indices archéologiques. fulalheureusement l'état
des parceles ne permet pas de relier es deux gisements,
mais ls pourraient constituer un groupement de plusieurs
hab tations, formant ou ayant donné nalssance peut-être
à un hameau. celuide Saint clément ?

La terrasse au dessus du Lignon a connu une occupation
importante et ce a à loutes espérodes.SurleslTpar-
ce les prospectées en bordure irnmédiate de la terrasse,
12 ont livré des indices archéologiques, correspondant à
six gisements, ce qui représente un pourcentage très
mpôrtânt par rapport à ce que l'on a l'hab tude de rencon-
trer sur un lerriloire moyen. ll faut y ajouter es 7 sites
signalés par des découverles anciennes qLri n'ont pas pu
être vérifjées par mênqLre de disponibilité des parcelles et
un site foLrilé par I'INRAP et lot depLris.

Les prospections ont permis d augmenter le pourcentage
de terrains prospectés et d'avoir des confirmalions ou des
éléments nouveaux sur les giserfents découverts en
2007. Hormis quelques éléments lithrques solés, aucune
zone nouvel e lvrant des indices archéologique n'a été
découverte. La commune n est pas r che en terres labou-
rées et les prospections se sont déroulées pr ncrpalement
dans a partie sud, dans un contexte très hum de avec de
nombreux étangs ou anciens étangs.

Les quelques parcelles prospectées à l':ntérieur du lit
majeur du Lignon n'ont pas révélées d'indices archéologi'
ques mais e pourcentage de terres cultlvées y est trop
fa ble pour émettre des hypothèses sur l'absence d'occu-
pation de cette zone. Les cartes anciennes et Técentes
montrent que la rivière a connu des its très changeanls
(la comparaison du tracé de la llmite comrnunale et du lil
de la rivière en est le meileur exemple) et elle connaîl
encore des crues impoltantes

Les premiers contreforts des I\lonts d'Uzore ont montré,
eux aussi, un pourcentage irnportant d' nd ces par rapport
au nombre de parcelles prospectées. En cea, la com-
rnune de l,4ontverdun se trouve dans la continuité de ce
qui a été vu sur es communes vorsines de Sant Pau
d'Uzore et de Chalain-d'tlzore.

Le ramassage d'un décor sur sigillée a perrnis une data-
tion relative du site de Bellevue 2 de lâ fin du lle s. de
notre ère/débul du llle s., ce qui le rend contemporâ n du
slte de Bellevue 'i.

Une fréquentation protohistorque a été délectée par la
présence sporad que d élémenls ithiques autour des
étangs situés à cheval sur es communes de Saint-Paul-
d Uzore et de l\rloniverdun, au nord est de la commune.
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Parm les nouveaux g sements, nous reliendrons princÈ
pê ement celui de la Pra qu se sitLre à peu de distance du
site de la Coterat, découvert au XlXe s. (vil/â gallo-
romaine et nécropole) La parcelle prospectée se irnite à
une bande en bordure de roule présentant une grande

Saint Paul d'Uzore

Les prospections sur le s te de la Cave ont pernis d'élar
qir la fourchette de datation proposée en 2007, avec le
ramassage de tessons non tournées et d'une plaque bou
cLe mérovingienne. ll faut y ajouter la confirmation d'une
petite occupation méd évale par la présence de rebords
en bandêêu êl d'Ln r.bord a décor digite en \ êraTique
noire et grise.

Jacques VERRIER
GRAL
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Cômmûnê, Nom du sirê
E
,9

Plô

E
E .9

§

o

s
E

Châ1llon d'Azergues (ô9) Coleymieux,

Châ1llon d'Azergues (69)Sa nt Germa n

suÊlArbrese (69), secteur 3 phase 2

Pontcharc sur Tu.dine, secleur 5

NIOTTE Sylva .
l,lOTTE Sylva .

I,IONNOYEUR ROUSSEL

MONNOYEUR ROUSSEL

BELLON Catherine

Anse,611 route de Grave ot B 2

Anse. 611 route de Grave ot C 2

Anse. ZAC de a Ctadelle, tranche I e 2

Anse, ZAC de ê C tâdelle, lrânche 7 COQU DE Catherine 2

Anse - Sa n!Georges-de-Reneins, Anse et
Ludna deur â991ôhéralons ântiques et lêLr

2

Châponost 6 - 8 âvènue Pa! -Doumer 3

Dârd lÿ mpasse du Plnay Bâchêly

Dardlly, Le Tronchon, chemin des Cuers

SainrJean-d'Ard ères,châtea! de Plzay CONT 5

SainlJea.-d'Ard ères ZAC de Bamônt]es
Vlards tran.hes i et 2

Sainl Laurenl d Agny, Goffeux 6

SâinlPresl, Châmp Dôli. Zl dês Portes de
'Est

IND

Sâinre-côômbe tue dù 11 Nôvêmbre, ru-. o 8

Vé.iss eux 20 rle Gâmbetlâ BOUV ERAIé9 â o I
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F eurleux suts'Arbrese, secteur 2
F eurleux'suF 'ArbresLe, Les G.ands ]VA

MOD

NEO FER

o
o
o

o
o

N]A NIOD

r,lornanl, chemln de Orémus COAU DE Catherine

BOUV ER A égria

N,l nes du Beauloa s el du Forez



Côûmunê. Nôfr du sitê
E
,9

I

E
Ê g s

E

€

BRESSY Célne CNRS 12

Les prospections

Communê. ilom du sitê
E
,9

Po

E
E .9

§

o

Ir
E

Ansê -Arnas - Sa nlGêôrgês-de-Rènei.s -
Vi ief.âôche-suÊSâônê, La Sâône d! PK 35

BEN 2

LYON

Communè, Nom du site
sI
l,ô

E
E ,9

g

o

s
E

LENOBLE [ICC 19

Lÿon 1er el4e 9aêries soùterra.es de lâ BERNOT Emmânue coL 19 Bt/A - l\loD

BERTRAND ETc coL 19

Lyon 2e plâce Belecôlr coL

Lyon 5e ancen hôphlde l'Antiquaile

Bâl rnenl I pôle denlrée

Bât me.lD, Nl], Nl2, G BERNOT Emmânùêl

coL

coL
coL

t9

SP

OPD

.:.

o

Lÿon 5e '16 rue de la Favorte coL 19

coL 19 OPD

Lÿo.5e lhéâtrès rômâins de Foufrère
Les t'/ n mès, portiqle dè 'Odéôn

SAVAYGUERRAZ Hugues 19 *

Lÿon 9e 2 rue de â Fralerne e coL 19 NEO. BRO

Lyo. 9e 30 rùè des Deux âmânts coL 19

Lyon 9e,81-81 bs rue r,raretlon 19 OPD NEO BRO A o
Lyon 9e, 4 6 rue du Nloni d Or coL t9

SU

o

Lyon 9e, angle rue Antonin-Laborde rûe des coL 19 BRO

Lyon 9e, e Barbe, chapele Noûe Dame BEN 23 SD
SD

a:opératonnélarve.l:résulalstrès mirés .ra: rappoi(de opâarion non paruenu a: opâalioô rêpônéê

O : rappon déposé au serÿæ région. de !archéo og e et susceplib e dy êlre consuté
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Réseau de ilhothèques en RhôneAlpes

Lyon, ailas topoqraphque de Lyon anlque

19

MON N [4ichè],.

Lyô.5ê, âvenùe Barthé émy-Bùyêr, chemn

MUS

OPD
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NEOLITHIQUE
AGE DU F-ER

ANTIOI] TF

Le tracé de ' A 89 long de 48 km traverse deux départe
ments et représente une emprise tota e d'env ron 600 ha.
Lensemb e des opérations archéo og ques, diagnostcs
et foui les prévent ves, doit s' nscr re entre 2007 et 2010.

En concertation avec l'aménaqeur et e calendrier des
travaux prévus, e tracé du prolet autoroutier a été divisé
en l2lronÇons. Chacun est autonome et fait l'objet d'un
rapport de d agnost c distinct.

En 2008, 6 diagnostics ont été réalisés

I\,1OYEN AGE

EPOOUE I\4ODERNE

a Sêcteur 2

F LEU RI EUX.S U R-L' ARB RES LE

Le secteur 2 du projet autorouter traverse a commune
de Fleurieux-suÊL'Arbresle sur 3,6 km 500 sondêges
mécaniques ont permis de vériler a présence d'éven-
tuels sites archéologiques. Le tracé étudié lraverse un
pdysdge ru dl ou doTi_e, r pres er boio e^treLoupes pdl
quelques teffes agrlcoles. La topographie est marquée
par une légère pente vers le nord et la vallée de lê
Brévenne. La stratigraphie d'ensemble est simple : le
substrat rocheux prmaire est recouveft, la plupa,l du
temps, par une formaUon a luviale ancienne et sur ces
cailoLrtis reposent des colluvions épaisses de 0,30 à
0,50 m, pu s la terre végétale.

Trois sites A, B et C ont été rnis au jour sur le secteur 2.
Sur e site A, la présence d'une couche à tegulae, .Je

fragmenis de roche et de quelques tessons de cérami-
que témoigne d'une occupat on antique clairement déli
rnitée sur environ 4 500 m?. Le sile a presque totalement
été détruit par les pratiques agraires dont les traces sont
bien visib es. Seuls sont conservés un puits, un solin de
mur en galels, deux fosses et un fossé. Ce pu ts n'était
pas comblé, protégé par un couvercle de pierres. Le
cuve age de blocs, sans lant, est profond de 17 m. Le
rare mobiIer céramique permel d'évaluer une occupation
comp se entre le er et le llle s. de notre ère.

Sur e site B, l'occLrpation antque est ben ciTconscrite
par un mur d'enceinte connu sur trois côtés délimitant Lrn

rectângle de 1 700 m':. Le mobiller de sudace montre qLre

Dans le Rhône : sur les secteuTs 2, 3 et 5 - secteur 2
(Feurieu-sur- Arbresle) - secteur 3 (de Châti on-
d'Azergues à Saint Germain-sur- 'Arbresle) secteur 5
(de Ponlcharra sur Turdine à Sa nt-Roma n-de- Popey)

Dans a Loire :sur les sêcteurs 10, 11, '12 - secteur 10
(Néronde à Sainte-Colombe-suÊGand) - secteur 11 (de
Balbigny à Néronde) - secteur 12 (échangeur de
Balblgny ).

Par ailleurs une fou lle a été réalisée par l'lnrap cô1é
Rhône sur e secteur 8 au le! dii BoLrssuivre cômmune

Marie-Agnès GAIDON-BUNUEL,
Michel LENOBLE et Robert ROYET

Ministère dê la Culture, SRA
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Projet autoroutier A 89
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e site se déve oppe sur quelques décamètres hors
empr se vers le nord. foccupation est caractérlsée par au
moins onze murs de b ocs de roche verte basalt que- Le
plân général défini un espace c os dont la padie orientale
présente des div s ons nternes, la partie occidentale étant
un espace ouvert ou dévolu à des aménagernents
modestes. ALr moins un mur présente une élévation dont
deux âss ses sont conservées : il délimite le sol d'un
espace cerlainement surba ssé. D'après le rare mob lier
issu des sondages et de la prospection pédestre, ce pett
établissement agricole a été occupé entre le ler et le llle
s. de notre ère.

Ce secteur cumule 306 449m'. La phase 2, ici présenlée,
concetne 242 g39m:. Sur cette surface, des parceles
n'ont pu être sondées, soit parce qu'elles é1a ent inon-
dées, sot fâute d'accord des proprlétaires. I 119m' ont
étésondés sur les 160 770m'access bles soit 5,6% de la
surface. 145 sondages ont été réalisés sur Saint-
Germain-su r- 'Arbresle et 165 sur a cornmune de
Châtillon-d'Azergues Les sondages ont été menés
jusqu'au terrain naturel. lls sont peu profonds car le
rê, o-v'enÊnI strdt'graph q( e e.r [èible. De-x â'rénâge-
ments ont été mis au jour i

a Secteur 3 phase 2

CHATILLoN-D'AZERGUES et SAINT-GERMAIN-SUR-
L'ARARESLE

Le srte C d'environ 230 m'za été mis au jour à 250 m à
l'ouest du sile B. Fouil é exhaustivement, ors du diagnos-
tic, il comprend deux petites constructions mitoyennes à
couverture de tuiles, constituées de 3 murs de plan en U.
Ces deux bâUments sont conslru ts à proximité d'un pu ts
c rculaire profond de plus de 3,5 m. Des fossés de dra -
nêge délinritent I'ensemb e au nord et au sud. La desUna
tion de ces deux éd cules n'est pas connue, mais la prox-
m té du site B, considéré comme une petite exp oitation
âgricole, et la présence du puits, perrnettent d interpréter
ces vestges comme une dépendance agricole ou artsa-
nale. Les quelques tessons recueiLlis témoignent d'une
période d'occupation synchrone de celle du site B (ler au
llle s. de l'ère).

I Secfeur 3 phase ,

C H ATI LLO N - D' A ZE RG U E S C o I ey m i eux

- une structure en cTeux correspondant soit à une fosse
d'extraction sot à un chabls sur la commune de
Châtilon-d'Azergues ;

- un aménagement de type mâre ou fosse d extraction sur
ia cornmune de Saint-Germain-sur-l'Arbresle.

Véronique MONNOYEUR ROUSSEL
INRAP

La collne de Coleym eux doit servir à l'implantation d'une
tête de pont du viaduc franchissant la Brévenne. A cet
endrot, 'emprse du tracé s'élargt (635 010 mr) afin de
pouvoir accueilir, outre I'accès à ouvrage d'ad, un dépôi
et un bass n de décantat on.

Cette colline est connue pour receler plusieurs occupa-
lions préh storiques : un racloir daié du moustér en et une
cinquantalne de s lex appadenant à a période néolithique
y ont été mis au jour à lê În du XlXe s. Des crémalions
antiques loca isées el une châpelle dédiée à Sa nt N/artin
ment onnée en 1262 soni auss recensées sur ce secteuT.

I Secteur 5

PONTCHARRA-SÛ|-TURDINE et SAINT-ROMAIN-dâ-
POPEY

A l'ssue du diagnostic, aucun site en place n'a été rnis
mls au jour. Par contre des sondages pratiqués dans un
talweg ont permis de découvrir un tressage de paléo-che-
naux dont les comblements contenaient du moblier
méd éval (esseniiellement céram que, mais un objet en
fer et un fragment de meue en basalte ont aussi été
recensés). Un site datable des Xe'X le s. et au moins en
part e dérrlante é iors de diverses crues pouffait êlre s 1ué

en amont de la zone sondée sans qu'il ne soit poss ble
d'en précrser 'orig ne exacte et sa nature.

Le secteur 5 débute sur la commune de Pontcharra-sur-
Turdine et se poursurt sur cele de Saint Romain-de-
Popey. S lusqu'à maintenant aucun site n'a été recensé
sur 'emprise même de l'autoroute, les deux communes
ont néanmoins iivré quelques indices d'occupation pour
différentes périodes. Le slte de IViolan à Pontcharra-sur-
Tu.dine et le slte du Crêt de Popey à Saint Roma n-de-
Popey renferment tous deux des vestiges de la
Préhisto re et de l'époque antique. Rappe ons que la vo e
rorna ne de LVon à Roanne pourrait reprendre le tracé d-Â

la RN 7, avec une étape à ilediolanum, dentifié à lvliolan.
La parolsse de Sâint-Romain de Popey, dépendanle de
l'abbaye de Savigny, est quant à elle mentionnée dès e
Moyen Âge.
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Sylvâin ùIOTTE
INRAP

Que ques s lex épars onl été également trouvés sur la

commune de Châtillon d Azergues. Ces découverles cor-
respondent très vra semblablement à des objets isoiés
perdus lors de dép acement.

Ce quasi vrde archéologiqLre peut s'expllquer par l'élol
gnemenl du secteur des axes de circulation que forment
les vâ lées de La Brévenne et de l'Azergues. On peut ima-
giner b en sûr qLr Lrne occupation somma re a pu d sparaî-
tre en râ son du faible recouvrement stratigraphiqu-o et du
brassage des lerrains pâr l'agriculture ou par la tération
géologique. Cependant, aucun autre mobiier, toutes
périodes confondues et même en position secondaire, n'a
été repéré sLrr 'ensemble du secteur.

Emmanuel FERBER
INRAP



125 sondages ont été effeclués sur La commune de
Pontcharra-sur-Turd ne et 348 sur celie de Saini-Romain
de-Popey. Deux sites ont ainsi été m s en évidence Saint
Romaln-de-Popey : un bâliment octogonal et un établis
semeni gailo-roma n. Des vesUges plLrs épars ou ténus
permettent d'appréhender l'occupation du territoire pour
les périodes les plus ânciennes el de tenseigner les car-
tes archéolog ques communales.

arch iectura es sur l'élévaiion du bâli. Est-on passé d'une
architecture en malériaux légers à une architecture plus
exclusivement en pierre ? L'élévâton occdentale étail
elle plus haute que le reste du bâti ? La couverture à cet
endroit plus lourde, d'ou a nécessilé de murs porteurs
plus solides ?

Outre ce bâlimenl, e sondage a m s en évidence 'exis
tence de n vealrx de circulation a nsi que des fosses, des
fossés, un cêniveau et surtout une concentration de trous
de poteâLrx êLr sLrd du bâti. Ces é éments n'ont pas été
fouilés ma s on a pLr observer que la p upart d'entre eux
possède des éléments de calage. Certains alignemenls
de poteaux se dess nent, mais lls ne peuvent être tenus
pour certâins tant que la surface n'a pas été intégrale-
ment fouilée, le niveau de sol dans lequel ils sont instal-
lés et les n veâux de démo ition qui recouvrent une partl-o

du bâti mrloyen peuvent encore occu ter d'autres arnéna-
gements de ce type.

Dans la parcele 973, sondage 669, un bâtiment de plan
oc.ogo' ar a elÀ n s a- _ou-. ll e,r co^sê-vé clrr unê ou
deux assises en fondation, et, sur deux côtés, subsistent
des portions du parement en élévation.

Ce bâtiment s'é ève sur le lit maleur de la Turdine en rive
gauche de a rivière qu est décalée contre le versant de
la rive droite Les terrains inondables élaient, I y a encore
peu, marécageux.

La fonction de ce bâtiment reste hypothélique ? P usieurs
suppositions sont possibles parmi lesquelles on peut cter
un p geonnier, un moulin, une tour ou un donjon pouvant
dépendre du châ1eau d Avauges qu s'élève à peu de d s-
tance de à.

LétLrde a monlré la présence d'anciens chenaux doni le
plus grand se lrouve à I'emplacement de deux segments
détru ts de la construclion. Très peu d'é éments subsis
tent pour identifler et dater ce site. Quelques tessons de
céramiqLres communes grises et communes rouges
râmassés ors du nettoyêge des murs peuvent être attri
büés au bas lMoyen âge Néanrnoins laspect fragmen
tâire de ces élémenls et labsence de fragments typologi
qlres ne permettent de dater que de faÇon très arge entre
le XlVe et le XVle s. La céram que découverte dans les
derniers cornb ernents qui viennent fossiiser le grand
chenal appart endrart au XVll e s.

Dans l'état actue de la recherche, la chronologie entre le
llâ1i rnaçonné et es structures égères ne peut être défr-
nie âvec cerlitude. En confrontant, l'étude archéoloo que
et 'étude de la cérarnique, on peul proposer 'hypothèse
d'un étêblssernent précoce sur poteaux, peulêtre dès le
ler av. J.-C., auquel succède au er s. de notre ère, éven-
tuelernênt après une phase d'abandon, un bâtinent
fondé. La fonction de ces différentes occupalions n'a pas
été encore lranchée.

La partie située à l'est de cette pârceile a mis en évidence
la présence de nombreux drains ou fossés, toutes pério-
des confondues. Certâins sont modernes, mais d autres
sont antiques. De même, des âlignements de murs, très
drd-ê\, onl éqàlemenl elé ob<êrvé1 da_< ce nème :pu
teur Dans un des sondages, une concentration de maté-
riel cérarrique, dont la datation s'écheLonne du ler av. au
llle ap. J. C., a été localisée dans une couche hydromor-
phe. Cette accurnu at on pourrait s gnaler l'emplacement
d'un dépotoir ou d'un épandage à proximité d'une occu-
pat on, voire d'un hab tai. Limportance du malériel ten-
drait à prouver a densité d'une occupation antique dans
le secteur du Pont d Avauges.

Le second site concerne un grand bâtiment rectangLrlaire
de 12 m sur 10 rn. I\/lontés en blocs de granite sans iant,
les murs sont conservés en fondation. Le bâtiment pos-
sède au moins trois espaces. Des rnassrfs en faqade occi-
denta e aissent supposer la présence d'un porche.
L'observation des maÇonneres montre deux états de
consiruction. Les vestiges conservés évoquent une
constructlon de 12 x 10 rn aux murs étroits (0,60 m). Des
trous de poteaux, repérés à l'intérieur des blocages des
murs, laissent supposer une construction mixte, bois et
pierre, peut-être associée à de a terre ou du torchis.

ll est également à noter que toute ceite zone présente
une fa ble épêisseurstratgraph que témoin d'une érosion
importante qLri pourrait être e signe d'une forle occupa-
tion à 'âge du Fer, dêns une zone relativement horzon'
tale et humide.

Tout au long du tracé, les sondages ont mis au jour des
tessons de cérarnique méd évale et moderne. La varrété
des périodes chronologiques qu'ilustrent ces poteres, ne
plarde pas non p us en faveur d une occupation définie à
proximité du lieu de eur découverte.

Un doublage inléreur des murs ouest caractérise un
second état. Ce doublage est réalisé avec de gros blocs
de granite équarris sur leur face externe. ll semble
contemporain d'un surcreusement des sols internes.

Le doublage a eu très certainernent des conséqLrences
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Du rnatériel cérarnique néoithique et protohlstorque
dans des espaces bien délimilés pouffait, par contre,
témoigner de zones d'occupation très anciennes dans ou
à proximité du tracé. Bien qu'idenlifées sur la seule base
de discrimlnations typochrono oglques du mobiller céra-
rnique, fautes de slructurations el de contextes sédimen-

Létat d'arasement du site est tel que l'hypothèse d'Lrne
constructon nachevée est envisâgée. lJne grande crue
auraii touché Le ste en débLrt des travaLrx qui auraient
alors été abandonnés.



taires anthropiques identifiés, dlfférentes périodes ont pu
être reconnLres. I semble bien que 'occupation du terr
loire entre les comTrunes de Pontchêrra sur Turd ne et
Saint-Romain-de-Popey soit pérenn sée, du Néolithique
moyen à a rornanisation, étant b en sur entendu que, au
travers de cetle ébauche de lecture. des hiatus demeu-
rent pour des pans entiers de la Protohistoire. Des occu-
pations sur des flancs peu accentués sont pressentes
soent pérenisées en amont des zones sondées. Les
divagat ons de a Turdine et les phénomènes d'arasemenl
ou de glssement de pentes n'ont donc pas complèlemenl
âltéré les vestges résidue s. La mise àjour de site en bon
état de conservation dans cette zone n est pas exc ue
pour ces périodes.

Véronique MONNOYEUR ROUSSEL
INRAP

Au contact des l\,4onts du Lyonnê s et du Haut Beaujolais,
la zone étud ée s' nsère dans les I\,4onts de Tarare formant
une bafflère qu s'élève à plus de 900 m d'altitude entre
les vallées de la Saône êi du Rhône à l'est et lâ vallée de
la Lo re à l'ouest. Le site de Boussuivre se trouve dans la
partie arnont du vallon du même nom, affluent de La
Turdine, et sur le bas de penle d'une âutre combe
affluente dra née par un ru non pérenne. Son versant
atteint 14'(25 %) de pente NNO-SSE en amont et au
drolt du g sement. Sitré en rve gauche et à 5 m du ru
affluent, e ste êrchéo og que a subi partiellernent son
inluence ainsi que ce le de â forte pente. Ceci se lraduit
par des phénomènes d'érosion qui n'ont cependant pas
totâlemenl effâcé une fréquentalion de la fin de la
Préhisloire (outis en s lex du Néo ithique), ainsi que des
instalLations du second âge du Fer (lle-ler s. av. J.-C.) et
du lvoyen Age (X-Xle s.), qui se superposent.

I Secteur I

JOUX, Boussuivre

Le projet autoroutier 489 a conduit à intervenir sur une
Tone d. 3000 'r a- liêu d'r Bou5sLivre aprês u' e 

' dn-
pagne de diagnosUcs positifs en 2007.

Les principêles découvertes concernent les vestiges de
pluseurs bâtiments datés de 'époque gauloise de La
Tène fnale (C2lD1 : lle-ler s. av. J.-C.) construits pour
cedalns sur poteaux podeurs, pour d'autres sur sablières
basses, âu droit de petites terrasses aménagées dans
cette forte pente. Parmi les artefacts mis au jour, outre
quelques objets métâlliques (cious, plaque, tenon, cou-
teau) el de la cérâmique, on notera la présence d'ampho-
res taliques.

I

I

m ü,-.@!-,È,4'-)

'f
439 JOUX Boussuvre bêlsTènelplanC Belon, NRAP)
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439, JOUX Boussuivre, fourXe siè.e (c ôhé C Belôi, NRAPI

Postérieurement à cette occupation gau o se, probable,
ment de courte durée (1 ou 2 générations), une fréquen-
tatlon gallo-romaine proche est attestée par la décou-
verte lors des sondages, de tuiles antiques, juste en
amont du site, a nsi que par un un que fragment de verre
sur la fouile.

trois structures à combuslion, puis lui succèdent un bât-
rrent d hêbitation associé à quelques aménagements
annexes - enclos et structures en creux dont deux fonds
de cabane. Ces découvertes confirment 'essor démogra-
phique et la plus grande densité de l'occupation des cam-
pagnes que l'archéo ogie a permis de détecter à partir de
l'an À,41.

ll fâudra ensuile attendre e l\loyen Age (Xe-Xle s.) pour
retroLrver une nouvelle occupation rnarquée par deux ns-
tallations successives. La première est caractérsée par
une aire d'ensiage cornposée de quatorze fosses silos et

I\,1OYEN AGE

Lot B

Une opérât on de diagnostic condu te sur une port on de
a parcelle, a permis de dégager une stratigraphie maigré
'exiguÏté de lâ parce le. Des vestiges antques onl été
observés soLrs une couche de remblais médiévaux datés
des Xe Xlle s. Quoique es structures so ent diversement
conservées (on note un négalif de mur et des couches de

destruct ons très visibles dans les sondâges), e es sern
blent préservées de tout décaissement contemporain.
Les rnaçonneries antiques conceTnent es pârties basses
de construct on de qua ité sâns que ie plan de l'organisa-
lion du secteur puisse être restitLré. Si la date de création
du bât ne peut être fixée avec précision, la destrction
intervient selon toute vraisemblance vers es llle lve s.
L'occupation médiévale est matér âlisée pâr des épanda-
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Catherine BELLON
INRAP

ANSE
611. Route de Grave
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ges de terres noites sans qu'aucune structure apparente
n a t pu être localisée.

Grégoirê AYALA
INRAP

cours de cette période une sédirnenlâtion se met en place
progress vement par ruissellement et/ou par des apports
anthropiques.

L'espace est utilisé ensute comme nécropo e. Cinq
sépullures ont été nrise au lour dont quatre présentant
des aménagernents de type coffrage constitué de dalles
eUou de blocs de cê caire. Ce contexte est égalernent dif-
fc le à dater, l'aspect des découvertes évoque des tom-
bes du haut [,4oyen Age, I fâut soulgner cependanl que

les sépultures sont recouvertes par un niveau séd men-
taire très charbonneùx (couche d'incendie ?) d'où pro-
viennent des tessons de céram que datés du Xie s.

Sur a couche charbonneuse se metient en p ace par co
luvionnement des dépôts séd mentaires limoneux conte-
nant des mâiériaux de démolltions (écats de câLcaire,

nodules de mortieÙ. Une sépulture d'enfânt, Sp.44,
appartient à cet ensembLe sédimentaire que lon peut

dater de faÇon large de l'époque médiévale (postérieure
au Xle s.)

Lot C

Le d agnost c archéologique â porté sur une petite sur-
iace de 350 m'stuée à fanc de coteaux (16% de pen-
dage ouesl-est), dans un périmèae très riche en vestlges
archéolog ques. Lê ste se positonne entre ceux a

Citadelle au nord et du Bancillon au sud, deux s tes qui
ont fait I'objet d'interventions ârchéo ogiques importantes
au cours de ces dernières années (Coquldé, 2001, 2006
et 2008 ; Rémy, 20A1,20A7 ; Rarnponi, 2007). ll faut
s gnaler également que lâ pârcele a été diagnostiquée
dans sa part e nord (loi B) (G. Ayala 2008).

L'intervention, a permis d'analyser pLus de deux mètres
de stratgraphie. Les vesliges d'occupatron les plus
anciens témoignent d'un arnénageraenl de 'espace. lln
mur de terrasse (orienté nord-sud) esl construit perpen
diculairement à la pente el a sLrrface se trouvant en ava
de cette maçonnerie est nive ée af n de recevoir 'insta la-
lion d'un bâtiment.

Ces tombes ont elles un rappoi( âvec la présence relati-
vement proche de a Basiique Saint Romain ? (attestée
dânc -n. chale de 994) 2 | ê<t üiilê dê p.eu se- que sur

cet espace, elles ne constituent pas des découvertes iso-
lées En effet un établlssement rura daté des Xe - Xlle s.
(Bouv er, Inrap, 2006) a été mis au jour à que ques cen-
taines de mètres vers e nord et une sépu ture non datée
(Haut IVoyen Age ?) ainsi qu'Lrne fosse (l\,4oyen Age cen-
tra ) ont été retrouvées sur le siie du Bancillon 1.

Les derniers recouvrements sont formés par Lrn dépôt de
sédiment imono argieux (colluvions) brun ocre à brun
rouge (US 2), épais de 0,20 à 0,50 m que I on retrouve sur
l'ensernb e du site sous la terre végétale.

L'abandon de ce bâliment et sa destruction partielle ont
pu intervenir à a fin de 'Antiquité. Les rares éléments de
mobi ier extraits du niveau de démolllion du bâtiment se
résument à quelques tessons de céranrique attrbués
avec prudence à l'Ant quité tardive et éga ement à une
monnaie datée de 387 ap. J.-C. (l\laiorina, Gratien). Au

Jean'Marc LUROL
INRAP
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L'absence de mob lier provenant du sol de cette occupa-
t'o' rend ld dalarion pêu préuisÂ. Pdr conpd'aisol avec
es découvertes réalsées dans le voislnage proche
(Bancilon 1 et 2, Ramponi, 2007 et site de la Citadele,
Coqu dé, 2001, 2006 et 2008), on peut estimer que ces
vestiges de rnurs et de sol appartiennent à l'époque gallo-
romaine, sans plus de précision. En replaçant les Tnurs,

dans un environnernent archéologique plus large, on
relève que es orientations correspondent à ceLles des
vesiiges mis au jour slrr les stes du Bancillon et de â

Citadele sud ainsique dans les sondages du ot B (Ayâla,
2008). Le prolongement du mur vers le nord vient reioin-
dre l'axe des Tnurs observés dans un sondage du lol B, en
revanche, la prolection de I'axe de ce mur côté sud ne
rencontre pas de maÇonnerie équivalente sur e même
alignemenl.

Des témoins de la {in du l\,4oyen Age ou de l'époque
I\,4oderne sont perceptibles dans a partie supérieure de la
stratigraphie. ls comprennent d'une part, la construction
d'un mur de terrasse (l\/lr.30), localisé dans la partie
amont de l'emp se è 1,30 m à I'ouest du mur l\,'lr. 8 et
d autre part la démo it on et l'épierrement total de l'exlré-
mité ouest du mur IVr. 6 auxquels on peut ajouter la récu-
pérat on partie le du somrnet du mur fulr. 8.



La ZAC de a Ctadelle (plus de '12,5 ha au total), est
ocâlisée sur le rebord, le versant et le p ed d'un plateau
dorri'dnl lê vêllee de a Sdo_e Jn a\e do con'ru_i.à-
tjon essentiel emprunté par une voie antique. L'emprise
de ce projet lmmobiier, après une opération de diagnos-
tic global portanl sur 12,5 ha (Coquidé ei al. 2001), a
révélé des témoins d'occupations dans ce secteur depu s
a période protohistorique jusqu à la période rrédiévale.
Deux fouilles, portant sLrr es tranches 7 et 8 de la ZAC,
ont été réalisées cette année.

castrum et de la Saône. L'occupation qu se met en place
lors des dernières décennies du ler s. av. J.-C. sera
continue jusqu'au Vle s. Elle a mis au jour 'ang e nord-
est et les abords de la pars rustica d'une yll/a dont un
secteur rés dentiel a été sondé en 2007 (Ramponi,
2007). Cet éd fice évo ue dès la fin du lve s. pour abou-
tr, aux Ve-Vle s., à un habitat rural. Après une légère
déprise foncière, un nouveau fac ès émerge au Xle s et
déplo e différents secteurs d'activités agricoles sur l'en-
sernb e du versant, avânt de s'effacer entre les Xllle et
XVe s.

[4OYEN AGE

Alégria BOUVIER
INRAP

I Tranche 7

Cette opération fait suile à une sér e de sondages et de
foLriles portant sur un prolet mmobiier situé au nord-
ouesl de i'agglomérat on d Asa Paurd, figurée sur l'it né-
ra re d'Antonin, première étape au nord de Lyon le long
de â voie dlte « de l'Océan ».

