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L'année 2006 a été marquée par des avancées signifl-
calives de la recherche sur les Néandertaliens et les
induslries moustériennes, avec La poursuite des travaux
sur tro s gisements - en Ardèche, la grotte de Payre à
Rompon, dêns la Drôme, la grotte [,4andrin à
Malataverne et le site de pleln a r de lvaumuye à Saint-
Roman - êinsi que celle de la prospection thématique
avec sondages sur le thème de La lin du Pléistacène
moyen et du début du Pléistacèûe final
de ]a moyenne vallée du Rhôûe.

La publication du site de Payre (lUarie-Hélène À,4oncel),

à laquelle était exclusivement consacrée le progrâmme
2003-2006, est en voe d'achèvement puisque e
manuscrit a été remis au Bulletln de la Société
Préhistaique de Fnnce. Un des intérêts majeurs de ce
gisernent du Paléolithique moyen ancien (OlS 7 à 5)
réside dans la possibilité d'observer et de caractériser,
ave. une l^aLle résoluL,on, des halles sêisor nieres
durant la fin du Pléistocène moyen et le débul du
Pléistocène supérieur, d'autant que es données sur les
occupations antérieures à l'OlS 5 ne sonl pas légion
dans le rnoyenne vallée du Rhône.

A la grotte l\randrin (Paléolithique moyen récent ; 52
00035 000 ans), la recherche sarticule désormais
autour des nouvelles problérnatiques portant sur les der-
nières soc étés néandertaliennes en France méd terra-
néenne er la t.ansitio_ avec le Paléolithique s.périeJr
(Ludovic Slimak). La fouille de cette ânnée a permis de
recueillir un rnatériel extrêmement abondant et de quali-
té (silex et os) parmr lequel on relèvera la présence de
fragments osseux humains brûlés et l'existence d'une
industrie de l'os.

r Paléolithique moyen

La fourlle en couls à N,4aumuye (Sébastien Bernard
Guelle) est toute orientée vers l'identrfication des limites
du gisement et a confirmation de son potentie archéo-
logique, probablement important el bien conservé. Les
premiers résultats semblent témoigner d'une occupation
unique, ce qui en fait un site majeur pour a compréhen-
sion des établissements mouslériens de pleln air (non
encore daté ; În O1S 5 - début OIS 4 probable).

lransition entre Pléistocène moyen et supérieur (lvlarie-
Hélène IMoncel), motivée entre autres par des lacunes
chronologiques, s est donné pour oblectif de réviser 1e

cadre chronologique et biostratigraphique des gise-
ments (Ranc du Pointu n' 2, Le Figuier, abr des
Pêcheurs, Baurne Fland n...). Un sondage réalisé cette
année devant l abri du l\,4aras de Sa nll\,4artin-
d'Ardèche, déjà abordé dans les années 1940 à 1960
par René Gilles et Jean Combier, a mis en évrdence
l'existence, à la base de la séquence, d'un premier
niveau d'occupation très riche caractérisé par une indus-
lri. à débilagec discolde et Lêvallois (lVourré-ie^ moye'r
et récent) ainsl que par l'usaqe du feu-

r Paléolilhique supérieur

Ceite année se sont poursuivies les études pluridiscipl!
naires, en vue de leur publicaton, des siles paléoli-
thiques du Saut du Perron (Loire) fouilés par Jean
Combier et Jean Louis Porte de 1977 à 1983. avant lê
mise en eau du barrage de Vilierest. Pour le slte gravel
tien de plein air de la Vigne Brun, après a sortie d'une
première monographie consacrée à l'unité KL 19
(N,4ahaut Digan) et létude, à titre de test, de l'unlté OP 10

IPCR La Vigne Brun - Étude d'un campement gravettien
de plein ai\ d r. Jean-Pierre Bracco et Jean Cornbier),
l'analyse a été étendue à I'ensemble des lérnoins
archéologiques sur toute la suaface de la fouille, -on par-
liculier i'éconornie de l'utiisation du silex et l'organisa-
iion chrono-spatiale du campement. Quant au grsement
magdalénien de lâ Goutte Roffat (N,4ahaut Digan),
exceptionnel par l'abondance de ses industfles, mas
aussr par la présence d'ceuvres d'art, la conservation de
structures anthropiques (fosses et foyers) et la puissan-
ce des dépôts, le réexamen des industries a permis de
réactualiser les données. Le mânuscrit est maintenant
en cours de rédaction et de mise au net des lllustrations.

L'essentiel de l'activité sur la grotte Chauvet de Vallon-
Dont d A.c (dir. Jean 

^,4 

c4el Genesie) a ête uonsa(re à
la rédaclion d'un rapport de synthèse portant sur les dix
campagnes précédentes.

r Mésolithique

À Mably (Loire), des sondages pratiqués route de
Bonvert (Jean-[,,lichel Treffort), sur l'emprise d'une iutu-La prospection thématique débr.rtée l'an dernier sur a

Résultats scientifiques significatifs



re plate-forme de stockage agroalimentaire (4,5 ha), ont
révélé une station mésolithique de plein air caractérisée
par des vestiges lilhiques abondants et des concentra-
tions charbonneuses. Le site a fail l'objetde mesures de
préservation.

A Vallon-Pont d Arc (Ardèche), la fouille du site de plein
air détecté en 2004-20û5 au lieu-dit La l\/athe (Sylvie
Sâintot) a révélé deux niveaux d'occupations stratifiés
du Néolithique final de tradition Ferrjère. Le première
présente un emplerrement rectangulaire associé à plu-
sieurs foyers, aux témoins d'une activilé de fabrication
de meules (ébauches, bouchârdes) et à une fosse dépo-
tok. Le second, qLri pêraît un peu plus récent, consiste
en -ne caba-e sur calagês avec foyer. accornpâgrée
d'autres slructures plus difficilement interprétables (un
lrou de poteau. queiq-es.âlâqêq ei dês loye's emoiel
rés).

Plusieurs opérations d'archéologie préventive dans la
moyenne vallée du Rhône ont cette ânnée considéra-
blement enrichi le corpus des connaissances sur cette
période, en particulier sur les établissements de plein air
documentant le processus de colonisation de l'axe rho-
danien. Dans la plaine de Vaise à Lyon (5e), une opérauon de

diagnostic au 31 rue Gorge'de-Loup a livré des indices
d'occupation du Néolithlque lnal (foyer, fosse, fossé,
fragment de poignard de type pressignien) qui élargis-
sent I'aire d'occupation de la plaine à cette période.

r Néolithique

En rive d.oite du Rhône, à Peaugres (Ardèche), leu-dit
Gurin, c'est un ensemble de deux groupes de foyers
excaves du Néolilhique 'noyen préco{ e accompagrés
de vaisselle, de matériel de mouture et d'éclats lamellai-
res qui a été mis en évidence (Vincenl Georges).

Dans l'Ain, les recherches en cours sur le site de hau-
teurde Roche Noire à lvontagnieu (Jea n -l\,4lchel Treffort)
ont révélé les soubassements d'une construction de
type alpin sur sablière basse (pan de bois ou b/ockbau),
datée de l'âge du Bronze moyen.

En rive gauche du Rhône, à Pleflelatte (Drôme), deux
diagnostics archéologiques réalisés aux lieux-dits es
Tomples et les l\,4alalonnes Daudel (Eric Thévenin) ont
mis au jour des niveaux d'occupations en plein air dLr

Néolithique ancien (Cardial récent) parmi lesquels de
nombreux foyers à pierres chauffées (respectivemenl 23
et 17) qui confirment la présence d'un habitat important
qui pourrait dépasser les 3 hectares, Ces vesliges
représentent sans doute la sulte du site voisin des
Ivlalalonnes fouillé en 1996lors de la construction de la
ligne TGV l\/éditerranée, qui avait déjà livré 72 foyers
similaires, ce qui en fait un ensemble sans précédent
pour le Néolithique ancien de la région.

À À,4ontélimâr (Drôme) se sont poursuivies les opéra-
tions de fouilles sur lâ ZAC des Portes de Provence qul
ont porté sur la suite des célèbres sltes néolthlques
chasséens du Gournier, de Daurelle et de Fortuneau
explorés dès la fin des années 80 par A. Beeching et
son équipe. Pour la moyenne vallée du Rhône, ils repré-
sentent l'un des râres cas connus de très vâstes éta-
blissements en terrasse où l'étude des formes de l'habi-
tat chasséen, des pratiques fu]îéraires ei cultuelles et
des rnobiliers pei.rl bénéficier de données d versifiées et
de grande qua ité. Sur la future ZAC, la fouille de lâ pre-
mière tranche du projet (Jean-À,4ichel Treffort) a mis au

lour, sur environ 16 hectares, un ensemble exceptionnel
de plus de soixante-dix fosses à pierres chauffées,
regroupées en batteries alignées à l'écart des espaces
habités, qui posent la question de leur usage : secteur
d'activité artisanale ou, plus probablement, espace de
prâlrques cuhna res comnunaulaire< de type réréno-
niel ? Pour sa part, la fouile de l'emprise des voines à
Fortuneau, sur p us de 12 hectares (Frédéric Cordieo,
difficile en raison du caractère linéaire des zones d'étLr-
de, a mis en évidence une répartiUon spatiale des struc-
tures en plusieurs regroupements pouvant correspond-
re à des lonctions différentes : habitat, actvlés domes-
tiques, stockage, puits, élevage...

aAge du Bronze

En lsère, en cornplément des recherches menées
depuis 1978 sur le village rninier médiévalde Brandes à
l'Alpe d'Huez (l\,4arie-Chrlstine Bailly-l\,4aîhe), une cam-
pagne de prospections menée dans le massif des
Rousses a abouti à la localisation de plus de vingt-cinq
sites d'extraction de minerai dont quatre se sont révélés
remonler à l'âge du Bronze ancien, ce qui était inatten-
du

Toujours dans ce déparlement, de nouveaux sites de
cette période ont été détectés lors d'opérations de dia-
gnostic. À Ambronay, des sondages sur un projet d'ex-
tension de carrière (Jean-Clêude Ozanne) ont mis en
évidence une occupation de plein air de la fin de l'âge du
Bronze moyen (XVe siècle avant notre ère) qui pourrail
dppoler de p'ecreJx complénenls dâns rrne Tone où.
comme dans tout le Jura et les Alpes du Nord, les occu-
paiions du Bronze moyen sont particulièrement mal
connues. ÀAmbutrix, une secondê phase de diagnos-
tic sur un lotissement (Catherine Bellon) a confirmé la
présence d'une occupation de l'âge du Bronze finâl 3b
au pied d'une butte mora nique : un fossé, des calages
de poteaux el un lour à pierres chauffées évoquent un
habitat. À Culoz enln, sur le mont Juqeant, a été confir-
méê (Eric Thévenin) la présence d'un important habitat
de hauleur fortifié, établi à l'âge du Bronze final et .éoc-
cupé à la fin de la période gaulolse (Tène fnale), qui

avail été détecté en 2003 (Jeân-Nlichel Trefiort).
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Une fouille préventive (Christine Ronco) réalisée à

Châteauneuf-du-Rhône (Drôme), au lieu-dit La
l\,4aladrerie, a permis lê découverte de 43 structures à
pierres chauffées datées de la fin de l'âge du Bronze
dont 17 ont pu être intégralement étudiées. De forme
rectangulaire à angles arrondis et fond plat, elles sont



disposées en deux âlignements parallèles discontinus
qui dépassent les 100 m, représentant ainsi la plus belle
série connue de ce type pour cette pérlode.

À Feurs (Loire), trois opérations de fouilles préventives
ont fournr des résultats qui repoussent, au nord et au
sud, les limites jusqu'ici reconnues de 'anUque Fo,../m
Segus/êvorum dont la superficie est mêinlenant estimée
à 95 ha au lieu de 85.Des opérations subaquatiques d'évaluation (André

I\,4ârguet et Yves Billaud) ont été conduites dans e lac
du Bourget, à Conjux et à Chindrreux (Savoie), sur les
stations de l'âge du Bronze, dans le cadre du projel
d'inscription au Patrimorne [/ondial de I'Humanité des
lacs des Alpes du Nord. Ces opérations se poursuivront
en 2007 et concerneront le nord du lac.

Dans le neuvième arrondissement de Lyon, des fouilles
préventives conduites aux 26-28 de la rue Joannes-
Carret sur le site des Chals Beaucâirois (Armand
Desbat) ont révélé une histoire plus riche que ne le lais-
sart supposer le diagnostic réalisé en 2005. Les diffé
rents vestiges traduisenl Llne occupation depuis le
Néolithlquejusqu'à l'Epoque moderne. La découverte la
plus surprenafte concerne a période gauloise : quatre
tombes sous tumulus, arnénagées sur une légère émi
nence, comportaieni une chambre funéraire en bois
assembiée avec des clous. La plus anclenne a livré les
resies de trois indlv dus, tandis que les trois autres n'a-
britaient qu'une seule inhumation. De nombreuses
offrandes animales accompagnaienl les défunts. Elles
étaient constitLrées d'animaux entiers ûusqu'à neuf par
tombe), pour la plupart des mâles (bceuf, bélier, bouc,
crevâ1. aocho_ eI c-ien) ; les oflraroes cérarriques se
limitâjenl en revanche à trois ou quate vases modelés
dont le type permel de situer l'installation de lâ nécropo-
le au tout début du lle siècle av. J.-C. Lâ richesse des
offrandes animales. tout comme la slructure des tom-
bes, pour lesquelles on ne connaît aucun parallèle en
Gaule, confèrent à cette découverte un caractère remar-
quable.

t Antiquité

Une opération de sauvetage, menée à Beau ieu
(Ardèche) au lieu-dit La Devèze (Nicolas Clément),
après un pillage, par des fouilleurs clandestins munrs de
détecteurs de mélaux, d'un dépôt monétaire de folrs du
Bas-Empire accornpagné d'un glalve et d'un plat en
bronze, a mis au jour une padie d'un bâtiment agricole
occupé aux lle - llle siècles qui a livré un mobilier inté-
ressant et dans les ruines duquel avait été caché le
dépôt.

À Châteauneuf-du Rhône (Drôme), une évaluation
archéolog que (Anne-Claude Rémy) du projet de lotis
sement du Clos du Palais (2,8 ha) a mis en évidence,
non loin de la srande villa antique du Palais étudiée
récemmenl par Jean-Claude Béal, 'exislence de vesli
ges remonlant à l'AnUquité tardlve (lve-Ve siècles). ll
s'agit d'un habitat rural, associé à un artisanal et à un
parcellaire agrico e, qui livre un mobilier abondant (céra-
miques, verre, monnaies, objets métalliques, faune,
fragments de creusets et nodules de verre fondu).

Au nord, route de Salvizinet à la Garenne, la fouille
(Sylvain Motte) a porté sur des vestiges de bâtiments
antiques attestant quatre phases principales d'occupa-
tion marquées par un abandon et trois reconstructions.
Après une occupaUon relativement coude durant le ler
siècle, caractérisée principalement par un niveau de ciÊ
culation, le site est abandonné puis réoccupé à partir du
milieu du lle siècle jusqu'au milieu du llle. Durant ces
dern ères phases, trois ensembles architecturaux se
succèdent : le secteur se structure d'abord avec l'ins-
tallation de bâtiments ; par la suite, ceux-ci sont détrults
el reconstruits par deux fois ; au llle siècle, le plan de
ces vestiges évoque fortement celui d'une trâme urbai-
ne avec une voie aménagée entte deux ensembles
bâtis.

À 450 m au sud du forum, aux 45-47 rue de Verdun, a
été mis au jour (Sébastien Freudiger) un îlot urbain déll-
milé à l'est par le cardo lV, et au nord par un
decumanus identilé en 1999. Les vestiges les plus
anciens, datés de la première moitlé du ler siècle de
notre ère, correspondent à un coniexte d'habitai. Puis
vers la fin du siècle, une forte densification des cons-
truciions se constate au nord-ouest tandis qu'au sud-est
sont aménagés des bâssins alirnentés par une canalj-
salion. De nouveaux réaménagements interviennenl
vraisemblablement à lâ fin du lle siècle (construction
dê aouveaux bâlimênls e_ abandon des bass ns au pro-
fit d'un puits). Le secteur est abandonné au llle siècle el
sans doute voué à une activité agricole-

Au 8 rue Edgard Quinet (Daniel Frascone), il s'agii d'un
qlrartier artisanal organisé autour d'une voje respectani
Iorientation de la trame urbaine- ll comporte notamment
un grand bâtiment à poteaux, ouvert sur la rue (ler siè-
cle a- TilieJ du lle) el.dent.'ié comme ure négissêrie.

Dans le Rhône, une série d'interventrons préventives a
permis de recueillir des données cornplémentaires sur
deux des aqueducs antiques qui alimentaient Lyon, à
Chaponost, les Viollières (Jean'René Le Nézet) et à
I\,4ornant, chemin de I'Orémus (Cécile Ramponi el
Catherine Coquidé) pour l'aqueduc du Gier, età Dardilly,
chemin du Dodin (Cécile Ramponi) pour celui de la
Brévenne.

À Anse sur la ZAC de la Citadelle au nord de la ville
antique d'Asa Paulini, une première phase de fouille
(Catherine Coquidé) portant sur une série de projet
immobiliers a mis au jour une occupation continue cou-
vrant toute la période antique, depuis la 1n du ler siècle
avant J.-C. jusqu'au lve siècle après. ll s'agit, semble-t-
il, de bâtiments techniques avec des cours ou des aires
de siockage, desservis par une voirie en relâtion avec La

voie de l'Océan établie parAgrippa peu avant notre ère.
Asa Paallrl n'était jusq u'ici connue comme étape routiè-
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re que par I'itinéraire d'Antonin daté du ille siècle, dont
elle constitue la première étape en quilJ.ant Lugclunum
vers le nord. Ces résultats révèlent donc une implanta-
tion beaucoup p us précoce qu'on ne e supposa t jus-
qu'ici-.

ouest de la nve actueLle, les données sont quasi inexis-
tantes sur la ligne du rivage à cette époque et sur les
relations qu'entretenaient les Ga lo-romains avec e lac.
Cette découverte permettra de corrprendre les aclivités
développées par les rlverains à proximité du lac.

Dans le 1er arrondissement de Lyon, rue des Chartreux
sur la colline de la Croix-Rousse, un segment de voie
fruste bordée d'une nécropole a été étudiée sur près de
quaranle mètres (Thierry Argant). Enigmatique est a

découverle, au sein de cette nécropole, d'une grande
fosse enclose rassemblant les restes cl'une trentaine
d'humains associés à ceux danimaux (équidés, lion,
ours et chien).

À Sainte-Colornbe et à SainlRomain en Gal, une opé-
ration archéologique menée place Aristde Briand
(Sophie Nourissat) a atlesté la présence d'un grand
portique, se développant a! sud du complexe thermal
du Pa ais du I\,4iroir et clôlurant un vaste espace (pales-
1re ?). En l'absence de mobilier, la datation de ces ves-
liges est induite par celle de La construction du portique
Nord du Palais du N4iroir, vers 50-70 ap. J.-C.

À Annecy le Vieux, deux campâgnes de dragnostic pré-
alables à un projet de lotissement au lieu-dit Sur les Bois
(T.anr h Gabayeu o^t n iù e_ évideqce là prêsencê. clrr
p us de 2400 m', des vestiges d'un ate ier de tuiiers
antique comportant au moins deux fou§ circu aires dont
un de dlmensions cons dérables (plus de 5 m), ainsique
de nombreuses fosses (stockage ou décantauon d'ârgi-
le, dépoloirs de ratés de cuisson...). Ce site, qui sera
fouiLlé en 2007, vient s'ajouter aLl ôorpus Limité des ate-
liers de tuiliers, rarement louilés sur de vastes surfaces
et parmi esquels les fours circulaires de grandes dimen-
slons sont extrêmement rares.

r Moyen Age

À Fareins (Ain), une foLrille préventive (Tony Silvino) sur
le futur lolissement de la Gravlère (13 ha) a porlé sur
une succession d'occupations gauoise, antique et
médiévale. Pour cette dernière pérode, il sagit d'un
hâbitat isolé des Xe -Xllle siècles. sltué en haut d un
versant, représenté par un ensemble de trous de
poteaux êt de fosses associé à deux batteries de trois
fours domestques en cloche (fours à pain ?) très ben
conseryés.

À Charavines (lsère) s'est poursuivie l'étude de la rési-
dence aristocratique de Colletières (Eric Verdel), portant
cette année sur les rnodalités de construction et l'évolu-
tion du bâtiment I et de I'enceinte. Parmi le mobilier col-
lecté, on retiendra un gros têmbour en hêtre qul consti-
tualt l'élément central d un engin de traction et de levâ-
ge employé par es constructeurs, pièce sans équivalent
archéologique connu. D'après les estimations, elle poLr-

vail conlenir environ 30 mètres de corde de chanvre,
quantité nécessaire pour tirer de fortes grumes sur de
longues dlstances. Une premrère maquette à l'échelle
du 1/10e a montré que ce treuil étaii parfaitement fonc-
tionne pour déplacer des charges pesantes (de l'ordre
d'une tonne) sur un substrat aussi meuble que la craie
lacustre.

À l\/ontbrison (Loire), une fouille préventive au 4 rue des
Vsltandlnes (l\,4iche Goy) a porlé sur l'anden Auditoire
de Jusuce appuyé au rempart. La louille de ce bâtiment
de trois pièces étudié en 1984 par Jean-lvichel Poisson
a permis de dater sa construction dù tournant des XlVe
XVe siècles et a mis en évidence un bâlirneni voisin à

deux sâlles desservies par un couloir qui pourrâit être
une prison. Ces édilces ont remplacé, dans 'enceinte
castrale, un atelier de bronzier médiéval dans lequel la
présence d'un moule à cloche des Xlle - Xllle s ècles
laisse supposer la proximité d'un édifice religieLrx (cha-
pelle castrale ?).

À Alx-es-Bains (Savoie), une première phase de dia-
gnosUc portant sur le projet de ZAC des Bords du Lac
(Christine Vermeu en)a permis d'identifer une tourbière
d'époque historique (Antlquité ou haut N,4oyen Âge) qui
livre è oes rnfornârions envi'onnemenlales fes precieu-
ses sur les variations clmatiques de ces époques. Cette
opération se poursuivra en 2007.

ÀAnnecy (Haute-savoie), deux câmpâgnes de d agnos-
tic conduites au 21 avenue d Albigny et âu I rue André-
Theuriet (Philippe Hénon et Anne-ClaLrde Rémy) ont
révélé une occupation antique jusqu'ci méconnue dâns
un secteur proche du lac : niveau dê c rculation et fos-
ses datées par ia céramique des lle-llle siècles de notre
ère, fossé antérieur à un bâtiment sur poteaux. Si les
limites du vicus de Eoutæ commencent à être cernées
dans la plaine des Fins, à environ un kilomètre au nord-
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À Lyon, dans le 5e arrondissement, s'est poursuivie l'é

Dans le 9e arrondissement, à l'issue dun diagnostic
positif réâ isé aux 30-32 rue de Bourgogne (l\,4 chèle
N4onin), une fouille préventive a permis l'étude d'un nou-
veau segment de la voie dite de l'Océan et du Rhin amé-
nagée par Agrippa et bordée à l'est d'une fécropole. La
chaussée, consiituée de ga ets et de blocs de gneiss, a

conservé des ornières témoignant du passage des
chars. Ele mesure au mlnimum I m de largeur et est
longée d'un fossé qui la sépare de a nécropole. Celle ci
a livré un échantillon représentatif des coutumes funé
raires antiques : 19 bûchers funéraires, 79 dépôts funé
raires secondaires donl 75 en urne, 21 sépultures (7
adulles de sexe mascr.rlin, 14 enfants et adolescents),
une stèle en calcarrê blanc etc. Toutes ces structures
s'imbrlquent les unes dans les aLrlres et semblent rnon-
trer une occupation relativement dense. En l'état actue
de l'étude. e mobilier associé est dalé de la fn du ler
siècle ap. J.-C. Au 103-105 rue du Bourbonnais (Etienne
Hof{mann), ce sont es indices de la présence d'une v//a
suburbaine proche qui onl été détectés



tude entreprise en 2004 des parues anciennes de l'é-
glise Salnt.lrénée (Jean-François Reynaud), qui compte
parmi les plus anciennes de la ville. ll subsiste encore
de 'édifice prlmitif la base des murs gouttereaux de la
nef et les murs de la crypte. Les travaux ont porié celte
année sur les couloirs d'escaliers d'accès à la crypte
ainsi qLe 9-r es pêro < extérieures de r êlle c.