ANT UITE

Anse.iaclâdore loùr à ôhâùx du rer s ap J c (diam. 3 m) el sa fose dc trava (NRAP)
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ANSE
La Citadelle sud

Cette évo ut on de I habitat s accompagne de la mise en
olà.ê de p'dLiques dg'i.olÊs s'i_sêrd_r oâns ,n ênvi'on
nement fragiisé par 'anthropisaUon du versant. Selon
es époques, la modlfication du rnileu en termes de cou
ve r végeLdl er d'apports dê -enbla < conbi_ée àL) pÀ_o

rations cimatiques fossilise deux crises sédimentaires
(autour des prernières décennies de l'ère et au cours du
lve s.) entrecoupées de périodes de stab lité. Les pro
duct ons agricoles et, dans une moindre mesure, a faun-o
térnolgnent également d'une évo utron du m lieu.La fouile concerne une emprise de 7500 m':occupant un

bas de versant. entTe es cotes 185 et 198 à 700 m drr

! ,/
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Hormis une fréquentation du Néoithique finâ liée à a

coupe du bois, le srte ne llvre aucune trace d'occupation
avant les époques historiques. L'é1udê géomorpho ogique
rou igle -ne -elati\e >taoiite o'un n:]eJ l.îdrq .é pâr u'.
chênaie localement trouée de cla rières oLl l'érosion sem
b e avoir été imitée. Un mobilier erratiqLre dâté des âges
des I\,4étaux n'llustre qu' une lréquentation ponctuelle au
cours des deux milléna res précédents le changement
d ère.

dont is sont séparés par un mlrr, des fossés ou des palis-
sades.

L'habitat rural du haut Moyen'âge

Une déprise foncière est enregistrée entre les Vile el
\e s bien q,e lè p'ê-enL. d'un rrob lêr ueramrq-e épars
térnoigne d'une fréquentation. De nouveaux secteurs
d'occupâtion appararssent au Xle s. dans un paysage

encore largement marqué par des rulnes ant ques. Sur la
pente, un mur de terrasse est construit (lê terrâsse
actue le en est 'un des avatars), oblitérant 'accès antique
ouest dont la chaussée a été entretenue iusqu'âu rniüeu

du haut lvoyen'âge. A proximité immédlâte, un secteur
associant des fosses et un four protégés par Lrn système

Le ste antique apparait vers les annéês 15 âv. J.-C.-10
ap. J.-C. Des haces d'aclivités annexes (structures en
creux, probables traces de p antêtions, foyer, activité de
forge) signalent lâ proximité d'Lrne occupation. t-lne ou
deux voies nord-sud occupenl la partie basse du reLief.

fétablissement s'étend rapldement, deux bâtiments à
fonctions rnullip es (pièces de stockâge, cour ntérieure,
lieu d'artisanat ?) ainsl que divers encos et d'autres
annexes cohabitent au cours du Haut-Empire. Plusieurs
rernaniements et reconstrLrctions interviennent au ler s. et
au début du lle. Des fublr/1, des quarts de cercle, des
blocs de béton hydrau ique témoignent d aménagements
disparus.

Une modlfication majeure intervient au cours du llle s. [Jn

éd fice est démantelé alors que le second, plus rLrstique,

se voit pourvu de deux espaces supplémentâires.
L'étab issement est clôt d'un mur et une voirie interne re ie
un accès nord au secteur résidenUe

Lâ vil/a est mitoyenne d'un étab issernent de ta lle plus
modeste au nord (la C tadelle nord), auberqe euou lieu de
renco'lre. lo-s dêuÿ bordenr pà' 'oLe-r lJ voie ndjeJre

ansê Là cirâdêrê mârqoê de tu i€r dê calvs vLPvs vR (ecleur F Bérard J c BéaD
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Une refonte foncière intervient avant â fn du lve s Une
palissade traverse les deux sites de « La C tadelle nord »
ôt dô. Ld Citaoêfe >ud -. le batnênt àq.àirâ. ên ucdge
entre le Ve ei le Vle s., est desserv par un nouvelle voie
tandis que des structures empierrées et un arge foyer
s'installent au nord sur des espaces extérieurs
jusqu'alors peu occupés. En dépit de la permanence de
ceriaines éléments antiques (le dernler bâtiment, l'accès
oues0, es irnites entre les deux sltes semb ent se dis-
soudre à partr du Ve s. De même, s les opérations
menées sur le secteur résidentie confrment que les muIS
sont encore largementen élévation, ces secteurs accuei-
lent, des sépu tures en coffres de da les. Que ques sépu -
tures solées apparaissent également à l est, sur l'ancien
fossé. S I'occupation des lieux se poursuit, le cadre de la

La déprise de l'habitat
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de drainage occupent les marges nord d'un habitat ns-
iallé dans les ruines du « Bancilion ».

distinctes, dont certaines étalent séparées par de grands

En bas de versant, un système parcellaire âppuyé sur des
« murets-dra ns » a nsi qu'un axe de circu at on traversant
le bâtiment occupé aux Ve Vle s. marquent encore e pay-
sage entre e Xllle et e XVe s. L'effacement des derniè-
res élévaUons intervient a ors et signe I'abandon de toul
habitat pour aboutir au type d'occupation (cultures el che-
mlnements ruraux) encore en usage avant 'installation
des prem ers ot ssements.

Catherine COQUIDE
INRAP

I Tranche I

Pour la première région, I'activité de recherches, qui
rernonte au débul du XlXe s.. a été ntense ces dernières
années oÙ les fouiles d'archéo ogie préventive se soni
multip iées du fait d'une urbanisation cro ssante I pour a
seconde, un programme de fouiles a été déve oppé
depuis 2002 et lait suite à des trâvâux des années 1930
et 1970 pour l'essentiel.

Une fouille de 4 mois a permis d'examiner une extension
de 13 ha sltuée à l'ouest de la précédente fouille et le
décapage exhaustif, en novernbre a déjà permis d'dentÈ
fier de nouveaux groupes de silos, datables de la même
période des Xe-Xlle s., organisés éga ement suivant de
petits groupes, dans le prolongement de quatre des a res
observées en 2005-2006. sur un axe sud-eslnord-ouest.
Un réseau de fossés, datab e de la pér ode histor que en
l état de nos conna ssances, a égalernent été mis en évi
dence, ainsi qLr'un empietrement sud ouest-nord-est
lnéaire, interprétable coTnme une voie (médiévale ?).
Une seule fosse, de par le mobilier abondant observé
dans son corrblernent supéreur, apparaîl comme le
témoin d'une occupation protohistor que. Seule lê fin du
décapage et la fouile en cours permettront de délerminer
exactement la nature des vest ges emplerrés, lnéaires ou
non, déjà mis au.lour et a priorl hlsloriques (éléments de
parce laire, structures drainantes ?)

Un site médiéval occupant le rebord du plateau a en pêr-
tculier été mis en évdence. Une première interventon
avait perm s d'en fouiller une partie en 2005-2006. Sur
8'100 m:, ont âlors été étudiés 32 fosses-si os, 86 trous de
ootea-r ou'osse) a ron..ion indêlerrinee. ài-c que rrnq
fours domestiques, toutes struciures datées de la période
XeXlle s. Ces vestges étaient majoritairement, si 'on
e^rôpre queiq-eù Silos 5olÂs. regroupês en rtnq are§

Le projet collectif « Anse et Ludna, deux agglomérâtions
antiques et leur terrtorre » réunt des chercheurs de
l'INRAP, de 'Un versité, du CNRS et des bénévoles, tra-
vaillant en nilleu terrestre et en Saône ou sur es archi-
ves. ll porte sur une région située de pan et d'autre de
Villefranche-sur-Saône, à une trentaine de kilomètres au
nord de Lyon. Deux étapes roulières antiques, Asa
Paulini à Anse et Ludrâ à Saint-ceorges-de-Reneins, y
sont mentionnées sur la Table de Peutingerou I ltinéraire
d'Antonin ; mais dans es deux régions, l'attention se
porte auss b en sur les hâbitâts groupés, dans la mesure
où on peut les déÎnir, que sur les habitals isolés.

Mêls cet élat des lieux a aussr porté sur es fouilles
récentes, de la Fontaine ou de a Citadelle par exemp e,
à Anse, de Patura à Sa nt-Georges-de-Reneins. La
confrontation des données a rnonlré qu au-delà dLr statut
commun d étapes routières, Anse et Ludra présentent,
au rnoins en létat actuel du connu, de sensibles différen-
ces qui amèneront à revisiter cette notion mêrne d'étape
routière, d'agglomérat on-relai.

tion photographies ou plans originaux notamment sou
vent éparse, en cernant a carte archéo og que, en inté
grant des données plus récentes. A nsi, par exemple, à
Anse, les dossiers du casirum, au coeur de la ville
actueLle et des vil/ae de l'immédiate pérphérie, à la
Grange du Bief et à Banci lon, ont ils été enrichis.

Enfin, l'équipe du PCR a cherché à mieux connaître l'ha
b tât interstitie de la région d'étude, p us dense au sud
qu'au nord, et les siles du bord de Sâône, inéga ement
docunrentés. Le b lan a également été fait de ce qu'on
pouvait dire du réseau teflestre et fluv al.

Alegria BOUVIER
INRAP

L'objectif du PCR a d'abord été, en 2008, de relrre es
do nées arrÀrie rres a lé urniere des connaissances
actuelles et d'en précser la teneur, en contactant es
acteurs ou es témoins, en rassemblant une documentâ-

Jean-Claude BEAL
Université Lumière-Lyon 2

ANTIQU TE ANSE et Ludna
Deux agglomérations antiques et leur teffitoire
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Ce diagnostic concerne deux parcelles couvrant 8300 rn'
el supposées traversées par la cana isalion souterraine
de l'aqueduc du Gier Le substrat a été atteint dans tous
les sondages entre 0,40 m et 0,80 m de profondeur

\311 ,25 n ei 319 ,22 n) .

de l'emprise. Ensuite, i doit amoTcer un virage plus

accentué vers le nord dans une des parce les louxtant à

l'est e site (283,2A5,171 et110). L'extrados de l'aque-
duc ou les piédro ts quand la voûte est manquante affleu-
rent entre 0,25 m et 0,40 rn sous la terre végétale.
Hormis l'aqueduc, auclrn autre vestiqe n'a été mis au
jour.Le tracé de 'aqueduc dans ces parcelles a été confirmé,

partant du carrefour de la l\,4adone où I blflrrque vers 'est,
traversant d'ouest en est la parlie sud des parce les sur
p us de 100 m pour bifurquer légèrement en d rection du
nord/est sur une quarantaine de mèlres jusqu'à la limite

ANTIQU TE

Une campagne d'évaluation archéo ogique a été menée
sur e projet d'un futur otissement en rive gauche du ruis-
seau des Planches, quis'écoule à environ '150 mèlres au
sud-ouest, Ces terralns sont traversés par l'aqueduc de
lâ Bréveane, l'un des quatre ouvrages hydrau iques long
d'environ 66 krn, qui, à travers es massifs de 'ouest lyon-
na s, alimentait la colonie de Lyon. A Dardily, 'ouvrage a

été observé à plus eurs reprises, en 1993, 2000, 2006 et
2001.

Les sondages ont été réparUs régullèremenl sur l'ensem
ble de lemprlse. Le tracé s'est avéré être celu que pré-
voyaient les restitutions théoriques, même dâns la traver
sée du vallon. Les constructeurs romains ont suivi la
courbe de niveau des 320 m. L'aqueduc est relativement
peu enfoui, 0,30 m à environ 0,80 m de profondeur, e co
rfatage est lié à la topograph e qu correspond à une
combe. La slructure inlerne de 'aqueduc respecte sa
norme bien que e renlod non maçonné du piédroit
amont, particularité de cet ouvrage, passe ici de 0,50 m à

1 m de large. Sa conservation semble bonne, la voÛte a
disparu, peut-être volontairement arasée.

La voûte a néanmoins dû perdurer Lrn ceda n temps : es
remplissages du canal montrênl en certains endroits des
passages d'eau avec des dépôts lents d'argile en mileu
rédLrcteur sur le fond du canal, pu s de nombreux itages
sablo-arg leux.

Quelques éléments (fragments de terre culte et rebords
de iegulae), hors contexte, signalent la relative proxlm té
d'une activité hLrrra ne antique à l'amont (aire de travail
liée à 'aqueduc ?). Un sondage a éga ernent perms
d'identifier deux petits fossés et/ou dra ns, perpendiculai-
res à l'aqueduc à l'âva , sans que rien ne permette de les
assocler avec certitude à 'aqueduc.

Stéphane BLEU
INRAP

Cette fourlle a été consacrée à 'étude d'un segment
aérien de l'aqueduc de la Brévenne, la deuxième plus
longue adducton d'eau des quatre a imentant la colonie
de LyanlLugdunum.

fintervention couvrant une surface d'environ 2000 m: a
permis e déqaoement des vestiqes de ce tronçon sur
une longueur de 70 m Ceuxci se résurnent prncipae-
ment aux fondâtions des bases supportant les plles d'une

fie d arches ; ce sont douze emp acernents qui ont été
ains reconnus. Pour les rnieux conservés d'entre eux,
ces vestiges se présentent sous la forme de fosses cub
ques remplies de blocs bruts, d'or gine et de tail e dlver
ses, et dont la plupart sont disposés en vrac à 'excepiion
des éléments consuluants le prem er n veau au contact
avec e sol natureL. Les fondations ne sont pas rnaçon
nées et la iâison au mortier ne débute visib ement
qu avec les ptem ères âssises d'élévation, dont seuls
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que ques fragiles restes onl été observés. De d mensions
légèrement nférieures à celles des fondations, l'é évation
des p les, dont les bordures externes sont grossièrement
parementées, présentenl une section quadrangulaire de
1,80 x 2,18 m.

Les nombreux Tnouvements de terre et abours profonds
effectués à l'époque moderne sur ces parce les vont de
pair avec un fort arasement des structures et de eurs sols
assoc és. Alnsi, i n est possib e de fixer la position exacte
de l'é évat on sur ses fondauons que dans trois cas sur
douze. Néanmoins, un respecl (parfaitement logique) de
l'espacement entre les piles semb e avo r été la règle et
se situe aux envron de 4,30 m,

llne série de trous de poteaux disposés à ntervalles
régLrliers et sur deux colonnes ava t été mise en évidence
ors du d agnost c i nos fouilles ont révélé une pro onga

t on de cetle insta lation en direction du sud-ouest. Ce d s
posiiif, situé sur un axe parâllè e à celu de I'aqueduc
(à envlron B n), en es1 apparemment tola enent indisso
ciable, en l'âbsence de toute autre trace d occupation.
L'interprétâtron de ces éléments pose un certain nombre
de questions Deux hypothèses sont retenues à l'heure
actuele i l'Lrne se rapporte au chantier de construclion et

au transport / levage des matériaux et I'autre à une éven-
tueLle délimitauon du périmètre de protectlon inaliénable
au fonctionnement de 'aqueduc.

Un des principêLrx enjeux de l'opération consistait en un
ra massâg e exha ustif de mobilier datant, le problème de a
datation de 'ouvraoe demeurant auiourd'hu encore très
agu S' ur cerèin nonb'ê dê tàoments oê ce an iq.ôs
ont é1é récoltés, ils sont souvent peu significatifs dans la
mesr.rre oùr i s proviennent à plus de 99% d'épandages de
céramique pilée de provenance et aux relalions stratigra-
ph ques irnpréc ses. Sl le problème chrono ogique n'est
loujours pas définitivement résolu, la découverte de tra-
ces potentielement iées au chantier de consiruction
ouvre de nouveles perspectives de recherche sur ce type
de monument (méthode de iravai , types d'eng ns utilisés,
norrrâ isât on et rentabiiisaUon d'opérations répéiitives).
Pâr âileurs, le démontage complet de p usieurs plles a
permis de visualser, beaucoup m eux que sur un tronçon
conservé, les techniques de construction ansi que les
matériaux utiisés.

Frânçois ESCHBACH
Archéodunum

Les deux sondages réa isés devant lê tour ronde n'ont
livré qu'une couche de déchets des XlXe et XXe s.,

posée sur un rernblai XIXe s. recouvrant le terrain natu-
rel.

Tommy VICARD
INRAP

SANS INDICES

Dans le cadre d'un projet irnmob lier de ZAC, un diagnos-
tc a été réalisé sur une surface de 5,5 hâ environ. Ce
projet situé dans la basse va lée de la Saône, affecte une
emprise localisée p us précisément sur â rve dro te de
l'Ard ères, pelil affuenl de la Saône. Dans ce secleur,
une occupation gallo-roma ne est attestée en limite de
l'ernpr se de la future ZAC, ainsl que d'aLrtres sites de la

même période dans un rayon de 2 km environ.

artefacts (mobllier céramlque en position secondaire)
attestent une fréquentaiion intermittente du secteur
depuis a période protoh storique jusqu'à la pérlode
médlévaLe, aucun vestige structuré n'a pu être mis en
évidence, à l'exceplion d un aménagemenl ponctuel de
iegulae combant une pette dépression (assainisse
nenl ?) er dLt bLdb.e d a periode galo-romàr_e

Cette opération d'éva uation sur une partie de la ZAC
(elle-même une partie de a tranche 2 du projet) a été
menée sous forme de 206 sondages. De fait, siquelques
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ANT QUITE

Cette première campagne de sondages vsait à rnieux
cerner la nature, l'ampleur topographique et chronolog
que d une probable vll/a romaine identifiée au chef ieu de
l'Ager Goflacensis mentronné par les cartulaires. Ce site
a lrvré en suface de nombreux é éments de construction
(marbres, tules, éléments d hypocauste, lesse les de
mosalque) et mobilers (applques en bronze à figuralion
zoo- ei anlhropomorphe, hamachement m litaire, mon
naies en argent), témoignant d'un statut prvlégié. Les
pus anciens d'entte eux sont contemporains de a
période de fondalion de Lugdurum 

-monnaies républË
câines frâppées à 'époque des guerres civiies (denier et
as de Pânsa, denêrs de IMêrc Antoine et d'Octave),
amphores italiques de type Dressel 18, Pascual 1 de
Tarraconaise, plats à enduit nterne, sigilées précoces et
fornres céramiques datables de la seconde moilié du ler
s âv. J.-C.

rocheux à 5,9 m d'intervalle, alternent avec d autres plan
tations révélées par des négatfs de racines. Des tran
chées perpend cularres, caractérstiques de la pratique
du mêrcottage, nvitent à les raltacher à la culture de a
vgne, atlestée par que ques po lens piégés dans leur
comblement De pulssants trous de poteau et de palis-
sage suggèrent un mode de conduite sur jougs de
t-.e-rs _a-.§ (r'Ii" iùgéI. ou ,amplutidld). r.on u a ce
jour en GâLre rorna ne mas très répandu en itale.
Câna isat ons et tranchées de plantaUon sont scellées
par un épâ s niveaLr sableux 1rès riche en mob lier qui
situe eur aménâgemeni âu début de la période augus-
téenne (20-10 âv. J.-C.), voire pllrs iôt (années 30 av. J.-
C. ?). L'hypothèse d'un vignoble constitué dès a fonda-
uon de Luqdunum est d'auiant p us plausible qu'elle est
attestée par les sources lextuelles. Le p an de ces vest -
qes procède d'un réseau cohéreni qui peut êlre lnteÊ
prété comme un espace de jard n ou de cultures vivriè-
res attenant à la villa. L'orientation des tranchées (23?
est) n'est pas anod ne, pu squ'elle correspond à ce le du
cadastre centurié de Lugdunum anclennement postuLé

dans le Véln, à l'est du Rhône.

Un premier sondage a permis ie dégagernent d'un lracé
de maçonneries rectiigne reconnu sur une vingta ne de
mètres, associé à plusreurs niveaux de sols foncuonnels
en terre battue, dont les datations s'échelonnent entre le
LLangere^L dè'e et e lle s. d. lorrâ èro' ; -nê prô
mère occupation d'époque augustéenne, attestée par
des niveaux de so et des mobiliers résiduels, vra sembla-
b ernent iés à un bâtiment non Teconnu dans I empr se
des sondages, succède un ensernble maçonné lnéaire
d'époque tibéro-claudrenne, correspondant à un mur de
terrasse ou de séparatron. Cet ensemble, qui fa i lobjet
de plusieurs repr ses et réiect ons, est rernblayé à la fin
du lle olr dans le courant du llle siècle pour faire place à
de nouvelles constructions en maÇonnere et briques
d'adobe sur bâti à pans de bois, elles mêmes arasées et
récupérées après l'abandon de la vll/a. Ces vestiges
d'époque romaine se superposent, dans ce secteur, à
des structures en creux datables de la În de l'époque
gauloise (fosse ou fossés comblée de mob liers datables
de La Tène D1b).

La campagne de sondages a été suivie, d'une campagne
de prospection géophysique par méthode de rés stvité
électrique ARP, visant à mieux appréhender Iemprise et
la structure de a yil/a, de ses dépendances et de ses
a res cultura es. De part et d'autre de la route moderne
appara ssent des anoma ies orthonormées, caractéristi
ques de structures maçonnées ou lossoyées, d'orlenla-
tion cohérenle avec celles recoupées dans les sondages
iau sud-ouest apparaÎt un doub e a ignement perpendi-
culaire de pièces en maçonnerie alignées le long d'une
gaerie, ainsi qu'une probabe installation thermale
implantée au sud ; au nord-est, a zone cullurale louillée
cette année paraÎt s'intégrer à un dense réseau de tran-
(hees de pdnlario_ pa'olleles L,Lon)L' pa' Jn resea-
de fossés. Le pan des structures maçonnées suflit à
caractériser la pars urbara d un vasle doma ne de type
paata, dont Iemprise tola e pourrat couvrir pus de
deux hectares.

lln second sondage effectué une centaine de mètres plus
âLr nord a mis en évidence une zone de cultures drêlnée
par un réseau orlhonormé de petits canaux paremenlés
en pierre sèche, aménagés dans le courant de la
seconde motié du ler s. av. J-C Deux tranchées de
planlâtion, profondérnent creusées dans le substrat
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PERiODE INDETERI\,1INEE

Une opération de diagnostic a livré tro s fosses à galets.
La premlère est de forme rectangula re ; (204,36 m NGF)
sâ Longueur est supér eure à 1,56 m, sa argeureside0,5
rr et sa profondeur de 0,57 m. La part e explorée n'a lvré
aucun mob lier.

simp es amas de ga ets, d'âspect circula re ou informe el
dont es plus importantes adoptent une forme rectangu-
laire à fond souvent plat mals irréguiier et difficiles à
dater. C. Coquidé rejette linterprétat on de ces fosses
comme des fosses d'ép errement, le modu e étant trop
petit, voire lnopérant pour une telle fonction. L ne semble
pas non plLrs s'agir de calages, aucunes traces de néga-
tifs de poteaux n'ayant été observées, ni de so ins de
bâti, les a ignements pouvant être suivis sur des d zaines
dê 1err.. Ce., -o\ses \e,rb e. r pdrl L pe. d |I e- ?,,on-e
ment rural lsolé, e les paraissent é oignées des habitâ-
tions par I'absence systématique d'inclus ons charbon
neuses ou de fragments de céramique.

Une correspondance entre le décoLrpâge du cadastre
napoléonien et 'ê ignement des fosses à Champ Do in
(Coquidé 2003 p. 21) évoquée n'a pas été inflrmée par
ce diagnostic. Lattibution de ces aménagements à
'Epoque contemporaine est fortement probable.

Frédéric JALLET
INRAP

Les deux autres sont lârges de 0,50 m et de 0,36 respec-
tivement et profondes de 0,23 et 0,29 m

Toutes ces fosses sont comblées uniquement par des
galôls â^riêr5 de 0.06 d 0. l2 n de longueu'.

Les deux sondages ouve:1s au cours de cette opération
ont permis de vérfier l'ex stence d'un bâtide type habitat.
Dans le prernier sondage a dern ère période d'occupa-
tion de ce bâli se râpporte aLr niieu du lle s. ou au llle.
fângle d'un mur, vrâisemblablement un mur porteur vu
ses dimensions, a été mis en évidence par son négatf.
paraîl s'être écroulé avant d être épierré. Assoclée à cette
construction en dur, une clo son interne, édlfiée semble t
ilavec des briques de terre crue, a été dentifée grâce à
l'observatron de paquets de limons compacts, de cou eur
jâune à orange. L'ensemble, recouvert d'un enduit à la
chaux de couleur b anch-o, assoclé à un so de terre bat-
tue, évoqlre un hâbitat ou la plèce d'un habtat de
modeste condition. Lâ toture, effondrée sur le sol, est
constituée de tegulae el imbrices. fensembe semble
avoir été détru t par e feu.

et le nord de 'î ot est peut-être à l'or gine d'une observa-
tion différente d'un sondage à l'autre. Quelques indices
permettent de penser que les prem ers niveaux d'occu-
pation s-ê rapporlent bien à l'Antiqu té, sans qu'il soit pos-
slble d'êire plus précis faute de mobiler suffisamment
caractérisliqi]e. Les prerniers niveaux, se rapportent à

des remblais de démoliiion ant ques auxquels succède
une période d'occ!pation en aire ouverte, de type sol de
cour, ou au Tno ns sol externe. lln bâti dont ne subsiste
que e niveau de dénrolltion, â pu être appréhendé. à
155,70 m NGF 156 m, dans le sondâge 1). Dans es
deux sondages, des niveaLrx de culture et de lardin suc-
cèdent à loccupêtion des lle-llle s. Dans un sondage
cependant, une occupation re evant peut-être du Bas-
Empire ou du haLrt N,4oyen Age a pu être observée après
la première phase d'abandon.

Lautre sondage présente lne strat graphie assez diITé-

rente du premier. Une pente de 0,70 m à 1 m entre le sud
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SAlNT.PRIEST
Champ Dolin, Zl des Portes de l'Esl

Ces fosses remplies uniquement de ga ets sont présen
ies sur de nombreux sites de 'Est yonnars : à Saint
Priest "Champ Dolin', à Sa nt-Priest "les Feully', à
I\,4eyzieu "lê Chêpe le", à N,4eyzieu "les Taches". Ces struc-
tures onl été étudiées dans l'ârucle de C. Coquidé
(CoqLridé 2003) sur les structures lnéares fossoyées
dans 'Est lvonnais. La disposition de ces fosses seTnb e
être rarement â éêtoire et suivre un même faisceau
inéahe ou former des angles. Elles présentent des pLans

et des modules variables dont les p us petites sont de

SAINTE.COLOMBE
Rue du 11-Novembre. rue des Petits-Jardin



]\4OYEN AGE

une opérat on ârchéo ogique de diagnostic a été réalisée
dans l'emprise de 840 m'z d'Lrn futur mnreLrb e, à proxi-
mité mmédiate et au sud-ouest du Vieux Bourg de
Vénissieux. La sensib lité archéologique de cetle zone,
en particu ier pour les périodes protohistor que et méd é-
vale a été mise en évidence par dix sept interventons
archéologiques préventives menées depuls 1985, au fil
de lê -ea icàt on de proret( d ànénagerre_r.

Au fl des opérations menées deplris plus de vingt ans,
es nformations co lectées permettent de restituer, petit à
petit, e paysage depu s e Néolth que jusqu'au lvloyen
Age. L'occupation méd évâle reste la prncipale source
d'ntérêt et le plân d'ensemb e des vestiges découveds
livre une v s on globale de la localité du Xe s. jusqu'au
XlVe s., avec un centre v lle b otti derrière son rempart et
ceinturé par des zones d'ensllage quis étendentsur près
de 200 m de large.

Les vestiges de la Préhisto re récente et de a
Protohistoire, sont concentrés au sud et au sud-ouest de
lâ vieile vile, tandis que l'occupaUon médiévale s'orga-
nise tout autour du noyau castral enfermé dans une
enceinte de 80 m de diamètre. Le tracé de ce rempart
élevé au XlVe s. est matér al sé au sud par l'actuelle rue
du Château et les maisons qui la bordent au sud, et il esl
flanqué par un double fossé (fossé intérieur le plus anclen
attribuable au X e s. ?). Les centaines de vestiges décou-
verts sont rnajoritarremenl des aménagemenls (fosses
silos et fours excavés) lémoignant de a présence de vas
tes a res de gest on des récoltes autour du bourg fofiifé.

Liniervention s'est dérou ée sur un terra n rectangulaire
d'axe est ouest, d'environ 36 m de long par 21 m de arge
et possédant un appendice de 7 m par I m dans 'ang e
nord ouest. La stratigraphie généra e reste assez sirnp e l
le sullstrat morainique est atteint à 182,80 m NGF, à 2 m
de profôndeur pâr rapport au décapage. La rnoralne blan-
che fait directemeni place aLrx loess dont ie toit âdopte Lrn

pendâge de 5,6 % entre 185,82 m NGF à l'ouest et
184,06 rn NGF à 'est. Enfouis à 0,60 m sous la surface
des oess, quelques galets (quartzite) et pierres (grès et
qLradz) dont certains rougis par e feu, témo gnent d'une
prenrière fréquentat on ânthroprq!e du site dont la date
reste à préc ser, mais qul s'avère d'ors et déjà comnre la
trace d'occupation lâ plLrs ancienne jêmais retrouvée à
Vén <siêu,. ll'e couchê làu_e-orèngé-brl,'. pu< orènge
vif, carâctér st que d'un sol brun less vé développé sous
chênaie mixte durant la première moitié de 'Holocène, se
superpose aux loess jaunes clairs sur 0,20 à 0,75 m. A
'e<1. dê< li.ro'< br.nc noyêns o-argés. ouis au_ec-
bruns un peu orangés recouvrent ce sol brun, alors qu'à
l'ouest, une couche brune à marron est posée directe-
ment sur le loess.

Fouille

Alegria BOUVIER
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Dans la parcelle concernée par e diâqnost c ont été mis
en évidence un âménagement excavé attribuâble, grâce
à a présence d'un peu de mobilier céramique, à la
période du haut IVoyen Age, une structure de combustion
(de type four domestique), deux fosses-s los datab es de
la péflode médiévale classique, (Xe-XLle ), ainsi que I
structures de dataUon indéterminée, et 6 structures
contemporaines, s'ouvTant tous dans le substral oessi-
que.

Ce diêgnostlc apporte donc deux éléments d'information
principaux. D une part, une occupêtion du débul du haut
À,4oyen Age est illustrée pour la prêmière fois à
Vénissieux. D'autre part, la mise au jour d'un four dit
domesUque et de deux fosses-sios attribuables à la
période médiévale (N,4oyen Age cenlral ?) montre que
l'aire d'ensilage el es structures assoc ées déjà rnises en
évidence plus au nord et entouranl 'enceinte castrale se
prolongent jusque à, à 150 rn au sud-ouest de la fortif-
cation.

Sur ces deux couches se trouvent les occupatons
médiévales qui les ont un tant soit peu reman ées, e les
même fossil sées soit par des remblais de démo ition, solt
par des teffes de jardins.

Par ailleurs, le nornbre de fragments de tegulae recue lli
dans le comblement de fosses a prlorl médiévales consu-
tue un indice de a présence, non loin du site, d'une occu-
pation antique.

L'occupation médiévale se divise en deux phases. L'une,
datée des Vle Vlle s., concerne une sére de 17 fosses,
de taiLles et de formes différentes, dont La fonction pri-
ma re reste inconnue. une structure c rculaire de 0.90 m
de dianètre et conservée sur une hauteur de
0,50 m pourrait s apparenter à vestige de silo, ma s ne
fonctionne avec aucun habtat. Une âutre structure, de
3,50 rr par 3 m, conservée sur Lrne hauteur de 1.59 m,
située à l'extrém té ouest du site, semble correspondre à
un aménagernenl creusé en sape dans la pente, une
sofie d'abrls troglodyte, pourvu d'un so d'occupation
avec fragments de céramique et débris de faune.

La ville de Vén ssieux se trouve dans a plaine de l'Est
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VENISSIEUX
20, rue Gambetta

Diagnostic lyonnais, vaste étendue au relief modeste, instalée sur
l'une des colllnes au sud-est de Lyon. Le site fouilé
occupe le versant ouest du vallon, si bien que s'observe
un pendage vers 'est des couches naturelles depuis e
loess subaffleurant à l'ouest.



Après une période d'abandon à l'époque caro ingienne,
l'occupation reprend au Xe s. sous l'aspect d'une nou-
vel e série de fosses, toujours de tail es et de formes d Ê
férentes, rnais dans laquele se distinguent plusleLrrs s los
avec leur profl caractérist qLre en ampoule. Un bâlirnent,
nal-êu'eusere'r rncorpel. îàic de rè1le époque.

occupe La partie centrale du site. ll se compose de deux
murs conslruits en galets iés avec une terre lmoneuse
bege, sans doute issuê du loess sous ]âcent : l'un tra-
verse tout le s te selon un axe nord sud, sur une longueur
repérée de l1 m. A son extrémité nord, ll forme un retour
vers lest, celte fois-ci visib e sur une seule assise, large
de 0,70 rn et repérée sur une longLreLrr de 2 m. L'espace
jntérieur est occlrpé par un so en terre battue posé sur lit
de cailloutis sur lequel se trouve une aire de foyers.

une profondeur de 1,40 m. Le comb ernent comporte piu-

sieurs couches. alternant de bas en haut des couches de
cendres et des passées de Loess, témoins de l'activité du
four, puis des couches d'abandon. ll s'agit sans doute
d'un four de torréfaction des céréales. en lla son avec les
silos et les fosses du Xe s.

Pour fnir, trois structures en creux fourn ssant du mobilier
céramique des Xllle-Xlve s. ont étè découvertes sur le
site, qu montre égalemenl un grand nombre de fosses
modemes et de structures contemporaines.

Dans l'angle sud ouest du site, un four à sole plate a été
rnis au jour. Creusé dans le oess : i offre un plan plri-
forme ouverl à Iest, de 2,20 m de long pour une largeur
de 1.80 m à la base et une hauieur visible de 0,67 m. Le
fragment de paro conservé. rubéfé sur que ques centi
mètres, montre un proflen cloche. Le fond du four, éga-
lement rubéfié est recouvert d'une couche de ?ss sur
laquele a élé édlfiée une so e plate, composée de frag-
rnents de tui es et de brlques posés sur champs. A l'extré-
rnité est, deux grosses pieffes posées à plat et encadrées
par des p erres levées de pafi ei d'autre forment ainsi
l'entrée du four, large de 0,50 m. Louvedure donne direc-
tement accès à a fosse de travalqui se présenle sous
une forme ova e de 4 m de ong par 2,80 m de arge, pour

Lâ fouile rnontre pour a prerfière fos I'exlstence de
nlveaux des V e-Vlle s. Cette présence et celle aLr Xe s.,
d'une zone d'habitat et d'activité artisanale, à plus de 150
nr du centre du village, nous conduit à repenser I'histolre
de Véniss eux. En effet, ce centre, entouré de ses rem-
parts du XiVe s., état considéré iusquaors comme le
noyau initral du bourg, après la découverte d'un fossé
daté du Xle s. fonctionnant sans doule avec une occupa-
tion ou une structure défens ve encore non repérée. Nous
sommes donc peut être ici erl présence d'une m gration
de l'occupation qui, entre le Xe et le Xle s., délaisse la
pârtie sud de Vénissieux pour se regrouper autoLrr d'une
éventuelle posltion défensive, éventue lement liée à un
édifice religieux, étab ie sous le Vieux Bourg acluel.