Tou]ours dâns cet arrondissement, rue Pierre-Audry a
été fouillé (GréqoireAyala) un ensemble de bâtiments et
d'aménagements de la période mérovinqienne, dans
lesque s était réemployé un bloc monumental antique
décoré d'une tête de lion en relief.

Le Proiet collectif de recherche (PCR) Tapagraphie
urbaine de la Gaule mérdlol?a/e, qui regroupe depuis ie
débui des années 90 des chercheurs de Languedoc-
Roussi lon. de Provence-Alpes-Côte-d Azur et de
Rhône-Alpes (dir. N,4arc Heilmans) a poursuivi cette
année son activté de rédactlon dês volumes de 'Atlas
topognphique des villes de Gaule Narbonnaise. Le
manuscrit de l'Atlas topographique cle Saint-Paul-Trois
Châteaux a été remis à l'édiTerr, la Revue archéolo
gique de Narbonnaise, et les travaux sur les Atlas
d'Albâ-lâ-Romaine, de Vienne et de Valence sonl en

t Rechêrches diachroniques ou transversales,
synthèses

lL en a été de même pour e PCR Arês topognphique
de Lyon antque (djr [,4ichel Lenoble) dont d]x nouve-
les feuiles au 1/1000e ont été entreprlses au cours de
cette année.

Dans le 2e arrondlssement, â restauration des pare-
ments extérieurs de l'abbaye d'Ainay a offert l'opportu-
nité d entreprendre une approche globale de cet édifice
par une étude archéologique des murs et des charpen-
tes, cornplétée par une recherche d'archives (lsabelle
Parron et Chrlstine Becker). Située au sud de la pres-
qu'île, l'abbatale d'Anay est une des rares égllses
romanes conseryées en élévat on à I intérieur de la ville
de Lyon. Elle constitue un très bel exemple d'église à
clocher porche et transept inscrt couvert d'une coupole.
Cette étude, basée sur l'analyse fne des différentes
maçonneries, des charpentes et des enduts peints,
âmène des éléments nouveaux qui permettent de pro-
poser une évolution chronologique.

r Epoque moderne

La région Rhône-Alpes, et les Alpes du Nord en particu-
lier, passent pour n'avoir connu que des rnoulins à eau
dans le passé. Une recherche systématique en cours
(Alain Belmonl) montre qu'il n'en est rien puisqu'elle a
permis d'nventorier plus d une clnquantaine de moullns
à vent dans les seuls dépârtements de l'ancien Duché
de Savoie et du Dauphiné- Cette année a éié entre-
prise, à Vâssleux-en Vercors, 'étude de deux moulins
des XVlle-XVllle siècles (cf. illustration de couverture),
dont l'un - qui passaitlusqu'à une époque récente pour
un ancien château I a livré une intéressanle docu-
mentation sur son mécanisme (dont la meule) et ses
aménagements. Ces moulins, les derniers en partie
conservés en élévation en milieu montagnard, devraient
êire acquis par le Parc naturel régional du Vercors et
restaurés.

À Valence a é1é présentée au l\,'lusée des Beaux-Arts et
d'Archéo og e i'exposition De mémoire(s) de palais -
Archéologie et histaire du groupe cathédral de Valence.
qui accompagne la parution d'un ouvrage dressant un
bian des recherches entreprlses sur ce thème depuis
1998 (dir. lsabelle Parron). ll présente en particu ier les
dernières fou lles (2003-2005) menées sur les places
envlronnantes - place des Ormeaux, place du
Pendentif, place de l'Unlversité - à l'occasion des tra-
vaux de rénovation du centre ancien. Ces recherches
avaient mis en évidence le développement, dès la fln de
lAniiqrité (lVe rieule). dune ri(he demeure réservée à
l'évêque et sa famiile, comportant une chapeLle et des
thermes privés.

Au col du Petit-SarnlBernard (Sâvoie), e programme
européen lnterreg lll A inlitulé A/p/s Gr'a,a Archéolagie
sans frantière au col du Petit-Sainl-Benârd a été pto-
longé d'une année. Ce prograrnme a pour objectif de
mettre en commun les savoirJaire d sponibles de part et
d autre de la frontière pour reprendre i'étude scientifique
de ce site maleur en vue d'un pro]et d'aménagement et
de valorisation. Les résultats sc enlifiques s'avèrent à la
hauteur des objeclifs du projet, avec la découverte de
sites préh istoriq ues jusq u alors lnconnus de pârt et d'au-
rre du co.la.e.inlerpreLation de'a marsio romdi_e
siiuée côté frança s, une approche de l'évolulion des
praiiques pastorales et une étude générale des différen
les fortifications de toutes époques.
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E
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o
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E

Ambronay-Saint Jean le Veux, au NEO *

Ambronay, le Peoux Combe OZANNE Jean-C aude * 1

Ambutrx, Sous la Vile (2ème tran. BELLON Catherlne * 2

Belley lüolard Vieux, les GOY [4iÇhe OPD * 3

Eourg-en-aresse, .hemin de a *

Château Ga llard, âux Mûriers OPD * 5

Civr eux-Genay-iMionnây, A 46
mise à2 x3voiesde Genayà

MOTTE Sy va n

<gD
* 6

CLloz, !è Monl Jugeanl (2e lrân THEVENIN Erc OPD *

SILV NO Tony (EPRTV)
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FfR'A
T,1A],@

* I

lMontagneu, Roche No re en TREFFORT Jean Mlchel 14 BFIO * I

(SUP) IL,IESO

NEO
* 10

Vrig.in lv!âisôn fôrle dè P ère (BEN) =r, ^
l1
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^
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Eve
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2006Travaux et recherches archéologiques de terrain

NEOL THIOUE

Les résultats du d agnostic archéolog que mené sur le
site d'une carrière aux lielrx-dits Au l\,4ollard et La Vigne
Orset sont pos tifs. Les traces d'occupation qui ont été
décelées, parmi lesque s plusieurs restent non datées
faute d'éléments probants dans leur rernp issage, recou-
vrent deux périodes chronologiques très distantes dans
le temps. ll s agit tout d'abord d'une occupalion gallo-
romaine, matérialisée par plusieurs épandages de céra-
miques et de tuiles, dont les caractères permettent de a

dater du milleu du ler siècle avant notre ère (avant 40).
La deuxième occupation regroupe q!atre structures fos-
soyées qui ont livré des tessons de polerie non tournée
et des pièces lthrques tailiées. Ces éléments sont attr

AGE DU BRONZE

Lâ carrière d'extraction de matériaux Dannenmüllet
dont la demande d'autonsation d'extension a fait l'oblet
d'un diagnostic archéologique préventif en octobre
2006, se situe à une allilude moyenne de 241 m, au
contact de la pla ne alluviale de l'Ain (en rive gauche) et
de la bordure occidentale du Jura (N/assf du Bugey) ;

la rive droite de l'Ain s appuie, elle, sLrr le plateau de la
Dombes qui s'étend vers l'ouest.

L'experUse géomorphologique pré iminaire pemet de
proposer, à titre d'hypothèse, une reconsttution de la
dynamique sédimentaire tardiglac âire et holocène sur
cette terrasse fluvio-glaciâire du Würm récent, égère-
ment inclinée vers e sud-ouest. Le sommel de a ler-
rasse graveleuse est marqué par les axes de ces paléo-

chenâux résiduels, et cette mlcro-topoqraphie va condi-
lionner l'évolution de la morphogenèse : les dépres
sions vont être progressivemeni remblayées par des
limons, plus argieux à la base et plus sableux au som-

bués au Néolithique, et plus précisément à la phase du
Néolllhlque moyen I (première moitié du lve millénaire).
Dans cet e'rsenole, -ne slructLre c'rcula re évoque un
dispositrf funéralre, mais l'arasement provoqué par les
labours risque d'avoir compromis la compréhension de
ce dispositif. Tous ces vestiges sont concenlrés dans un
secteur de 43 000 m'zqui correspond à une petite érni
nence encore préservée de l'érosion, natureLle ou agri_

cole.

Grégoire AYALA
INRAP

met. Cette sédimentation, par ruissellemenl difflls sur
les micro pentes des dépTessions, a pu se réaliser sous
un couverl végétal (eaux tLrrbides). Au sein de ce rem-
blaiement, on note dans 'un des sondages (S 75), la
prése_ce d'une cJVeLte à .enplissage orgalque
(micro-marais ?) dont la chronologie reste inconnue, et
surtout on a ideniifié un niveau de la fin de l'âge du
Bronze moyen à la surface d'un pseudo paléosol (peu!
être d'âge Atlantique ?). Les témoins de cette occupa-
t on huma ne se concentrent dans les zones basses, où
un recouvrement sédimentaire assure une couverture
protectrlce. Après cette occupation, les processus de
ruissellement diffus et limités se poursuivent et viennent
beurrer les dépressions, qul conservent un léger déni-
velé par rapport aux bancs affleurants. Dans lextrême
sud-est du slte, on note un axe de paléochenâl qui évo-
lue différemment après le niveau du Bronze moyeô,
avec une alternance de lits ca llouteux et de lits limo-
neux renfermant des artefacts anUqLres, qui laisse sup-

AMBRONAY . SAINT-JEAN.LE-VIEUX
Au Mollard, La Vigne Orset (tranche 2)

AMBRONAY
Le Grozat, le Peloux, Combe Pigeon
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poser une intervention humaine conduisant au nivelle-
ment du secteur (aplanissement, axe de circulation ?).

Les vestiges archéologiques se présentent sous la
forme d'anomalies sédimentaires (fosses, dépressions
ou chablis), d'épandage ou de niveau renfermant des
tessons de céramique en place, On a a nsi pu mettre en
évidence en plusieurs points du site, une occupation
protohistorique plus dense dans la zone centrale, mar-
quée par un recouvrement plus important (sondages
4l, 64, 75 et 7S). L'étude typologique de la poterie la
place dans une séquence chrono-culturelle vers le 15e
siècle avant J.-C., soit à la fin de l'âge du Bronze moyen.

AGE DU BRONZE FINAL

ANT]OUITE

Cette campagne de sondages archéologiques, prescr-
te sur un projet de lotissement résidentiel, fait suite à
une prernière expertise effectuée en 2004 (Ramponi ;

BSR 2004) dans les parcelles contiguës au sud, et qui
avait mis au jour les vesUges d'un petil établissement
rural (solins de murs de galets, bases de piliers), daté
pâr le mobilier des ler et IVe siècles ap. J.-C. Rappelons
que ce secteur avait déjà livré dans les années 1970-
80, un four de tuilier et une incinération du ler siè6le ap.
J.-C. Cette nouvelle carnpagne a permis de déterminer
la limite nord de l'occupalion antique, rédLljte toutefois
ici à la présence de deux solins de ga ets perpendicu-
laires, et deux grandes losses quadrângulalres (exlrac-
tion d'argile ?). En revanche, le niveau de l'âge du

Les points de découveftes attestés localement pour
cette période sont encore peu nombreux : la grotle du
Gardon à Ambérieu-en-Bugey et le site de plein-air de
La Laya à Châ1eau-caillard. D'oLl l'intérêt de la décou-
verie de ce nouveau gisement qui, même modeste,
appofle déjà un précieux complément culturel pour la
zone dL JJra et oes Alpes d.r Nord. oü 'es seqJence§
protohistoriques du Bronze moyen sont encore bien mal

Jean-Claude OZANNE
INRAP

Bronze final, qui avait été repéré ors dê la première
campagne, mais avec des aménagements peu expiici
tes, ê pu être beaucoup mieux appréhendé, notamment
dans la partie sommitale du site, à 'est, en rebord de la
ierrasse fluvio-glaciaire würmienne. Cette occupation
du Bronze lnal 3b montre icl des aménagemenls tels
que calages de poteaux, four à pterre chauffantes,
fossé, qui dessinent un établissemenl protohistorique
beaJLoup pus importànl. le preTier mis au _ou. sJr
cette comTnune.