I\,4OYEN AGE
EPOOI]F I\IOI]FRNF

Les mines du Lyonnâis, du Beauloais, el du Forez ont
attiré dès le XlVe s. des exploitanls puissants mettant en
oeuvre des moyens considérables pour exploiter le
plomb, Iargent et e cuivre. lls iirent souvent venir des
maîlres rnineurs et fondeurs reconnus qu apportèrent
leur savoir fa re.

Pour cette première année de prospect on p uri-annue le,
es recherches se sont concentrées autour des mines du
Beaujo ais.

Sur les communes de C aveisolle et Chénelette plusieurs
sites présentent des vestiges d'expioitation rnodernes,
rnas également antérleLfs à l'usage de la poudre.
D'après les arch ves, ceda nes de ces exploitations ex s-
taient déjà dès e XVe s. (rnine de Valtode, Claveisole).
Le p ornb, l'argent et le cu vre y étâient exp oités lusqu'au
XlXe s. rnais égêlement le vitriol et peut-être rnême Iar-
senic.

effacées

Les mines de Va losière (Claveiso le, 69) ont probabLe-
ment été explo tées dès le lvoyen Age pour le plomb et
'argent et au XXe s. pour a baryte. Les vestiges mar-
quent très bien le paysage et des chantiers d'exploita-
tron, des puits et des galeries sont encore aujourd hlri
access bles. Les trâvaux es p us récents semb ent avoir
cro sé par endroits des travaux p us anciens, peLlt-être
percés au pic ou à la pointerolle.

Tommy VICARD
INRAP

Les rnines du Lyonna s et du Beâujolêis consUtLlent Lrn

véritab e distr ct minier avec qLrelqLres impoftantes exp oi-
têlions min ères, des nstallations de traiternent et proba-
blement une rnu titude de petts flons et lenlilles minérê-
lisées, exp oités jusqu'au XXe s. Dès le XlVe s., le plomb,
l'argent et le cu vre, mais égêlement du vilriol et peulê1re
de l'arsen c, sorta ent des mêrtinets du Lyonnais et du
Beaujola s. Au XXe s., les compagnies minières expoi
taient pr ncipa ernent les gisements de baryte (mine de
Vallos ère, Claveisolle), de fluor ne (mine de Lantigné) et
de pyrite (rnine de SainlPierre-Lâ-Palud, 69). Les flons
sont généra emeft composés de baryte, de fluorine et de
quartz intégrant des minéralisations métalliques suLfurées
comrne la ga ène (sulfure de plomb argentifère), le cuivre
gris (sulfure de cuivre argentjfère) ou la cha copyrite (sul-
fure de fer cuivreux). Ainsi, beêucoup d exploltations de
minerais mélallques antérieures au XlXe s. ont pu être

Les mines du Lyonnais,
du Beaujolais et du Forez
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Seuls des vestges de surface, haldes et carreaux
m niers, marquent l'emplacement des mines de Valtorte
(Claveisole), " unique mine de vitriol du royaume de
Frarce " au lvloyen Age. D'après les arch ves, deux mar-
tinets existaient sur le territoire de Claveiso le à la fin du
I\iloyen Age. Ces ateliers produisaienl de Iargent, du
p ornb, du cuivre et du vitrio .

c aveiso e (69). M nes 
're 

Valosière (Ajkem ne)

Entre les communes de Ch-Énelette êt Poule Les
Echarmaux, des vestiges de chaniiers à cie ouved, de
puits et de galeies sonl encore v sibles le long d'un llon
sur près d'Lrn kionètre D'après certains auteLrrs, il y
aurait des anâs de scores caractérisliques du traitement
de minera s argentifères à proximité de ce glsement. Ces
ênà- n onl. po.r e Foment. pês étê.epêrÀs.

Gérald BONNAMOUR
Arkemine EESV

Au XXe s , la fluor ne et la baryte étaient exploitées aux
mines de Lantigné. Des visites exploratoires répétées sur
'un des flons exploités ne montrent pâs pour l'instantque
es fi avaL, noderneg a,enl ( ro se des l'd /èu^ ènL ie.r.

Les m nerais exploités dans les mines étaient acherninés
vers des atelers de transformation. Pour a période
médiévale, es martinets se trouva enl à proximité des
gisements, rnais pouva ient tra n sformer du minerai ssu de
plusleurs m nes. A partir des données de terrain et des
archives, I'inveftaire des mart nets et fonder es du fuloyen
Age au XVllle s. a débuté.
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Prospections

L'intervention 2008 s'nscrit dans la continuité des précé
denles opérations rnenées en Saône au nord de Lyon
depuis 1995, et quiconsistent à réaliser une prospection
inventa re syslérnaUque du itde la rvère, hors chena de
navigation, entre -2,5 et -6 m de profondeur. Comme en
2007, elle s'est pos tionnée en rive droite entre les points
ki ométr ques (PK) 35 et 38,3 (cornmunes d'Anse el de
Villefranche-sur-Saône) et es PK 42 et 47 (cornmunes
d'Arnas et de Sa nlceorges de Reneins). Cette inter-
vention avait deux objectifs : procéder à la datat on de a
pirogue monoxyle et des piquets découverts en 2007 et
poursuivre la prospection de la rivière sur une zone non
encore étudiée.

Environ 350 piquets de faibles diamètres avaient été
découverts en 2007 (PK 38,09 à 38,23), plantés dans la
Saône, para lèjement à la berge. Lâ dendrochronologie
réa isée en 2008 n'â pas permis de les daler du fa t de la
fa ble qua ité des sér es. Certâins d'entre eux perforaient
une pirogue monoxyle de plus de 11 m de long, étud ée
en 2007. Cette dernière a fâit I'objet en 2008, de deux
datations présentant un écart substântiel En effet la dêla-
tion par dendroch rono ogie â posrtionne au Xe s. av.,
alors que celle réalisée au radiocarbone la date dlr Ve s.
av. (âge calbré entre 538 et -393 av. J.C, avec une date
la plus probable à 405 av. JC).

Au niveau de la prospection, le secteur compr s entre les
PK 42 el47 n'a pas lvté de vest ge significatif mis à part
au PK 42.95 (commune d'Arnas), un fragment de pirogue
monoxyle datée (14C) du lvoyen Âge centra : 830 + 30
BP -> 1160-'1263 après J-C. (Ly 14468).

Par contre, entre les PK 35 à 38,3 (communes d'Anse et
de Vi efranche-sur Saône), de nombreux vestiges
archéologiques à première vue solés, rattachables à des
époques dlfférentes, ont été découvefts. ll sâgt enire
autres, d'une épée en fer de 1,08 mètre de long et datée
du X e s., d'une cruche complète en céramique à pâte

calca re recouverte d'engobe blanc et à glaqure plomb -
fère verte dâ1ée du XV e s., d'un pichel entier, à col tron-
conrque en cérârnique commune rouge du llle s., d'un
demj mortier en pierre présentant une tête sculptée en
relief et qui se rattacherait à l'époque médiévale,..-.

Par ailleurs, entre les PK 36 et 38, entre 4 et 4.5 mètres
de profondeur, gisent sur e fond des oblets liés à la navi
gation,àsavor:

- des poinles de arp s en fer en forme de crochels attri-
buèblê<à.répoques ondi'e et gollorol a ne'

- de nombreuses pierres de mouilages et des pierres
destinées à lester des objets (fiets par exemple),

présentant toutes un orfice traversant

Cette concentralion de vestiges atleste dune activité
batelière importante à cet endroit.

Enfn, au PK 37,05, (commune d'Anse), par 4,5 mètres
de fond a été décolrvert, une barque rnonoxyle assem-
blée qui serait attribuable, par ses caracté r stiq ues, âu
haut À/loyen Age et dont l'étude et la datation en cours
seronl repr ses dans le rapport 2009.

I est diffici e de mettre en re at on toutes es découvertes
réalisées en 2008, tant elles se positionnent dans une
large échele chronologique. Elles peuvent tout au p us
apporler un é ément supplémentaire confortant a thèse
de 'existence d'un site important (et peut êae de la pré-
sence d'un gué) entre les PK 36 et 38. I serait sûrement
ntéressant de procéder entre ces polnts, et principale-
ment au PK 37. à un sondage pour évaluer, le potentlel
archéo og que de ce secteur qu aurait échappé aux dra-
gages réalisés très près du bord aux XlXe et XXe s .
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Ansê V lêfÉôdre sù Sâônê PK 35 à 33,3 épée du

anse Vilélrânôhê sùÉSaône PK35à33,3 dem'monleren pere
présenlanr unerête scu pléê êi reiêl(A Lâvôcâll

ALAIN LAVOCAT
Chercheur bénévole

Outre es découvertes menuonnées ci dessus, l'interven
tion 2008 et les observations faîtes lors de la prospection
2007 entre es PK 38 et 42 perrnettent de confirmer des
constats réalisés sur terre par I\,4. Ferry, Arcelin et Savoye
au XlXe s.. à savo r :

La zone cornpr se entre les PK 37 et 38 présente éga e
ment a particularité de receler de nombreux vesliges iés
à une activité batelière. Ce constat étaye la thèse de
Iexistence, ll y â pus de 2000 ans, de ce bras de a

Saone. donl 'rnpodànrê Àlar 'ufisanle pou- générer
une activité de nav gation soutenue.

- es vestiges galo-romains se situent en moyenne, sous
1 à 1,5 n de séd ment ( es dragâges n'ayant pas dépassé
ôelte profondeur, il ne nous a pas été permis de vérfier
I'autre thèse développée par ces chercheurs et qu paraîl
très probable, à savoir que les vestiges de l'âge du
Bronze gisent sous 1,5 à 2 m de sédimenl). N,4ême s cette
thèse ne pelrt être donnée qu'à trtre ndlcatif (le nombre
d'observations faîtes n'étant pas suffisant pour a valider),
i n'en demeure pas rno ns que ia Saône, du fait de la en-
teur de son cours et de ses crues régullères, semble être
lLrae de. nviÀres fra_Çêi'e les n i. r' adaprée à ce gen'e
de calcul chronométrique.

l\,4ême si, en 2008, es dragages oni pernris de mettre à
jour de nombreux vestiges, ls n'ont pas qLre des consé-
quences positives. En effet, lls semb ent qu'i s aient entiè-
rernent fait disparaîlre le fameux gué de Grelonge (PK
45/46) car aucune trace n'en n'â été trouvée. ll est vral
que le fond à lendroit supposé de son emplacernent est
recouvert par une épaisse couche de sédlment. De
même, l'épi Girardon s tué sur la commune d'Amas (69),
au PK 46,8, apparaît aujourd'hu dans un état très frag-
mentaire, lronqué par les dragues, a ors que slrr une pho-
tographie prise en 1945 | était encore complet et bien
v sible.
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- la présence de tegulae et de malér el amphorique en
rive droite de la Saône, lace au village de Riottier (01),
important noeud de communications, doté par la suite
d une motte castrale :



LAtlas tapographique de Lyo, arr,?ue, mis en oeuvre en
2001 dans e cadre d'un PCR est composé d'une ving-
taine de chercheurs d'institutions diverses (NRAP,
CNRS, Vi le de Lyon, Un vers té : ense gnants, étudiants
département du Rhône, DRAC SRA, conservateurs du
patrimoine, musées...). L'atias est réa isé se on es nor-
mes et la méthodo og e init ées par et pour Les Aflas lopo-
graphiques cles villes de Gaule méridionale (urbs
antiqua). L'opétatan trannuele 2006 2008 fat sulte à
une première opératron 2002-2003 prolongée en 2005.

que a été établie. Une synthèse sur la géographie du site
de Lyon el une réfexion sur a chronologie et l'évolulion
des îlots urbains et des réseaux viaires ont été mises en

Pour comp éter a rédact on des not ces, des travâux de
terra n (relevés topographiques, prospect ons) sont paÊ
fois menés âÎn de précser l'é1â1, lâ Localisaton, ou la
description des vesuges encore visib es ma s pour es
quels des précisions sont nécessaires (aqueducs,
égouts, substruct ons existantes dans les caves .. ).

Une bibiiograph e générale de Lyon pour l'époque anti

La nouvelle t annuelle 2009-2011 s'attacherê en priorité
à achever les feuiles entreprises concemant a rive
dtoite du pomerium.

Coordinâtion : Michel LENOBLE
Mlnistèrê dê la Culture, SR-A

EPOQUE
\,1ODERNE

Le diagnostic archéologique mené au cours des mois de

luin et juiLlet 2008 à 'intérieur des galeries souterralnes
de la Ba me Saint Clair a été réa isé dans e cadre du pro-

let de doub ernent du tunnel de a Croix-Rousse (Lyon,
ler). ll a permis de mettre au jour un vasie réseau mili-
taire aux multiples fonctions.

Le réseau de galeries en arêtes de poisson se développe
d'est en oLrest, du Rhône à la rue l,4agneva . I s'adicu e
autoLrr d'une galerie princpale (a colonne venébrale),
ongue d'au molns 156 m e1 marquée par trols coudes
successifs, de pârt et d'âutre de laquele se déploient
trente-deux galer es, organisées par paires (les arêles).
Chacune de ces arêtes, longue d'une trenta ne de rnètres
et terminée en cul-de-sac. est reliée à la colonne verté-
bra e par un puits carré. A lorigine, ces seize puits remon
lâerr à a ),ddce e. des.endaenl 6Lsùi vers -ne
seconde colonne vedébrale, construite à 'aplomb de la
première, dont e le reprend le plan sans cependant des-
servir d'ârê1e.

'Aaénlen). Les fnitions apportées aux galeries ainsi
qu'aux puits sont s milaires d'un bout à I'autre du réseau.
A nsi, lesjoints beurr-Âs de leurs parois ont systématique-
ment été soulignés à la polnte de a truelle el un mort er
de finition a été appliqué à la lonction des parois et des
retornbées de voûte Ce travail semble avoir été en par
ue réalisé par des enfants cornme en témoignent pu-
sieurs emprelntes de ma ns et de très nombreuses tra-
ces de doigts, formant parfois des dessins, laissées dans
e mortier frais. Enfin, e sol des galer es est formé d'un
radier en hérisson recouvert d'urle chape de mortier de
bonne tenue. Le radier empêche la formation de poches
d'eau à la base des murs ; il en garantit ainsi a bonne
conservation dans 1e temps. La chape et le hérisson per-
mettent de stab liser les parois des galeries qui ne sont
généra ement pas fondées plus profondément que la
base des radiers.

Au lotal, pour e réseau en arêtes de poisson, plus de 1,4
\rr de gaer es o r ete .'euses e[ mdçoi nes ' envi'or
960 rn de galeries en arêtes, 3'12 m de co onnes verté-
brâ es et envlron 144 m pour les galeries siluées sous a
rive du fleuve. A cela, rl faut ajouter es seize puits qLri, à
eux seuls, représentent une longueur cumulée esUmée à
près de 480 m.

Toutes ces ga eries sor]t à I'origine maÇonnées et présen-
t-.nt une homogénéité de construct on absolue, tant dans
leurs gabarits que dans Ies matériaux rnis en oeLrvre;
seules les hauteurs peuvent var er d'une arête à l'autre.
A l'excepton de quelques grès provenani dLr substrat
loca , les maçonner es sont composées de calca re fne-
ment cristalln de couleur beigeâtre à rosâtre (calcaire de
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Au nord, plusieurs autres ga er es (les arierres), s'lns
crivent dans la continuité de cet ouvrage Elles sont

Atlas topographique
de Lyon antique

Au cours de ces huit ânnées de travaux, 50 feuiles ont
été rrises en oeuvre (dont ceiraines regroupées au for-
rnat'1/2000e). Eles se répârtissent sur la rive droite de a
Saône : à Va se, Saint-Jean et sur la col ine de FourvièTe,
et sur sur la rive qâuche : presqLrîle et pente de la Croix
Rousse.

LYON 1er et 4e
Réseau souterrain des "arêtes de poisson"



dessus de I'antenne nord

Lyonlerel4e réseau soulerain d
la lE âu dô gl dâns e monôr de rnilon des 9a eres (E. Bernol SAVL)

Lyonler el4€. réseau soutercn des aGtes de posson g.ere
ês dê pôissôn 0t son êrlens'on

connectées aux arêtes de poisson par 'inlermédiaire
d'une galerle de 123 m de long el se raccordant à I'un des
puits de 'antenne sud.

Plusieurs salles voûtées ont été construiies. à interva le
variable, au dessus des antennes. El es semblent bât es
sur le même plan, b en visible pour deux d'entre-eles qLr

sont presque ntégralement conservées. Près de onze
salles peuvent êlre restituées grâce aux observalions de
terrain, aux plans anciens et aux documents d'archives.
Neuf d'entre eles re ient les antennes nord et sud : es
deux autres mettent en relation 'antenne méridionâle et
le pett tronçon de galerie situé plus au sud. On accède à
ues sdlles pdr li .e'-neoi"ire du_e ou\,erl-re ènênàgéê
dans la voûte de l'antenne nord, située en contrebas. De
ce côté, une seconde trémie rectangulaire est égê errent
percée dans le berceâu de chaque salle. Ele est surmon-
tée d un pu ts de plan carré bâti sur 'extrados de la voûte
et remontant vraisernblab ernent à a sufâce. A 'opposé,
la communication entre la sa le et l'antenne slrd, située
près de I m en contrebas, se fait par un pu ts. Enfn, es
galerês et les sales constituant 'extenslon septentrio
nale du réseau présentent des maÇonneries slmilaires à
celles des arêtes de polsson, tant dans leurs gabarits que
dans leur mode de construcUon.

L'extension nord du réseau s'étend sur une longueur d'au
moins 300 n et corrporte, dans son état actuel de déga-
gement, plus de 520 rn de qaleries. Leur étendue ne nous
est cependant pas intégralement connue.

Ces galeries ont une architecture en tout po nt compara
ble à celle des arêtes de poisson. Elles sont composées
de lronÇons horizontaux, m s bout à bout, en contrebas
es uns des âulres. afin de donner à 'ensemble le déni-
ve é souhaité. Ces ironçons qui sont, à l'or gine, syrfétri
ques d'une antenne à l'âutre, sont raccordés les uns aux
autres par des décrochements verticaLrx du so et de a
voûte, qui correspondent ar.rx parois d'un puits débou-
chant probâblement à a surfâce, comme dans les arêtes.
On peLrl sur ce princlpe restituer vingt-trors puits au-des-
sus de l'antenne sud, dont dix soni attestés, et onze au-

Le percement des galeries du réseau s'est opéré à parur
des pui1s. Ces dernlers ont d'âbord servi de repères lopo
graphiques, en permeltant de projeler sous terre e plan
qu'ils dessrnaient en surface. Seu e a galerie qui re ie les
antennes au réseau des arêtes, paraît en avoir été
dépourvue, ce qui constitlre en soi une prouesse techni
quê. Les puits ont ensLrite été utilsés pour extraire les
rnatériêux issus du creusement des ga eries (consttués
pour 'essentie de sables molassiques), comme pour y
achemlner les matériaux de construct on. Sans doute ont
is aussi servi d'accès pour les nombreux ouvriers que e
chantier a dû mobiliser. lls paraissent en revanche insuf
is.nts pou' è!oir. à e .r se-ls. àpponés lécla rdge néues
saires à ces travaux.
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L'extension septentriona e du réseau est formée de deux
galeries lnéaires, dont 'extrémité est localisée à proxi-
mité de la rue des Fanlasques. L'anlenne nord, qu peut
être restituée sur une longueurd'au mo ns 215 m, s'étend
actuellement au de à de 'églse Salnt-Bemard. L'antenne
rnéridionale est pour sa part conservée sur 296 m, ce qul
situe son extrémité occidentale sous la rue Vaucanson.
On kouve plus au sud, une trolsième ga erie longue de
12,8 m et parallèle aux deux antennes. Ces trois galeres
parallèles, orientées d'esl en ouest, sont d stantes es
unes des autres de 12 à 13 m et ont été percées à des
altitudes difTérentes. Enln, elles présentent toutes es
trois un pendage d est en ouesl, conforme au rel ef de la
colline, avec un dénlvelé important sous le vesant qui
s'adoucit nettement sous le plateau de a Croix-Rousse.

tr



tion lyonnaise contre aqLrêlle elle est tournée, d'une part,
et desservir de l'autre, par I'inlermédiaire de pults, les
deux zones de stockage qui se développent à un niveau
supérieur : es arêtes de poisson (stdcto sensu) et les sal
les de la partie nord du réseêLr. Chacun de ces entrepôts
souterra ns est en outre desservi par une galerie qui lui
est propre.

L'homogénété de a maçonnerie comme 'absence de
trace de reprse montrent que le réseau en arêtes de
poisson forme un ensenrble architectural cohérent qu , de
la rlve du Rhône au plateâu de la Crox Rousse, relève
d'une seule el même campagne de conslruction. Dêns
l'état actue de la recherche tous les élérnents concoË
dent pour faire de ce réseau un accesso re de la citadelle
royale de Lyon (cltadelle Sa nlsébastien), construite en
1564 sur a plateau de lê Croix-Rousse, sur 'ordre de
Charles lX et dérnante ée à la demande et au frais de la
vile en 1585

Leurapprovs onnement pouvaitsefaire depuis e Rhône,
dont le niveau des hautes eaux était nécessairemenl nfé-
rieur à l'ét age actuel. ll pouvait éga ement s'effecluer par
les puits s tués à l'enlrée des arêtes ou par les trémies
arnénagées dans les voûtes des salles, quo que ces dis-
postifs, ndispensab es à la construction, avaient peut-
être auss pour fonclion de vent ler e réseau. Cependant,
même dotés d'emmarchements et d écheles de bois. es
mulliples palers imposés par e dénive é de plus de 70 m
qui séparait le Rhône de a citadelle rendaient sans doute
la circuaton ntérieure très ncommode, surtout dans
I'obscurté:la faible lumière dispensée par les puits étant
arrêtée par les p atelages qui permettaient leur franchis-
senrent au nrveau supérieur. Ces d ffrcultés restrergnaient
donc l'usage des rnagas ns au stockage de matériel de
peu de poids et de faible voume : vivres, munitions et
armement léger à l'usagê destroupes de la clladelle.

Emmanuel BERNOT
Service archéologique dê la Ville de Lyon

Eric BERTRAND
Service archéologique dê Ia Ville de Lyon

ANTIQUITE

Une découve,1e foftuite réalsée dans le cadre de travaux
de terrâssement entrepds devant la pace a permls a
ocalsation d'un ensemble de murs antiques contempo-
rains appairenant probablement à un même édifice. un
premier mur, orienlé eslouest, engagé en bordure de
l'excâvaton, montrat une partie de son parement sur
plus d'un mètre de hauteur. Dans une coupe sud-
ouesunord-est dans le terrain, émergeaient (de biais)
deux autres murs nord-sud conservés sur quelques âssi
ses. Le plus seplentrional de ces murs venait reloindre à
angle droll le mur est.ouest qui conservait l'empreinte de
son arrachernent.

fensemble du bâti a été é evé en aire ouverte sur ie
substrai nêlurel apparemment nivelé. Une paf(ie du sol
de construction éta t encore en p ace au pied des fonda-
tions dâns un angle mort au nord du s:te. Aucun sol d'oc-
cupation n'est apparu en stratigraphie, et es structures
observées sont englobées dans un rembla de démolition
ant que.
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L'ensemb e du réseau souterrâin formé par les arêtes de
poisson et son extens on nord fut édifié d'un seul tenanl.
Toutefo s ce chantier semble avok été brutalement stoppé
sans être en tout point âchevé. De plus, la découverte
d'une galerie non maçonnée à 'ouest des arêtes de pois-
son, comportant deux départs en vis-à-v s, paraÎt témoi
gner d'une extension avortée. Enfin, les galeries ne sem
blentlarnais avo r réellement servi. On n'y trouve n trace
d'utiiisaUon, ni marque d'aménagernent dans es maÇon-
neries ou au sol pouvant témoigner de la présence de
structures légères.

Enfin, la fonction du réseau en arêtes de poisson peut
être déterminée au regard de son archtecture et du
contexte dans leque e le fut élaborée. Pris dans sa glo
ba ité, le réseau s articule autour d'une galerie pr ncipale
qu nret en commun cation la ctadelle Saint-Sébastien ei
le Rhône. Cette galerie de crrculâtion a deux fonctions :

permeltre d'accéder à a forteresse à l'insu de la popula-

LYON 1er
1, Place du Lieutenant-Morel



Les travaux du mai est n'ont touché que des rembla s
contemporains. Sur le mail nord, des structures du Xlxe
on1 éié m ses âu jour. La couverture d'une ga erie a été
arrêchée lors de l'essouchage d'un des plâtanes. E le a

EPOOUE CONTEMPORAINE

Lyon 2e P.ce Bê êcour: gâ êrê (8. B€rnor SAVL)

NIOYEN AGE

EPOQUE I\,1ODERNE

I Bâtiment I

Laurent STRIPPOLI
Service archéologique de la Villê de Lyon

Le réaménagement du clos de 'Antquaile afn d'en faire

un ensernble résidentiel a entra né a réalisâtion de pLu-

s eurs opérat ons d'archéologie préventrve (archéologie
du bâti et du sous-sol). Le clos de i'ancien hôpita de

Le chantier de réaménagement de a place Belecour, a
nécessité une surveillance de travaux dont la premlère
phase â concerné es parties est et nord de a p ace. Les
platanes en place ont éié dessouchés el des excavations
d'une profondeur de 1,20 m ont été réal sées pour 'ins
talaion de soixante-quatre chênes chevelus et du
réseau électrique.

LYON 2e
Place Bellecour

pu être observée sur 1,58 rn de ong et environ 1,50 m d-.
large. Son orientation et son pendage sont nord-sud. La
galerie est obstruée au nord. E le donne accès âu sud à

une cterne qui est ele-même coupée pâr un puits (arté
sien ?). Ces struclures en p erres dorées liées au mortier
grs ont vraisemblablement été bâtes au couTs du
XXes.
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LYON 5e
1, rue de I'Antiquaille,

ancien hôpital de I'Antiquaille

162



Les diâgnostics antérieurs poftant sur ies vestiges
enfou s (aménagements extérieurs, pârking slrd et bât -
ments C, G et D) ont pe.m s d'étab ir que l'âppod massil
de remblais modernes et contemporain est à l'origine du
relef actuel. La topographie antique du slte est dlfficile-
ment percept ble. Les profonds sondages menés lorc du
diagnoslic des bâtiments C, G et D ont révélé l'existence
probable de terrasses antiques, dont I'altitude décroît en
direction du sud et qui sont insiâ lées dans une dépres-
sion reconnue dans a part e cenira e de a parce le (bât -

ment C). Ces terrasses sont le siège d'une occupalion
urbaine dense dès le début de notre ère (et peut-être
même antérieurement).

L'étude du bâti menée sur la padie sud de la façade orien-
tê e du bâtirnent M2 a perm s de confrrmer qu'une parUe

de la façade orientale de la « maisan cles champs ». é e-
vée entre 1605 et'1614 par 'humaniste et écrivain Pierre
Sala, était encore en p ace. Des c nq arcades du mur de
soutènemer'rt sLrr lequel était constuite la Tnaison, un-ô el
demie est conservée. Ces arcades, construiles en cai-
caire jaune des I\lonts d'Or, chem sent le mur de solrtène-
ment antqLre dont elles reprennent la Iorrne et e rythme
des travées. A a retombée de l'arc nord se situe un
contrefort d'angle qui soutient l'angle nord-est de iâ mar-
son Par contre, la fouile de cette partie de La faÇade
orienta e du bât ment I\,42 n'a pas appodé d'é ément noLr-

veau concernant la sLrrélévation et l'extension vers le
nord du logis de Pierre Salê entreprls par les Bualierdans
la seconde mo tié du XVle s. Lê poslériorité du mur por-
tant les deux arcades de a partie nord du bâtiment À12

par rapport à la façade de Pierre Sala a seulemenl pu être
confrmée, accréd tant l'hypothèse d'une prolongation, à
l'époque des Buatier, des arcs de soutènement vers le
nord pour permetke l'édification de la nouve le mâ son «

haulte, mayenne et basse ».

Le d agnostic archéologique du bâtirnent I prend donc
place dans cet ensernble d opérations pu squ'll concerne
une surface de 11 30 m': à'ouest du clos. où doit être réa-
iisé un nouveau bâtiment.

Les excavations réalsées dans le cadre du d agnostic du
bâiirnenl ont été rnenés sous a forme de cinq sondages
longtudinaux d unesufaceg obalede 92 rn'etd une pro-
fondeur moyenne de 1,30 m (alttude atteinte 250,05 rr
NGF). Ces sondages ont été préférentiel ement implantés
sur l'emplacement des longrines de la future construction
(174 m') qui, seu es, portent atteinte au sous so .

Aucun vestige archéolog que n'a été délêcté, mals la fai
b e ampleur des sondages n exc ut pas la conservat on de
structures archéologiques à une p us grande prolondeur
Les re evés slrâtigraphiques onl confirrné a présence de
puissants remblais nris en place à l'époque contempo
ra ne. Ce phénomène déjà observé dans des sondages
d'opérations ântéreLrres, adiacents à l'emprise du bâti-
ment , soullgne la d chotomie entre a topographle
actuele et cele du N.4oyen Age ou de l'AnUquité.

ment méridiona, remployé en tant que soubassement de
a façade orentale du corps de logis sud et étudié au
cour- dun prÀcàdecr dâqnoslL. ll ê<i con<êÀe sLr a-
moins I m de haut, dont 5 m âctuel emeni enfouis et âvâit
une épaisseur de plusleurs rnètres. Ce mur n'est pas
formé d'arcades, mais présentait un parement vertical
actuellement disparu et était peut-être doté de contreforts.

Etienne HOFMANN
Service archéologique de la Ville de Lyon

ll ne semble pas que e soubassement de la façade or en
tale de la ma son de Pierre Sala ait été touché par les tra
vaux réalisés pendant deux cents ans par es Vlsltandines
qui s'insta lèrent à l'Antiquaille le 3 avri '1630. A l'autre
exlrémté de la faÇade orientale des bâtirnents, c'est-à-
dre à 'angle sud esl du bâtiment G, es résultats de la
foui le ont confirmé ce qui avait déjà pu être observé à l'in
térieur au cours d'un précédent diagnostic. Le corps d-.
logis forrrant la part e méridlonale dlr bât ment G, au sud
de la tour, correspond vraisemb âblement à a nouvele
infirmerie du couvent, dont la construcuon est due à a
quatrième supérieure, I\larle-l\,4arguerite de Foudras
Châteautiers (1652 1655). lls'inscritdans a continuité du
corps de ogis formant la partie nord de ce bât ment etédi
fié environ qu nze ans auparavant (travaux achevés en
1639). La tour sud, adossée à a façade est de
l'Antiquallle, date aussi de cette cârrpagne de travaux;
elle sera agrandie vers 'est en 1672-1673. La petite pièce
aménagée dans l'angle sud-est du bâtiment G, à hauteur
de son sous sol nférieur et adossée à un ancien mur de
terrasse ant que, éta t à I'origine voûtée d'ogives et com
portat une porte ouveTte sur I'extérreur, côté sud ainsi
qu'une pette fenêtre en façade or entale. Enfin, certains
auteurs situent lancienne chapelle de Pierre Sâ a dans
ce secteuT, mais aucun é ément pouvant lu correspondre
n'a pu être rdentifié.

I Bâtiments D, G, M1 et M2

Avant la construction de la maison de Pierre Sala, le flanc
oriental du site de I'Ant quaille était bordé par un mposant
mur de terrasse, orienlé nord-sud et d'orgine antque. Ce
mLrr présentail des arcades en cul-de four ; la seule
arcade entièrement conservée esl située dans l'emprse
de a fouile. Ce rrur se pro ongeait au nord où es vest
ges de trors autres ont été observés lors d'un précédent
diagnostic, cornme au sud lusque sous l'actueLle tour
médiane de la faÇade orientale des bâtiments. Sa lon-
gueur totâ e peut donc être est mée au minimum à 44 m.
Ce mur de terrasse peut être mis en relation avec un
second mlrr de soutènemenl situé dans son prolonge
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C'est à la première supérieure, fularie Elisabeth de
O.é'"rd. que l'on oo. no.a-nn e^. queqLes dn'ees
après l'inslallation des Vlsltandlnes dans leur nouveau
couvenl de i'Antiqua lle, la construcUon du cloître. La cha-

l'AntiquailLe conslitue un é ément clef de 'espace urbain
antique par son emplacement en contrebas des théâtres
antiques mais aussi son appellaton el les nornbreuses
découvertes de vestiges antiques (mosaîques, lapida res
et tronçons de voirie) réalisées au cours des deux der-
niers siècles.



XVlle s.), le mur de clôture est rehaussé de plus de 2 m.
Ces travaux semblent contemporains de 'installauon d'un
contreforl contre e mur ouest de la chapelle conslituant
désormais l'extrémité sud ouest du mur de côture. Au
centre de ce mur se trouve un poTlê I monunental dont la

construct on ne peut être anlér eure au couvent en dép t
de la présence, sur son fronton, des armolries des fêmi-
les Sala et Buatier. Son architecture, très class que, s'lns-
crit pieinement dans une typologie permettant de la placer
dans le courant du XVlle s. Toutefo s, dâns son état orig -
nel, i éta t vralsemblablement dépourvu de ses parties en
marbre, désormais vlsrb es sur son tyrnpan el son enla-
b ernenl, a base des chapileaux des pilastres n'étâ t pas
formée d'un bandeau encadré de baguettes comme cela
est actue lement e cas, el a clé de voûle de l'arc de la
pofte éta t pendante.

En s'nstallant dans les bâuments de 'Antiquaille en 1803
lhosplce de Aniiqua lle, devenu hôpital de l'Antiquaile
en 1876, réutilsa les insta lations de la collectvté rei-
gleuse. Toutefois, certaines transformat ons vintent modi-
fier les bâuments de l anc en couvent, au fur et à mesLrr-â

des besoins, et de nouve les constructions furent édifiées,
en raison de l'accroissement constant du nonbre de
pat ents. Les aménagernents du clos de I'Antiquail e à des
ins hosptalières durèrent ains presquejusqu'à la ferme-
ture de l'hôpita en juin 2003.

pele est pour sa part consacrée le 1er octobre 1639.
L'homogénéité de ces construct ons a plr se vérifrer sur
les façades sur cour des aies nord et ouest du cloitre.
Ces façades sont soutenues par des p liers supportant
des arcs en anse de pan er et forrnant es arcades de a
galerie présente au rez-de-chaussée sur tout le pourtour
du .loi.re l é gdlelle or esl esl egèlen_enl b e_ .onserJée
et était ouverte sur la petite courlriangLrlaire située devant
La chapele. En revanche, la maçonnerie forrnant le mur
de fond de la galerie nord a é1é reconstruite dans sa quâsi
intégralité, ce qui est une conséquence des nombreuses
modficatons apportées à ses baes. Les bâtinrents du
cloîlre s'élevaient sur deux étages, excepté dans l'âng e
formé par es ai es sud et ouest, au-devant de la chapelle,
où seule la galerie était présente en rez-de-chaussée.
Depuis a cour, on avait donc vue sur le mur orienta de â

Lhape'le oo' le5 oeu\ 'enel'es poJ\â eni â nci .e.evoir
de Ia lum ère.

Dès les prernières années de fonctonnement de l'hos-
prce de 'Antiquarlle, des modifcations sont apportées à a
façade sur rue de l'aie nord du cloître où une porte pré-
cédée d un perron est aménagée afin de desservir a nou
velle pharmacie ouverte en 1804. Cette dern ère sera feË
mée âu plrblic le 1er octobre 1841, ma s sa porte donnant
sur la rue ne sernble condarnnée et transformée en fenê-
tre que beaucolrp plus tard puisque son perron a perduré
âu moinsjusque dans ies années 1880. Au cours du XlXe
s., toutes les fenêtres sur rue du rez-de-chaussée de ce
bâtiment seront égaement reconstruites et une mpoÈ
tanie reprise de maçonnerie sera également réalsée à

l'extrérnité ouest du second étage.

A l'extérieur du couvent, e long de a montée Saint-
Barthélémy, on obseNe une contnuilé de construction
entre la façade de l'aile nord du cloître, construite au
cours des prem ères carnpagnes de travaux entrepris par
les Vstandlnes (1627 1634 et 1637'1638), et le mur de
clôture situé dans son prolongement, à l'ouest. Ces deux
murs remploient dans leurs partes basses un cefiain
norrbre de dal es de voie antique en granite, ent ères ou
fragmentaires. Le rez-de-chaussée de l'a le nord compor
tat à I'origine quatre fenêtres à meneau dont I ne
demeure que de rares traces. A une époque qu i est diffi-
cile à préciser (probablement durant a seconde moitié du

Durant le second quart du Xlxe s., langle sud-oLrest des
bâtirnents du cloîlre, au-devânt de a chapelie, sera
« rehaussé de deux étages, en paursuivant I'ardonnance
des autres façades, Pour compenser cefie perte de
lumière, le mur chevet de l'église, ptimilivement aveugle,
est percée de trois baies » Au coLrrs de ce sièc e, vo re
rnêrne plus récemmeni, es fenê1res dLr premier étage de
l a le nord du cioître donnant sur iâ cour seront totalement
reconstruites en briques, plus larges qu'elles ne létaient
à l'or gine et selon un rythrne régulier calqué sur ce les du
second étage. Pluseurs carnpagnes de travaux seront
également entreprises sur le mur de fond de a galerie
nord afn d'en rnodifier les ouverlures. La galerie ouest du
cloître ne sernble pour sa part avoir subi que peu de
modifcations. Seule une porte esl êménaqée à son extré
Tile oro lors de lag,dndi§,emenl dê â co_ceroerie;
aque le elle donne accès. Ces lravaux onl lieu en 1851 et
vo ent également la construct on d'une pette entrée sur la
rue et de deux ienêtres rnitoyennes.

Lvon 5e ancen Hôpila de Anliquê le:Armonies des rami es Sââ
êr Buârier prêseôtes sur re Jrôirôn dù p.rlai nôrd de antquai e
(ciché Emmanue Benol SAVL)
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Quant au grand portail nord de 'Antiquaille, il était, durant
la première moitié du XlXe s., en paftie endu t. Sur son
fronton et son entablemenl on pouvait a ors lire 'inscrip-
tion : « HOSPICE DE L'ANTIQUA LLE ». Ses armoiries
sont redécouvertes en 1854 et c'est probablernenl à cette
époque que le portail est reslauré : son entablement et
son tympan sont refaits en marbre, les chapiteaux des
p lastres sont également reconstruits en marbre et ciment
prompt et la clé de voûte est changée.

fouille des aménagements extér eurs, malgré des condi
tions d'exécLrtion dlfficile. a livré des observations inéd -
tes, qu , conjuguées aux résultats des autres opérations
(dlâgnostic sur l'emprise des bâtiments C, G et D et diag
nostic du bâtiment lV2, en 2007) menées sur le clos four'
n ssent de nouveaux éléments de compréhension de la
topographie anlque des pentes de la coLline de
Fourvière:

IVais les principales modificalions apportées à lancien
couvent ont lieu en 1881 et 1882. Elles consistent en a
reconstruction complète « de la poftion de I'aile orientale
bardant ]e claître, y compris Ie pavillon cenlral, de I'aile
sud jusqu'au devant du grand escalier et de I'escalier de
l"ile nad . Cês l'è\èu\ onL notammenr comme conse-
quence de faire disparaÎtre la plupart des arcades anti-
ques soutenant l'ancien logis de Pierre Sa a.

Au mur de terrasse (haut de I rnètres) reconnu par E.
Bernol lors du d agnostic des bâliments C, G, et D, et au
mur doté de voûtes en cul de four mis en évidence par E.
Boutcourt lors du diagnostc du bâtiment M2, il fâut
adjoindre un mur anlique supportant a façade actuelle
des bâtirnents reconnu sur I m de long. Si les observa-
Uons restentlrop distantes pourcertfier que ces différenls
éiéments consUtuent un seul et un que nrur de terrasse,
eur association rnet en lumière lexistence d'un pu ssant
système de confortement de a pente édifié à l'époque
ant que et aulourd'hui intégré dans la faÇade orientâle des
actue s bâtiments sur plus de 80 mètres de long.

Enfin, à l'aute boul de la faÇade orientale des bâtiments
de l'Antiquaille, la pette p èce slluée à lang e sud-est du
sous-so inférleur de I'ancienne infirrnerie du couvent
change de foncUon dans e courant du XlXe s. puisqu'elle
est transformée en cage d'escalier afin de permette un
accès aux élages directement depuis l'extérieur Toutes
les fenêtres de la façade sud de ce corps de ogs sont
également mod fiées au cours de cetle période.

Plus au sud, un mur anliquê en é évation a pu être
dégagé sur une longueur de 5,40 mètres. Située à l'esl et
en contrebas du tracé resttué du système de conforte-
ment, cette maÇonnerie poftait, sur son parement ouest,
des enduits pe nts en place et appartient vraisemblable
ment à un bâtirnent antique. Sa présence indut lexis-
tence d'une terrasse surplombant la Saône. Le système
de terrasses se développant vers le sud mis en évidence
dans l'emprise du diagnostic du bâtment C pourralt donc
être corrplété par un étagement des constructions sur le
versant est du clos de 'Anliqua lle.

Emmanuel BERNOT
Service archéologique de la Ville de Lyon

I Espaces extérieurs

La fouile des arnénagements extérieurs fâit sulte au
diâgnost c réa isé en amont des travaux en 2007. Avec
l'aval du SRA, l'aménageur et l'opérateur avalent
convenu que la réalisatron de chacun des aménâgements
extérieurs portant atteinte au sous-sol se déroulerait en
présence des archéologues. L'enregistrement des don-
nées se ferait donc sous la forme de po nts de contrôle et
'o1dê so'dêges es er.avaI o.s êlair ,nênées aon <ou<
a d rection des archéologues ma s sous leur surveillânce,
une interrlrption momentanée des travaux en cas de
découverle de vestiges restant possible. De février 2008
à mars 2009, 52 points de contrôle ont permis d'acquér r
de nouve les données stratigraph ques sur le sous,sol, en
suivant les destructrons de mur de terrasse, les planta-
tions d'arbres, l'imp antation des réseaux divers (évacua-
tion des eaux usées, électricité, télécommunicaUon,
etc...).

Enfin, si la présence de maÇonneries ou de remb ais anti-
oLrês en olêue a ,\ abords dJ pd .'_g Sud d TiS en e' -

dence l existence de secteurs où les vest ges sont encore
présents sous une faib e coLrvedure C de 1,5 m), les son-
dages et po nts de contrô e négatfs avoisinants illustrent
pleinement la disparité des niveaux de conservation des
vestges. Pour I'ensemble des découvertes issues de la
fouile, le mobilier céram que exhumé des strates ant-
ques est rare et provient de remblais. Les datations qu
s'éche onnent du début à la fin du lle s ap. J.-C., ne peu-
vent aujourd huj être considérées cornme signifcatives.

Le dlaqnost c précédant cette opération avait mis en évi
dence les travaux qui avaient touché l'hôpital de
l'Antiqua lle au cours des XlXe et XXe s., mais a profon-
deur et la superficie restre nte des sondages (en
moyenne 1,30 rr) avaient lmlté les investigaUons. La

A 'avenir on peut espérer que la fouile archéologique
préventve prescrite sur lemprise de l'îlot centrê (futur
bâtiment C) offnra l'opportunité de mener dans le détail
l'étude de l'rnteraction entre le re ief et 'urbanisalion
romaine mise en évldence ors des opérations précéden
tes.

T65

Etienne HOFMANN
Service archéologique de Ia Ville de Lyon
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Le projet cons ste en la remise en état du so de lâ cour
d'un bar-restaurant. Pour résoôer un font s de 1.50 m de
diamètre, â Comm ssion des Balmes de la Vile de Lyon
a demandé un renforcement du sol, après décaissement
sur 2 m de profondeur pour une surface de 100 m':.

Horrris des niveaux modemes et conternpora ns, le su v
des terrassements pendant toute la durée de l'interven-

tion n'a perrnis la mise âu lour d'aucun vestige archéoLo-
g que (altitude infér,eure fond de fou lle : 258,76 m).

ûlichèle ùlONlN
Service archéologique dê la Ville de Lyon

Les iravaux de sécur sation des tâ us et de réaménage
ment de la vo e piétonne du "Chem n Vert" ont perm s
d'étudier un tronçon de 'aqueduc du lvont d'Or. Le che
min, long de 1,5 krn, reprend une sect on de I ancienne
vo e de tramway rellant Lyon à Vaugneray qui fonctionna
du 19 avrl 1886 âu 2 novembre 1954.

Les vestiges mis au jour sur la partie esl du chem n n'onl
é1é étud és que sur le seu point du tracé de l'aqueduc
co_.êrne pà' ec rrâ\a-). L',ôllroe d'c_eo ogique -ne4ee à
cet endroit atteste la présence d'une tranchée d'instalLa-
tion creusée dans le terra n naturel. Deux piédroits
maçonnés sont posés sur un radier et un hérisson. Une

chape de béton, épaisse de '16 cm, rernontant de chaque
côté, constitue le fond du canal ; un enduit d étanchéité
en tu leau recouvre les parernents ntérieurs et e canal.

L'orientation de cet ouvrage est N-E / S O ; son pendage
se dirige vers le sud.

Le second tronçon, identifié par Jean Burdy, n'a pas été
repéré à l'occasion des travaux.

Laurent STRIPPOLI
Service archéologique de la Ville de Lyon

LYON 5e
Les Minimes

T] UITE

Portique de l'Odéon

Celte année a vu la poursuite et fin d'une intervention sur
le porUque monumental situé en contrebas de l'Odéon
(construction fin ler-début lle s.). Deux sondages ponc-
tueLs éta ent destinés à étudier le dernier état, notamrnênt
ce qui subsiste des couches de destruction, très arasées
à la suite des grands dégagernents des années 1960.
Achèvement de l'analyse du sol de mosalque à décor
géométrique noir et b anc, dont un premier état a été rnis
en évidence. En revânche, aucun élément de daialion
n'est venu précrser lâ chronoloq e de l'abandon du monu-
rnent,

I s'ag t d'une intervention ponctue le préalable à des ira-
vaux de consolidauon des gradins du théâtre. Ele
consistait en un relevé des murs des alvéoles de la volêe
de gradin supérieure (fin du ler s. avant J.-C. ?). Le résul-
tat d'un sondage ponctuel, qui n a pu alte ndre es stra-
tes en pLace, souligne 'importance des travaux de terras-
sement effectués lors du dégagement et de la restâura-
tion du monument au début du XXe s.

Théâtre de Fourvière
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Huguês SAVAY-GUERRAZ
Pôle archéologique du Conseil généraldu Rhône

LYON 5e
16. rue de la Favorite

LYON 5e
Avenue Barthélémy-Buyer, chemin Vert



NEOLITHIOI]E
AGE DU BRONZE FINAL

- phase 0 : terrain nature stérile

- phase 2:occupation dLr Bronze finâ 1â-2b

- phase 4 : occupat on rurale : un parcelâire anuque (1er
s. av. et lerle s. ap. J,-C.).

EEl|llrElEl: I
- phase 5:fréquentation d'un espace rural (XlXe - XXe
s. ).

Deux sondages ont perm s de mel1re en évidence lâ pré-

sence d'une fréquentation préhistorque (Néolith que
moyen?), de deux horizons protohistorrques (Bronze final
1a-2b et transiUon Bronze final 3b-Hallstatl D. avec une
ncursion pTobablement accidentelle déléments du
Bronze ancien ?), et enfn d'un horizon pârcella re anti-

L'ana yse du mobil er et une sér at on des structures en
place ont perms d établlr un phasage des niveaux
anthrop ques. L'analyse du mobllier a également fait
apparaître des phases certaines d'occupations et d'au-
tres, moins certaines, de fréquentations (non attestées
par des structures en place) :

Le niveau le plus ancien esl nstêllé directement sur une
couche à oncolilhes sutrnontant le terra n naturel
(n veaux s1ér les) et paraît rnaTquer Lrn sol d'occupation
ou de ftéquentaton, basée sur lâ découverte de quel-
ques tessons, le creusement d'un fossé et les données
issues de l'analyse pa ynologique. La datation relative de
la céramique attribue cette phase 1 à une fréquentation
du s te au Néolithique moyen, dans un niveâu fortement
perturbé. Le pré èvement d'un échantl on d'amas
I gneux de bo s résineux permettra de dater plus préclsé-
ment ce niveau.

- phase 1 : fréquentation antérieure au Btonze liral1 2a
(Néolithique moyen ?) La phase 2 constitue une occupat on du Bronze final 1a-

2b connLre par ai leurs dans plusieurs sites du quartier et
notamment sur la parceLle voislne (31, rue Gorge-de-
Loup, E Thirault, 2007). t-lne nouveauté par rapporl aux
observaUons précédentes réside dans 'existence d'une
couche moins épaisse contenant un mobiler plus dense
posé à plal et associé à un fossé et à une structure de
combustion. Lenserrble de la phase est composé, soit

- phase 3 : plus eurs niveêux d'occupation et de fréquen-
tation de la transit on Bronze final 3d / Hal statt eUou pos
térieurs ?
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en épandage, soit dans les comblements du fossé, de
no-nbr. .\ rescons de cérà.nique (do1l u_ vase ecràsé en
place), de restes de faune (et ponctue lement humains),
de chârbons de bois, de gâlets thermofrâctés et d'une
indLsl-i. hhque (outlc làllé< en quanTte rra.s âLssr
outis façonnés sur des matières pondérelrses). Ces deLrx
premières phases ne sont pas marqLrées dans le son-
dage 2 où es niveaux anthropiques ont été décelés dans
des niveaux supérieurs.

La phase 3 est présente dans es deux sondages sous la
forme de niveaux compressés contenant divers mobiliers
en épandage sur plusieurs cm d épaisseur et présentant
qLrelques traces d'occupation (structure de combustion,
amas de galets brû és, probables trous de poteaux ou de
piquets, et châblis) pouvanl la sser présager de p usieurs
sols d'occupation latents. ll n'y a aucun lien direct culture
avec les sltes alentours pu sque la cérarnique est attr -

buée à la période de trânsition Bronze fnal/ Hallstatt erou
postérieLrr. Jusqu'à aLrjourd'hLri celte période éta t mécon-
nue dans cette zone.

La phase 4 est consiituée d un réseau de drâ ns et de fos-
sés liés aLr parcellaire, mise au lour dans l'ensernble du
qlartier à 'époque antque. Leur rnise en place et Ieur
fonctionnement se situeraient, selon le mobilier céram
que retrouvé dans leur conrblemenl, entre ê 1er s. av. e1

le début dLr lle s. ap. J.-C., en conformité avec les struc
tures iinéêires retrouvées dêns les parce les attenantes.

Dans le sondage 1 enin, un cours d'eau dont la rnise en
place date de cette pér ode traverse la parcelle se on un
axe SE/NO. incisant ainsi l'ensernb e des niveaux anthro-
piquesjusqu'au terrain nature. Le gabarit important de ce
chenal et son orientation nous laissent cla rement envisa-
ger un tronçon du ruisseau de Trion, rdentfié initalement
à Gorge-de-Loup l\,4étro (VérolBourely ei a/, 2003).

Jérémie LIAGRE
Service archéologique de la Ville de Lyon

AGE DU BRONZE
lER AGE DU FER

ANT ITE

s'agit d'un site en pied de versant dont la sédlmentaUon
s'étend de lAtlântique aux époques moderne êt conlem-
poraine. Les princpales données recue llies consislent
en un sol pédogénéisé de l'At antique, de niveaux et de
céramiques de l'âge du Bronze, du Hallstatt ancien et de
'Antiquiié.

Jean-Pâul LASCOI.JX
Service archéologique de la Villê de Lyon

N LTH E

AGE DU BRONZE

Ce diagnostic concerne trois parcelles couvrant 6077 m'?

stuées entre a rue N,4arietton au nord et la rue du
Souven r au sud. Dans i'horizon BT, entre les cotes
167,45 m et 168, 45 m, quelques artefacts préh storiques
présents uniquernenl à proximité de la rue du Souvenir
ont éié découverts. Une occupation peu dense du
Néolth que/Bronze ancien, maléria isée par du mobil er,
un so et une structure en creux. se Tencontre entre es
cotes 168,60 m et 168,82 m sur une large moitié sud des
parcelles sondées. L'occupaUon du second âge du Fer
esi la plus importante, s'élendant sur la moitié nord du
site. Les fossés à amphores du lle s. av. J. C., mis au jour
sur 'îot Cordier en 2003 et 2004 sur une centaine de

mètres, se prolongent ici e long de a rue lvlarietton pour
dttei dre prub de '50 ff oe longJe-r (cote s-pe'e-re :

'169,20 m). Un sol, des struclures en creux (empre nte de
poteau) matérialisent l'occupat on du ler s. av. J.-C. Ces
vestiges sont sce lés par environ un mètre de remblais
contemporains (170,40 m à 17'1,00 rn) dans lesquels se
rencontrent de grandes fosses comportant du mob lier du
XlXe s., notêmmenl des ndices laissant à penser qu"une
offc ne ou un atelier de fabrication de pipes était localisé
sur le site ou à prox m té.
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Sophie NOURISSAT
INRAP

LYON 9e
30. rue des Deux-Amants

LYON 9e
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La découverte fortLrite d'Lrn sarcophage gâllo-romain en
p omb des llle-lve s. ap. J.-C. a nécessité une interven-
tion de fouile en urgence. Une opération de fouille pré-
ventve a été par â suite programmée sur lemprise du
projet et ê permis la mise âu jour de structures datées
des prem er et deuxième âges du Fer ainsi qu'une occu-
pation gallo-roma ne (période âLrgustéenne et er s. ap.
J.-C.). Le prernier âge du Fer est rep.ésenté par un
regroupement de plusieuTs ma sons construites en struc
tures légères sur poteaux. Les sols de circu ation et es
foyers domestiques sont conservés et 'étude stratgra
phique montre au molns deux états d'occupation. Le
deuxième âge du Fer est représenté par des struclures

fossoyées très riches en Tnobilêr. Un fossé de cette
période vient ceinturer un amoncellement de gros galets
et blocs de gneiss au sein desquels a été retrouvé ce
qu'i restait de la sépulture d'un adulte de plus de
soixanle ans. L'étude des bâtlments liés à 'Antiquité
montre plusieurs états. A un habitat de structures égères
succède un bâtiment sur piiers et murs construits en
gneiss lé au modier. Un incerdie à la fin du ler s. ap.
J -C. vient détruire ces bâtiments et es remblais de
démo it on recouvrent l'ensemble du s te.

Michèle MONIN
Service archéologique de la Ville de Lyon

AGE D ZE FINAL

Deux sondages réalisés ors d un diagnostic à l'angle de
ces rues ont permis de mettre en évidence la présence
d'un horizon protohistonque, datab e du bronze
fina /Ha lstatt C. Ce niveau a été observé à de multiples
reprises à L'ouest, au nord et au nord-est des parceles
sondées, lors de pluseurs d agnostics (Bellon 1997,
Jacquet 2002, .lacquet 2005, Jacquet 2006) et de que -
ques fouilles dans le secteur du quarter de 'ndustrie à
Vaise (51-53 quai Paul-Sédailan, Frascone 2003 ; 26 28
rue Joannès Carret, Chais Beauca rois, Desbat ef a/.
2006). Une nouveauté par rapport aux observations pré-
cédentes réside dans l'exislence, dans e sondage 1,

d' .nê cou-h. .ro n, épd scê d'u-o qu nzd ne à Une v ng
ta ne de cent mètres d épa sseur contenant un mobiier
plus dense posé à plat, consUtué de tessons de cérami-
que, de resles de iaune, de charbons de bois, de galets
thermofractés et de quelques petits outis lthques. Ce
niveau nstallé directement sur une couche à oncolthes
paraît marquer un sol d'occupation ou de fréquentation,
associé à un trou de poteau et un chablis. Cette couche
n'est pas aussi marquée dans e sondage 2 oÙ le maté-
rle est moins dense.

Cetle différence pourrat donc signaler une occupation
p uc dease à . sLrd de Ien pnse d . diêqnostiu.

Un paléochenal du ru sseau de Rochecardon, reconnu
sur une largeur de 10 m, traverse la parcelle selon un
axe NO/SE. ll corespond à un ancien tracé, probable
ment du XlXe s. (présence de tessons XlXe dans son
comblement) et antérieur au tracé cana isé apparâ ssant
sur un plan daté de 1875 (extrait du nouveau plan du
quarter de Vaise à SlRambert, Pl. 8) Ce paléochenal
pourrait correspondre à un tracé visible sur un plan daté
de 1827 (extra t du plan de projet d'une gare à construire
au plan de Vaise, Pl. 9) où le ruisseau est symbollsé par
des berges entaillant le substral. ll semble que l'on
pusse 'dpp,o._er ce paleoL'e_dl oe cel ri 'ric au .ou-
par P Jacquet en 2005, une cenlaine de mètres à l'ouest,
qu présente une orlentation et une strêligraphie sinilai-
res.

Stéphane CARRARA
Service archéologique de la Ville de Lyon

Les responsables de 'opération n onl pas comrnun qué de notice
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2008Travaux et recherches archéologiques de terrain

ED

La création d'un lotissement au ieu dit Les Chaudannes
a suscité un d agnostic mené par P .1. Rey doft les résul
tats ont conduit le Service régional de Iarchéologie a
prescr re une fouille.

La commune d'Aime a déjà lvré de nombreux vestiges
pré et protoh storiques : occupation néolith que au Dos
de Borgaz, à Saint-Sigismond, au Replat (nécropo e de
type Chamblandes) et à proximité du présent projet,
occupation de la transition âge du Bronze/âge du Fer
dans un otissement situé en avai, el un pett habitat per-
ché de 'âge du Fer à Sa nt-Sigismond.

Plus largement, d'autres grands srte des âges des
Ivétaux sont connus en Tarentaise:le Châteiard de
Bourg-Saint-Mâurice et le l\,4ont-Galgan, au dessous de
I\,40ûtiers.

La foui le de trois secteurs a attesté la m se en valeur dès
a fn de l'âge du Bronze de ôe versant adret. Des terras-
ses ont été créées par creusement en arnont et conforte-
ment des talus en avai par âccumulation de pierres, ou
création de murets.

fées, d'un gren er sur poteaux et peulêtre d'une struc-
ture de cabane, accompagnés pâr un inrpodant mâtér el
céramlque, démontre la présence d'un habtat Des tra-
ces de abou§, et surlout a découverte de cânâux d'irri-
gation, ndquent nettement la vocation agrcole de ces
aménagements. La datation de cette occlrpêtion, obte-
nue grâce à l'étude céramique effectuée pâr J-À,4.Treffort,
indique le lout début de l'âge du Fer au Ha lstatt C, poLrr

le se(.e-r l. O-elques difÀrence. c_ronologrques e'rs-
tent sur les deux autres secteurs, ou des phases plus
avancées dl,] Ha C, vo re rnême, Ha B sont reconnues.
Les formes céramrques sont encore très ancrées dâns
une tradit on du Bronze finaL. Le râre matériel métallique
est du Bronze fina .

Cette fouile âpporte des éléments mportânts sur le peu
plement de la Têrentaise aux âges des métaux connu
essentiellement pêr des vestiges funéraires. Dès e Vllle
s. avant notre ère, les hab tants explortenl la montagne
en créant un système d'arnénagements agricoles qul a
ro ut o-nÀ j .<qu a unê periode bè- .éue^Le.

foccupation de ces terrasses a pris plusieurs formes au
cours du temps. La présence de fours à pierres chauf-

René CHEMIN
INRAP

l\rârie-Pierre FEUILLET
MCC

IQUE

La câTnpagne 2008 constitue la première année d'un
nouveau pTogramme triennâl sur I'habitat Néoliihique du
Chenel des Pierres à Boze. Le sile est installé au pied
d'un versant exposé au nord ouest, dans un contexte de
^hao< ro(heur e. oenle -àioe. ryth1^é pa. Jne serie
d'étroites lerasses paralèles. Après deux années d in

terruption, la reprise des recherches répond à deux
objectrfs prroritaires :
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Le premier est 'achèvement de a foLrile du secteur 3,
une étToite zone p ane coincée entre deux rnéga-blocs

AIME
Route de Villarolland. Les Chaudannes

BRONZ

BAZÉL
Chenel des Pierres



parallèles formant un pièqe sédimentaire. A 'issue de
l'opéralion trlennale précédente, il subsistaii une berme
cenlrale d'une qu nza ne de mètres carrés dont a fouile
est ndispensab e pour comprendre l'orqanisat on de l'hâ-
bltat, pour mieux apprécier les subd vls ons stratigraphi
ques à 'intérieLrr des deux principa es couches d'occupa
tions et enfin compléter l'échantilonnage de a culture
matérie le autour d'une pér ode (le Néo ithique rnoyen) et
de faciès culturels (VBQ, Laqozza, Sainl-Léonârd) encore
très largernent méconnus dans esAlpes occidentales. La
première phase d'occupation correspond à un court laps
de temps dans le aoisième quart du Ve m llénaire (n v 4).
L'installation intervient directement sur un arnas de blocs
aocheux, vralsemblab ement au moyen d'une structure
surélevée. Nettement plus longue, la seconde phase

d'occupation couvre les deux premiers tiers du lVe milé-
nâire (n v 3). Les dépôts afférents semblent relever d'une
ongue série de fréquentations saisonnlères. La rareté
des struciures condult à sê demander si l'on se trouve
encore dans une zone d'habital ou plutôt dans un dépo-
toir périphérlque.

Le second objeclif du prograrnme en cours est la fouile
ou_ oer/.ene <êuleu'iTpantê sJ lo lera<se suoé
rieure autour du sondage 1. L'ouverture de celte seconde
ienêtre située imméd âtement en amont de la précédente

doit facilter lê compréhension g obale de la dynam que

sédimentaire. Constitué de matériaux morainiques fins, le
substrat paraît pus propice à a mise en évidence de
struclures d'hâbtat que dans le secteur 3. A terme on
peut espérer une intéressante confronlation entre des
occupations synchrones qui s'nstalent sur un amas de
lllocs rocheux dans un cas et sur un substrat sédimen-
tâlre dans 'autre cas.

Dâns le secteur 1, une zone de foui le de I m sur 9 a é1é

ouverte autour du sondâge 1 réa isé en 1999. Après enlè-
vo.re-r de niveéu, supêrfi.ie c §rÀrire\ du e epéisgeur
de 80 à 100 cm, sont apparus des ernp erremenls dé imi-
tés et des sédimenls plus grisâaes contenant quelques
objets, qu caractérisent le sommet de la séquence
archéologlque. Les straligraphies du sondage 1 ont été
rectifiées et es relevés de 1999 ont été complétés Deux
structures en creux implantées dans e substrat stériles et
non repérées en 1999, ont éié dentifées et fouilées.
Eles confirment 'intérêt de la fou lle du secteur 1 pour lâ
compréhension des structures d'habitat du Néolithique
moyen 1

millénaire. Assez fastidieuse en raison de a densité du
mobil er el de 'absence de slructure, cette phase est qua

siment achevée. lJne subdlvis on interne du niveau 3 est
presseniie dans la partie amont du secteur fouillé où les
dépôts archéo ogiques présentent leuT dllatation rraxi
male. ll faudrâ cependant altendre la fin de a foullle et
l'andlyse des 'omb'êux 'enontdges (erènquês po-r
conirmer les subdivisions proposées. La géométrie des
dépôts est un peu mieux perçue : de rnanière cohérente
avec la ogique de rnise en place de la sédirrentation, le
pendage de la trans tion entre les niveaux 2 et 3 esi un
peu plus accentlré vers l'ava que ce quiavait été proposé

en 2047 -

La discrimination du sommel des dépôls non rernan és a
été délicate car les dépôts remanrés quiforment le recou-
vrement présentent au moins dans leur partie inférieLlre
un aspect, une grânlrlorrétrle et une compositon très
comparables aux couches d occupation.

Dans ce contexte paruculier, le caractère stratifié des
dépôts est étab i pendant la fouile par l'appartion d indi-
ces locaux de stratification, associés à une certaine hétê-
rogénéité des sédiments (présence de nodules ou de p a-
cages p us clairs ou au contraire plus charbonneux) a nsi
qu'à des rernontages céram qLres évidents sur de faibles
drcrancôq. Le\ pd-tiLio.§ st.êtrg.èoq:quôr ptopo5ées
pourront el devront être contrôlées à poster ori par l'éva-
luation du taux d'éléments exogènes, ains que par l'exa-
mên de là di\pers o oeJ ênonlâoec cê'.n qLes

Comme durânt la campagne triennale précédente, L'avan

cement des recherches a été assez lent dans le secleur
3. Le recours à la cotation en trors dlmensions du mobiier
prend beaucoup de temps et ne llvrerê des résultats p ei'
nernent exp oilables qu'après a În de la foullle de la
berme centrâ e. C'est poudant e seLrl moyen de rnieux
cornprendre la mise en place et l'évo ut on posldépositio-
neles des sédimenls finement stratfiés constituant e

nveau 3, qui représentent un inteNalle de 6 à 10 s!ècles
d après l'ana yse de a culture malér elle présentée dans
le précédent rapport.

Les premières observat ons p ânimétr ques et la rectifca-
tion des coupes du sondage 1 soulgnent l'absence de
phénomènes posldéposltionnels de type catastrophique
contrairement à ce qui avâ t été proposé dans les pre-

miers rapports de fouile. Les dépôts de recouvrement
apparaissent consttués de colluvons fines. Lê séquence
ârchéologique semble s'édifer sur une surïace nettement
plus irrégu ière que la terrasse actue le ce qui laisse pré

sager des adaptâtions architecturaLes du même type que

ce les proposées pour le niveau 4 du secteur 3.

Dans le secteur 3, après un certain nornbre d opérations
d'entretien et de sécurlsation,30 décapages ont été réa-
lisés en s'efforçant de suivre la géométrie des dépôts, qui

esl affectée de phénomènes de tassemenl b en percepti'
bles dans les coupes et en partcuier dâns la coupe
ouest l 'esseniiel du travail visait à discriminer les sédi
menls p us ou moins remaniés du niveau 2, des dépôts
d'occupat ons du niveau 3 attribués globalement au lve

176
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AGE DU BRONZE FINAL

Dans le cadre des évâluations et sondages systémati-
ques que nous rnenons depuis plusieurs années sur les
grandes stations Bronze fnal du lac du Bourget, une
coufte opérat on â été consacrée en 2007 à fi/eimart 2,
mettant netlernent en évidence des alignements de pieux
et surtout l'existence d'un niveau organique. Ces caracté-
ristiques ont été confirmées en 2008 avec I'extens on de
la topographie des pieux et I'ouvedure d'un sondage.

En raison d'un épaisse couverture végétale sur le fond,
seu ementcnq nouveauxtriang es de 5 m de côtéontété
impantés durênt cette campagne, poTtant la surface
topographiée à 336 m'el e nombre de pieux et piquets
à 172. Un échantillonnage a été réâlisé sur65 pieux pour
déterm nation el datalion (ana yses Archéolabs). Les
chênes sont au nornbre de 41 i les âLrtres essences étant
'aulne, le frêne, le saule ou le peupier Les chênes ont

tous été datés par la dendrochronologte avec, pour les 33
possédant leur dernier cerne de crolssance, des âbatta-
ges en -982 (un éch.), en 967 (un éch.) et de 954 à -
927. Ces dates viennent combler un vde dans a chrono-
logie des occupations du lac du Bourgel entre les quel-
ques données obtenues à Grésine Ouest, de 935 à 933,
et au Saul, en -986 et en -931. Les deux dates es plus
anciennes correspondent au "HaB1 classique" du
P ateau suisse et e groupe des su vantes au début du
HaB2, sort la transition entre e BFllla et le BFI lb. période
particu ièrement ma docurnentée.