Catherine BELLON
INRAP

AMBUTRIX
Sous la Ville
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SANS IND]CES

A l'exception de quelques fragments de tuiles modernes
dans a terre végétâle et de petits fragments de fegulae
roulés dans des irnons argieux, les sondages archéo-
logiques prescrits sur un projet de lotissement réslden-
liel de 3,8 hectares (« Clos de la Rodette ») ont été
négatifs, malgré un nom de lieu-dit assez altractif. Le

AGE DU FER

ANTIQU TE

Une opération de diagnostic archéologique prescrlte sur
le projei du futur Centre Pénitenliaire de Boürg-en-
Bresse a permis, dans un premier temps, de déterminer
la strêtigraphie de toute cette zone de près de 10 hec-
tares, et d'élminer progressivement les parcelles ayant
fait loblet d'une exploitation récente. En effet, le site
s'inscrit sur une terrasse lluvio-glaciarre dont a chrono-
logie esl probablement â rattacher au Riss, et les maté-
riaux graveleux de cette terrasse ont été exploités sur
une épaisseur d'au molns 3 m dans loute la partie nord
de l'emprlse. Au sud est, on relève un recouvremenl
limoneux qul tapisse la surface irrégu ière de la terrasse
et dans lequel ont été distinguées deux unités siratigra
phiques. La plus ancienne semb e correspondre à des
limons colluvés (olr lcess ruisselés ?), Lors d'épisodes
de ruissellement aréolarre du Tardiglaciaire à I'Holo-
cène ; la p us récente est également un Tecouvrement
limoneux, mis en place par des processus aluvio-collu-
v aux. Toutefois, cette séquence renferrne des tessons
prolohiclor ques. ce qLri permet de la plâcer au noi,ls a r

début du Subat aniique. Ces colluvions imoneuses por-
lent ies structures antiques, conservées directement
sous la terre végétale, et qui se composent de fossés,
fosses, trous de poteau et d'un four de tuiier. La pré-
sence de nombreuses tu les à rebord, et tout particuliè-
remenl de ratés de cuisson présents dans toutes es
struciures, conduisent à penser à un petit atelier ruralde

substrat marneux a été atteint à une profondeur variant
de 0,30 m à 1 m de profondeur dans 38 sondages sur
59

Michel GOY
INRAP

production de tuiles, à partr de fours rudimentaires
aménagés en périphérie d'une fosse centrai-ê. Lâ pote-
rie recueillie dans ces structures permet de dater cet
ateller du Haut Empire (probablement du lle siècle).

D'autre part, des slructures protohistoriques (deLrx fos-
ses et six trous de poteau) sont apparues sur une super-
ficie d'environ 3000 m', de manière plus diffuses, mais
en continu. Les rares fragments de poteries recueillis
dans les comblements appartiennent à 'âge du Fer, et
Iune des tosses a livre Ln tragmenl de cérafiq-e ca'n-
pantenne.

Les intervêntrons archéologiques récentes mettent en
àvioence un ['ssu urbdin et péri-urbai_ anlque qu ,em
ble bien structurer l'espace autour de la ville de BouIg-
en-Bresse, ll semble auss que celui-ci se mette en
place à partir d'établssements et d'axes de circulations
antéreurs. Dans ce contexte rural, la présence dun
échantillon de céramique campanienne est un bon rnar
queur de citculation,

André REBISCOUL
INRAP
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Le village de Châleau-Gaillard possède un fod potentiel
archéologique reconnu par une enquête ârchéologique
datant du XlXe siècle, puis par les travaux autoroutiers
de la fln du XXe sièc e. Précisément, les pârcelles sou-
mises à un dlâgnoslic, en préalable à un iotissement
résrdentiel. se situent à Lrne centaine de mètres d'un
peut établissement rural antique, le site de l'Argillier,
fouillé de'1984 à 1987 à l'occasion de la construction de
l'autoroute A 42 (lvlotte ; 1987). Les bâtiments mls alr
jour à l'époqLre pouvaient être nterprétés comme la pals
ruslica d'ün établissement antique de plLrs vaste éten-

AGE DU BRONZE

ANTIQUITE

due, instal é plus à l'ouest, sur le coteau, notamment sur
l'emprise du projet. Cependant, malgré ce coniexte très
favorable, e diagnostic effectué aux l\,4ûners n'a pas
donné les résultâts attendus. Seule une fosse (foyer) a
pu être mise au jour. Un rapprochement avec les deux
foyers protohlstoriques observés sur le site de l'Argillier
peut éventuellement être évoqué ; cependant aucun
artefact ne permet de le confirmer.

Pascale RETHORE
INRAP

Sylvain MOTTE
INRAP

L'autoroute A 46 lraverse, sur le plateau de la Dombes
entre Genay et l\,4ionnay, un environnemeni au fort
potentiel archéologique déjà mis en évidence préalab e-
menl à sa construction. Les 190 sondages réalisés sur
dês parties de l'emprise (environ 5,5 hectares en dis-
continu) de la future troisième voie ont permis de confir
mer l'occupation ancienne du secteur. Dans un vallon
incisant a côtière de la Dombes, au lieu-dit Pré du
I\4énime (Genay, Rhône), a été mis au jour un sile
médiéval caractérisé par un bâument présentani au
moins quatre murs en galets. L'un de ces murs, large de
0,80 m, atteste un édifice assez important. Ce site,
reconnu sur envlron 700 m'? dans 'emprise étudiée,
comporte également des structures en creux telles que
fossés, fosses et éventuellement néoatifs de murs. Un
mobilier céramique relalivement abondant et homogène
permet de situer I'occupation au XlVe siècle. La céra-
mique Luli-ate et la présence de resles fauriqlres évo-
quent plutôt un contexte d'habitai. Dans le prolonge-

I\,IOYEN AGE

ment de cette zone, une coLrche colluviée a fourni dLr

mobilier céramique relatif à une fréquentaton de l'âge
dLr Bronze. Sur la même commune de Genay, une
fosse-sllo a été découverte au lieu-dit Le Cerizier, non
ioin du site protohistoriqL.re fouillé au siècle dernier. Lê
céramique modelée permet de proposer pour cette
slJLlure une dalalron de Iage d- Bro-/e ancren voire
de la fin du NéoLithique.

Sur la commune de À,4ionnay, au lieu-dit Sous Saint
Galmier, les sondages ont fait apparaître une occupa-
lion antique marquée par une structure à combustion
rectangulaire et un fossé reciiligne. Le mobilier recueilli
dans leur remplissage oriente la daiation de ces vesti
ges vers le ler siècle de notre ère.
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L'extrémité sud-ouest du massif du l\,4ont Jugeant domi-
na,]r lâ uonrLne de CJloz a 'ait l'objet d'u"e pre<c'p
tion de diagnostic archéologlque préalable à un projet
de otissement résidentje (2eme hameau des
« Terrasses du Jugeant »). L'opération, réalisée en
février 2006, fait suite à une première tranche effectuée
În 2003 sur la partie nord-ouest (Treffort ; BSR 2003),
aujourd'hui préservée en zone non constructib e. Les
niveaux d'occupatons du Bronze final et de La Tène
finale découverts durant cette intervention s inscrivent
dans lâ continuité du processus de colonisation d'une
grande partie du l\/ont Jugeant (rnassif calcaire d'une
vingtaine d'hectares). lis confirment la présence dans le
quart sud-ouest du massif, d'un important habitat (d'en-
viron 1600 m':) de a în de l'âge du Bronze, auquel suc-
cède une occùpaUon de la période gaLr oise, sans tou-
tefois apporter de réelles informations sur la nâture

AGE DU BRONZE FINAL

LATENE FINALE

TENE FINALE

ANTIQUITE

exacte de ces deux ensembles, pour lesque s on peut
regretter l'absence de structures dans I'emprise réduite
des sondages.

Eric THEVENIN
INRAP

Une opérâtion préventive de fouille archéologique a été
menée dans 'emprise d'une future zone artisanale
située êu sud-ouest de a commune de Fareins. Le site
est localisé en rebord du plateau de la Dombes, sur-
plombant la vâllée de lâ Saône- Le terrain est délimité
au sud et à l'est par une anclenne gravière exploitée
dans les années 1970-80. La découverte de deux cer-
cles lors de prospections aériennes en 1992, susceptl-
bles de correspondre à des enclos funéraires protohis-
toriques, a motivé la prescription d'un diagnostic réallsé
pâr l'lnrâp en 2005 (BSR 2005 : 28-29). Si les sonda-
ges n'ont pas conflrmé l'existence de telles strlrctures,
ils ont en revanche mis aLr joLrr divers vestiges d'époque
antique et surtout médlévale, dont la destruction inévta-
ble par le projet a nécessité la prescr ption d'une foui le,
réallsée parArchéodunLrm s.a. de novembre 2006 àjan-
vier 2007. ll en résulte l'étude, d'aménagements gâulois
tout à fait inédits dans ce secteur, datés du second âge
du Fêr, de la partie méridionale d'une occupation d'é-
poque gallo-romaine et enfin d'une zone agricole du
I\,4oyen Age centra avec notamment plusieurs fours, et
enfin d'

enceinte, trois fosses-silos étaient grossièrement ali-
gnées selon un axe eslouest parallèle au iossé. Le
mobilier associé à ces vestiges est peu abondant mais
permet de bien caler la chronologie de cette occupâtion
et d'enrichi. la connaissa^ue des %ciès céram,que.
régionaux. Cet ensemble peut en effet être daté d'Lrne
phase ancjenne de La Tène (LTC2), avec une perdurâ-
tion jusqu'au ler siècle av. J.-C. Le fossé esl comblé de
manière déflnitive dans le courant du dernier liers dLr ler
siècle av. J.-C.

I\,4OYEN AGE

L'occLrpation gallo-romaine se fixe dans la pa.tie nord du
site. au lrêve's de vesL,ges asse/ lênLs. à savoir une
maçonnerie et des struclures excavées, dont certaines
de combustion. Le mobilier céramique recueilli permet
de dater son abandon de la fin du ler siècle ap. J. C. Au
no d-ouesI du siLe. que]q-es sLrLctJres [Jnéra,res peL

vent être datées entre la fin du lle sièc e et le siècle sui-
vant. Si la première correspond à un dépôt de vases en
céramique, les deux autres se rappodent à des fosses
rectangulaires, qui ont livré un rnobilier archéologique
varié (monnaie d'Antonln le Pieux, pièces métalliques
de coffret en bois, tessons de céramiques, clous en fer).
un fragment de crâne d'enfant en bas âge a également
été découvert dans l'une de ces fosses-

L'apport princ pal de la fouille reste toutefois l'étude d'un
ensemble important de vestiges médlévaux lvrant du
mobilier céramique daté entre la fin du Xle siècle et Le

Xlle siècle, datation confirmée par les analyses au
radiocarbone sur des charbons de bois. Au total, cette

La premlère occupation est matérialisée aLr sol par un
qrând fossé linéaire d'âxe esi-ouest, reconnu sur une
quarantâine de mètres. ll s'inlerrompt au sud sur
quequeS mètres pour arsser un passage sommaire,
puisq-e cette e_rrée ne 1lontre en efeI ducun anéna-
gement structuré. Cet ouvrage n'a pas non plus livré de
traces de palissades ou encore d'une éventuelle levée
de terre. A Lrne vingtaine de mètres à 'extérieur de cette
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CULOZ
Le Mont Jugeant

ll reste à confronter les deux lots importants de céra-
miques, celui découve,1 en 2003 avec le vaisselier
dégagé en 2006 dans la moitié supérieure opposée du
slte, pour préciser la chronologie de ces deux ensem-
bles, dont la qua ité porte témoignage de l'importance
de ce gisement de hauteur durânt la Protohistoire. En
revanche, cette intervention n'a révélé aucun vestige
antique dans ce secteur, coftrairement à la partie basse
du site.