Le sondage, de six mètres de longueur pour un mètre de
argeur, a été ouvert en bordure du s te du côté du large.
En raison de la proximité du tombant, la pente est b en
marquée, avec une dénivellation de 80 cm d'un bout à
l'autre du sondage. La séquence stratigraphique est sim'
pre dvê. . sL- dê<, ..aiê( ldr i ees. u1 -iveal organ que
de quelques cent mètres d'épaisseur recouverl par des
craies plus ou rnoins lmoneuses à passées de coquiles
de gastéropodes puis, en surface, un niveau de craie
volat le avec des coquilles de ame libranches, des galets
et de rares tessons érodés. Le niveau organique des-
cend régu[èrement en d]rection du large avec un recou
vrement passant de 10 cm à 30 cm ll plonge bruta ement
dans e derner rrètre du sondage à la faveur de petits
êLc,der.\ ê' êsLa iô'. | 'épArSleur de" rraies -Jperieutes
dépasse alors 1,1 m. Le matérel archéologique est peu
abondant avec seulement 19 tessons pour es 6 m' et
deux objets en bronze malheureusement atypiques, un
fragmenl danneau et â pointe dune épingle, mais
confirme l'attribution du niveau au Bronze final. Pour les
céram ques, la forme relativernent haute de deux profis
de laffes globuleuses à décor de cannelures sous le col
pourra 1 être considérée comme un caractère archaique.

Longtemps considérée cornme tota enent érodée, a sta-
tion de IVleimart 2 s'avère posséder encore des rel ques
de nlveâux ârchéolog ques. Bien que n'étant que a teË
m naison distale du grsement en direction dLr lac, ils sont
susceptibles d'apporter des informâtrons sLrr une période
charnière très mal documentée. D'autre part, avec une
faib e densité de p eux, le site est à même d'âpporter des
informations sur lorgan sation de Ihabitat, es deux cour-
tes nterventions venant d'être réalisées confirrnânt s
besoin éta t encore l'intérêt d'une topographre extenslve
coup ée à des datations systématiques.

Le repod planimétrique des datatons montre a perma-
nence de I orientation N60'E dans l'organisat on de 'ha-

Yves BILLAUD
Ministère de la Gulture. DRASSITI

V]OYEN AGE

EPOOIIF I\IODFRNF

Au pr ntemps 2008, a été réalisé une étLrde de bâti dans
deux sal es au rez-de-chaussée du bâtiment du
Gouvernement du châleau des ducs de Savoie. Ces
deux sales faisa ent l'objel de travaux de réa-
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ménagement pour être transformées en sa les d'exposi-
tions tempora res pour le Corlseil Général de Savoie. En
dépit de son mportance h storique el architecturale,
aucune vértable étude archéologique n'avait jusqu'à ce

S tuée sur la rive orientale du lac du Bourget, lâ baie de
I\,4émard (toponyme actue )s'étend sur un peu plus d'un
kionrètre et demi au nord dLr port d'Aix les Bains. Elle
recèle au rnons deux grandes statons, l'une du
\êoilÈrqJe e. laL.r. ou B.onze finèl Bien que r.pereê<
dès le XlXe s., eles ont peu subi l'action des pêcheurs
d'anUqLrités acustres et s des nvestigations subaquati
ques furent menées de 1953lusqu'aux années 1990 (R.
Laurent, R. Castel, CNRAS), elles concernèrent surtout
la station néolithique et ont laissé peu de documents
exp oiiables.

RlSON-SAINT.INNOCENT
Meimart 2

CHAMBERY
Château des Ducs de $avoie

Chambre des Comptes

brta1. ll permet éqalement de proposer la restitut on d un
bât ment à deux nefs, large d'un peu plus de cinq rnètres
et long au minimum de dix mètres, construit avec des
bois âbâttus en -934 -^t 932



Les résultats de ces nouveles recherches archéologi
ques ont permis la dislinct on de lrois phases, l'un-. de
consfuction et deux âutres de transformations, qui sont
comprises entre la fin du X Ve s. et e XXe s ècle.

La prem ère se situe entre la fin du XlVe et le XVe s. Elle

correspond à a construction du bâtment auiourd'hlli
êppelé bâtinrent «du Gouvernemenb). Ce bâtirneni de
p ân barlong irrégulier étalt constitué de trois sêlles en
rez-de-chaussée dont seu es deux ont subs sté Sur 1a

façade nord, une série de baies à meneaux êt coussièges
éclairent ces deux pèces. La salle occidenta e est de
grandes dirnensions, cinq portes permettent de desservir
les salles latérales, le cou oir et 'escalier menânl âux éta
qes. La présence d'une cherninée monumenlâ e et de
placards dont l'encadrement étâit sculpté en débord ren
force l'idée seon laquele cette pièce seNail de salle
d'apparat.

La deuxième phase déterminée par notre étude corres_
pond au cléla ssement puis à la réhabrltation de ces sal-
les. Peu de changerrents sonl avérés entre le XVle et e

Xvlle s., ce qu correspond à la phase d âbandon du châ-
teau par Émmanuel Philbefi et de ses successeurs. En

1730, après son abdlcation, le roi VictoËAmédée ll se
retire au châleau de Chambéry. A cette occasion et tout
au ong du XVlle s., de nombreux lravaux vont y être
effectués et notamment dans la Châmbre des Comptes.
Ele subit d'une part, des changements mineures comme
e bou._âge oes pla, d-ds. lo oe,lrur_ion dos couss'è9e<
et a modification des décors notamrnent ceux en grisaile

; d autre part des transformations maleures avec 'obs_

truclion d'une porte, le percement d'une fenêtre, la des-
truclion de a cheminée rnonumenta e et 'aba ssement du
plafond de a première sale. La troisième e1 dernière
phase concerne es XlXe et XXe s- Ce sont surtout les cir
culations et es surfaces des so s et murs qui sont modi
fiés. Dans la salle 1, quatre portes ont élé obturées et
trols nouve les ont été percées en remplacement.

Virginie JOLLY
Archéodunum

pations halstattiennes et ântiques référencées au Palais
de Justice). Cette opérauon s accompagnait éga ernent
d'une courte étude de bâti d'une portion du rempart de la
fin du N,4oyen Âge, aujourd'huiengiobé dans les rrlaisons
du XlXe s.

Chambéry, à cette altitude moyenne à 270 m d'altitude,
s'est développé dans la cuse sépârant es massifs sub-
alpins des Bauges, à l'est, et de la Chartreuse, à l'ouest,
princ palement drainée par a Leysse mais égalemenl par
'un de sês affluents, 'Albanne, au tracé capricieux, Les
deux rv ères confluent à Chambéry. Cette configuratlon
favorise un envlronnement marécageux, entrelenu par
.ê5 crue) b <ann ,o lêc de ces courc d'oau a nùi que pè'
la prorrr-rle de la nappê pnreèr'quê. eI q.i ce'o aggràvé
lors de la cr se du Pelit âge Glâciaire. C'est pouftanl dans
cet environnement inhospita ier, mâs au carrefour de

voies nâture les de commun cation, qu'apparaît la pre

mière agglomérat on médiévale, menUonnée à partk du

mileu dLr Xle s., au pied d'un château construit sur une
butte morain que, et au sud-ouest des occupations anli-
ques et alto-rrédiévales, mplantées sur es collnes de
Lémenc et de Chambéry-le-Vieux (respectvement à

environ 1 et 4 km des Halles).

[IOYEN AGE
EPOQUE I\,4ODERNE

La foule du secteur des Halles (Place Henri-Dunant)
couvre 2000 m2 avec une épaisseur stratigraphique de 2
à 3 m. Elle s'inscrit dans un projet de réhabilltalion du
quartier v sant à rénover Le bât ment de Halles construit
dans les années 1930 et à créer un parking souterrain de
pLusieurs nveaux, plâcê Henr-Dunant Cette fou lle a été
réalisée âvant la mise en place des paro s moLllées du
futur parking et concernânt les niveaux de la période

alant du N4oyen Age à nos jours. Elle touche le plus
grand tènernenl actuellement dlsponible sur le centre-
vile de Chambéry et borde le secteur sauvegardé de a

viLle. Venant après des sondages ors de la consiruction
du parking de l'Hôtel-de-Ville (en 1987, parA. Cânal), et
a fouille du parking du Palais de Justice (en 2000, dir. P
J. Rey), elle est la première foullle menée sur le bourg
intra-muros de la fin du l\,4oyen Age. En outre, 'î ot étudié
re -it-e dd S r n ser lêu, potent e lemenl rdre'Sépàru_
anclen bras de rivière, qui, selon l'histor ogrâphie locale,
aura t pu participer des fortificat ons du bourg des Xle
XLile s. Le tracé et la maléralisaton de cetle enceinte
restent cependant largemenl méconnues.

Pour la première fois à Chambéry s'offrait lopportun té
d'aborder d'un point de vue archéologique la genèse et
l'évolution d'un î ot urbain sur une période de plus de huit
siècles. Cette folri le fajt suite à un diagnost c mené en
2006, poftânl sur a presque totalité de I'emprse du pro-

let (5500 m'z) et ayânt permis d atte ndre ponctuelement
des niveaux jusqLr'à à 5 m de profondeur (sous les occu_

178

Plâce Henri Dunant, ên limte de nappe phréatque, le

sous-so se caractérise par deux séquences sédimenta _

res dislinctes, dont la chronologie reste inconnue (avant

jour podé sur le château. Seuls, quelques é éments strê-
tigraphlques avaient été recue llis lors de surveillances de

travaux en 1991 et 2007 a nsi que de sondages d'évalua_
tion lm tés en 2001 et 2002.

CHAMBERY
Secteur des Halles



e Xl ]e s.). Le site est d'abord aquat que, sous les eaux
d'un chenal, probablement de l'Albanne. Puis, après
l'élo gnernent euou l'encâissenrent du cours d'eâu, le site
évolue en une plaine d'inondalion qui est exhaussée par
des limons de débordement sur plLrs d'un mètre. Cet
exhaussement présente ensutte un profil d'érosion poLl-
vant correspondre à une paléo+ve, qui borde une
dépression s'étendant au sud de la fouille, profonde d'en-
viron Lrn mètre. mais aux imites inconnues

A partir de la fin du XiVe s. et au XVe s., se mettent en
p ace habitats et parcela re urba n de l'îot, sur d'ult mes
dépôts pouvant résulter de processus a luviaux. La chro-
_olo9'e de l'-rbrnisêrion de I rlor re§.e ono guë eô .èiso

des pelu,batons rooer.er eL.o LêTpo-âi-êc, nais
auss d'un manque récurrent de mobiier datânt. Le fait
princpal est la construction d'un canal, rnalorita rernent
construit avec des galels ca ibrés (Fin XlVe s. ou début
XVe s.), Traversant a fouile dest en ouest, un canal

aurait drainé la dépression hum de de ce secleur bas de
la ville, voire dérivé le chenal qui devait longer â bordure
sud est du site.

Cette période marque une rupture dans l'évo utlon du
\êctêu'orr. d'-ne dnoiance ru.ale pêriphetique. posse é
une urbansatlon manifeste. Plusieurs constructions
impr ment une trame parcellaire conservée jusqu au XXe
s. et morce lent ce nouveau quai(ier du bourg méd êval,
Au sud du canal, des rnaisons, profondément ïondées,
rnais sans caves ni sous,sols, s'aignênt sur la rue
VileneLrve (actuelle rue Bonrvard) avec, en arrière, un
espâce ouvert parfo s délimité par un mur parcellaire La
zone fouillée correspond égalernent à la marge occiden-
ta e d'un couvent domin cain, imité par un mur parcellaire
l'iso ant des « jêrd ns » et friches (sans dollte privés) can-
tonnés aLr nord du canal. Dans l'emprise de la fouille, es
aménaqements domincans relèvent cependant d'un
contexte utiitaire, dans un environnement agrémenté
d'au mo ns un pTunelller (ou bois Sainte-luc e) et un mer -
s er.

La fondaiion de cet établlssenrent (vers 1418), sur une
proprété donnée par le duc de Savoie, nécessile sans
doute des terrains relativement vêstes, mais ne s effectue
cependanl pas sur une zone vierge ; le toisé de 1382
mentionne quelques maisons et annexes dans la rue
Vileneuve. La volonté de déve opper de nouveaux quar
tiers, à 'abrides rernparts, offrant des terrains disponibles
urbanisables, participe sans doute des orgines de a
transformation de cette zone Tnarécageuse en un secteur
drainé accueiliant institLrt on religieuse et habitats.

De fait, les seules activités repérées cons stent en quel
ques épandages d'éclats de taile calcaires (vestiges de
chantier de construction mais servant auss d'assainisse
ment) ains qu'en de rares fragments de cuir trouvés en
contexte dominicain. Ces que ques lanières et serneles
prov ennent d'un bâtirnent de service appuyé à encernte
occidentale du couvent et âbritant un coffrage de bois rnal
identifé (réserve d'eau, structLfe vvrière, petil ate ier de
cordonnerie ?). Plus inâttendue, une étude carpologique
interroge sur une possbe âctivité de producton locale
d'hui e dans un secteur proche de la fouile.

Au XV e s., au sud du canal, le bâti se denslfie avec de
nouvelles rnaisons invest ssant des terra ns encore non
constrLrits ; a délimitalion des arrière-couTs se rnatéria-
lise, jusqu'âLr canal, par des murs maçonnés. Ces nouvel-
les constructions utiisent majortairement des moe lons et
de bocs de calcaire gris, aisément travêilables, sans
doute en provenance des carrières voisines de Lémenc,
avec toujoLrrs un ancrage profond des fondations.
Comme pour la période précédente, mais aussl pour les
XV le et XVllie s. suivants, aucun puits, latrine oLr dépo-
tolr ne renseignent sur la dévolution des espêces et
lidentté des habitants de l'îlot. En effet. i'évâcuat on des
ordures s'effectLre grâce à la présence du canal, qui
constitue, bien qu'irrégu ièrement drainé par les crues ou
ies piu es, Lrn exutoite commode aux déchets de toutes
sortes.

Au X Ile s., la dépression est réguLèrement nondée et se
remblaye progressivernent, Un épisode tourbeux, témoi
gnant d'un mil]eu marécageux, permet de restituer un
pâysage fortement anthropisê, « de jardins et de prair es
très proches des habitats el temporairement inondés
dâns lequel un ou deux gros châta gn ers aura ent sub-
sisté » (test polinique). Au nord-ouest de lâ fouile, la
paléo-rive est aménagée sommalrement au cours de la
seconde moitié du Xll e s. (accès au marais, activité de
pêche ?), avant d'être remblayée par des ârgiles lmoneu-
ses témoins de nappes d'eau jnondanles à très Taibe
courênt. L'extrémité sud-est de a fouille se particularise
par des dépôts ca,louteux provenant d un chena s'écou-
lant hors emprise. Cette b polarté des dépôls, à des â ti-
tudes différentes, suggère une limite - anthroplque - entre
e secteur nord ouest lnondé par des courants très ents
et Ie secteur sud-est parcouru par des eaux turbulentes.
Ces données montrent un secteur peu fréquenté,
embourbé et infirment a présence d'une fortficâtton pÉ
mitive, à 'emplacement évenluel de l'ancien canal traver-
sant d'est en ouest le srte. Le secteur, dans une ambiance
plutôt rurale, se trouve en périphérie du premier bourg
médiéval.

A la fin du Xllle s. et au XlVe s., cette double sédimenta-
t on pers ste, ma s les prernières occupations se déve op-
pent néanmo ns en limite sud de la zone humide, sur des
niveaux organiques parsemés de copeâux et de plan-
chettes de bois centimétriques. ll s'agit de concentrations
de galets (circulat on), de structures en creux (trous de
poieaux puis de piquets) mals aLrssi d'une petite
construction avec des solins de galets et un dé chanfreiné
en calcalre. Ces vestiges (pacage d'animâux, tuteurs hor
ticoles, bâtiments ênnexes ?), prémices de I'exlension du
bourq médiéval dans un secteur inhospitalier attestent
une fréquentation p us soutenue de â zone humide, dans
une aTnb ance semi-rurale. Au sud, ces occupations pour
raient être limitées par une zone piétinée et surélevée de
so s compactés, imperméables et nondâbles, Le secteur
semble encore ouvert en périphérie à la première
ence nte urbaine, avant d'être compris dans a seconde
encelnte (1371-1474).
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La stabilsation de 'ulbanisâtion de I'îlot se confirme au
Xvlle s. La modernisation de I'ancen canal en galets,
sâns doute amorcée à la période précédente, se poursuit
pâr a construction de nouve les rnâÇonneres éventrant
I'ancien ouvrage. Les rares sections fermées du canal
offrent des passages de la zone sud bâlie à a zone noTd

non constru te. Dans ce secteur, que ce soit dans I ern-
prise des jardins privés ou dans celle du clos domin cain,
es espaces n'évoluent que superficiellement, Au
contraire, dans le quafi sud est de la fouil e, de profondes
trânsformations s opèrent avec la créaton des prisons
duca -os, reconstru tes à partir de 1572, dans des locaux
oués aux frères Prêcheurs. E les intègrent les mulS par-
ce lairec d ancienneg îèr<ons nédÀldles éLqu,es pà'
les relgieux depuis la fin du XVe siècle, en les consoli-
dant et en les prolongeantlusqu'au canal.

reconstruction et à l'agrandissement des pnsons. Ce pro-
jet témoigne d'une évo ution des techniques de construc-
tions. Les murs de l'extrêne fn du Xvllle s. sont fondés
sur des forêts de peux battus, ongs de 3 à 4 m Pour
cette reconstruction d un bâtiment public soni également
emp oyés des blocs de taile calcaires, de grand appareil,
soigneusement agencés et contrastant avec es maÇon-
neries antéreures. L'exiension des constructons à la
zone s tuée au nord du cânal s'âccompagne, dans le deË
nier quart du XlXe s. de lâ transformation de 'ancien
cana en égout, dafs le cadre d'un programme d'assain s-
sement plus généra de la ville.

L'histoire conterr1pora ne du secteur des Ha les évoLue de
nouveaLr en 1936 1937 lors de la démolition des prisons

au proflt d'un ambiUeux llâliment en béton, les Hêlles
actuelles. Dans la seconde moitié du XXe s., la restructu-
ration du quartier s'accompâgne de la dérno ition progres-

sive des rna sons privées de a fin du l\,4oyen Âge et de
l'Époque moderne, pour permettre a création de a p ace

Sylvie BOCQUET
INRAP

Au Xvllle s., l'îlot se stabiise. Le bâti de la zone sud se
conpLète par 'aménagernent des arrère cours, désor-
mâis abritées et auxquelles on accède parfois parde nou-
veles allées rr1énagées le long des mlrrs parcellaires.

La période révolutionnaire inauqure une trânsformauon
rad cale de 'îlot. La dépossession des Domin calns
(1793-1794) libère de vasles terrains et p.ofte à la

ANTIOU TE

La première occupation identifée est dalée de la période

augustéenne et se situe dans la parlie pentue du terrain.
Elle est rnatériallsée par deux petrls murs dont i ne reste
que la prem ère êssise de fondation. Un algnement de
petites dallês de schiste or s posées de chênt s'inscrit
dans le prolongement d'un de ces murels el pourrâit ui
être contemporain. Ces pierres pourraient avoir servi de
ca age à une structure en matière périssable, ayant pro

bablernent une fonction de soutien (aménagement d'une
terrasse, par exemple).

La deuxième occupalion date probablement de la 1n du
ler s. vore du début du le s. et sétend dans a partie
occidentale du terrain. E le se caractér se par une couche
charbonneuse avec par endro ts, des traces de rubéfac-
ton mpoftante. Certaines céram ques slq llées podent
des graffitis:sous le pied d'une coupe. on peut lire

[..V...]AE], et sur un fragment de panse d'un vase se
lisent les restes de deux lettres qu pourraient être [ON].

Cet édifice conslitue 'extrémté orientale d'une enfilade
de bâtiments de plus de 120 m de long, implântée à flanc
de coteau. Ces vesuges sonl particu ièremenl ben
conse ÿés dvec ,ne oêvator atleignènl .rrq as-i'ei à

Pré Dame.

La folrille préventive prescrite à l'issue de ce diagnost c
permettra peut-être de définir a fonction du bâtiment à
pân coupé et, au delà, de proposer une interprétâtion du

complexe entier.

180

Emmanuel FERBER
INRAP

Le diagnost c a été suscité pâr un projet de Lot ssement
(11 iots sur plus d 1 ha). I est situé dans une partie de a

corrmune qui correspond à l'emprise d'une bourgade
routière gallo-romaine et où a densité de vestiges
aa heorog ques e\t panicu iè'enênt é e!é..

Ghamp Mercier, lotissement Pré Dame

Enfn dans le même secteur, un bâtiment avec un pan

coupé est construil enlre lâ fin du I e et le llle s. et peÊ

dure probablemeni jusqu'au lve. Le mobilier retrouvé
dans ces ruines estabondant:de a céram que allobroge
(dont une marque Nosier FeclÏ), des décors à la molelte.



ANTlOUITE

Les sondaqes ont permis de reconnaîlre des cana isa

P us proche de a zone des vesfiges protoh storiques, un
fond de fosse solée antique est nterprélable comme un

lln diagnosUc archéologique a été mené préalablementà
la création d'une ZAC de 4 ha placée sur 'itinéralre Lyon-
l\,4ilan emprunlant la Combe de Savo e, au nord est d'une
pôlite àoglonêrâ1,o1 dnlque, ou _o-n :1co^n-. qri occ-
pait une partie de la commune. Les imites de la bourgade
sont mal connues dans le secteur de la ZAC, irnp antée
sur le versênt ouest du cÔne de déjeclion d'un torrent, le
Chirrac seuls une canalisation (petit aqueduc) et des
indices de fréquenlation galio-romains ava ent été obser
vés ponctuellement jusqLr'à ce ioLrr, dans ce secteur
((Barthé érny 2007, Durand, Fraisse 2007).

tions antques d'adductions d'eau, traversani Ja future
ZAC de part en pêrt. Soigneusement construites et orga-
nisées en un réseau relativement complexe, elles per-
mettaient probablement d'â irnenler en eau les habilats
ou monuments plrblics. Ces canalsations seraient peut-
être contemporaines des bâtments, édfiés égalemenl
lors de la période gâllo-romaine, dans l'angle sud-ouesl
du projet. Les vestiges de ces bâtiments consistent en
des mlrs de galets maçonnés ou non, dans un étât de
conservation méd ocre, arasés jusqu'au sornmel de leur
fondalion (deux assises conservées au plus) ou a bâse
de leur élévation. Des arrbeaux de so s associés à des
murs peuvent cependant exister. La quas -absenôe de
mobler et le caractère relalivement sommaire de lâ
construcUon de ces murs laisse supposer une ocoJpa-
lion a prioi de caractère non résidentiel. S'agit.l des
annexes agricoles de la ÿll/a découverte à mo ns de 200
m à l'ouest ? La datation de ces bâtrmenls s'inscrit. étant
donné la rareté du mobilier céramique, dans une foLrÊ
chette assez large, entre la période flâvienne el le I le s.

LopéraUon a ivré des vestiges d'occupation de piusieurs
périodes et de djfférentes natures. tlne vingta ne de son-
dêges se sont avérés pos tifs el ont perrnis de mettre en
évidence dans la partie sud et centrâle de lemprise une
occupation pré ou protohistorique représentée par deux
structuTes de combustion, de type « iours à pierres chaLrÊ
fées ». La dataton précise en est nconnue, faute de
mob lier; c'êst a première fois que des vestiges de cette
période sont découverts dans la comrnune.

.4",,q

ô
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G y suÊ sère. ZAC.le a Bévère (NRAP)
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ment en relation avec un habitat reLatvement proche dont
Iidentlfication reste à faire.

Alegria BOUVIER
INRAP

ANTIOU TE

que domestique (sigll ée, commune à pâte rouge, gr se
ou noire dont la céramique dite allobroge), des frâgrnents
d amphore, d'enduil mural (?), des traces de morlier de
chaux, des élérnents métalIques (clous de section car-
rée). Un trésor monéta re constitué d'une soixantaine de
pièces a été découvert en 1982 à cet endrot. Tous ces
éléments appaft ienneni au Haul-Empire.

Dâns les ânnées 1970. la construction de I'autoroute a
provoqué la foullle de sauvetage d'un habitat rural gallo-
romain de lype « vll/a » (site de Belevue fou llé dans les
années 1970). De plus, des investigations archéo ogi
ques sur es communes voisines de chgnin, Francin,
Montmélan, Arbn (CAG, La Savole, 1996) ont révélé
'exrsten(e d un réseêu dê dora nes - ,rd- 7 ês'ez se-ré
durant les premiers srècles de notre ère. Cependant, tous
les sites galo-romains connus dans le secteur se situent
en dehors des I m les de l'ébou ement a ors que i'opéra-
tion de 2008 â porté sur une zone qui, d'après les études
géoiogiques, serât recouverte par une épa sse couche
de rnarnês et de matériaux éboulés du Graner attei-
gnântjusqu'à 11 m d'épâisseur.

Cette relation slraUgraphique consttue une donnée-clé
ouvrant de nouveles perspectives. Elle nvite à poursu -
ÿte ler i lesl gàholc alr. lé oériode gdlo omaine ou\
l,4arches à partr dune étude pus approfondie sur la
nature, l'emprse et la chronologie des vestges de
Champlong (vila gâllo-rornaine des premiers siècLes

de n.è. ?)

D une autre parl, a flagrante discordance entre les car
tes géolog ques et les résu tats de cette campagne
âppelle à une révision de la stratigraphie générale
concernant toute la valée âu pied du À,4ont Granier. Ainsi
faudrait-il poursuvre les recherches dans le secteur en
s'appuyant sur une hypothèse de travail d'un premier
éboulement d'un pan de la montagne survenu avant
l'époque romalne.

Le choix de I implantat on des sondages fut guidé par des
découvertes fortuites, précédemment réalisées par le
propriétaire du terrain, de mobiier gallo romain éparpillé
à a suaface du sol. Parmi es indices matérle s es pus
signifcatifs, mentionnons une grande quantté de frag-
ments de legr.//ae et d lmbrces, des tessons de céram -
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dépôt lé à un rituel funéraire attribuab e au p us tôt à la
période favienne. En effet, blen qu aucun os humain n'y
ait été découvert, le type de mobilier ben spécifique
qu'e le renferme esl générâlement assocjé à des dépôls
de crémalion secondaires. Cette structure esl probable

LES MARCHES
Ghamplong

La commune des l\,4arches est généra ement associée à
l'éboulement du I\lont Granier (massif de Chartreuse
Nord) au mileu du Xllle s. et à son impact dévastateur
dans cette partie de la valée de l'lsète (L'ébaulenent du
Granler..., 1999), es recherches actuellês ont démontré
que ce territoire recè e aussi des traces d'occupation
ga lo-romaine.

Quatre sondages ont été engagés à Champ ong, ieu-dt
situé au sud-est de la comrnune, entre les Côtes de
'Eysin et la rve droite de 'lsère à 275 m d'altitude. Trois
d entre eux ont livré des n veaux archéo ogiques entre
0,40 et 0,80 m de profondeur par rapport au sol actuel

La découverte a plus mportante, eu égard à la problé-
malique in tiale (présence ou non dê vestiges antérieurs
à la catastrophe nature le moyenâgeuse dans la zone
des éboulis), fut la mise au iour d'un angle de rnLrrs éta-
blis sur un terrain naturelmarneux dont a provenance ne
peut être que le l\,4ont Gran er.

Nadezhda SLAVOVA-GARLATTI
Chercheur bénévole
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La dernière campagne de foui les sur le bât ment ouest
s'est déroulée de la m -juilet à la rni-aout, sans inierrup-
tion. Son obiectif a été p einement rempli : déterminer si
nous étions en présence de fondat ons ou d'élévat on et
rendre iisible le bâtment aussi bien en plan qu'en
vo ume, tout en avanÇant dans a datation du fonctionne-
ment du site.

date des a entours de 230. Les mürs 214. 215 el 218
sont très bien conservés suT une hauteur de plus de 2
m50 à l'intérieur de l'édifice, mais I saglt ici de fonda
uons même s eles sont parementées ; trois sondages
'ont m s en év dence sans discussion. Le mur 212 est en
ldil la 'e:ta-rdl o_ dt 'nu- 214 . il es' beàucoLrp moils
arge que le mur d'orlg ne (214). Les nurs 215 et 218 ont
été construits en rnêrne ternps et on les a contrefortés
grâce à un apport de dales de sch ste sur une pette lar-
qeur (1 mètre maximum) tant à l'extérleur qu à lintérieur
de 'édifice. Ces dalles de schiste rnarquent le passage
des fondatons à 'élévation parementée. Cette technlque
de construction originale est sans doute régionale, et
plus exaclement montagnarde. On n'a pour l'instant
trouvé aucun autre exemple d'époque romarne ilustrant
celte technique.

tlne premlère zone de fouilles a été implantée dans un
espâce déjà en padie exploré en 2004 (secteur 2008-2)
où I'on avâ t découvert une br que posée horzontalement
et une couche rubéÎée, voire brûlée, e long du mur 222
(cf. le p an du bâtiment avec les numéros des murs : fig.
38, p. 212, BSR 2005). La brlque a subi son dernler
chauffage entre a seconde moitié du llle s. et le er quart
dLr lve s. Ele élait posée sur une couche de démolition
lncendiée très épaisse, dont la dernière strâte contenait
du mobiier en quanUté impoftante (du lle s. surtout) et
du charbon de bos qu a été daté enlre 132 et 263. Le
secteur a révéé auss la présence d'un tronçon de mLlr
ou d'une dalle de ca caire qui a éclaté sous a chaleur de
I'incendie dans ce secteur. On peut noter que c'est seu-
lement dans cette zone de l'édfice, qui n'âvâitjamals été
fouillée, qu'on a pu relever des traces d'incendie cornme
e_ 2006 I e oalnent e.oi[ e' . oro -riise êu noi_< e_ pa, -
tie jusqu'à la în du ll e s.

Le secteur 2008 5 a été ouvert à l'est de a barrière anti
chars afin de frn r de déterminer es imites de l'édifice et
de confirmer les observat ons fa tes en 2006 sur a tech-
nlque de constructron et de protection des murs contre le
climat du col. Comme en 2006, on a observé la présence
dune couche de dalles de schiste posées de chant
contre le mur sur l'extérieLrr de 'édifice. est probable
ceoôndd'r quê.es dâl'êc e' le m-r ns ou jou-.orros
pond._r au, foadàlo'< plulOl q-our'elevato s.

Le mobil er (céramique, instrumentum, monnaies, faune
de 2006 et 2008) a été complètement invêntor é et étu-
dié. On note les mêmes ensernbles datants que pour es
campagnes précédenles (débul ler s. après et llle s.). Lê
campagne 2008 a cependanl lvré un nombre impres-
s onnânt de rnonnaies (45), du llle s. pour leur grande
majorité. En ce qui concerne la cérarnique, on note tou-
jours aussi peu d'amphores (5% des NMI). Cette campa-
gne a été aussi marquée par la mise au jour de tuies
estampillées RPA et PUBL/PUBLIO ; dont quelques
exerrp aires sembleni avoir été lrouvés par P. Barocelli
âu début du XXe s. Une étude p us précise est en cours.
un plên général de l'édiice est en cours d'élaboraton
(en p an et en volume). Enfin le mortier des contreforts
(US 236) mis au jour ên 2006 a été daté en laboratoire et
sera._ probàb e,l e' t o epoque -ontenpo'arne. (olme
on le suspectait au moment de la fou lle. Ces contrefods
ont sans doute été construits par les foui leurs qu ont mis
àu jo.r e l.1-r _o'o oe l'ed 1ce al'n de eprese've

Dans le secieur 2008-4. à l'extrémité sud de la cour cen-
trâle, proche des canalisalions m ses au jour en 2004,
'objeclif essenUe était de comprendre l'aqencement des
murs 215 et 216, dans une zone perturbée par une tran-
chéede1991. la ivré un mobilieren quantité importânte
parm lequel des monnaies et une tulle estampilée. I est
aujoLrrd'hu vraisemblable de restituer un mur fermant lê
cour vers le sud, de la même façon qu'on pourrait le res-
Iilu.' èu no,d. I es vest ges des ru-" .orronsô'ves sLr'
une hauteur relativemênt mportante, avec une d fférence
toutefois entre le côté inteme (hauteur plus irrpodanle) et
externe du mur.

Le bâtiment ouest a donc été construit au début du pre-
mier siècle de notre ère, vraisemblab ement une pre
mière fos abandonné et en ruine dans le courant du
llle s., et sporadlquement encore utilisé par la suite
pu squ'on y retrouve du rrobiler du lve s. Sa foncUon
précise au delà de I'accueildes voyâgeurs, reste toujours
une énigme, et ne pourra sans doute être déterm née
que si les fouiles sur les vestiges situés sur le versant
italen du col reprennent, dans lâ mesure où l'on pourrait
alors comparer les résultats pour les deux édifces es
plus importants d'A/pls grala.

Un dernrer secleur de fouile a été ouveft à l'intérieur du
bâtiment, au sud (secteur 2008-3). La couche d'abandon
présente sur I'ensembJe du secleur a été perturbée par
des aménaqements contemporains, (vraisemblablement
rniitaires et datant de a seconde guerre mondla e. Ele

Sylvie CROGIEz"
PETREQUIN

Chercheur bénévole

SEEZ
Col du Petit Saint-Bernard. bâtiment ouest
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Le passaoe du Colerin à Bessans (3207 m) constitue un
point de passage dlscret sur a ligne de crête entre
Savoie et Piémont, Fréquenté depus longiemps selon
lêcieyterêl ld L'dO.ion oralê. I presênle d.s a' cès rr.
dus : rnoraines, éboulis et glaciers, ces dernlers en fonte
rapide ces temps-ci.

A ce our, 1 53 objets ont été inventoriés, dont 1 50 bois de
formes, dimensions et foncUons vaiées. L'hypothèse
d'accidents survenus au passage du col est a plus pro
bable.

En 2003, un âlpiniste ramassa une statue de bo s de 84
crn de long sur e glacier adjacent au col. En septernbre
200/ .ne preriêr. visile pe'm. de prendre cons.e_'ê
de l'intérêt des lieux. une première campagne de pros-
pecrion en 2008 à doc-nenté d. lan ère plus prec'se.ê
qu esi probablement e site archéologique e plus élevé

La campagne 2008 organisée dâns le cadre de ce projet
éta t fondée sur deux types d'étlrde : une prospect on thé-
nat:que o'u_e pdrt u_ so_dàge d à rt'e oan

La surveilance du site et a collecte des objets seront
poursuivies en 2009

Eric THIRAULT
UIVIR TRACES 5688 CNRS TOULOUSE

INDETERI\,1lNEE

Le ptqet " Productions de pierre ollaire en l"4aurienne

lsèvo el " ! <ê à conorenore eL d etend'e ' os (ornar<.
sances de l'exp oitation de ce matériau dans les Alpes
frânçaisês à travers 'étude de productions oca es.

Bér ond à Bessans. Ces deux carrières ont été topogra-
phiées ; les lraces d'exlraction de la grolte des Sarrasins
ont été relevées et décrites de faÇon détailée. Ce pre-
m er travai descr pUf a polrr but lâ rfise en place d'une
typo og e des traces : en étendant ce genre d'étude à
plus eurs carr ères nous seTions en mesure de faire des
observations plus poussées sur les rnéthodes d'extrac-
tion et la fonction des blocs extraits.

La prospection thématique s'es1 déroulée sLrr deux zones
de la l\,4aurienne:les cornmunes de Bessans et
Lânslevilard en Haute l\,4aurienne et la commune de
Sâint-Colornban-des-Vi lards en Basse [,4aur enne. Dans
ces deux zones, des g sements potentielement exploita
b es con're pierro olaire ont ete reperés '1â 

< àu.Lnô
trace d'extraclion n'a été relevée.

Faute d'autorisation, e sondage nâ pu être pratiqué à

Bessans au lieu-dit Au Château où se trouve un ateler
de récipiefts en pierre olaire dans un abri sous bloc
L'étude pétrographique des échaniilons prélevés en
2007 a éIé faie : la compaTaison des roches de 'atel er
de Bessans Au Château et de lê carrière de Bessans à
Bériolrd, proches géographiquement, ne confirme pas

encore totalement 'interaction entre ces deux sites.
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Maëlle LHEMON
Chercheuse bénévolê

AUSSOIS
Les Lozes

Le responsable de l'opérat on n'a pas commun qué de not ce.

BESSANS
Le Golerin

Cette opération nous ê également permis d'approfondir
nos connalssances pour deux cârrières délà connues, /a
grolle des Sarraslns à Sa nt.oolonban-des-V llards et

BESSANS, LANSLEVILLARD,
SAINT-COLOMBAN.DES-VI LLARDS

Productions de pierre ollaire en Maurienne
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Prospections

Le gisement est situé sur la rive occ,dentale du lac du
Bo .rger au sl,d dê l" rr'ê<ou ile àu.ou'd h .i occuoée pèr
l'abbaye de Hautecombe, dans une petite anse bien pro-
tégée des vents dom nants. Les vestges sont loca isés
sur La platejorme faib emenl immergée (profondeur -3,4
m), à une centaine de mètres du rivâge actuel. Sur le
rivage, à hauteur d un peUt ru sseau qui draine e versant,
on rencontre des affleurements molâssiques. Le contexte
geonorp olog que el geo og q .ê o.al di{èrê par ro_<e-
quent de ceux habiluellement rencontrés sur ce plan

d'eau au vo s nage des nslallations lacustres.

au rvage actue (transectA), à 20 m puis à 30 m au large
du sondage, deux carottes de 4,40 m de ongueur ont pu

être extraites. Sur ces deux po nts de sondage, le subs
tratum a é1é touché (carotte C1 : a titude 223,60 m. sol à
228,00 ; carotte C2 : atitude 223,25 n, sol à 227,65).
C'est la premjère fois. sur ce g sement, que toute la puis-
sance strat graphique pourra être étudiée (sous la cou
che archéologrque, e niveau sableux lait âu moins 1,50
m d'épaisseu0. L'échantilonnage des carottages destiné
aux d verses analyses est réalisé et les prem ères études
paléoenvironnementales sont en cours de réalisation ;

ele: "e por rs-i\ro tdu'dnL dnnee 2009. àvec une prisô
en charge financière dans le cadre de Pygmêlion. Les
trois prem ers résu tats des datations AI\,4S réal sées sur
des débris organiques de a parUe imono-argieuse pro-
fonde des carottages (de -3,25 m à -3,96 m sous e
niveau du sol actue ) confrment une période ancenne
(miieu du Tardig aciaire) pour la mse en place de a
sédimentatron acustre (de 13480 à 14880 ca . BP) ; trois
autres échantilons prélevés dans les sab es âu-dessous
de la couche archéo oglque sont en cours de comptage
(période attendue : début de 'Ho ocène).

Par aileurs, la mise en place d'un axe mmergé étant
toujours fâstidieuse, nous en avons profté pour étendre,
dans la continuité des emprises délà étudiées, la topo-
graphie des p quets visibles Après un léger dévasage,
quatre nouveaux triangles de 5 m de côté ont été topo-
graphiés (22 piqLrets sur 43 m'?).

Une coude campagne subaquatique â été nenée, du 5

au 15 ma 2008, avec pour oblectif une meileure carac-
térisaUon des conditions d'installation de lhabitat palafit-
tique (sur une p ate-forme sab euse dont â formâtion
recouvre une padie de 'Atiânlique). Des prélèvements
sédlmentaires par carottages ont été réalisés par des
chercheulS du laboratoire Edytem, avec es moyens lech-
n ques de ce laborato re (ponton floltânt et carottier à pis-
1on Uwtec). A celte occasion, une pette équipe de plon-
geurs a préalablement ré mplanté le transect princpal
déjà échanli lonné lors des campâgnes d'évaluat on de
1989 et 1993. Sur ce profll, disposé perpend cLrlairement

Compte tenu du temps nécessaire aux diverses analy
ses, il n'y aura pas de poursuite de travaux de terrains
ces procha nes années.
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André MARGUET
DRASSM Annecy

2008

Ja on important pour nolre connaissance des premières
occupations littorales dans nos régions, ce glsement du
Néol,lhlque moyen, le plus vleux actuellement connu au
ac du Bourget (quelques p lotis sont datés par le radio'
carbone (5055160 BP, soit 3990/ 3700 cal. BC) et par la
dendrochronologie (séquence Archéolabs stuée, avec
réserve, entre les années 3896 et 3842) est l'un des
rares de cette pérode à contenir encore des couches
organiques conservées. Logiquement, il a donc été
retenu dans la liste des zones-atelierc du projet de
recherche " Pygmalion " (Paleohydrology and human-cli-
mate-envronment inleractions in the Alps) vaidé par
IANR pour les années 2008/2011 (coord nateur Fabien
Arnaud, Laboratoire Edytem de l'Université de Savo e).

SAINT-PIERRE-DE-CURTILLE
Hautecombe (lac du Bourget)
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2008Tableau des opérations autorisées

Commune, Nôm du site
E

_9

Po

E
Ë
§

e o

g
E

An.ê.y, l0 r!è André The!rel

Annecy 24 avenue des Barattes BOCOUET Sylvie 19 1

An.ecy]e-V eux 20 rue Jean-mèrmoz 2

Annemasse place SainlAôdré, passage 3

A.nemasse, place sàiô!André, pâssage
[,lOD

3

Chens-sur Léman, Vééîlé rue du Léman

Chens-suFLémâô Chârnage NERE Éric BRO t
D ngy-Sâi.t cà r Crêt Brugny BOCQUET Sylvie 5

Nlâssongy, Massongy- e-Bas, route dê

t40D

7

OPD 8

['lus èges, abr des Doualtes NIEVEL Lùdôvic BEN I I

Publer. secteLr dê a Rve t0

Sa nl Gerua s-les-Bains, lê Châteet coL SD r,la - N,loD 11

Seÿnôd fi4ontaqnÿ les Lanches, A41, dfiu- 12

Seyssè! Hâmeau de Vens A H[44

S lingy - Lâ Balme de Silinq dévation de
a RD '1508

6

Premères ôccùpatiôns de la montagne s!r
es versants du côld'Anterne

Pâssy La Lâôuchet lâ Plane
Pâssy Lês Glres,le Chaleêrd

SixrFeÈà-Che!â1, oc.upalons de a monla
gne sur es ve§anls du coLdAnlerne
S xrFeÊà Cheval plaleau dAnterne

BEN 31

lAT

BILAN

19 1

19 SU

Llelz Tessÿ les Près-Fa quel

IND

24

13

SD
SD
SD

SD

N,lULTl



Réseau de lilhothèqùês eô Rhône-Arpes BRESSY Cé lne CNRS 12 t0

Les prospections

Chèfs-sutsLéman, Pon de TouO!es tllcc a

O: opérêton nésatvê l: résufàts kès rin lés .:. rrappodde opératon non pa*"n, a,ope,ao"*poæ"
O : r.ppondépôsé au sêi! ôê élonardê arcrréôoqieelsusæpibtedyê1rêcônsuÉ

opérâton etlépôquê ôôô.êrnéê es abrévatons uli sées sontce es de
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A
* diaqnostic

I fou le préventive

^ 
fou le préventive d urgence

tr fou le prôgrâmrnée

ô prospeôtôn thérnatqrre
O programrne dia.hror'lque

r.""^_r:::: lIiÏ:,,,
' 500 m

Lihile6 âdm êt hyd.ôsÉphie E6uê6 dê a BD cARTo @
@ IGN - PARIS -Aul..isali.ô n'50-9072

RepÈducuoi inieldile
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ANTIQU TE

Travaux et recherches archéologiques de terrain

N/]OYEN AGE

La moitié ouest du chant er comporte dix sept trous de
poteaux, un pett fossé d'or entation est-ouest, deux fos-
ses a'nii qu u' empierren enl datanl du l\,4oyen à9e aL
nord ouest. Un ensernb e de dix sept fosses se répartis-
sent néga ement dans la mo tié est du chanlier qu com-
porte aussr onze trous de poteaux. ll n'a pas été possible
de restituer une quelconque construction à parur de ces
faits trop d spersés dans l'espace.

La couche ânthropique a plus êncienne datée du i e s.
ap. J.-C qui âvait été identifiée sur la parce le adjacente,
n'a pas été relrouvée ci. L'occupalion du ste est datée
exclLrslvement pâr e cornb emênt des structures en
creux qui a livré un moblier des lle et lve s. ap. J.-C.
Cette occupation du site entrê e lle e1 le V s. ap. J.-C. a
vrêlsemblablement perduré de rnanière ponctuelle au
haut À,4oyen Âge et jusqu à des pér odes modernes. La
mise au jour d'une nouvelle structure médiévale et la
découvede de tessons modernes dans un fossé v ennent
érâyer ces uyoolhèses De-\ /ones erpierees oc(Lr-
pent Lrne sudace de 10,5 m':el 140 m'dans la moitlé sud
du ôhantier. Elles constituent sans doute des niveaux de
so en caillouts dont e plus grand esi la prolongation
d'un arnénagement repéré sur la parcelle du 8 rueAndré-
Theuriet.

Ce site constitue le seu exemple connu sur la rive nord
du lâc, si l'on exc ut es zones d'accès atérales que sont
le poilus et les pentes du mont Veyrier. lmp anlé dans
une zone marécageuse peu propice à I'nstallation
humêrne, jl es1 aussi le seul sile situé en dehors des pr n-
cipaux axes rouliers. Dès ors, la découvede de cette
nouvelle zone d'occupation dans un secteur consdéré
comrne inhospitalier permet de recons dérer es données
concernant les constructions périurbalnes dLr ÿicus et
leur lieu d'implantation. Ele démontre que certâines
zones, a prloT inhospila ières et en marge des grands
a)ês de ci Ludlon. ne sor rpé,lor(en enl no.l.upée..
Lê nature du site n'a pas pu être clêlrernent établie. En
l'absence d'ndices déterminants attestant ùne activité
art sanale, l'hypothèse d'un étab issement rural à voca-
rion â9'..ole nous se nb e la p us perl nen'e.

Bastien JULITA
Archéodunum

Un grand fossé, large de 1,6 rn et profond de 0,6 m,
d'orientation N/O S/E iraverse la zone fouilée. Son orien-
tation correspond à ce le de parce les représentées sur a
Mappe Sarde (1730). ll estdonc possible qu'i s'ag sse
d'une imite de parcelaire relatvement récente.

SANS IND CES

La parce le dlâgnosUquée lors dê cette opération en
amont d'un projet de construclion mmobiière, se situe à
moins de 10 m au nord de deux pârcelles fouilées en
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2007 et 2008, e1à que ques 160 m de a rive nord du ac
d'Annecy. Lâ folrille des I et'10 rue Theuriet atteste une
occupation ant que tardlve ( lle-lve s.), local sée à envi

SCIENTIFIQUE

Une opération de iouile préventive â porté sur un site
ga lo rornain exploré sur une superficie de 894 m'?. Elle
faisa t suite à la fouille effectuée en 2007 sur la parcelle
attenante au n" I de la rue André Theuriet et qui fait par-
tie du même projet irnmob lier.

ANNECY
24. avenue des Baraltes



ron '1,2 km aLr sud-ouest du vlcus de Bouiae, mars dont la
nature reste à préciser (contexte d'activité agricole,
extraction de l'êrgie, exp oitation dLr bois).

Quatre sondages représentant une surface étud ée de
65,46 m2, pour une emprise totale du prolet de 1060 m2,
ont montré une sédimentation ca louteuse définissant un
milieu aquatique, que recouvre une sédimentation argilo-
sableuse fine, souvenl cornpacte et témoignant de déboÊ
demenls à courants Lents, qui exhaussent progressve-

ment le secteur. Hormis un fragment de tule érodé, à
447,38 m d'altitude, aucun nivêau ou structure archéolo-
giques ni aucun artefact ne témoignent d'une occupât on
proloh storique, anlique, médiévaie ou moderne. Les
aménagements rvera ns des I et 10 rue Theuriet trou-
vent ic une limite d'extension, qul doit en réalté se posi
rionner pl-s d- sud de ld pa'ce le oidgnosliq-êe.

Sylvie BOCQUET
IN RAP

ANTI UTE

Le projet de constru re une maison individuele de petite
superficie (33 m':) dans une pârcelle mtoyenne à la
fouile d rigée par Franck Gabayel ( NRAP) en 2007 (cf.

BSR 2007) a motivé, pendant une iournée, la surveil
lance du creLrsement nécanique de 0, 35 m préalable à
la pose du radier de fondation.

Se on Franck Gabayet, l'habilat mis au jour au chef leu
d Annecy-le-V eux est une « habitatjon de tradition colo-
niale pouvant appaden r à une famile riche, proche de
Rorne », confrmant l'dée de Pierre Eroise qui a toujours
sltué ici une vll/a dominant e vlcus de Boulae insta lé
dans la plaine des Fins.

Le décapage de cette pette superfic e en lim te sud de la
fouile a fina ement été très utie pour comp éter le p an

du bâtmen1 1 et mreux comprendre son agencemenl.
Seule la pârtie occidenta e de la maison ava t été recon
nue lors de la fouile. Neuf pièces sont réparties en bor
dure el autoLrr d'Lrn espace centrâl (Pi 3). Cette petite
intervention a apporté des dimensions aux pièces 4, 8, 9
et 10 qui se succèdent en fâçade ouest de la maison et
a conforté l'hypothèse d'une cour ou d'unlard n pour l'es-
pace Pi3. En revânche aucun nouve élément de datation
n'a été fourni, ce qui corrobore l'mpression déjà éprou-
vée sur a parce le voisine que le site avait été plllé
jusqu'au niveau des maçonneries. La chronologie étable
pour reliê Èàb'tàt,on resrô pêr conséquenl pe- p'é. se.
soit une nstallâtion au cours du prernier siècle avec des
modificâtions jusqu'au trols èr.e s ècle.

Colette LAROCHE
Minislèrê de la Culture. SRA

SANS iND CES

Des sondages condults au nord de 'agglomération se
sont avérés vides de vestiges archéologiques. Aucun élé
ment anthrop sé, aucLrn adefact se référânt à une occu
pat on galo-romaine, médiévale ou moderne n'â été ren-

contré. Les résultats de cette lntervention sont cla rerr1ent
négatfs.

Grégoire AYALA
INRAP

NT QUITE
NIOYEN AGE

D RNE

détrurte en 1873 et rernp acée par un nouveau sanctualre
orienté nord sud. ll s'agissait égaement de mettre en
évidence a présence éventue le de vestiges gallo-
romains appartenant à un éventuel monument publlc

L'une des deux entrées d'un futur passage souterrain,
situé dans Ie coeur antique et médiéval d'Annemasse,
élait suscepiible d'affecter la façade occidenta e et le par'
vis de l'ancienne égIse Sa nt-André, orlentée eslouest,
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(sanctuaire) ou à des habitats, dont l'ex stence est attes-
tée à prox mrté imnédiate.

s'intègrent pas dans l'égllse te le qu'ele est iigurée sur le
plan de la ville d'Annemasse de 1872. Ér efiet, le bâti-
ment, d'axe est ouest, possédait à l'ouest, une sorte de
porche clocher bâti dans Iaxe de a nef et si I'un de ces
murs se situe bien dans l'axe de la façade de ce porche,
I se trouve en revanche au sud dans une zone non
constru te. Le deuxième rnur, par contre, pourrait corres-
pondre à la fâÇade sud de l'église. Le pan de 'églse
Saint André de 1a lr4appe Sarde de 1730 montre égale
nenl rn oorche cOchet. rais .utant quon p-ic<e er
juger, cette construction serait décalée vers e sud par
rapporl à 'axe de la nef et se s tuera t donc à 'emplace-
ment des vesUges du sondage. Si le p an de lâ Ly'appe
Sarde est exact, ce porche aurait donc été détruit et
reconstruil un peu plus âu nord, sans doute dans I'axe
d entrée de l'ég ise.

Le sondage réalisé sur a place Sâinl-André a permis de
mettre en évidence sur une très faibe suface. et en
coupe, des niveaux supposés « en place » entre 433.36
m NGF et 432,85 m NGF, datés par le mobiller céramique
du Haut-Ernp re roma n. Ces niveaux éta ent, dans l'em-
prise du sondage, en grande part e détruits par des amé
nagements plus récents, au nombre desque s deux murs
perpendlcLrlarres et qui correspondent partie lement à un
append ce (porche ?) d'une anclenne églse médiévale
détruite au XlXe s., appendice figurant sur la 

^,y'appeSarde du XVllle s.

La largeur de ces murs ndlque qu'l s agit des fondâtions
d'un édifce d'une certaine mportance et il semble âppro-
prié de es associer à lâncienne église implantée à cet
endroil et détruite en 1873. Pourtanl. ces deux murs ne

AGE DU BRONZE
2E AGE DU FER

Alegriâ BOUVIER
INRAP

ANTIQUITE

Le diagnost c réa isé au hameâu de Véreître (à 700 m de
â rive sud du lac Léman)a permis de rnettre en évidence
â pérennité de l'imp antation humaine dans ce secteur,
depuis le Néo ithique lusqu'à a période moderne. 117
sl'-clures ar' heoloo qLes onl é'e r ises a- jo-r. pou, -ne
surface ouverte de 2718 m'1. La Préhistoire n'est repré-
sentée que par un fragment de poignard du Néolithique
fina , découvert dans un contexte plus tardlf (âge du
Bronze final).

La partie sud du terrain concerné par le projet lmmobiiier,
abrite un site d'habitat daté de l'âge du Bronze fina 38
Ce s te esl instâ lé en zone basse entre 422 m et 425 m
NGF, et se carâctérise par un niveau d'occupaton
imono sab eux brun sombre dont l'épaisseur varie entre
0,15 et 0,67 m. Ce niveau apparaît en moyenne à 0,40 m
sous la surface actue le. Une très grande quêntté de
fragments de cérârnique a été prélevée dans cette cou
che, dans laquelie s'ouvre un grand nombre de structures
en creux. On dénornbre ains 52 emplacements de
poteau, 16 fosses et I foyers, dont 7 semblent s'apparen
ter au type particuler des fours oblongs à pierres chauf
fantes. La nâture des vestiges et le mob lier sont à rap-
procher des résultats du ste fou ilé récemment sur la
même commune, au lieu-dit Charnâge. Ce ui de Vereître
semble légèremenl plus récent, mais la densité des ves
tiges s'avère plus élevée. lest envsageable que ce site
permette de faire e len chronologique entre 'occupation
sous lacustre de Tougues et le site de Chârnage.

Sur la partie haule au nord du terrain, une sépulture â é1é
mise au jour, à une altitude de 426,6 m NGF et à 0,40 m
sous la surface. Le défunt semblait avoirété inhumé dâns

I\,4OYEN AGE

EPOOUE I\,1ODERNE

Dans langle nord ouest de I'emprise, un ste gallo-
romain a été en partie rnis aLr lour vers 428-429 m NGF.
AffeLrrant sous à pe ne 30 cm de terre végéta e, il s agit
vraisemblablement d'un bât ment de construct on légère,
sur poteaux calés, à proximrté duquel un puits semble
être aménagé. Plus à 'est des calages de poteau sont à
priôri isolés sur les pentes de Iâ colline, et un puits a été
dégagé, distant de 90 m. La céramique prélevée ne per-
met pas d inscrire plus précisément ce site au sein de

La présence, à queLques mètres, de structures pouvant
abriter d'autres rnhurnations, ansi que l'importante
concentration d'ensembles funéraires sur le territoire de
a .on n ,nô de ChênS-.-t-l erndn n.ite4r a penre. q-e
uel.e ron bâ do lè Tène noyen e ^'es[ pa\ nê. e5sa re
ment isolée. Cette découvede revêt une importance
capitale pu sque cette sépulture est la première de cette
période à farre lobjet d'une expertise archéologique,
a ors que de nombreuses tombes du second âge du Fer
ont été détruites par le passé dans la comrnune.
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CHENS-SUR.LEMAN
Véreître. rue du Léman

un cercueil rnonoxye en bois, autrement dit dêns un
tronc d'arbre évidé. L'individu, un homme de plus de 30
ânc. d Jne É llê p-ochê de .80 rr eLart èccoloagné
d'un dépôt d'armes en fer au côté droit, d'une parure
annulaire en ler au bras gauche, et de fibules en fer et en
bronze au nrveau du thorax et sLrr chaque épauie. La
panople rnilitaire se cornpose d un fer de lance et d'une
épéê dêns son fourreau, avec son système de suspen-
s on. L'une des fibules, en bronze, ainsi que le fourreau
orné du motil emblématique de lâ paire de dragons
affrontés, sont des éléments qu perrnettent de déterm-
ner une datation de La Tène 82.



Tout au nord de l'espace sondé, à proxirnité de a sépul-
t-re oe I d len., la < rile dJ \rte mediéldl dêjà .êpé-é jur
les parceLles voisines (Hénon, Ackx, 2003)a été identfiée
entre 426 et 428 m d'a titude. La présence, à 50 crn sous
la surface, de trous de poteau, assoc és à de La céram -
que du l\,4oyen Age dit classique, sernble confirrner lexis_
tence, sur le versant s' nclinant au nord vers le lac Léman,
d'un habitat rurâ1, entre le Xe et e Xlle s. En outre, un
chemin emp erré, de 6 m de large, à priori postér eur à
certalns aménagements sur poteaux, sembla t longer un
axe nord/est-slrd/ouest re iant le château de Beauregard
et l'église paroissia e de Cusy

Enfin, I'occupation la pus récente correspond à une
ferme, implantée certâinement dès le XV le s., et dont
l'activité est attestée pâr de nornbreuses fosses conte
nânt des restes faun ques.

Christophe LANDRY
INRAP

AGE DU BRONZE

Chens-suÊLéman, Véreîlrê: fibu ê an bronze en cours
dê rêslâurârion (ôr ché cREAM vieniê)

Au niveau de l'environnement du site, les anâ yses diver
ses permeltent de donner un aperÇu des alentours du vll
lage de Charnage au Bronze f nal lll. On peut irraginer un
paysage de bocages âvec des champs cult vés (comme
le montre lanalyse des céréales) entourés de bois. On
retrouve des plantes de fossés et de haies cornme la laî
che, e gaillet croiselte rnélangés à des plêntes de bor
dure de bois ou de prêirie comme le milepertuis, Le pâtu

rin, a renouée, loseile sauvage ou le m llet des oiseaux.

La grande surprise a été apportée par les p ans de bâli-
ments s'organisant les uns par Tapport aux autres, foÊ
mant un vértable village structLrré. Autre découvede
imponânle, I ne s'agit pas d'un seulvilage mais de deux,
qui sont diachrones : l'un daté du Bronze lnal I et l'aulre
dêié du Bronze iinal llL. Le lype de construclion ains que
l'orientation des rnaisons change comp ètement d'une
époqLre à l'autre.

Les maisons

Le site de Charnage appode des informations nédites
sur les sites d'habitat de la fin de L'âqe du Bronze se trou-
vanl èu-oêlà d.s abordù di'e( rs des làcs dlpi^s .insi que

sur leur population.

état consttlré de chêne de gros ca ibre, séché avant
d'être impânté. La charpente forme un tot à doube
pente avec quelques poteaux internes soutenant, sans
doute parfois, la charpente. L'espace central reste rnajo-
ritairement v de. Enfin, de petits poteaux sont implântés
dans les tranchées de fondations et fixés à la charpente.
Des troLrs de poteaux sont parfois préalablement creusès
et pus rarement, es poteaux sont plantés direclement
dans lê tranchée de fondaton.

Les sols ne sont pês conservés, et on ne salt donc pas si
de( p ar uners e ère1r a'rô_dqê5 ou pè,. mèrre s on
peut ra sonnablemenl le supposer. Dans au mo ns deux
câs, des traces de rubéfaction se trouva ent dans la par

tie centrale à l'ouest de la maison. La forme des tran
chées de fondaton au sud semble prouver qLre l'espace
permetlant de pénétrer dans les maisons se trouve tou
jours de ce côté. I est possible que de véritables portes

d'entrée aient pu exister comrre le prouverâ t Lrne petite

fosse, aménagée avec une pierre plate ayant pu servirde
crapaud ne,

L'aménêgement interne de la mêlson ressemble à ce que
'on trouve dans les lacs alp ns avec des maisons unicel
lulaires à un seu foyer. ATougues, il semblerait que es
û a so.g a enl Lnô :JÈaue de /5 à '10 T:. cÊ q-i co"eg-
pond aux dirnens ons retrouvées à Charnage.

Les maisons sont algnées se on un axe est-ouest, per-
pendiculaire à a pente. Les bâtiments sont parfois acco-
lés les uns aux autres (au moins deux fois et peut être
dans trols cas). L'espace commun est plus léger, la tran-

ffi

Les maisons du Bronze lnal I I sonl extrêmement stéréo_
typées et construites perpendicu airement à la pente.

Quatre tranchées de fondations sont creLrsées puis es
poteaux lods et La charpente sonl instâllés. L'espace
interne tourne autoLrr de 28 m'. Le seul poteau analysé

@

'époque galo romaine.
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chée de fondation est moins profonde et les poteaux sont
moins nombreux.

donnés entiers dans eur fosse. Aux deux pêriodes, les
tessons des niveaux de sols ont été fortement piétinés.

forgan sâtion du village semble dépasser le cadre des
maisons. OLdre 'emplacement des fours, des silos et des
gren ers, c'esl toute l'activlté du vilage qui semble p ani-
fiée. à proximité des entrées des rna sons, des espaces
rectangulaires soni entourés de trous de potêaux peu
profonds et forrnent de véritables cours d'env ron 50 m, à
l'inlérieur desqueles les artefacts se concentrent en
grand nombre.

Autre d v sion, quatre grandes zones grises rectângulai-
res alant de 40 à 50 rn'?pârsèment le ste. Faute de
temps, une seule de ces zones a été étudiée en déta l.

Sous ces niveaux, que ques taaces discrètes évoquent
des trous de piquets, enfoncés en force directement dans
e sol. On peut raisonnablement penser qu'i s'agit d'en
clos à animaux ou encore de zones de jârdins : on sait,
pêr l'analyse des diverses piântes retrouvées dans Les

silos, qu il existe une pârtie qu doit êlre cultivée en lardin.
On peut citer par exempie des entiles (Lens curra,s) et
des gralnes de légumineuses (Falraceâe).

Au-delà de ces cours et de ces « jardins », il sernb e que
de qrands encios aient divisé l'espace. De nombreux alÈ
gnernents de trous de piquels entourent de véritâbles par-
celes eng obant es groupes de ma sons.

Le mobilier lithique

Concernant lâ culture matériele, seuls 23 outis ont été
recLreillis : 10 meules, 2 rnolettes, I polssoirs et 2
broyeurs/percuteurs. Loutilâge de moüture des céréales,
po!r 'obtention de farine a imentaire, représenle la mo tié
de la série. Le reste conceTne des activités diverses de
façonnage de haches polies, de polissage de la céram -
que (fnition), d'aiguiso r de ames (métâllques ou lth
ques), de tannaqe du cuir, de préparation almentaire
âvec es broyeurs.

Le mobilier céramique

La cérarnique reflète la batterie classique d un village à
consommation agro-pastorale avec tout ce qu'il faut pour
cuisiner el consommer au quotidien des produits issus
des champs. Les grands vases complets permettent
aussi d'apporter des renseignements sur le mode de
consommation. ls sont enlellés complets jusqu'au col, à
prox m té d recte des habitats eUou des zones de stocka
qes suooocées du grar que so.r es g'eniers sL-
poteaux. A l'intérieur de ces grands vases, de nombreu,
ses graines ont pu être retrouvées et ana ysées. Le blé nu
est la culture princrpale du site. Sur les bords des lacs, ce
type de culture est plutôt secondaire alors qu'à Charnage,
les céréales secondaires sont 'orge vê1ue et Iavone
(Ayena sp.), tout comme au bord des lacs.

Arnsi, cetle fou lle nous apporte de nornbreux renseigne-
ments sur les habitats du Bronze fna régionaux. Au
Bronze final I (1300 av. J C.), les rnâisons sont de gran-
des tai les (plus de 40 m'z) et sont accompagnées de bâli-
ments secondaires p us petits (d'envlron 25 m'z) et de gre-
niers suTélevés carrés. lls suivent la pente et même s le
niveau de conservation esttrès partiel, on se rend compte
q-'r e,ib e Jn uenair dôgr. d'élaDorârion. ,n vrài savo,r-
falre dans a construction des maisons. lls sont accompa-
gnés de silos famiiaux et de toutes sortes de fosses
dépoloirs. Après cette occupation, le site est êbandonné
p us d'un siècle. Au Bronze fina lll (1000 av. J.-C.), le site
est réoccupé. llsernble bien diffcile de savoir si le sile est
conternporain de ceiui de ToLrgues, aujourd'hu sous les
eaux du lac Lérnan. Le matérie est très nral conservé et
toute interprélation chronologiqLre précse est dange-
reuse. I semb e, cependant, que malgré la pauvreié du
corpus, e site de Chârnage se place plutôt vers la fin de
l'utilisation de Tougues ou juste après. De toute façon, il
paraÎt à peu près certain qu'i existe un lien entre es deux
occupalions : soit les populations se succèdent, soit elles
sont contemporaines et se connaissent parfatement,
appartenant au même groupe culturel : les maisons ont a
même ta lle, la même organrsation, le mêrne genre d'éla-
boration, le teroir est cerné de â même façon.

La forme et I aspect des tessons permettenl de dist nguer
faciiement les deux périodes représentées. D'un côté, un
corpus ânoien qui semble se situer dans les premières
phâses du Bronze fina , sans doute au Bronze final I et de
'autre un groupe daté du Bronze fina lllê. Ce second
ensernb e semble tendre déjà vers la fn de cette période
et annoncer e Bronze final lllb. Les tessons du site sont
plutôt mal conservés. Le fractionnemenl esi souvent 1rès
impodant mis à part quelques vases de stockage aban

La réponse pourrait être apportée en luilet 2009 avec lâ
fouille de Chens Vereître qui se s tue à rni d stance, sur la
rnêrne terrasse que Charnage.

Eric NERE
INRAP
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SANS INDICES

Le prolet de construct on d'Lrn lotissement de 5426 m' a
entraîné la réalisation de 24 sondages cumulant une
superficie étudiée de 485 m'(soit 8,9 % de 'emprise du
projet). Le subslrat morainique glaciaire a été atteint
dans tous les sondages. En revanche, a présornption de
sépultures en coffres de dalles du haut I\,4oyen Age, men-
tionnées au milieu du XlXe s., na pês été confirmée,

faute de vestiges en pace, en position secondaire ou
même colluv és. Aucun arlefact antérieur aux XlXe-XXe
s. n'a été m s au lour.

Sylvie BOCQUET
INRAP

ANTI UTE
IIIOYEN AGE

Les vestiges rnis âu loLrr route de 'Eglise apparuennent à

un site rura . Ce dernier est situé un peu en retrait de a
voie romaine reliant le vlcus de Gerava au col du Grand-
Saint-Bernard via Thonons es bains. Sur e srte, l'impoÊ
tânce du bât rnaçonné alnsi que le diagnostic de A.
Rébiscou (INRAP) sur une parcele voisine confirrnent
'hypothèse d'une ÿil/a à cet endro t.