FAREINS
Lotissement de la Gravière



occupaUon est matérialisée par 119 structures en creux,
au nombre desquelles on relève 20 fosses-silos, 28 fos-
ses diverses, 7 fours, 52 trous de poteau et calages, et
une sépulture, ainsiqu'une série de 11 structures diveË
ses non dentfiées. L'anaiyse de la réparttion spatiale
de .es ÿestiges pernêl dê disri_guer trois airâs prin( i

pales, et que ques slructures isolées.

remplissage est très homogène, et seu le niveau infé-
rieur contient des éléments charbonneux. On irouve à
proximité deux fosses-silos, et plus à l'oues1, une série
de calages de poteaux a été observée sur une centarne
de rnètres. L'analyse spatiaie permet de les rattacher à
deux édifices rectangulaires d'environ 30 m'. Enfn, on
peut compléter l'inventaire de ce gisement par la pré-
sence de p usieurs structures isolées parmi lesquel es
quatre grandes fosses jumelées de plan circulaire. En
l'état des observations, l'inlerprétation reste llmitée à de
probables silos, mais l'importance de l'érosron dans
ceite partie du site n'a pas permis de vallder cette hypo-
thèse.

Le premler groupe, localisé en amont du site, près du
rebord du plateau, esl constitué d'une aire d ensiiage (7
silos) associée à des trous de poteau, des restes de
struclures légères (éléments de protection ?), ei un
foyer rectanguiaire. Le comblement de certaines fosses-
sllos était composé de sédiments cendreux et charbon-
neux, parfois compléiés de nombreux blocs chauffés et
de restes de torchis, constituant les vestiges de siructu-
res de combustion ou encore d'architecture de terre et
de bo s.

Le second ensemb e, situé à mipente à environ 60 m
du précédent, rassemble une zone de quatre fours
excavés, très bien conservés et rel és enke eux (sauf
un) par une fosse d'utillsation. Ces struclures de com-
buslion sont constituées d'une chambre de chauffe dont
la voûte et la sole sont formées par l'encaissant rubéfié
du terrain natLrrel. Le cornb ement de la fosse de travail.
à la fois espace de circulation et de rejet des cendres,
est composé de plusieLrrs niveêux charblonneux altes-
tant p usieurs phases d'utilisation. Ce secteur est égale-
ment occLrpé par une aire de stockage composée d'une
série de 14 fosses-silos associée à une concentration
de trous de poteau, dont certains dessinent le plan d'un
posslble bâtiment reclangLrlaire. Enfin cet espace comp-
te également plusieurs foyers, une fosse d'extraction
d'arg le, ainsi que la sépulture, très détériorée, d'un très
jeune enfant.

Le mobilier découvert dans le comblement de ces diffé-
rentes structures permet souvent de préciser leur fonc-
tion primaire. La gestion des récoltes céréallères du site
est illustrée par a présence de fosses-silos et de fou§
à usage agricole puisque ces derniers étaient certaine-
ment destinés au séchage et au grillage des graines,
ainsi qu'à la cuisson du pain. Lanalyse carpolog que
des sédlments corrobore largement cette vocalion, qui
est également confirmée par la présence d'éléments de
mouture (fragments de meule en basalte, modier en cal-
caire). Par ailleurs, la découverte de restes fauniques
atleste tout autant la part de l'élevage que d'une ali-
mentation carnée class que faisant appel à a triade
domestique (ovicaprns, porcs -.t bovins), mais égale
ment plus singulière avec le cheval et le chien (traces de
découpe). Le mobilier cérarnique est représenté par des
pots à cuire et des cruches, permeltant d'envisager la
présence d'un habltat à proxim té, voire sur place au vu
des que ques possibles bâtiments repérés.

La troisième aire est localisée en part e basse du site,
plus précisément au niveau de la rupture de pente. Elle
rassemble en prem er lleu une seconde zone de fours
juxtaposée à une série de calages de poteau. A l'instar
de l'ensemble précédent, deux fours et une partre d'un
troislème sont re iés à une fosse de travail centrale. I s
sont constitués d'une chêmbre de chêuffe excavée, foÊ
mée elle-même d'une sole et d'une voûte construites
dans le sédiment naturel. lls présenlent également cha-
cun un alandier, mârs à la d fférenôe des précédents, le

De façon anecdotique, on a également observé sur un
secteur imité du site, au nord-est, des indices datés de
l'époque moderne, précisément du XVle siècle, notam-
ment des fosses dont le comblement était riche en mobi-
ier céramique,

Sl e siie de Lê Gravière s'inscrit parmi es sites ruralrx à
vocation agricole du l\,,loyen Age central de â région
yonnaise, il constitue également une pièce lrouveLle à
verser au dossier des occupalions gaLrloise et gêllo-
romaine de la bêsse vallée de 1a Saône.

Tony SILVINO
Archeodunum
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lERAGE DU FER I;E
Sectert esf

Au début de la campagne 2006, un aménagerneni
inéa re composé de gros blocs calcaires a été dégagé :

associé aux forts calages de poteau mis en évidence en
2005 à lâ base des niveaux du Bronze moyen, il cor-
respond selon toute vraisemblance au solin de fonda-
tlon d'une construction surélevée construite sur sablière
bâsse (architecture de type alpin, en pan de bois ou en
blockbau).

centrale de la terrasse abritée. Le nettoyage et un pre

mier relevé strâtigraphlque de a coupe ouest du secteur
est ont été effectués. Les autres parois feront l'obiet
d'un re evé complémentaire lors de la campagne 2007.

Les niveaux antérieurs au Bronze moyen ont ensuite
été iouilés jusqu au somrnet d'un amas de gros blocs
d'effondrement, qui marquent apparemment la base des
niveaux archéologiques du site, et dans tous les cas la
base de la séquence pré-protohistorique. I s révèlent
l'extrême ténuité des vestiges de fréquentation du
BronTe àncien êr du NéolithiqJe. ou -no:ns poJr ce qui
concerne le secteur est, et eur localisation quasi exclu-
sive contre la paroi rocheuse, c'est à dire en définitive à
I'emplacemeni du sondâge profond NO14 16, pratiqué
les années précédentes, dans une zone s luée en retrait
du chaos qui occupait dans ces lemps anciens la partie

La campagne 2006 â vu la În de la fouille des n veaux
et aménagements anliques à I'entrée et dans la cavité
1 : extension ouest du sol à épandage de gros charbons
de bois, démontage lotal de la terrasse sous-jacente,
mise en évidence d'un petit foyer à I'entrée de la gêle-
rie.

Plusieurs ensembles sédimentaires bien d fférenciés,
directement sous-jacents à la grande terrasse antique,
ont ensLrite été traités. Certains d'entre eux résultent
rnanifestement d'apports massifs de sédiments emprun-
tés au remplissage de la cavité 1 (ou éventuellement de
la cavité 5), dans un but d'âménâgement du secteur
situéjuste à 'entrée de la grolte (extension de a surfa-
ce surélevée correspondant au sol de la cavité 1, éven-
tuellêment llmitée au nord par un muret de soutène-
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ment). Antérieurs à l'époque antique et postérieurs aux
niveaux halistattiens, ces aménagernents doivent vrai
semblablement être rapportés à La Tène, même s le
mobilier de cette période demeure irès clairsemé dans
le secteur considéré (fortes perturbations à l'époque
antique). On notera la grande richesse de ces couches
en mobilier de 'âge du Bronze (Bronze lnal notamment,
avec quelques éléments du Bronze moyen), ainsique la
présence fréquente de restes osseux humains (essen-
tiellement des dents), ce qui fait maintenanl de lutilisa-
lion sépulcrale collective de la cavité 1 une quasi-certi-

IIESOLITHIOUE

NEOLITHIOUE

Les niveaux méso-néolithiques fouillés en 197'1 ont ivré
des slruclures de combustion, dont un grand foyer qui
a été préservé au sommet d'un paralléléplpède de 4 m'?

de base, C'est au cours d'une visite fortuite, en 2003,
qu'i a été constaté que ce foyer était gravement menâ-
cé par suite de l'effondremenl de la coupe C, qul avait
en partie excavé la base du témoin. Dans son rappoat
de l'année 1971, R. Debrosse siqnale la découverte, sLrr
une suface de quelques décimètres carrés, d'une tren-
La,ne se silev. dorr '6 piè.es micro'ithiques géone-
triques (grands scalènes et pointe de sauveterre), quise
rapportent à un l\Iésolithique moyen. Un fragment bien
conservé de branche carbonisée ful daté de 5490 BP
+/- 110 (Ly 513), date qui est en désaccord avec le
matériel lilhique trouvé.

Sur l'essentrel de a suface, la fouille est inierrompue
sur 1e sommet des niveaux d! Premier âge du Fer
(niveâu à graines carbonrsées), qui seront fouillés dans
leur rntégralité lors de la prochaine campagne de terrain.

tude, dans une phase de l'âge du Bronze qui reste à
préciser.

Jèan-MicheI TREFFORT
INRAP

Au départ l'objectif de celte campagne élait de sauve-
gdrder par une [oLile ce roye' rnésolithique. qui nenâ-
çait de s'effondrer, Dans un prerrier lemps, les lravaux
ont été entrepris pour consolider ce témoin et permettre
de le fouiller dans de bonnes conditions de sécurité et
de lravail. Ces mesures conservatoires ayant été prises,
el compte tenu de la surface à fouiler (environ 3 m2 sur
une épaisseur moyenne de 50 cm) et de la complexité
des structures rencontrées, nous avons décidé de nous
donner le temps nécessaire pour procéder à une fouille
minutieuse afin d-o récolter un maximum d'informations
sur une période mal documentée dans le Jura méridio-
nal. Nous avons par ailleurs profité de cette opportunité
pourfaire un bilan des résultats des fourlles antérieures,
effectuer une relecture du contexte stratigraphique el
réaliser un diagnostic de l'état actueldu site, notammenl
du niveau magdalénien, après 25 ans d'abandon.

Poncin, abriGâÿ témôin mésôl lhiqûe' el sôn iôÿe.supé
reuren æuB de foui e. (P B nlz)
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Huit décapages minutieux, conduits pâr Carine I\,4uller-

Pelletier, ont permis de mettre au jour quatre foyers
superposés sur environ 1,5 m'(carrés N-O/8-9) et une
dizaine de uent'nètres d'épaisseur. Le foyer supérierr.
conservé lors des fouilles anlérieures, est un foyer en
cuvette, appareillé de blocs de calcaires chauffés, d'une

L'abrr Gay s'ouvre par un assez vâste porche sur la rive
gauche de l'Ain, à une vingta ne de mètres au dessus
de a rivière et à quelque 700 m en aval de l'abri de la
Colombière. Situé à 250 m d'altitude, il est orienté plein
nord. ll appartrent au chaînon ouest du Jura méridional
qui borde à I'est la dépression de la Bresse. Au début du
XXe siècle il n'apparaissait de Iabri que la partie som
rnitale, petit reco n abrité qui surplombait la RN 84 d'une
quinzaine de mètres. Les excavations réalisées depuis
permettent de se faire une meilleure idée de ce qu'était
le site à l'époque des occupations préhistoriques. L'abri
se présente comme un vaste entonnoir horizontal s'en-
fonÇanl de 20 m environ dans la falaise de calcaire port-
landien el dont 'ouverture mesure à peu près 20 m à la
base. Le plafond s'abalsse par gradlnsjusqu'au fond de
I'abr, qui donne accès à un ékoit boyau kârstiqLre
aciuellement colmaté par des aluvions de l'Ain. L'abri
développe une stratigraphie de plus de 10 m d'épais-
seur répartie suivanl une diza ne d'ensembles sédimen-
taires. Les sédiments fluviatiles consttuent la base du
dépôl. Plusieurs terrasses ont été obseNées dont la
première a permls I'installation des niveaLrx magdalé-
nien et azilien. Ensuite un cône d'ébou is a envahi labri
et Iorme le reste du remplissage.