Cette opéralion précède la constrLrction d'un immeuble
d'hab tation. La foullle a porté sur 900 nr'?centrés sur une
terrasse comportant l'angle d'un bâtment gallo-romain,
sans doute périphérique au corps principal d'une v//4. La
nature des vestiges permet de proposer l'hypothès-. d'un
bât menl à vocation therrnale. Les débuts de l'occupat on
du site ne sont pas connus, mais dovent être relative-
ment précoces si l'on se réfère à la prem ère phase de
démoliiion datant du mllieu du ler s. âp. J. C.

sans doute, Le bâtiment est âbandonné au lve-Ve s. ; ui
succèdent des constrLrctions plus légères. L'occupat on
de cet espace rura a donc perduré au moins jusqu'au
haul l\/loyen Age. La foui le a aussi mis en év dence Llne

très grande quêntité de fosses recoupant la malorilé des
structures romaines. Si a nature de ces creusements
reste souvent énigmêlique i est probable qu'll s'ag sse
de p usieurs phénomènes pouvant correspondre à des
const .clons egères d lê rê.uoerd.ion oeg ènrte'nês
maçonner es, à l'extraction de matériaux ou à des châ-
blis. u_e to'nbe rsolêe a par d lleu'5 Ête oegogee èu .ên-
tre de la parcelle. E le contenait

les restes d'un enfant âgé de 7 à I ans. La datation par
raoioca-oo_ê oJrn L une lor rcl'eilê .h-onologiq-e

entre 1449 et 1641 ap. J. C. Cette tombe peut être ralta
chée au cimet ère de l'égl se Saint-Jean-Bapliste située
non o n.La sLrite se caractérise par une occupation avec d verses

évo utions architecturales s'étendant jusqu'au ll e-lve s.

Bâstien JULITA
Archédunum

AN TE

En préalable à ia construction de plusieurs immeubles
dans un secleur potenlielement susceptible de rece er
des vestges antiques, a été prescrl un diagnostc
archéologique. Le terrain était ancennernent dévou à

des activités agrlcoles.

Adossée au bois des lvâchurettes (694 m), a commune
se présente comme Lrn vaste amph théâtre entouré d'une
ceinture verte, argement ouverl au sud sur un paysage
de montagnes, où les é éments naturels sont forlernent
visibles. Elle est en outre traversée par le Véran,
jusqu'aux îles du Fier (428 m). Au niveau géolog que, la
commune est essentieLlement composée dune plaine

recouverte de dépôts d'alluvions d'orgine lacustre qui
consUtuent une forrnaUon d'une superfce importante.
selon P Broise, comrne sa voisine Épagny, la commune
de IVetz-Tessy serait quadr llée par un ancien parcellaire
fossi e. D âprès Ch. Maneau, qui y âva t naguère denti
fié des tuiles à rebords, le toponyme Tessy serait issu
d'un domaine antique (Iessiac./m). Des iegulae et des
poteries ont été trouvées en 1972, au Longeray, et en
1975 et 1976, à Tessy, au pré de la Tour dans les fonda-
t ons de quâtre maisons constru tes en bordure du che
nin viclnal n'2 (Broise 1984, p.253).
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nord-ouest des parcelles concemées par I'opérat on de
diâonostic, au ieu-dll Prés-Falquet, a livré de nouve les
legulae, soLrvent roulées, il est vrai.

s. et a deuxième mortié du lle vorre le début du lle s

LinteNention a surtout été l'occasion de repérer une
petite nécropole ant que qu se présente sous la forme de
fosses charbonneuses- L'anaLyse de lê stratigrâph e mon-
1re que les lombes sont malconservées, sur une hauteur
de 20 cm tout au p us, sans doute victimes du co luvion-
nement généré par le dénive é. Lâ pârt e supérieLrre des
creusements est donc absente. Toutefois, sâns vouloir
avancer des hypothèses trop hardies, i est probable que
la nécropo e comprenne à la fo s des tombes bûcher et
des dépôts de crérnation. Corrme souvent, aucune trace
de bÛcher colectif n'a été identifiée. Le mobilier se Imite
pour 'essentiel à des dépôts céramiques, avec une fode
majorité de cruches, associés à de rares fragrnents de
verre. Que ques clous en bronze. ainsi que de petits clous
de chaussure sont également présents. ljne parte du
moblier a subi le bûcher, en rnên]e temps que les
défunts, tandis que le reste des objets correspond à des
dépôts secondaires déposés non brûlés dans la tombe.
f_'rd.ière de ddL".ion e\ donr éôs \onr la.unài'ê<. ma s
permettent de placer cet ensemble entre le miiieu du 1er

En é1at, I ensemble funéraire est connu pâr une d zaine
d'individus, avec cette réserve que certaines des fosses,
malidentifées pourraient de fait correspondre à plusieurs
dépôts. Par all eurs par e leu des sondages, il reste une
surface d'environ 800 m'?non étLrdiée et le nombre des
Lolbe. po-rrd r èrre .rullip ie pa- si', <èns rènê rorsi-
dérer le potentiel de la parcele âdjacente, cô1é sud, qui
échappe à lernpr se de fou lle

Lâ localsation de a zone sépulcrale et le nombre imité
des sLrjets laissent supposer que la nécropole relevait
d un domaine dont aucune trace n'est aulourd hu repé-
rée, snon sous la forme de tuies à rebords, dont des
fragments ont été observés dans es labours, en padicu-
ler à environ 150 m au nord-ouest des tombes. On serail
dès lors tenté de d'envisager la présence de ce probable
hab tat que que part sur la padie haute de la coline, à a
lmite de l'emprise diagnostiquée.

Les opérations menées cette année ont perrnis La pour-
su te de ia foui le des secteurs ouverls depu s lâ reprise
des travaux en 2006. L'abr des Douattes renfeTme es
vest ges des passages successifs de chasseurs magda-
1éniens et azilens (envron 13 000 ans avant le présent).

2008 ont livré quelques artefacts lithiques et osseux qu
â ssent êntrevoir une préservation des occupations au
sein de ces unités stratigraphiques; leur poursuite en
2009 devrait nous apporter des ndices déc sifs sur l'inté-
rêt de celle parcele du gisement.

PALEOL THIQUE

EPIPALEOLITHIQUE

S la base de la séquence a mobilisé toule notre atlen-
lion, nous avons en parallèle entrepris l'ouverture des
ca"és situé. :ouc lê" 'enblaic dês folrlec â-cren_e.
des années 1950 (Pradel L. et Pradel J-H., 1960). Si es
niveaux supérieurs de la stratgraphie ont été délruits par
eurs nterventions, les niveaux inféreurs, ont, pour leur
pad été préservés. D'un point de vue stratrgraphique ls
pourrâ enl être contemporains de la base de la séquence
à l'est de la zone. Les premiers décapages réâ isés en

Cette année, es décapâges des djfférents niveaux d'oc'
cupations rnagdaléniens du secteur est de l'abri se sont
particulièrenrent concentrés suT a base de a séquence
dans laquele sont conservés les vestiges les plus
anciens. Les parties actuelernent louilées nont pas
conservé d'organisation anthropique de l'espace. Ceci
est probablement I é à la topographte de 'abn, dont le to t
était beaucoup pius bas. La compos tion fortement impré
gnée de mât ère organ que des sédiments de I'extrémité
est de 'abri, ains que sa topographie, indiquent, que ce
secteur a probablement âgi comme zone de rejets pour
les d fférents occupanls.

Une nouve le sére de datations radlocarbones a ivré
des données sur la chronologie de la séquence stratigra
phique du secteur est. Ele concerne des échantillons de
faunes collectés au moment des prélèvements sédlmen-
taires effectués par Bernard IVoulin en 2006, au sein d'un
n vedL litho\fariqrapriq-e pocré. eu' âur n !eaux nâg
daléniens les plus anciens de la séquence. S les résul
tats obtenus suggèrent une chronologie assez comp exe,
is ivrent des résultats tout à fait en êccord à nos atten-
tes init ales. lls situent en effet cette couche sédimentâ re
aux alentours du Xllle m llénaire av. J.-C, soit en pleine
pérode de réchauffement climaUque (interstade du
Bollng). Cette période charn ère pour le Tardig aclaire â
vu se succéder es dern ers À,4agdaléniens et les pre-
miers Aziiens, plus particulièrement à la fln de cet épi-
sode cirnatque. Nous attendons pour cetle année les
résutats de datations provenant de la base de lâ
séquence stratigraphique dù secteur, Ce a nous perrnet-
tra de mieux envisager a chronolog e de loccupaton
magdalénienne de l'abr.
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Les objectfs opérationnels à courts et moyens termes
s'articulent autour de deux axes. Le premier sera évidem-
ment de clore, avant 2010, es carrés ouverts depu s 2006
et 2007. En 2009, nous al ons poursuivre I'explorat on des
extrémités nord et sud de I'abri, afn de déterminer l'état
de préservâtion des niveâux dans cet axe. En effet, un
sondaoe effeclué au-dessus de la zone actuelement en
cours de foui le, a montré que les n veaux archéologiques
n'étaient pâs conservés à cet endroit. A contrario, Lrn

rafraich ssement d'une coupe des fouiles elTectuées pâr
Gilbert Pion, au début des années 2000, a lvré plus eurs
artefacts ithiques et osseux au sein d'un nveau forle-
ment carbonaté srtué à 'aplomb de l'actuel toit de labri.
Même si les niveaux archéologiques de ce secteur peu
vent être fortement perturbés, lls derneurent indispensa,
b es à a compréhension des occupations huma nes du
g sement. Des mélhodes d'âna yses adaptées pourraient
permettre de les associer aux ensembles stratigraphi-
ques de lâ séquence principêle taccords et remontages
des é éments ithiques et osseux).

Si les espèces de mollusques, idenufiées par Louis
Cha x, sont toutes d fférentes, elles proviennent toutes de
secteurs géographiques éloignés. fexenrp âke découvert
cette année, un Nassê,ûs Retlculatus, serait orig naire
soit des rivages de lâ lvléd terranée soit des côtes âtlânti-
ques. Afn de déterminer avec précision sa provenance,
des analyses complémentaires pourraient ètre efiec
tuées. Quoi qu'il en sot, ces témons stigmalisent des
réseaux de circulat ons d'oblets sur des distances relati
!enenl long-ec. Là ^àa1pàg-e 200q /errà sô po-rs-ivre
les décapages des secteurs en cours de fou lles, a nsi
que I'ouverture d'une nouvelle fenêtre.

En ce qui concerne le secteur ouest du gisernenl, la
fouille s'est poursu v e cette année sur les 4 mètres car-
rés ouveds depuis 2006. La très fode homogênéité de
'industr e lithique, ainsi que la grande quâlité des produc-
tions réalisées aux dépens de silex de pTovenances

variées (Bugey, mass f de aChartreuse,...),sontlesprin-
cipaux intérêts de ce petit secteur. La iouille a lvré cette
année un coqurlage fossile percé que l'on peut assocler,
sans nsque d'erreur, à un élément de parure. C'est le pre-
mer â:lefacl de ce type découveft à 'ouest du slte.
Rappe ons que quatre exemplaires de même nature ont
déjà élé découverts à I est.

Ludovic MEVEL
Université Paris ouest - La Dérense

utitR 7055
ludomevel@yahoo.fr

INDETERT\,1INEE

Ce diagnostic ârchéologique prévenlif subaquatique est
lié à 'aménagernent d un port de pLaisance, les travaux
modifiant à la fois la berge, nrâis éga ernent la rive du Lac
Lém"n. D.s drl, e- dâia_r de là [i- du X \e r.. ndii egê
lement les prospections systérratques des rives du ac
ont conduit à une vg lance particu ière de ce secteur.

Le prem er objectf de cette opération étâit Ie repérage
d instalâtrons rivetaines ; le second, iéau premier, état
la compréhension géomorpholog que du choix des
emplacemenls : évoluton du rivage, position de la teÊ
rasse des 3 m, épaisseur du recouvrement séd mentaire,
dâtat on des insla lations.

La Dranse â encore enreoistré récemment des crses
hydro ogrques lui permettant de transporter une charge
qrossère jusquau lac. Cette forte dÿnâmique alllrviale
s'lnscrrra t p utôt dans un mode é fuvial en tresses assu-
rant la progradation de a charge graveleuse vers l'aval.
Elle suppose des versants peu végétê isés et fragiles et
des conditions climauques favorâbLes à l'érosion. Au
niveau du diagnostic subaquatique, es mâtériaux les
plus frns sont sablo irroneux et senblent correspondre à
la chute de la conrpétence des crlres parvenânt âu ac. ll
est diff c le, en labsence d'élément datant de déterminer
la chrono ogre des phases d'hydrologie accrue à fort
transporl de charge déaitique.

Le d agnostic n a pas permis la découve(e de vestiges
de la staton signalée au XlXe s. par différents cher
cheurs La proxmté de la Dransê et les apports très
importants de matériaux grossiers peuvent expliquer la
difficulté à découvrir des restes archéologiques enfouis
trop profondérnent. Ainsi, blen que 1e dlagnostic n'ait pas
perm s la découverte de sites, il aura padic pé à une mei -
leure connaissance sur a Dranse el sa liason avec le
lac. Les données sur la séd mentation permettent de
poser quelques hypothèses sur 'évolution du paysaqe
dans ce secteur très particulier du lâc Léman.

A ttre d'exemp e, citons les deux dernières grandes cri-
ses broclmatiques à I'org ne de tels processus, ce le du
début du Subatlantque (à partr de 800 BC : I\/lagny et
Richard, 1992 ; Bravard et l\4aqny, 2002) et cele du Petit
âge Glacla re. Cetle dern ère crise hydrologique et mor
phologique est liée à un changemefi climatique qui se
tradLrit par des réavancées glaciaires dans le Valais
sLr sse dès le Xlle s., et est associée en particulier à des
pérodes humides au cours du XlVe s. (décennie 1310
'319 er de 1350 a 'r80t. Cetle rra_sfornàrion p'ovoquô
une augrnenlaton de l'ampleur et de la fréquence des
crLres. L'mpact de l'homme sur la couverture végétale
protectrice des bassins-versants n est pas à nég iger par
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durant les XVlle et XVllle s. (Bravard, 1996)

Les datalions en cours permettront de ca er les d fférents
évènements identifiés lors de l'étude de la stratigraphie
du lac.

[,1OYEN AGE

EPOQUE I/]ODERNE

[,4OYEN AGEEn marge de l'aménagemenl d Lrne dévia-
t on du centre du bourg, la commune a soLrhaité dévelop-
oêr .n oro.el oe 'r_icê en ÿaleJr oe l'dncren'e nà<on
forte du Châte et, site inscrit I\,4onurnent H slorique deplr s
1989. Réputé être une ancienne motte câstrale contrô-
lant la route de Saint-Gervais à [,4e9ève, e Châtelet
n ava t jusqu'a ors fait 'objet d'aucune nvestigat on
ârchéo ogique ; seules queques maçonnerres affleu-
raient dans le sous bols dominant les gorges du
Bonnant, l'essentiel du plan de l'éd fice et son évolution
restânt inconnus.

site, en ârr ère du fossé. llne cour cernée de murâ lles,
dont a surface atteignalt 200 m', séparait les delrx tours ;

(el egpàce ouvel d , âpê-da^L pU co_Sli Ler u' à_.ên
logis acco é à la tour nord, reconverti au rnomenl de la
construction de la tour sud. Enfin, une troisième pette
tour, ma conservée, flanquait quant à ele l'enceinte à

l'ouest ei permettait probab ement de surve ller l'an-
ctenne route menant à fulegève.

En accord avec e Service régional de l'Archéo ogie de
Rhône Alpes, la commune de Sâint-Gervais et le Conse I

général de a Hauie-Savoie, une étude archéolog que
préalab e a été mise en ?uvre afin de préciser lolgan sa-
tion des bât ments et leur chrono ogie. Ceite étude a mis
au jour les vestiges encore bien conservés d'un ensem-
bLe de bâtiments résidentiels et de structures de défense
d'une amp eur certes restre nte, rnais d'un type encore
méconnu dans ce secteirr de la haute va lée de 'ANe.

Si les vestiges arch tecturaux resienl bien I sibles sur e
s te du Châtelet, la stratigraph e s'est révélée des plus
pàuvre\. Lê5 LouLhes d'o.cuoàlio_ bio_ .on§e'vées
appartiennent toutes à une pérode tardive de 'occupa-
tion du s te. entre le XVle et le début du X Xe s. Le mobi
lier antérieur est bien souvent en postion secondaire el
très peu abondant, rnême si quelques éléments du rnobi-
lier céram que aissent enlrevo r une occupation dès e
Xllle ou e XlVe s. Dans tous 1es câs, les objets de la vie
quotidienne restent peu nombreux, b en que le vaisselier
de lépoque moderne soit assez b en représenté. Le api-
da re tailé et décoré est de même assez peu abondant
magré a grande quantilé de maçonneres effondrées
sur place, probab ernent du fait de l'exploitation du site
comme carrière au xlxe s.

Connue par les ârchives depuis la in du XVle s., la nrai
son fofte du Châtelet est très mal documentée par les
lextes. Propriété de la farnille seiqneu ale du Châtelet de
Lacro x peut-êlre dès le début du XVe s., puls la famiLle

du Fresney, dLr XVle au XVllLe s., cette résidence fortifiée
est instâllée slrr un éperon nature , vesUge probable
d'une nroraine latéra e du glacler du Bonnant. Bien que la
tradtion identifie le ste comme une motte castrale, les
fou lles onl démontré que e relief qui porte la mason
forte n'état en aucun cas artifrcle, mêrne s 'éperon
inorainique étêit barré au sud par un fossé creusé de
ma n d'homme.

I\,4algré es difficu tés rencontrées pour dater les vestiges
de façon précise, e mode de constructio^n et le mobiier
archéo ogique évoquent la fin du I\Tloyen Age, en particlr-
ler es XlLle - XlVe s. pour la tour nord et un probable

logis reconverti en cour; le site esl réaménagé probable'
menl à la fin du XlVe ou au XVe s. avec a construction
de la tour sud et 'aménagement de a cour. Enfin, de
rnultip es remaniements sonl apportés à la tour résiden-
tiele à â fn du l\,4oyen Âge ou à lépoque noderne avec
le creLrsement de caves dans son emprise.

La malson forte du Châtelet, compârée aux autres rési-
dences seigneuriales de a hâute va lée de l'Arve et du
!âl IVo_Ljoie. dpp.'d t dsse/ ongi_àlê danc <o orgonisa-
tion tout en restant fdèle aux cânons de la conslluction
locale au bas lVoyen Âge. La s tuation en éperon barré
du Châte et est la première originâlté du site dans le
panorama des maisons fo(es de la vallée. Sans être de
la même ampleur que es rocca de Châtillon surcluses
ou de Saint l\,4ichel-du-Lac (Les Houches), la position

Couvrant une surface d'environ 400 m?. les bâtiments
s'organisa ent le ong du relief nâturel, sur une quaran-
lane de mètresde ongueur(Fig.). Unetourcarrée de 11

m par 8,80 m, dont a vocation résidentielle autant que
défensive ne fait guère de doute, occupalt lextrém té
nord de l'éperon et dom nait l'ensemble ; ces vest ges
sont es mieux conseryés, en particulier es caves de
'édifice, dont 'escal er d'accès, les portes et une part e
des voûtes sonl encore visibles (Fig.). Au sud, une
seconde tour carrée de I m de côté défendait lâccès au

ailleurs. Larrivée progresslve de matériaùx gross ers
dâns es vallées contrbue à une modifcation des cours
d'eau, quj peu à peu adoptent, en réponse, un stye en
lresses à chenaux divagants dans la plane inondâble.
Après un calme relatif des cours d'eau au débLrt du XVle
s., le retour brutal et durable des crues caractérisant le
Petit âge Glaciaire stricto sensu (1550-1850) va provo-
quer a progradaton de a charge grave euse depLris
'âmont des bass ns versants vers laval des cours d'eâLl

Emmanuelle llllEJAC
INRAP
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topographique choisie bénéficie d'une fortif cation natu-
relle souvent absente des autres maisons fortes, parfois
installées en fond de vâllée et en terrain plat, comrne
Bellegarde ou Loche à IVagland, ou encore sur des pla-
tes formes peu surélevées comme â Tour de Dingy
(Passy).

Du po nt de vue du p an des bâtiments, e Châtelet appa-
raît à la fois très inscrit dans la traditon ocale. mais aussi
lrès orgina dans la typologie. En effet, la struclure com
plexe que présente e Châtelet avec plusleurs édifices
juxtaposés à fonctions vraisemb ablement diITérenles ne
trouve guère de comparaisons parmi es autres ma sons
fortes de a vallée. La p upart des sites ne montre
aujourd'hu qu'un seul édfice, de dimenslons souvent
vâstes. L'êssociation probab e à 'origine d'une tour et
d'un og s ne trouve d'équivalent que dans les sites cas-

traux tels que Châtil on ou Sâint-lviche -dLr-Lac, où la tour
est de faibles dimensions. Sur ce poin1, le Châtelet appa-
raît comme un jalon enire es tours supposées de tradition
romane. assez étroltes et de dirnensions nférieures à 10
m de côté, tândis que les rnalsons fortes des XlVe et XVe
s sont solrvent pus vasles, alant de 13 m à 20 m de
côté. lnspiré du modèle castra roman, ce type de plan
peul appadenir à une typologie assez ancienne pour une
mâison forte, peulêtre âttribuable à la în du Xllle s. au
moins. Les maisons fodes prennent locâ ement une
anpleur plus consldérable dès le début du XlVe s.,
comrre en témoigne 'exemple bien daté de la Tour de
Dingy (Passy).

Laurent D'AGOSTINO
Conseil général de Haute-Savoie

AGE DU BRONZE FINAL

En préalâb e à â construction d'Lrn d ffuseur autoroutier
dans un secteur potentielement susceptible de rece er
des vestiges antques, un diagnostc archéologique a
poi(é sur Lrn lot d'environ 5 hectares, à cheval sur es ter-
ritoires de I'ancienne comnune de Chaux (rattachée à
Seynod depuis 1973) et de l\/ontâgny-les-Lanches.

Les vestges de deux fosses, qui ne sont pas sans évo-
quer le< <lru^lures de conbLslon e_ fo<se à pie_êq
.hàufée< de à mèmê époquê onl elé aile rr. repéreêc
plusieurs centaines de rnètres p us à louest. Les deux
fosses sont mal identrfiées et ivrent pouT tout mobiier un
fragments de tegula, per en accord avec lâ datauon
attendue.

Selon P Broise, la pluparl des harneaux formant a com-
mune de Seynod ont lvré des vestiges antiques, sous la
lormes legLl/ae, notamment au hameau de Chaux, voire
de substructions (Brolse 1984) L'auteur estime, avec
Ch. I\/larteau, que la commune étart traversée par a voie
roma ne de Boufae (Annecy) à Aquae (Aix les Bains)
cornme en attestent deux tronçons de chaussée large de
4 m, déierrés en 1893 et 1898 au sud du chei ieu, ainsi
que des toponymes signlficatifs tels que l'Etraz, la Bunaz
et le Treige.

L'époque antique, en 'occurrence un large intelvalle de
temps compris entre le ler et le lle s. ap. J.-C., apparaîl
sous la forme d'une couche formée pat une accurnula-
tion de matéraux probablement des coluvions, qui
recè e un mobilier céramique, rnais surtout métalllque
avec en part culier des déchets de forge (fragments de
tuyères, scories, batt tures...).

Le diagnostic mené sur l'emprise du futur diffuseur n'aura
pas permis de repérer e tracé de la vo e d'A x- es-Balns
à Annecy. En revanche, es vesiiges d'une occupâtion de
l'âge du Bronze oni pu être identiliés, grâce à la présence
d'un n veau de circu ation percé de trous de poteâux et
de tro s grandes fosses, dont Ia vocat on reste à préciser.
Le mob lier céramique, sans être abondanl, permet de
sltuer 'occLrpâUon dans la seconde moité du Bronzeinal
(Bronze final llb-ll â et lllb).

La qlreston reste posée de savoir sr ces vestges sont
effectrvement en position secondaire, et sont issus du
sommet de la coline voisine où des découvertes ancien-
nes témoignent d'une occupaton intense. On pourrart,
au contra re, envisager que le bas de la pente a vu la
mise en plâce de structures seconda res, de type ârtisa-
na . Dans l-o cadre str cte du diagnost c, l-.sl délicat de
proposer des réponses satisfaisantes.
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ANTlQUITE

HAUT I\,4OYEN AGE

Outre quelques fosses concentrées sur â partie médiane

À la su te de sondages laissant entrevo r I'ex stence de
bâtiments ant ques, une foui le a mis en évidence quatre
phases d'occupat on.

La premièrê fréquenlation des lieux s'opère entre La
Tène fnale et la période augustéenne. Ele est essentiel-
ement matériâ isée par quelques fosses, les niveaux de
so s ayant lotalement été détruils Le terrain est irrégulier
et connaît un foi( pendage au nord.

du terra n, la deuxième phase d occupat on qui s étend
de la seconde moité du er au début du lle s. se carac-
tér se par l'apparit on des premlères slructures maçon
nées. Une petite structure quadrangulaire et un rnur, tous
deux suivant la même direction (7o'-Ouest), s'implantenl
dans la pêr1ie nord du site, en bordure de plateâu, près

de la ruptLrre de pente.

La structure quadrangLrlaire, d'une longueur de 3,40 m
pour une largeur de 1,20 m, possède des murs étroits
(0,32 m) formant une chambre de 1,20 m de ong pour
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0,54 m de large. Au ras du sol, son mur méridional esl
percé d'une ouverture devant lequel un foyer a été réa-
lisé. Cette construct on est sans nu doute un fumoir ou un
séchoir. En rège générale, un foyer est réa isé devant
une salle de chauffe précédée d'un cou oir de chauffe.
Lâir chaud ou la fumée est aspiré dâns le coLrloir de
chêuffe fail d un caisson en maçonnerie êjouré. Pêr ces
aérations, les é érnents gazeux se répartissenl dans la
chambre ou sont placés les aliments à traiter. Si le prin-
cipe de base est constani, les types de construction peu-
vent adopter des forrnes très variées, suivant l'Lrsage spé-
cifique souhaité, le fumage étant à 'époque antique une
pratique courante conceTnant nombre de denrées
(,/ânde. .nè< èus) cereae§. legure" or nÀre nrnê-
rai... ).

Lors de la troisième occupâtion datée des lle-llle s , le ter-
rarn est nivelé pour la mise en place d'un bâtirnent qu est
piacé cette fois suivant un axe de 73" olrest. llne grande
cour placée au sud, peulêtre en parlie couverte, borde
une série de pièces. S la fonction de ces pièces ne peut
être défne par leurs caractéristiques propres, un pan
général de l'édifice peut être ébauché. Les tail es des piè-
ces sont standardisées : la largeur des plus grândes avo -
sine 5 m ce qui correspond probablement à des lim tes
lechniques (au-de à de cette portée, lutilisalion de pillers
de soulènement intermédiarres deviendrait nécessaire).
Les espaces sonl parfois subd v sés et l'on retrouve aiors
deux constantes : des largeurs de 3 m et des argeurs de
2 n). Seule exception à ces règ es, un espace étroit qui
pourrait être considéré comme un coulo r

Un iragmenl de colonne cannelée en calca re de Seyssel
placé en remploi dans les fondâtions d'un mur permet de
supposer qu'un monument a été dès cette période détrutt
dans les environs

Emmanuel FERBER
IN RAP
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Le type de construct on ne permet pas d'augurer avec
précision de a fonct on des bât ments, mais le mobi ier
céramique est caractéristique d'un habitêt rural relatve'
ment r che. Cette impression est d'aileurs confirmée par
létude du verre qui met en évidence une vaisselle corn-
mune courante dans les cuisines de l'époque et prove-
nant soit de la régron soit d'ltalie du Nord. Ouelques p è-
ces cependant, comme les resies d'une coupe en rnile
f or produite dans la région de Rome, dénotent un certain
uxe. Cette relative diversité du mobrlier esl à rapprocher
du port tout proche qui a ben évdemnrent servi de
-noteL. du\ npoidto_s d ob_eic nan.'acl-rer.

La dernière fréquentation entre a fin du lle s. et le débLrt
du Ve, est plus ténue Une seule fosse en atteste I'ex s-
tence de façon assurée, ma s quelques autres structLrres
non datées, dont des so ins, pourraient appârtenir à cel
état. Le cornb ernent de la struclure en creux a fait 'objet
d'Lrne étude carpo ogique : des graines de blé arridonnier,
d'orge vêlue, de milet comrnun, de rnilet des oiseaux,
mais aussi des lentiles culiivées, des fèves et des pois
ainsl qu une coquile de noisetle ont pu êAe identrfiées.

seysseL hameau devens (.i.he NRAP)
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Celte phase de diagnostic archéologique â conceTné
divers quarUels des comrnunes de Sillingy et de a

Balme-de-Si lingy. L'opéralion s'inscrivat dâns le câdre
d'un projei de contournement de 'aggjomération de a

Balme-de-Sillingy (déviation de la RN 508). Le secteurse
situe dans le grand bass n molassique pré-a pin au pied

de la montagne de l\,4êndalâz (chêînon jlrrassien). La
combe est, quant à e le, constituée d'a lLrvions glâciâ res
et récentes Lemprise esl localisée sur un pied de ver
sant (coluvions el cônes de déjection de pelits torrents)
dominani légèrernent un ancien marais (479 m), s tué à
i'ouest de 'agglomérêtion et de la RN 508. La reconnais-
sance a porlé sur diverses parcelles d'une superficie de
64 2J0 .r A- lo'âl 89 sondàges en q-:nco_ce.
12104.62 .r,', sat3.2o/a de lemprise) ont été réa isés.

Les résultats de l'étude archéologique

Une occupaton hurnâlne du versant est envisageable
ou,dnL ld pelooe p olohrsro4qLe à rravers la n se en évi-
oence de oeu/ hori/o.s pédogénéisÀs q-i .orrespon-
dent probablement à un même pa léosol id entif és dans a
parUe la plus haute de l'emprise, à 'ouest.

Le versant, par ses alu-colluvions, el les alluvionne-
ments des rujsseaux finissent donc par avoir raison de lâ
lourbe. Ces colluvrons assez fines au déparl, dev ennent
cailouteuses à l'époque moderne (ou avant ?) suite aux
mult pLes débordements des deux torrents provenant du
versant ouest.

La découverte de quelques frâgments de tuiles et de
céramique dans les coluvions supérieures ndique que
cette occupat on peut éventuellernent se poursuivre plus
ha-. s(r e.ersonl d-râ'I là pe-ode gallo.ro'r_d ne.

Les résultats géomorphologiques

L'observation de La straligraphie permet de resttuer par
Ue lement l'évolution du pâysage. En effet, celle-cl juxta
pose deux stratigraphies : ce le du marâis ou plaine alu
viale (secleur sud) et ceLle dlr versant (secteur nord et
ouest) qu sernbleni se succéder. Les couches es plus
profondes sont formées de tourbe. Ce le-ciest surmontée
d'argiles de décanlalion alternant avec des dépôts d-.
sab es g s qui correspondent à Lrne phase fluvio-lacustre
due aux d fférents torrenls du secieur et en bordure
duquel se déve oppe un petit n veau d'occupation.

Acette phase succèdent, sur e versant, des alluv ons tor-
rentieles des cônes de déjectron de deux torrents, tantôt
grossières tantôt sous la forrne d'argiles imoneuses pro-
venant du versant s tué à I ouesl de 'opération. Enfin, les
I mons argi eux repérés sur la majeure part e de l empnse
correspondent, quant à eux, à des aliu coluvions à la
place des a luvions torrentielles dans les secleurs élo -
gnés des talwegs.

Dans un sondâge, un petit nveau protohistorique pré-

sente un foyer quadrangulaire et un irou de poteau asso-
ciés à des tessons de céramique, Une fosse pseudo-rec
tangulaire conb ée à l'aide d un !irnon-sabieLlx marron,
est caractérisée par des dimensions relatvement
modestes (1,06 m x 0,90 m), pouvant éventuellement
correspondre aux vesUges rna conservés d'ùn foyer
(présence de charbons de bois, de fragments de cérani
que peu nombreux et de galets chauffés). QLrelques tes
sons de céramique observés sur Ie n veau âulour de la

structure lors du décapage peuvent correspondre au sol
assoc é à cette dern ère. La dégradaUon des vestiges ne
permet cependant pas de restituer un éventue plan de
cabane.

Stéphane BLEU
INRAP

Cette opération de prospection âssortie de sondâges a
pour but dê documenter 'occupation humaine d'une
micro-région de la montagne alpine autour du col
d'Antêrne et de a montagne de Pormenâz. Dans une
zone encore peu connue sur le pan archéologique, il

s'agil de retrouver et de dêter des témoins des preniers
peuplements, afin d'aborder la dynamique chrono ogique
et vert cale du peuplement, â nsi que les évolutions des

systèmes éconorniques. Ces recherches s'lntègrent au
programme ANR Pygma ion (direcUon F. Arnaud CNRS
Edytem), dont le secteLrr d'Anterne Pormenaz constitue
l'une des qualre zones ateliers. Dans ce cadre, les étu-
des coordonnées des sédiments du lac d'Anlerne (F.

Arnaud et C. G uel-Covex Edytem), de remp issages de
tourb ères (F. Davd unv. Aix Marseile Cerege et C.
Delhon CNRS Cepam) et de séquences pédo-sédlmen-
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taires (J. Poulenard INRA Canle ) vont permetlre de
constituer uJ't robuste référentrê paléo-environnemental,
indispensab e pour contextualiser les données archéolo-
giques. Les premiers résu tals montrent une importante
poluUon au plomb au cours de l'Antiquité qui atteste d'ac-
trvtés liées alr iravail du métal à prox mité, ainsique d'rm-
portantes modifcations du couvert végétal à partir du
Bronze moyen.

surprennent par la rarelé des vestiges antiques et l'âb-
sence d élément protohistorique, surtout en regârd de la
dimension des supposées ence ntes. Lhypothèse d'un
sile 'ê'uge éd'ié a r co .r< d- Bas-f'rp re. no. ocrupê e_
permanence et raremenl utilsé, pourrait expliquer ces
particularités. Une tourb ère de basse altitude, partielle-
ment enfouie sous des co luvions de pente, a été repérée
sur le plateau est des Gures.