PONGIN
Abri Gay



taille (près dê 1 m'z) tout à fait exceptionnelle pour e
Nlésollthiquê. Dê plus, le matériel lithlque récolté lors de
la présenle campagne et la datation 14C le rapporterait
plutôt à une phase du Néolithique. Les autres foyers,
disposés a plal, se rapponeraient qJanr à eLx. au
I\y'ésollthique.

Le matér el archéologique esi relativemenl modesle (ce
qui est habituel en contexte de foyerc), mais suffisam-
ment suggestif pour permettre de proposer de nouvelles
pistes d'interprétation. Les restes osseux de grands
mammifères, étudiés par T. Favre, sont peu abon-
dants : une centaine de pièces, dont une dizaine déter-
minables (cerf, sanglier et carnivores) qui font référence
à un envlronnement doux et boisé. Cesdonnées sonten
accord avec les résuitats d'analyses polljniques qui
situent le foyer supérieur dans la première moitié de
I'Atlantique qui correspond, classiquement, à la transi
tion l,4éso-Néolithique et à l'émergence du Néolithique
(comrnunicâtion orâle de Nl. Girard). En outre, l'examen
des ossements montre qu ils onl subi traitements bou
cher el culinaire. Par ailleurs, nous avons récolté une
microfaune abondante (rongeurs et vertèbres de pois-
sons). De nombreux échantillons anthracologiques ont
pu êlre prélevés et seront analysés par S. Thiébau t.

Le dlagnostic des niveaux nférieurs, réalisé par G
Béreizial, montre une dégradation importante de a
coupe stratigraphlque principale située au nord et du
niveau magdalénien actuellement exposé à l'air libre.
Une relecture de la stratigraph e, réalsée par J.-J.
i\,4lllet, permettra de préciser le contexte stratigraphique
des foyers et de replacer le matériel archéologique des
'o-illes ancionnês. troLvés dans les niveau\ supérieJrs.
dans leur contexte archéologique. Ce chercheur a éga-
lement entrepris a révision des restes osseux humains
provenanl de ces fouiles et répartis dans d fférentes
couches (une sépulture et 104 pièces éparses), et qui
n'avaient jamais été étudiés.

Pierre BINTZ
Chercheur bénévolêll faut noter 'âbsence de céramrque, et le matériel

llthiqlre est lul modesle (environ 150 pièces), avec la
présence d'une série de lames- amelles très régulières,

IVIOYEN AGE
EPOOUE I\,4ODERNE

A I intérieur du logis, seul le premier étage conserve ses
enduits. L'analyse a révélé deux décors successifs :

d'abord, un décor de faux apparell aux joints peints en
noir rehaussant les ouvertures ; en partie haute, une
frise de rectangles jaunes et rouges (pointes de dia-
mants) marque le pourtour de la pièce ; ensuiie, le mur
est recouvert d'un badigeon blanc et d'un nouveau
décor en faux appareil autour des fenêlres, tandis que
l'encadrement de la porte est entièrement peinl en noir,Le logis du XVle siècle s'élève sur trois niveaux. Le pre-

mier niveau, de piain-pied, servait probablement de
cave ou de lieu de stockage, fournissânt un accès direct
aux deux cours. Le deuxlème niveau était l'étage noble,
paré en faÇade d'une fenêtre doub e à coussièges, et à
louesl d'une cheminée, dont Ine subsisle qu'une pieÊ
re de taille moulurée formant la corniche du manteau.
Le Aoisième niveau formait une plate-forme sornmilale
offrant un excellent point de vue sur le déflé et donnant
accès à un chemin de ronde en bois se développant
dans les deux cours, qu'il est possible de restituer à par-
l.r des rroJs de bouhns Pdr a su,re. deJx pigeo^nier5
ont été mis en place aLl sornmet des deux lours canton-
nant le logis.

En 1744, une grande fête est donnée dans le déIilé de
Pierre-Châtel en l'honneur du rétablissement du ro
Louis XV A cette occasion, bon nombre de cavités vont
êke aménagées et parées de décors et illuminations.
Espérant gagner les faveurs du ro et accéder au titre de
comte de Seyssel par l'étalage de ses richesses, le p.o-
priétaire du château fart parer la façade d'un nouvel
enduit qu masque les petites ouvertures, puis il est
revêtu d'un badigeon rose et d'un décor en trompe Iceil
donnant l' llusron d'une façade du XVllle srècle avec ses
balustrades et ses grandes fenêtres à petits carreaux .
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obtenues par percussion indirecte euou pression, el
d une lamele de type [/ontbani. Le niveau inférieur a
lvré un fragment de microlithe, probablement un frag-
ment de pointe de Sauveterre. fétude typo-technolo-
glque réalisée par D. Pellelier rapporte la série à deux
pôles : l\/ésolithique moyen et I\,4éso-Néolithique.
Compte tenu des découvertes antérieures (armatures
microlithlques géométriques cârêctérisuques du
N/ésolithjque moyen), nous somnes manifestement en
présence d'âu moins deux horizons chrono-culturels.

VIRIGNIN
Maison forte de Pierre-Ghâtel

Une étude partielle du bâtia pu être menée sur le châ-
teau caverne de Virlgnin, placé en contrebas de Ia
Chartreuse, dans une grotte dominant Le défilé de
Pierre'Châtel. Un mur de façade de 42 m de long clô-
ture I'entrée d'une cavité rocheuse atieignant 12 m de
proiondeur et abritant un logis de plan carré, flanqué de
deux cours. Le rocher calcaire a été talllé pour servir de
parement septentrional au logis et recevoir les maÇon-
neries.

Enduits et décors peints



Fonction du bâtiment droils ?

Le château-caverne a probablernent servi de résidence,
comme en témoigne le premier étage (so n apporté à
l'ornementâtion, confort). Son système défensif (canon-
nières, petites ouvedures, chem n de ronde, suréléva-
tions successives et crénelages...) rappele qu'lse kou-
ve également à un emplacement stratég que, proche
d'un ponl face à la Savoie Le site étaili un poste d'ob-
servation rattaché à la Chartreuse ? Avait.il une fonc-
tion militaire de défense ? S'agissait-i d'un posle d'ob-
servation propre à la seigneurle de la Balme qui se
développait de parl et d'autre du Rhône et percevait des

Toutefois, cet édlfice ne peut être éiudié isolément car il

s'inscrit dâns Lrn ensemble arch tectural à I'histolre corn
plexe et imprégnée de conflits en tous genres. Une vue
dênsembe du dêfilê dê Pierr. C"âlel aur epoquos
méd évale et noderne mériterait d'être étable pour
mieux appréhender 'histoire de ce site.

Ce programme de prospection thématique, couvrant les
départements de IAin et de la Haute-Savoie, s'est ache-
vé en 2006, au terme de quatre années d'investigation
sur le terra n. Neuf nouveaux sites (8 dafs l'Ain et 1 en
Haute Savoie) ont pu ètre a,nsi ajoutés "ette ên_ée aJx
trente-six autres déjà examlnés, portant le corpus cons-
titué depuls 2003 à quarante cinq aménagements
rupestres et troglodyUques (34 dans lAin et 11 en
Haute-Savoie)- L'analyse et la synthèse de I'ensemble
des données recue llies devraient rnalntenant suivre
cette première phase fenquête a été menée en 2006,
toujours à tiire bénévole, par Michel Corna et le respon-
sable du programme. La collaboration d'une doctorante
en archéo ogie et d'un cabinet de géomètres a en outre
permis de poursuivre l'étude de deux sites particulière-
ment riches. Aurélie Devillechaise a en effet terminé les
relevés de la maison forte troglodytique de La Balme de
Pierre-Châtel (Ain, commune de Vilgnin). En recoLrrant
à un hélicoptère, le Cabinet Daniel Rostand (Annecy) a
pour sa part réalisé le plan complet d'une vire densé-
ment occupée sur aquelle subsistent, sLrr environ 400
m de longueur, les ruines de l'ermitage du Sang e, de la
grotte de Bange el de leurs deux annexes (Haute-
Savoie, commune d Allèves).

Les obseNations opérées cette année ont confirmé la
prépondérance des aménagements sommaires de grot-
tes ou de vires qui ne mettent pas en oeuvre des maçon-
neries- Habituelernent en effel. un travail de taille rudi-
mentaire, pour accrocher des poutrâisons el poser des
cloisons en bois, a suffi à permettre l'occupation de tels
sites. Ce conslat exige évidemment !ne étude des tech-
niques de taille.

llsenble possible de daterles bâtimentsen prerre ados
sés à une paroi rocheuse ou à une grotte d'époques
assez récentes, de tels ouvrâges ayant été manifeste-
ment construits, voire parfois occupés, de la fin du
[,4oyen Age au début du XXe sièc e. Par ail]eurs, ii appa-
raît que ce type d'édifice a rempli, au cours de cette lon-
gue période, des fonctions kès diverses : âgrico e, arti-
sanale, résidenUelle, militaire, religieuse et même funé-
raire. Or, en l'état des recherches, les informations
tirées des sources êrchivisiiques et des enquêtes eth
nographiques sont ma heureusement trop lacunaires
pour éclairer davantage cette problématique.
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Aurélie DEVILLECHAISE
Chercheur Bénévole

Habitats et fortifications rupestres et troglodytiques
au Moyen Age dans les pays du Haut-Rhône

Espace.rural, peuplement et productions agricoles
aux époques gallo-romaine, médiévale et rnoderne

(Ain et hlaute-Savoie)

Matthieu DE LA CORBIERE
Chercheur bénévole



AGE DU FER

Une campagne de prospection au sol a été menée sur
lo corrm.rne de Corveissiat mpla^Lée sur les prer iers
contreforts du Jura, dans le Revermont septentrional.
Cette dernière occupe un plateau jurassique calcalre
d'une altitude d'environ 450 mètres iégèrement ncliné
vers Ie sud et bordé à lesi par la rvière d'Ain, que ses
falaises imposantes dominent de près de 200 m. Le sle
de L'Echarluat est localisé dans un couloir dépression-
naire au bord de la route départementale 59b, au nord
du hameau de Saint-lvaurice des Chasaux à proximité
immédiate des terres communales d'Aromas (Jura).

Après avoir établi au préalable un bilan documentaire
exhaustif. l'essente de noke âctivité â consisté en un
repérage des tertres protohistoriques. La zone de
prospection principalement composée de parcelles de
pàru'ê et de pra ries de fauchê a elê dêl:m.rÀe g ;ue au{
quelques informations topographiques fournies par les

Lâ reôù èe de côtoe ss âl dôm ôânl â zôiê dê .ônfluence de an €tde ravêouse (c ché Eve Neyret)

à notre investigâlion. Une vérilcation sirr le lerrain a eu
lieu en 1986 (courrier inédit conservé au SRA Rhône-
Alpes) au cours de laquelle trois tertres ont élé ldentl-
fiés.

Cette contrée profondémenl rurale du Jura mérldional
est taès peu documenlée en témoignages pré-protohis
toriques. Peu de facteurs semblent favorables à l'éta-
blissement des hommes au plan du milieu naturel, en
ralson de la pauvreté des sols el de la rudesse du cli
mat. Seu un tumulus hallsiattien a été découvert au
XlXe siècle en amont du hameau de Sainl I\laurice-des-
Chasaux à I'occasion de travaux. Plus récemment. ce
secteur a fait l'objet dans les années 1970 de deux
prospections aériennes. Lune d'e les a été publiée très
succinctement dans la revue Gallia Préhistaire
(Combier ; 1980). Des tumulus ont été repérés au nord
de a commune de Corveissiat et au-delà sur le territoi-
re d'Aromas. Aucun cliché photographique, ni plan, ne
subsiste de ces travaux, ce qui âurait pu servir de base

recherches citées précédemment. Une prospection sys
témalique a pu êire opérée avec un maillage relauve
ment réduit aussi bien en rnilieu cultural que non labou-
ré. Ce travail nous a non seulement permis de nous
familiariser avec la configuration topographique du teË
rain, ma s aussi de nous accoutumer avec la morpholo-
gie des tumulus, et par conséquent de pouvoir les dis-
tinguer d'aulres structures archéologiques (construc-
tions), agricoles (tas de pierres) ou géologiques (buttes
naturelles).

I

I

Malgré le nombre relatrvement peu élevé de jours de
prospection, les résultats obienus sont satisfaisants,
mais mériteraient toLrtefois d'êlre cornplétés par de nou-
velles observalions de terrain (prospections géophy-

Le groupe de tertres protohistoriques de
CORVEISSIAI. l'Echarluat

b-

\



siques nolamment). Un relevé topographique géoréfé-
rencé des monuments funéraires (certarns ou non) a été
réalisé, puis confronté à une photographie satellite
datant de 1962 sLrr laqueile ont été identifiés plusieurs
des tertres reconnus en prospection pédestre. Dans l'é
tal actueldes recherches, on ne peut parler d'une nécro-
pole, mais plutôt d'!n groupe de onze tumulus, dont cinq
sont problématiques au sens où leur a lure esi douteu-
se. Létendue du site est incertaine car d'autres structu-
res sonl peut-être localisées sur des parcelles inexplo-
rées, ou ont pu être détruites. On pourrait également
s'inteûoger sur le turnulus découvert au xlxe siècle.
Appartenait-il à un ensemble plus conséquent et dlspa-

ru aujourd'hui ? Dépendaitil du groupement de tertres
repéré en prospection, malgré son relatif éloignement ?

La place privilégiée qu'occupe le plateau de Corverssiat
- Aromas, surplombant I'Ain et son affluent, la Valouse
vallée natLrrelle de circulation permettant la traversée
lransjurêssienne - a certainement dû constituer un des
principaux attraits à l'implantatlon des tumulus, ce qui

renvoie là à l'idée de marqueurs de territoire.

Eve NEYRET-DUPERRAY
Chercheur bénévole
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Lintervention 2006 s'inscrit dans ia continuité des pré-
cêdentes opérations menées en Saône au nord de Lyon
depuis 1995, et qui consislênt à réaliser une prospec-
ton invê_raire sysréTaLiq.Je du ,iL de la riviere, en nvê
qauche, entre 2,50 el6 rnètres de profondeur. Elle aura
permis de retrouver la trace, sur 450 m2 de 7 ou I épa-
ves de bateaux vrv ers, Selon les dire de leur propriélêi-
re, qui a pu être retrouvé, ces bateaux auraient coulé au
mouillage en 1958, après des coups de veni de 140
km/h. Ce type d'ernbarcaiion ayant déjà été étudié par
Louis Bonnamour, aucune étude complémentaire n'a
été effectuée.

Parrni les autres découvertes téalisées, nous pouvons
noter :

- un alignement sur une dizaine de mètres, de pieux
de petites dimensions qui n'ont pas été datés et dont la
fonclion n'a pu être établie ;

Prospections

Cela ne signifie pas pour autant que la zone so t vierge
de vestiges, car la sédimentation en Saône est rapide et
il n'est pas impossible que celrx-ci soient recouverts par
une épâisse couche de sédlment les dissimu ant. Seuls
des sondages de 1 à 3 mètres de profondeur, opérés de
façon systématique, pourraient apporter la confirmaUon
de l'existence possible de vestiges dans cette zone.

La présence, sur le lit de la rivière, entre les PK 38.4 et
38.5 (commune de Riottier), de nombreuses pierres pla-
tes non originaires du secteur semble plaider en faveur
d'une interventlon humalne en cet endroit dont l'origine
reste inconnue. Parmi les hypothèses possibles, trois
nous paraissent plâusibles :

' l'aménagement d'un quai, qur se serait écroulé dans
la rivière et dont les piêrres auraient ensuiie été disper-
sées (dragages ?) ;

- deux sabres, dont l'un dit « briquet » remonterait au
débul du XlXe siècle et l'autre caractérisé de « ïantai-
sie » serait postérieur à 1882 ;

- un épieu en fer de 50 centimètres de long muni de
deux ailerons et dont la datalion, comprise entre l'é-
poque mérovingienne et le Xvlle siècle, pourrait être
affinée par une analyse radiocarbone des restes de la
hampe en bois.

Dans a zone prospectée, le lit de la Saône a été forte-
ment modilé par les dragages, opérés jusque dans les
années 1970- Alors que cedalnes excavations tendent à
se niveler, surte à un dépôt sédimenta re important
quand lê cou'ànt est (able d dutres, soumises a Ll-
courant plus violent, restent très visibles, alternant fos-
ses et lalwegs. finspeclion minutieuse des parois des
trous de drague n'a cependant révélé la présence d'au-
cun vestige encore en place.

- la cargaison de pierres d'un bateau, qui se sêrail
déversée à cet endroit suite à un accident. Cet aména-
gement est peut être à meltre en relêtion avec la motte
castrale, située sur la côtière et qul dominait de 50 mèl-
res l'e_dro I ou orr eté trouveês ces piêr'es.

Alain LAVOCAT
Chercheur bénévole
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JASSANS.RIOTTIER, BEAUREGARD, FAREINS
La Saône. du PK 38 au PK 45

- les restes d'un dallage de gué, qui aurait élé égale-
ment dispersé par les dragages. Bien que la présence
d'un gué dans ce secteur soit souve nt mentionnée dans
les textes et figure sur la Ca,'te de Cassm/, son empla-
cement exact reste à ce jour inconnu et rien ne prouve
qu'il ait été dallé (phénomène assez rare : 1 sur'10 en
moyenne);
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Tableau des opérations autorisées

Communê, nom du sitê

Ep €
E
e g

Ê

Alba-lâ-Rômainê, qùad er des * 1

Annonay, ZAC dè N,lare.ton *

Annonay, ZAC dê À,lareitor (voi OPD *

Aubenâs SainlMartn-des OPD BRO * 3

CLEIüENT Nicôias (BEN) 2A SU

^
Bourg-SêinrAndéôl âvenues de
Tô nnê êt À/âr.-Prâde lê

REBISCOULAndTé *

Charmes sur Rhône, les VER,\,IEULEN Chrstire NEO BFO
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RHONE-ALPES

ARDECHE SCIENTIFIQUE

2006Travaux et recherches archéologiques de terrain

SANS INDICFS

Cette opération de diagnosuc ârchéologique n'a llvré
aucune information archéoloqique expoitable.
QueLques fragments de ieg!/êe et un fragment de bol à
oreilles (XVlle-XVllle siècles) ont été trouvés erl sonda

SANS ND CES

Un peu plus de g ha ont été sondés en deux inlerven-
tions sur la ZAC de Àlarenton à Annonay, en préalable à
la réalisation d'un projet commercialet d'une voirle adja
cente. Les 120 sondages se sont révélés négatifs, à
l'exception de quelques tessons de céramiques et de
fragments de iuiles (protohrstorique et antique). Ces
vestiges erratiques sonl pris dans une couche de collu-

AGE DU BRONZE FINAL

ANTIQU TE

Lopération de diagnostic menée slr une emprise de
I 000 m? a mis au jour un ensemble de vestiges à fonc-
tion agricole dalant de 'Antiqulté et de la période histo-
rique.

Un mur de grande taille, bâti de galets maçonnés à la
terre aroe de 3 m et suivi sur 25 m, pourrait être une
digue ou un mur de soutènement lié aux facrès d étang
( de lac ?) relevés contre cette structure ; a présence de
tegulêe svr eIà la base de celle-ci permet une attribu-
tion chronologique postérieure à l'Antiquité.

oês rnâ s non ramasses.

Michel GOY
INRAP

vions et signalent vraisemblablement une occupation en
amont de l'emprise sondée, sur la commune de
Davézieux.

Frânck GABAYET
INRAP

eslouest représentenl des aménagements modernes
de lenains très argileux et bloquant l'évacuation des
eaux. Des dralns en galets, plusieurs formes de
remb ais avec gêlets de iegulâe peu roulées pourraient
être antrques à tardo-anliques. La surfâce antique est
elle-même marquée par un resle de combustion (petit
foyer) enfoui à 1,5 m sous la surface.

Ces vestiges fossoyés signent l]ne mise en valeur des
terrasses moyennes de l'Ardèche à l'époque antique,
sans qL.le le régime de la rivière soit établi pour le
moment. L'exploitation agrlcole des lieux est à mettre en
relâtion avec le siie d'habitat perché sur le plateau

SainlN,,lartin, 100 m à l'ouest du prolet.
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Du mobiiier céramiqLre de l'âge du Bronze fina a été
retrouvé en position secondaire dans de petils paléo-
chenaux traversânt le terrain entre 1 m et 1,80 m sous
la surface actuelle ; l'aspecl frais de certains lessons
signe la relaUve proximité d'une instaliation du Bronze
final qui serâit à lier aux découvertes ponctuelles de tes-

sons sur le plateau de Saint-À,4artin

Karine RAYNAUD
INRAP

ANTIQUITE

Après la découvefte en fouille clandestine d un dépôt
monétalre de Iol/is du Bas Empire (époque constanti-
nienne u.e centaine ?). d'un glaive er fer accompàgre
d'une bouterolle et d'une garde en bronze, d'un plat en
bronze et d aulres petits objets métalliques par des
prospecleurs munis de détecteur à métaux sur une pro-
priêté privée et sans autorisation du SRA -donc en totâ-
le illégalité- une opération sans financement a du être
mise en place mrnédiatement. C'est ainsi qu'à l'aide
d'une pelite équipe de bénévoles et de lâ Logistique de
la Société de Sauvegarde de Grospierres sous la prési-
dence de N,4aurice André que cette opérâtion de sauve-
tage d pu se dÀ'ouler du 3 aL 12 nar1 2006.

C'est au bord d'un chemin au piedrnont oriental du mas-
sif de lâ Serre que le site a été découvert et il se mani
feste par lâ présence importante de fragments de iegu-
/ae. Les propriétaires se rappellent avoir ouvert ce che-
min dans les années 50-60 pour pouvoir accéder à leur
bois. Effeciivement à l'endroit de la découverte des ves-
tiges, ils avaient observé la présence de nombreuses
iuiles sans se poser la question de leur ancienneté. Les
colluv onnements, dans cette zone arqilo-marneuse, ont
fa l que régulièrement des réfections ont été entreprises
pour retracer ou consolider ce chemin.

Cette opération a permis de metire au jour ies restes
dun bâtiment maçonné, ouvert sur un côté long de
11,75 m, hors ervre dont il ne reste que la moitié occi-
dentale, l'autre ayant été ernportée par la mise en piâce
et lentretien du chemin.

Dans l'angle sud, un niveau de toiture effondrée a été
découveat. La stratigraphie de l'intérreur du bâtiment se
résume en un niveau de tuiles reposant sur une couche
d'occupation contenant du mobilier des lle llle siècles
de notre ère : éramique, une scie à bois en fer, un
poids en p on-b de balanue ou encore un pe5on en céra
rnique. Tous ces éléments permettent d'athlbuer à ce
bâtiment une vocalion agricole de type hangar ou entre-
pôt.

C'est dans le niveau de démolition de ce bâtiment que
vers les années 320-330 (d'après une première analyse
des monnales) un dépôt monétâire a été déposé avec
un plat en bronze, ainsi qu'un glaive en fer avec four-
reêu décoré d'éléments en bronze.

Nicolas CLEMENT
ATER [Jniversilé de Provence

Doctorant en Histoire
[Jniversité Lumière-Lyon 2
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NEOLITIOUE
AGE DU BRONZE

AGE DU FER

L'intervention archéologique menée au lleu-dit Les
I\,4énafauries se situe sur un plateau qur domine la rive
droite du Rhône. au nord-est de a commune de
Charmes-srlr-Rhône. Ici, l'âménagement d'un lotisse-
ment de 23 lols et de voiries est envisagé sur une sur-
face de 52 858 m':. A cette occasion, des indices d'une
occupation préhistorique euou protohistorique et des
vestiges d'époque antique et moderne oni éié identilés.