Le secteur cons déré a délà été parcouru en 2005 dans le
cadre d'un programme de prospection coordonné par M.
Oberkampi et J. Serralongue (SDA Haute-Savo e). S
aucun élément de chronologie n'a pu être apporté, ces
prem elS travaux ont révélé plusieurs struclures pastora-
les en pierres plus ou moins démantelées.

En atitude. les recherches se sont concentrées sur un
nombre inrité de secleurs. Les sondages en ple n air à
l'écart des sites visibles ou connus n'ont pas donné de
résultats. Cette êpproche extenslve resle incontournable
pour le p ateau d'Anterne où aucune structure ruinée de
type pâstoral n'a été observée.

La méthode rnise en oeuvre repaend en pêdie l'approche
développée à grande échelle de 2003 à 2007 âutour du
Pelilsaint Bernard : mutiplication des peUts sondages
rnanuels dans es secteuTs de piégeage séd menta re
(plats ou en légère cuvette), description systénatiqLre et
norma isée des séquences pédo-sédimentaires ho ocè-
nes. Toute la hauteur des versants est nvestiguée afin de
pe'1 etlre l'approcre d.s syslèmê< de 'ênlles sa <onn è-
res. Compte tenu de eur faible nombre, les structures en
pierres sont également abordées par lâ réalisaUon de
tranchées de sondage

Sur la montagne de Pormenaz les résultats archéologi-
ques acquis en altrtude durant la campagne 2008 pro
viennent de deux stês à structures apparentes : le
Laouchet et e Plane. Au Plane deux enc os subquadran
gulaires dune vingta ne de mètres de d amètre, sont
associés à pluseurs petts bàtiments ruinés dont l'un
nontre encore un loii de tavaillons incomplètement effon
dré. Les sondages ivrent peu d'nformations et présen-
tent généralement des séquênces peu d latées. Seul e
sondage 5 plaqué contre la paro extéreure de l'un des
bâUments a livré quelques éléments céramiques sub
contemporâ ns dans un niveau archéologique dont la
Ior ile n a pL e.re achevee en 2008. Le paysdge e_v'ron
nant ne révèle pas d'autres structures pour l'instant.

Les prospections préliminaires ont été déve oppées aux
alentours de Seryoz, et à partr du versant sud du co
d'Anterne sur les itinérarres de Plaine .loux à Alfred Wi ls,
de À/oède à Vily et sur les fancs nord'ouesl, nord el
nord-est de la montagne de Pormenaz. 43 sondages ont
été entrepris dont 2 sonl restés nachevés.

En basse alt tude, es sondages se sont concentrés sur le
site des Gures qu présentait les caractér stiques topogra-
phiques d'un rmportant site de hâutelrr (grande surface,
fortes défenses natureles et mplantâtion proôhe d'un axe
de communication important). Des murs êrasés de
grande largeur, pouvant appârten r à plusieurs enceintes
emboîlées y orlt été signalés depuis le XlXe s. Dans les
années 80, des ramassâqes à la suite d'un débroussa l-
lage ont livré un petrt ot de cérâmiques dLr Bas-Emp re et
un gros fragment de vase en plerre ollaire. 1B sondages
ont été effectués sur le plateau internrédialre situé dans lâ
moitié est du s te et 4 sondâqes sur le pointement sommi-
tal dans une série de bâtiments quâdrângulaires arasés.
Dans seulement quatre profils, il a été possible d'obser-
ver des niveaux archéologiqLres très pauvres, caracléri-
sés par un séd ment teinié de gris et par lâ présence de
p erres et de charbons de bo s. S'is ne sont vrarsembla-
blement pas tous contempora ns, les rares éiéments
mobilers recue lIs (petts fragments de fer rouillés sur le
plateau est et un tesson de cérâmique à revêtement argi-
eux sur le sommet) ne semb enl pas être ântérieurs à
'âge du Fer. une série de dates radiocarbones esl en
cours pour préciser le calage chtono ogique des n veaux
d'occupaiion observés. Les résulats de lannée 2008
n'apportent aucun élément poLrr la dataUon des murs.
De,, cordage< conplenênlâ1es sonL à p'evoi' pou'
achever l'évalLration du s;te, mais les premrers constats

Au Laouchet. devant labsence de réslrltâts de trois sôn-
dages en plein air, les recherches se sont concentrées
sur deux structures en pierres. nstallé sur le bord d'Lrn
petit plateau surmontant une tourbière, le Laouchet 2 se
présente comrne un bât ment de 5 mètres sur 7, flânqué
d'une cellule p us pette sur le flanc ouest et d une sorte
de petit abri indvduel du côté est, vraisemblablement
construit plus tardivement. Une tranchée pratiquée à tra-
vers un mur du bâtrment princ pal, montre une stratigra-
phie très s mple de mo ns d'un mètre d'éparsseLrr. Sur e
-ubst.âr rocheJ{ fortenenl altéré. o. obserle -n p'êm.êr
niveau archéolog que rnal conservé et quasi dépourvLr de
vestiges. Quelques fragments de méta rouilé semblent
écarter une datation antérieure à l'âge du Fer Cetle cou-
che est surmontée d'un dépôt nettement plLrs sombre et
plus graveleux, contenant parfo s des interstratifications
charbonneuses, qui est vraisemblablement lé à la der-
nière occupation de la structure. Un épais niveau de
démantèlement présentant d' mportantes traces d' ncen-
die surmonte les niveaux d'occupat on et llvre de rares
vestiges mobiliers. I s'agit de quelques éléments métall-
ques très fortement corrodés, d'une monnaie indéterm -
nable et d'un tesson à dégraissant m llimétrique très
altéré. La datation de la dernière phâse d'occupation
recouvre provisoirerrent un large intervale : du Moyen
Âge à la période moderne. Cette fourchette pourra être
précisée par des datations !C.
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Situé à une trenta ne de mètres p us à l'ouesi à lextré
mité d'un pelit promontoire, le Laouchet 5 est une accu
mulation de pierres à peine vis ble, en forme de fer à che-



val de 5 mètres de diamètre environ. Une coupe prati
quée à trâvers la structure rnontre qLre le niveau de pier-
res est mrnce et très fa blement enfoul. Un petit foyer à
pat en cours de datalion â été observé au centre de a
structure, associé à une fine couche grâvilonneuse qui
s'insère sous le nlveau de démantèlement de la couronne
de pie"e:. C. rype dê crruclLre rro-vê des compa éiso s
datées de la Protohistoire dans les Alpes du Sud. ll pour-
ra t s'agir d'un petit enclos ou d'Lrne câbâne de berger
Pluseurs autres structuTes en pierre extrênenrênt ara-
sées ont été repérées à proximité. Le Lâouchet présenle
donc une remarquab e concentrâtion de slructures en
peffes parfois extrêmement peu visibles dans e pay-
sage,

trois cas la présence d'au moins un lit de tourbe ntercalé
et recouvert de colluvions grossières ou d'alluvions tor-
rentie les et deux des séquences présentent erl outre une
récuffence des horizons de pédogenèse superficiels. S'il
êst encore tôt pour tirer des hypothèses générales de ces
quelques constats, 'observat on de récurrences entre es
profils et la présence d'éléments datables dans ces stra-
tigraphies offrent d intéressantes perspectives pour la
reconsLLUtion des évo'utio^s dJ payJagê ainsi qJe po-r
la datation des principales phases d'ncisions, lmporlante
pour évaluer la fiabihté des daies ''C obtenues sur les
mdLrorestes isiJi dei sédimenr: lau-stre5

Sur la quest on de lâ dynêmique pédo-sédimenla re ho o
cène, des séquences à so enfoui ont été observées en
basse comme en haute atilude, Des indlces de la pré
sence de sols brLrns fersiâlltiques peu marqués et assez
mâl conservés ont é1é rencontrés en fond de vallée aux
Gures. En allitude au-dessus de 1900 rn on ne Tetrouve
pas clairement les sols à horzons blanchis superficiels,
très fréquents dâns le secteur du Pet t-Saint-Bernard. Sur
substrat rnorâinique ou sur roches crsta ines (Le
Laouchet, Le P âne), les séquencês observées sont soit
fortement perturbées par es acUvrtés anthropiques, soit
tronqLrées et peu inforrnatves. Sur substrat calca re
recouvert de fins dépÔts de colluvions se développent des
cols pad,cu iers biea représe' .és dans uêrlai_er sÀquen
ces d'Anterne (Anterne 4, 5, el 10). On observe dans ces

La campagne 2009, prévue sur deux mols et une
semaine, aura pour objectif la poursuite des recherches
de lerrain avec le maintien d'une approche extens ve sur
l'ensemb e de â zone de d'étude et un trâvêll plus appro-
fondi dâns deux secleurs priortaires :

- les Gures, de rnan ère à achever lévaluation par sonda-
ges du sommei et du plateau ouest ; par a lleurs la topo-
graph e générale des structures et des carrières de pier-
res sêra réâlisée au GPS :

e Laouchet, afin de disposer d'une vision complète d'un
slte probab emenl pastorâ1, utiLisé sLrr une longue durée.

Pierre-Jérôme REY
Chercheur bénévole
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Situé en rve gauche du Petit-Lâc, e littoral communa de
Chens-suÊLéman est long d'environ 4750 m. ll est riche
en vestiges d'habltats du Néolithique récent/fna el de la
fn de l'âge dLr Bronze. Parmi ceux c, le gisement de
Tougues, dont la valeur patr moniale avait été dérnontrée
il y a une vingtaine d'années à 'occas on d'un sondage
subaquatique préalable à un projet portuaire, est proba-
bl.îent le gis.nenr d. ,.ir. periode le nie-, co. sen é
sur le pourtour léman que. ll contient encore des couches
organiques préservées sur 2700 m' et des p lolis sont
visibles sur près de 4000 m'z. Trols horizons strat graph '
ques ont lvré des rr1obiliers céram ques bien calés chro-
nologiquement par des dates dendrochrono oglques qu
ndlquent une durée mln male d'occupation du s te durant
plus de 210 ans, entre 1071 et 859 (ens.1 de 910 à

-859;ens.2de-1017à 962;ens3de 1071 à 1038).

Protégés luridiquement êu titre des IVlonuments
Historiques depuis octobre 1997, les vestiges palaftt-
ques de Tougues ne sont pas pour autant à l'âbri d'une
irrérnédiable destruct on. En effet, les aménagements lit-
toraux et pofiua res, l'abaissement du nrveau du lac es
années bissextles, la régress on des roselières, certai-
nes pratiques pla sancières, etc. modifent lê dynâmique
des courants sur les rives et accentuent l'éroson des
fonds faib ement immêrgés (profondeur moyenne du
grsement 2,9 m).

Par ailleurs, pour éva uer plus directement les processus
d érosion/sédimentêtion, les reconnaissances en plon
gée ont permis a vérification de 'intégrité des repères
posés sur le fond lors de la campagne de décembre
2006. A cette époque, v ngt-trois plaquettes reciangulai-
res rigides en PVC (dirrenslons 150 x 100 x 3 mm)
ava enl été mplantées suivant 'axe longitudinal du gise-
ment (tous Les 10 m, slrr les 170 m de longueur). Sur e

transect principa perpendicu aire au rivage, au centre du
g sement où des mob lers archéologiques sont visibles
sJr le so lê9 êpÀ,eq onr eté inpldnle- d. n a iè'e ;
mleux encêdrer les couches organrques qui affleurent
(lous es 5 m, sur 30 m à hauteur de I'ancien sondage).
Ces plaquettes étânt solidar sées aux tubes métalliques
fichés dans les sédiments, I était facie d'apprécler les
recouvrements ou les désensâblements.

Avec pour oblectif lévaLuation de ces dégradations, une
courte campagne d expertise a été réalisée du 25 mars
au 4 avril 2008. Au cours des travaux, un levé bathymé-
trlque détailé a été dressé par 'lnstitut Fore de Versoix
(GE) pour compléter létat inllial du secteur Afn d'aug-
rnenter la précision des TnesuTes réalsées avec un sonar
et un échosondeur à haute fréquence (200 kHz) jnstalés

sous une embarcation à fa b e tirant d'eau permettant la
navigation en zone côtère, l'acqursition des donnéês
bathÿmétriques â été faite avant la repousse des macro-
phvtes (lors de a câmpaqne de décembre 2006, a dou-
ceur climalique de I'hiver n'avait pas iait disparaître es
herbiers, ce qui n'âvat pas permls es relevés). Centrée

sùr l'emprise archéolog que, la zone couverte représenle
env ron 37 800 tr'z l27A x ruo m). La précision des car-
tes est de 15 cm sur a zone archéologique. On signalera
que les anciens axes, dont es sommets étaient matéria-
lsés par des tubes métalliques aissés en place à 'épo-
que du diagnostic et qui ont presque tous été retrouvés,
o_r so-vrde -é'érenue" à LeLte calog'dp'ie.

208

Pour permettre d'asslrrer de manière durable e suivi
conseryatoire de ces vestges, d'autres investigatons

CHENS-§UR.LEMAN
Lac Léman, Tougues

Pour cette première expertise, bien que réalisée seule-
ment quinze mois après l'lmplantat on des références (en
mars 2008, la période de baisse quadriennale n'était pas
terminée i le niveau minima avait été abaissé à lâ cote
371,45), 'éiat des ieux n'esl pas préoccupant mais
confrme cependant une cedaine mobilité des sédiments
de surface. Ainsi, sur le profil longitudinal (dans le sec
teur aval et au centre), cinq p aqueltes sonl égèrement
décollées du sol (de 3 à I rnm) et deux plaquettes sont
recouvertes de 2 à 3 mm de sables (secteurs aval et
amont); sur e profilhansversal, les deux pLaquettes les
p us au large sont aussi recouvertes par des sables (5
mm).



lannée 2012).

lVinistère de la
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Enfin, profltant de la réimplantation des axes de référence
en préalable à la cadographie, les plongeurs ont élargl le

I'aval du sondagê (105 pleux dans 4 triangles de 5 m de
côté, soit une densité importante de 2,42 pieu/m,). Dâns
ce secteur, 163 m2 sont ma ntenant topographiés (15
triangles / 355 pieux / densité 2,19 p eu pâr m2).
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Avec la tro slème année de fonclionnement du prolet col-
lectf de recherche, 'objectf central, réalser un blan
documentaire des ressoLlrces s liceuses (silex essentiel-
lement) en Rhône-Alpes (Bressy, 2006, 2007), s'est
trouvé enrichi par e développement de relations interré-
gionales. En effet, la table rcnde « Silex et territaircs pré-
historiques : Avancée des rccherches dans le Midi de la
Erarce » (Lattes, 13-15 juin 2008), co-organ sée par C.
Bressy et S. Grégo re, a perm s de réunir es personnes
mpliquées dâns des prograrnmes aux objectifs simiaires
pour la moité sud de â FTance.

tions de provenance fa tes par les auteurs ayant trouvé
dans leur corpus d'artéfacts des silex rapportés au
Lutét en de Laval.

Cette mênifestation a été 'occasion de dépasser es cl
vages régionaux, préalable indispensable à la mise en
évidence des mouvernents de nâtériaux sur de longues
d stances ou la confrontation des données sur les com
portements lés à l'acqu sition des matères prem ères
Ithques. Sur le plan méthodologique, une dynamique
d'harmonisation des méthodes de caractérisalion et des
outils descrptfs à l'échelle nationale a été amorcée.
Dans ce cadre, le PCR devrat jouer un rôe moteur
Parmi la cinquantaine de part cipants, le PCR éla t repré
senté par une dlzaine de mernbres. Ces dern ers ont pré,
senté des communications à caractère synthétque sur
les ressouTces régionales, méthodologique ou encore,
concernant les app ications archéo ogiques.

Les pr ncipaux volets du projet, prospect ons, ana yses,
études de séries archéologiques, bases de données et
dlffusion de linforrnation, ont été alirnentés de manière
inégale cette année Les prospections ont été poursuivies
essentiellement dans le domêine rhodanien de 'Ardèche
et de la Drôme, en relêlion avec l'étude des stes de
Payre et de âbri des Pêcheurs (travaux de P.

Fernandes). Une avancée intéressante cette année, sur
ia base de ces nouvelles prospect ons a concerné notâm-
ment la mise en évidence de l'ub quité faciologique des
sllex lutétiens type « Laval-SainlRoman » (30) (ca crètes
silcifiés). En effet, ce faciès a eté identifié sur les gîtes
d'Ellleux à Saint-lvontan (07) et du Pontet dans la zone
du Teil (07). Celte ubiquité remet en question es attribu-

N,4a s celte année de fonctionnement a été essentle le-
re_i rra ouép par lê orod,clo- o'Jne p,eriere syn-
thèse sur les gîtes de s lex régionaux sous a forme d'une
base de données. E le ntègre les lnformat ons dispon -

bles pour les lithothèques couvrant la région Rhône-
Alpes, ce les de Neuchâtel (prospect ons de J. Affo ter),
de 'lnstitut Do omieu à Grenoble (38), du Centre d'ar-
chéologie préhistorique de Vâlence (26) et du rnusée de
Préhisloire d'Orqnac (07). Cetle refonte a demandé un
important travai de vérifcation dê la loca isation et du
contexte géologique de chaque gîte qul n'est pas encore
achevé Ainsi, la base compte actuellernent 615 référen-
ces de gîtes de siex. Un des objectifs du PCR étail de
fâvorisêr la diffusion et de valorlser lâ masse d'informa-
tion d sponib e. Dans cette optique avait été créée en
2007, a plateJorme extranet collaborative Petrarch
(Bressy, 2007). La base de données dans son état actuel
â été m se en ligne sur Petrarch afin de permeltre un tra-
vail colleclif d'enrichrssement des références de gi1es.
En 2009, la plate{orme est accessible à une quarantaine
de co laboTateurs.
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Enfin, un SIG perrnet d'exp oiter les données géoréféren-
cées sur es gîtes. tlne première séne de cartes, présen
tant la répartition des gîtes par étage géo og que et par
lype de position (fig. 47), témoigne de 'état des connals-
sances actuelles sua es ressources siiceuses en Rhône-
Alpes. Ces cartes mettent en évrdence la polarté des for-
mations à silex au nveau réglonal : schématiquement,
jurassiques à 'ouest, crétacées à l'est. Cependant eles
dénoncent aussi un grand vide de connaissance dans un

Réseau de lithothèques
en Rhône.Alpes

Les analyses par rricroscope électron que à balayage
([i]EB) ont été nenées sur des échantilons des gîtes
drômois et ârdéchois. Sur des échant llons des mêmes
secteurs ont été inltiées des analyses rninéraLogiques
par spectroscopie infta-rouge.



secteur qui foTrne un vaste tranqle entre Va ence,
Roanne et Bourg-en-Bresse, soit une large paftie nord-
ouesl oe a egion. U' réequ librag. des Lo^nd;:sa_.es
sur la distribution des gÎtes devra être opéré en orientant
les prospect ons vers ces zones. Déjà p usieurs p stes de
recherches peuvenl être env sagées à court terme.

Céline BRESSY
UMR 6636, LAMPEA, Aix-en-Provence

cîtes à silex par positions

? lndétem'linée

o Primaire

* Secondaire

^ Secondaire multiple

r Sub-Primaire

câne dês gltes de s er en rhône apes par pôsill.r (Eo!ræ c Tuffery)
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Jallot,SenepâÉ2003 JALLOT(L ) eISENEPART(1.) .Ha.hes'maneaux etsla

le sud de a France De lobiet à La Èprêsênlalion /,
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srimâk 2003 sLMAK(1.) The Nerôniân and lhe h sloriæ struclureoJcuLlu
.alshins rrom M ddle Iô Upper Pâ âeolith c n Med leranean Frànôê J.rn./ of
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Slimak (dir)2003 SL MAK{L ) Àrûsarals el lenlo,es des.hasseu6 mous
téneisdèchàûp Gâh.1 A\e -Povênæ MMSH-Slimak L. Éd.,2003 432p.
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lLyon Orôme. sère. Haule-Savoie âgedu Brcnzel

Oumasy 2003: DUMASY (F) - Les édfces de spechc ê dâis le pâÿsâOe utuâin
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lices nultiptes e. Hêute s.vate : le ste d Eccôcnîtés Mùtâiltas lPtésilly) .- ]n :
Tôpa,hphie sacèe et itùets. Le cas d aventicùû capitate des Hetvètes 4.1és.tù
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cisr€rcenne de Léonce]17901320 les Câh/e6 de Léor.e/, n'20 2003.pp 53'
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lE) Lépâÿ€ (deuxiènê ûoilié du xxê s)de sâinl
Gngolph, lac Lémân (Hâute-Sâÿaie) Anhaeanaut.. 15 2AAS, p. 63-112.

Bêrmônl Montjôye (dE 2003 BELMONT (a ) MONTJOYE (de) (a ) Aux ori
gnes de ord.e des chanreux: Le monâslère d€s Ecoqles êl son dômânê.
À/.rêôlôqÈ, c5asepr 2003, p 56 64

Bouticôuri 2003: BourrcouRr (E ) Les ô §i* méd évâres dun€rechnrque
tle charpenre: la pourre armée. Archûlagie du Midi néiliévale,26 2AAS.p 145-

corârrr€rrê 2003 : CoLARDELLE tR) - Là ÿrue ét tê ûôn saiht Lêuênt de
G@nabte 2000 ên.,le ta.litian rrréraiæ Brepos luhhoul 2003 413p.+1
cdrom de planches. (Biblolhèquê dê Antiqüré rardive: rr).

Estiênnê 2003 : ÉsrrENNE (M. P) chàtéau\ nédÈÿâux dâns tes Babnnrê3
xe XVe sèc/es Lyon : ALPARA 2003 161 p. \Dacunents dAtchéalagle en
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Bruyère 2003 BRUYERE (J.) - Lolgarisrr'on des cr,rp.gr€s séglsiaÿes
Etùde sut te parc-"t|.îe dans tê ptar,€ du Foæu Mâsiêr sôiêôcês lêchiôôglê
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Bellon 2007 : BELLON (C ) Les témoignases du ôônme.ôê nédlerânêên à
Lyônàrâiiôdu1ê.ÂqêduFs rr: LesPha.éens vus.1e Lyonetd ailteus :Attes
du coroque orsanisé prr e c€nte Jacob Spôn Lyôn Br êtin archéalogique,ÿal
33 Pârs CIHS,2007 p. 11-21.

Caillet2003: CA LLET (t4 ) L,é pêtais éptsc.patdé Dtè
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dâns tè Sud Est dê /, F/âr.é lhèse LJnrÿ CâudêAernard Lyôn Desayê 2007 DESAYE (H ) fécrilure des nsqprons romaiôÊs : Rôyàns,
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Dumoulin 2003 DU[,rouL N (F) - La.é€n]q!e des Ségrsi.ÿes dr,,,e siè./e
Les Phocéêns, vus dê Lyôn el d'ailleurs, Aôt€s du oloque organsé par le
Cenrre Jacob Spon. Lyon Bùtletin aîhéotasiq@ ÿat 33, Pâ s, CTHS,2007 2r5

Estiennê2003 ESTTENNE (Th ) - Châteaux né,liévau\ dans le. Baûnnies Xe-
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chéat.ste en Rhôn-. Alp,.s el en AùveQne)

Lêvêâu 2007 LEVEAU (Ph ). - Le ré9 emenl du campus pecu.rus d Ax les
Bains. /r: DALASON Ju e (ed) Espêces èt pôuvôts dâns lAnùqùité de
t'Anatahe à tâ Gaùtè. Hann.ge à BenafttRénry Grenoble, CRH PA, 2007, p

405-414 (Les cah,ers du CRHIP,4)

Pechoux2003: PEcHoUx (L ) L,éssanctLatresdê Fénphéhê ùtbâth,êêh Gêù|e
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Chronoloqie I3J3?:i'ffigiE§rffi3'

BRO

CONT

FER

HIVlA

IND

I\44

N,1ES

[/oD
NEO

À,1U LTI

Age du Bronze

Contempora n

Age du Fer

Antiquité

Haut l\,4oyen Age

lndéterminé

[,4oyen Age

I\.4éso ithique

N,4oderne

Néo ithique

Paléo ithique

l\,4ult pérlode

lnstitut National de recherches archéologiques

préventives

Association

Autre

Bénévole

Centre National de la recherche scientifique

Collectivité lerritoria e

Education nationale

Equ pe de recherche associée au CNRS

I\,4iarslère de a Cullure el de la Cornm-nrcalion

I\,4usée

Opérateur privé

Service Régional de lArchéologie

Ense gnement supér eur

ASS

AUT

BEN

CNR

coL
EDU

ERA

N4CC

N,4US

PRIV

SRA

SUP

Nature de I'opération

SD

OPD

OPP

oPt

PCR

PTA

RE

SP

SU

l\ilH

Sondage

Opération de diagnostic

Fouile programmée annue le

Fouille programmée pluriannuelle

Opérat on de préparation d'une publication

Opération de prospection nventaire diachronique

Ptospection aérienne

Projet collectf de recherche

Prospection thématique annuel e

Prospection thématique p ur annuelle

Relevé d'art ruprestre

Fouille prévent ve

Fouille prévent ve d'urgence

Surve llance archéolog que dans le cadre des

travaux conduils par le seryrce de la Conserva-

tion des monuments historiques
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Du Paléolithiq ue au Mésolithique

Liste des programmes de recherches nationaux

I r,,un,",o,r"

1 : Gisenents pa éontologiques avec ou sans indices de
présence humaine

14 : Approches spatiales, interactions, homme/mi ieu

15 : Les formes de l'habitat

2 Les premières occupations paléo ithique (contempo-
ra nes ou antérieures au stade sotopique g > 300 000
ans )

16 : Le monde des morts, nécropoles et cu tures asso-
crés

3 : Les peuplemenis néandertalens s. (stades sotopi-
ques I à 4: 300 000 à 40 000 ans; Paléolithique
moyen L s.) 18 : Approfondissement des chrono ogies (absolues et

relatives)

4 : Dern ers Néandertaliens et prem ers Hono sap ens
sapiens (Châtelperronier, Aurignacien ancien)

17 : Sanctuaires, rites pub ics et domestiques

Périodes historiques

7 : I\/lagdalén en, Epigraveltien

8: La În du Paléollthique

5 : Développement des cullures âurignaciennes et gra-
vettiennes

6 : Solutréen, Badegoulien et prérnices du I\,'lagdalénien
(cu lures contemporaines du rnaxinrurr de froid du
Dernier Glac aire)

19 : Le fait urbain

20 : Espace rural, peuplernent et productions agricoles
aux époques ga lo-ronaines, médiévale et moderne

21 : Architecture monumentale gal o-romalne

22 : Lieux de cultes et praliques rtuelles gallo-romains

23 : Etabiissements re igieux et nécropoles depuis la 1n
de l'Antiquité : orig ne, évolution, fonctions

24 : Nêissance, évolution et fonctons du château médiâ
val

9 i Lart paléo ithiqLre et épipâléollthique (art pariétal,
rupestre, mobil er, sculptLrre, modelage, parure...)

10 : Le [,4éso]ithique

Le Néolithique

Histoire des techniques

25 i Histoire des techniques, de la Protohlstoire au
XVll e s. et archéologie industrie le

13 : Processus de l'évolution, du NéoLithique à 'âge du
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26 : Culture matér e le, de l'Antiquité aux Temps moder

'11 : Apparition du Néolthrque et du Néo ithique ancien

12 i Le Néolithique : habitats, sépultures, productions,
échanges



Réseau des communications
aménagements portuaires
et archéologie navale Thèmes diachroniques

27 : Le réseau des commun cations : volês lerrestres et
vo es d'eau

28 : Aménagements poiruaires et commerce rnartime

29 : Archéolog e nava e

30 r L'art postglaciaire (hors 4,4ésolilhique)

31 :AnthropisâUon et aménagement des mileux durant
l'Holocène (paléoenvironnement et géoarchéologie)

32 : L'Outre mer

lndex topographique

Alixan 61

Annecy-le-Vieux 192

Anse 145, 147, 149

Balbigny 1T9
Bêlley 21.23
Bessans 184
Bonson 122
Bourg-lês-Valence 61
Bourg"en-Bresse 23
Bourgôin-Jalliêu
Bozel '175

Erison-Saintlnnocent'177
Châbrillan 62
Chalainlê-Comtal 123
Châlain-d'Uzore 135
Chambéon 123
chanbéry 177,178
Chaponost 150

Château-Gaillard 25
Chens'sur-Léman 194 208
Condorcel 63
Crest 64
Crottet 25

Dardilly 150

Détrier 180
Die 64
Dingy-Sainl.Clair 196
Divonne-les-Aains 27
FeuÉ 124, 125, 126, 127, 128

Gilly-sur-lsèrê 181

Grenoblê 94, 95, 96
Gresse-en-Vêrcôrs 96
Grieses 27
Grospierres 42
Huez 98
lzetnote 29

La-Balme-de-Silljngy 205
Lâ.Côte-Saint-André
La Tronche T00

Les-Granges-Gontardes 66

Livron-sur-Drôme 66
Loriol-sur-Drôme 67
Luriecq T35
Lyon 159 à 169

Iuassongy 196
lMetz-Tessy 196
Ivloirâns 100
[4ontagnieu 30
Iÿlontagny -les- Lanches 2002
llontbonnot.Saint.Martin 101
Mo:rtbrison-lvloingt 1 28
Montélimar 68, 70, 71, 72
Montverdun 135
Musièges 197
Nyons 72

Poncins 128
Publier 199
Rencurel 102
Replônges 25
Revel-Tourdan 102, 104
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Riorges '129

Sail-sous-Couzan 130
Saillans 74
Saint.Alban-Auriolles 43
Saint-Bauzile 43
Saint-Chamond 130
SâintGeorges-de-Reneins T 57
Saint-Germain-sur-l'Arbresle 141
SaintGervais- les'Bains 200
Saint-Jean-d'Ardières 151
SaintJêanle-Vieux 31

Saint-Joseph 131
SaintLâurent.d'Agny 152
Saint-Laurent.la-Conche 132
saintlvladin-d'ardèche 53, 54
Saint-[Iarcellin'en-Forez 122
Saint.Martin-d'Ardèche 46, 53, 54
SainnPaul-Trois-Châteaux 74, 76, 86
Saint.Paul-d'Uzore 139
SainnPie.re-de-Curtille 185

Saint-Priest 153
Saint-Roman 76
Saint-Vincent.dê-Mêrcuze 1 04
Saint-Vulbas 32
Sâinte-colombê 153
Sassenage 105
Sauzet 77
Seez 183
Sêynod 202
Seyssel 203
Sillingy 205
Sury-le"Comtal122
Valence 78, 79 83,
Vallon-Pont'd'Arc 47 49

Vienne 107, 108, 109
Villârs-les-Dombes 33
Villefranche-s ur-Saône 'l 57
Villêtte-d'Anthon 109

lndex chronologique

Pâléolithiquê : 43, 46 47 53, 61, 68, 76 197

Mésolithique:96

Néolithique : 31, 32, 47, 54, 61, 67, 6A 72, 77, 123 1 32, 1 41.
167, 168, 175,208

Moyen Age : 23, 33, 4T, 42, 47 61 64, 66, 64, 70, 72, 76, 7 8
93,95,96,98, 100, 101, 102, 'r07 109, 119, 124, T30, T41, T45,
147, 1 54, 155, 162. 177, 178, 191, 192, 193, 1 96 200

Haut lloyen Agê : 42 43, 109, 203

Bâs-Moyen Age : 64, T59

Epoque Contemporaine : 78, 1O1, 119, 124, 162

Age du Bronze : 23, 25 27,41,66 67,74,79,84, 100, 109
111 123, 127, 132, 167, 164. 169, 175, 177, 192, 193, 194, 242.
245,248

Epoquê lÿloderne :23 65,94, 126, 141 155, 159, 162, 177,
178, 193 196,200

Age du Fei:23,25,27,30,41,47 66.79,84 '100, 102, 109
111'119,123 126, 124, 14'1, 164, 245

Antiquité 21, 23, 25, 29, 31, 32, 36 41, 42, 43, 47, 61, 62, 63
64,66 67,72,74,76,77,77,79,86,95,96, 102, 104, 107, 108
1A9, 119, 122, 123, 124, 126, 121, 128, 129, 13A, 131, 132, 145,
147,149,150 152,153,161,166,167,169,180 181 182 183
T9T, 192, 193, 196,203,205
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ConseNâlrce Égiona e de 'Archéo ogie

A'Jjonlà la ConseÈalrce ré9onale de Archéolog e

Hsiore, Geslcton scientfique de Ardè.he

CônseN:trôe du Pax m. ne H slo rc Gesli.n s.enlifque de ra sâvoie

H slô rê, Gêsriôô scênrilqùê du Rhône et du nô.d dê rsèrê

Préh'store Geslon scienliqùe de A n

Préhisto re, Proorammâlon et s€créIâral C RA

FRANCOISE OT MIRET Luc H slo re, Geslion scenlirque de Lyon €t son ags omâarion lcEnd Lyon)

GA DON-BUNUEL Mare-Agnès

Préh sto re Geslon scenlfque de lArdèche et de a Orôme

H slo re. Geslôô sô enllque de sère el de Sa nt.Roma n.en-Ga

H srolre, Gest on scenrrique de a l-laure-Savo e

H slone ôarle ar.héolsique An SêvoeètHêulesâvoè

H slone geslon s.ientfque 
'le 

a Drôme

THoLLON POMMEROLChTTne

Techii.ienne de.e.herche Oépôts mob lle6 el archves de fou es

Oépôts, mob li€§ el archives d€ fou es, suvide a conformilé des

Sêûélâ re dê dô.umenlâliôn

Ceiue éd lion, PAO et difius on

Côôrdlnâtoi dê nstrucliôn dês des doss ers d ar.héo.g e préveilve

Coordinaton de nstrudo. des des doss€rs darchéoog e préÿenlve

Gesli.n des céd ts er redevan.e

aôhêvê d ûprimer sur rês prêsses de nmprmê ê cHrRAl 42540 sarnr Jusr-ia-Pêndùe
Dépôl égallanÿier 2010. N' 200912 0173
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ConseNâteur du Paùmo ne

Hslore, Geslion scenlifque de La Lore

Cade archéo ogique. Ardèche. Drôme cartographie

Cade archéo ogique, Allèche, Drôme carographie

Dôcumenlâliôn, dfluson celu e éd Iôn
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