Les ind ces d occupations de la Préhistoire euou de la

Protohistoire concernent du mobilier recueilli dans des
coluvio_s oü. d Lôté de ['ag,ne'Is de cé-anioues
antiques (Bas Emp re), on dénombre deux fragments de
lamelles en silex (Néolithique lnalou âge du Bronze)et
une diza'ne de tessons de cérèn ques col'nunos no:

res mode ées (âge du Bronze et âge du Fe0 qui laissent
envisagê- la p-èsence d'i"sta lèliona a4.iennes à p-oy'
m té de 'emprise étudiée.

L'Antiqullé, période chrono ogique la mieux attestée sur
le site, est représentée pardeux fossés, cinq épandages
de tuiles et /ou de blocs doni quatre sont piégés dans
des irrégularités topographiques, un alignement de
blocs qur correspondrait à un solin ou à la fondation d'un
mur et un four à chaux. Ce dernier est caractérisé par
une iosse circu aire (diamètre : 1,60 m) à bords verti-
caux et à fond pLat (profondeur : 1 m) dont les parois et
le fond sont fortement rubéfiés et indurés. Une cuvette
quadrangularre (0,80 x 0,80 m), dont les bords obliques
et le fond plat (profondeur : 0,20 m) sont tap ssés d un

SANS lNDICES

À/algré son contexte topographique (secteur de
confluence, site de hauleur) et archéologique (grotte
des Ours), l'ensemble des travaux de terrain (prospec-
tion pédestre réalisée sur les 2,7 ha de l'emprise et Lrn

sondage mécanique de 155 m'z réalisé sur les 960 m2

accessibles) n'ont révélé aucun site ou indice archéolo-
gique conservé en place ou en position secondaire.

ANTIOU TE
E ERNE

mélange de petits éclats de calcaire et de chaux, est
aménagée au centre de cette fosse. Le comblement du
four débute par une couche de chaux et de charbons de
bois qui colmate la cuvette centrale. Le fond du four est
recouvert d'une couche de bLocs calcaires calcinés et de
quelques charbons de bois. Le remplissage de la pafiie
supérieure du four est composé d'un amas de blocs et
de fragments de tu les disposés en dôme et d un sédi
ment limoneux rouge contenant de nornbreux blocs de
terre rubéfiée qui résultent vraisemblablement de l'ef-
fondremenl de la couverture du four (cf. fig. 6 p. 43)

I\,,lis à part un fossé et un épandage de blocs, isolés à
l'est de l'emprlse, les autres vestiges sont tous regrou-
pés au nord-ouest de l'emprise, dans une dépress on
visible dans la topographie. Si les épandages de blocs
et de iuiles peuvent paraître comme des structures
"anecdotiques', les fossés, le solin ou la fondâtion d'un
mur et ie four à chaux témoignent néanmoins de lâ pré-

sence d'une occupation (système parcellaire et zone
artisanale) datée du Bas-Empire localisée en périphérie
d'un habitat quise situerait au nord de l'emprise étudiée-

Enfln, l'époque moderne est représentée par une fosse
rectangulaire comblée de blocs calcêires et granrtiques
qui peut être interprétée comme une structure liée à un
système parcel{aire.

Christine VERMEULEN
INRAP

Seule la présence de galets de quartzite (Pléistocène)
relouves da,]< le seul horizon pèdologique co'sêrvé
(limons argileux fin brun orangé) sur le substrat calcaire
du Kimméridgien confirme a documentation géologique
du BRGIü.

Eric DURAND
INRAP
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I\IOYEN AGE

Ce site de hauteur se s tue à 2 km au nord-ouesl de la
Dent de Retz et à 2,5 km au nord de la Ferme de Retz.
ll se visua|se très bien dans le paysage par une plate-
forme calcaire culminant à 478 m d'altitude. En '1869, J.
Ol'ie'de l\r'ârichard déronbre 30 habitato.s. organi.
sées autour de deux rues perpend culaires de 3 m de
large. De 1964 à1968, I\.4. Gâllet entreprend des son
dages. ll met en évidence une occupation chalcoli-
thique, un habitâi du Bronze final et un du haut l\,4oyen

Age. C'est à cette dernière période que se rattachent
toutes les structures en pierres sèches présentes sur le
slte.

Le but de la campagne de cette année élait de retrouver
ces anciens sondages et de les agrandir ain de dresser
une topographie précise des vestiges, puisque les
anciens sondages ava enl juste permis de mettre au
jour des portions de structures. Devant une végétation
très dense, l'oblectif a été redéÎni pour ne s'occuper
que d'un seul sondage des iouilles de Gallet. Les résul-
tats de cette petrte opération (2,5 semaines) n'en sonl

PROTOHISTO RE

Cette opération de diagnostic qui s'est déroulée au
quartier Bréchon du hameau de Saint.vincent, sur une
emprise de 33 314 m?, n'a donné que des résultats
archéologiques ténus et en position secondaire (4 tes-
sons, 2 petits fragments de rneule en basalte). I\,,lalgré

l'mplantation du projet sur le piémont des pentes
menant au massif de la Dent de Rez, aucun recouvre
ment colluvial n'a été reconnu sur la portion de plateau

AGE DU BRONZE

Cette opération de diâgnostic menée sur 30 076 m'?a
permis de reconnaître les témoins d'une occupation
datée du début de l'âge du Bronze fina. Les vestiges
sont conservés dans un paléosol holocène piégé dans
une peiite dépression linéaire incisant e substrat cal-
caire crétacé local : cette situalion fêvorab e lrânche
avec l'affleurement généralisé du rocher sur les parcel-
les âvoisinânles. llc ronsislenl d une part en une séne

pas moins des plus lntéressants I

Deux bâtiments ont été mls en évidence aulour de ce
sondage- Tous deux sont en pierres sèches et sont de
module quadrangulaire (respectlvement 5,40 x 3,15 m
el 6,20 x 4,30 m dans I'oêrvre).

Le site esl occupé au haui l\,'loyen Age, entre le Vle et le
Vlle siècle. La moitié occidentale de la plateforme som-
mitale du Chastelas de Baravon, soit plus de 2 ha, est
occupée par des slructures dites en creux, c es!à-dire
par des bâtiments effondrés. La dévégétalisation du
seLteur ét-dié cele ènnée, e'_re deux dês alcie'rs son-
dages de Gallet, fait bien ressortir lâ présence de nom-
breux bâtimenls avec parfojs l'émergence de structures.

Nicolas CLEMENT
ATER [Jniversité dê Provênce

Doctorant en Histoire
[Jniversité Lumière,Lyon2

caicaire sondée, plateau battu par les vents et couvert
d'une maigre végétauon arbustive. Le mobiler recueilli
permet pourtânt de confirmer l'occupation du secieur
aux périodes protoh storiques, ce qui était déjà connu
par les nombreux sites sous abri localisés à l'amont.

Karine RAYNAUD
INRAP

de calages de poteau (1) et de piquets (6) forrnés de
petits blocs ou de dalles calcaires, de fragments de
quartzite ou de meule en basalte, et d'autre part en
céramiquecolluvionnée dans le niveau sédimentaire
venu tronquer le niveau de sol de l'âge du Bronze.

Cet ensemble définit des structures d'habitat de plein air
occ!pant le pjémont des reliefs calcaire mais également
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la probabilité d'une installation à l'amont, sur le replat
formé par ces reliefs et aujourd'hui boisé.

ANT]OUITE

Le croisement des données issues des nombreuses
prospections de surface, de la grande quântité de sites
gallo-romains mrs au jour en périphérie de l'emprise du
projet (11,58 ha) et des 71 sondages mécaniques réali
sés en 2006 a permis de préciser les données de la
carte archéologique de ce secteur. Excepté quelques
rares fragments de tegulae souvent roulés et remaniés,
Ienseignement majeur de cette opération est I'absence
quasi totale d artefacts antiques témoignant soit d'un
réel hiatus soit d une mauvaise conservation ou d'une
forte érosion du secteur (taphonomie).

Kârine RAYNAUD
INRAP

été négatifs (opération A. Rebiscoul). Seul le sondage
10 a livré quelques fegulae et autres rares fragments de
céramique antique à '1,8 m de profondeur, à l'interface
enlre le toit de la terrasse de l'Auzon et un dépôt limo-
no-argileux. Pour le site de surface de Putève, l'implan
tation des sondages ouveds au nord, vierges de maté-
riel gallo-romain, a permis de le circonscrire. Seuls les
quelques fragments remaniés de céramique non tour-
née mis au iour dans le sondaqe 43 (indiquent une fré-
quenlation des lieux à lépoque protohistorique. Le
même cas de lgure concerne le secteur de Four-
nache . E|lin, excepté les sondages (62 à 69) réalisés
plus à l'est dans le périmètre de I'ancienne gare ferro-
vière. où un fort décaissemenurembiaiemenl du milieu
du XXe siècle ûusqu'à 2,7 m de puissance en S 67) a
éié observé, les deux seu s sondages (70, 71) ouverts
à 200 m au sud du sanctuaire et de l'établissement
galio-romain de Saint-Denis ont été égalernent négatifs.

Ainsi l'objectf de chercher la présence de tout indice
antique situé autour de sites connus (prospection) n'a
pas été atteint. Concernant ia «voie romaine» dont le
tracé est recoupé par les travaux, es sondages réalisés
au sud du tracé supposé n ont llvré aucun indice. Le fai-
ble recouvrernent sédimentaire (0,4 m) surmontant le
terrain nalurel (a luvions anciennes) pourrait en être une
des raisons. [/algré la présence attestée d'indices de
site qallo-romain au lieu dit Lachamp (parcelle 818, 8'12
et 808), la quasi totaiité des sondages de la phase 1 ont

NEOL THIOI]F ]VlOYFN

Eric DURAND
INR-AP

Situé en bordure du l\,4assif centra, ce site du nord de
l'Ardèche documente une occupation du Néolithique
rnoyen précoce. En position de piémont nord-méditerra-
néen, à quelques kiornètres seulemenl du cours du
Rhône, ce secteur était jusque-là totalement dépourvu
de vestiges répertorjés pour a période néolithique.

Le contexte géomorphologique est celui d'un piége
sédimeôtâ rê qui a permis la conservation des vestiges
sur un replat en position de sornmet de versant.
Loccupation néolithique repose sur un placage de loess
sous le sol cultivé. Ce reliquat de formation périglaciai-
re se rêtrouve sur d'autres secleurs de Peaugres et sur
les communes voisines de Bogy et du Colombier-ie-
Cardinal.

colmatées coÏncide avec un épandage de tessons de
céramlque de petites dimensions. L'existence de
niveau^ de :ol a éré ponutuellenent obse'vé -ôn pér
phérie des niveaux d'ouverture des structures, sur plu-
sleurs mètres carrés grâce à des horizons de tessons
posés à plat plus volumineux qu'à l'habitude. Parmi les
q-elques tessonù ide"ri['ables de "horizon supérieur.
dans la semelle de labours, certains sont attribuables à
lâqe du Bronze (digitation couvrante partant d'un fond
piat). Pour le reste, les fragments de céramiques hors
structures archéoogiques ont d'étroits points communs
avec ceux prélevés dans les fosses tant du point de vue
morphologique que des pâ{es-

Le niveau d'apparition des structures archéologiques
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Le site êrchéologique s'étend à l'extérieur de l'emprise
des travaux côté occidental. Le tracé de I'ancienne
Route Nationa e 82 l'a forcément fortement endomrna-

LAVILLEDIEU, SAINT.GERMAIN.
VILLENEUVE.DE-BERG

Déviation RN 102 (phase 2)

PEAUGRES
Gurin



gé- ll est possible qu il s'étende au de là à l'ouest, sous
l'emprise du parc zoologique Safari de Peaugres. Côté
oriental, la dynamique de versant réduit à néant la
séquence strâtigraphique entre l'horizon cultural et l'aÊ
fleurement de l'arène granitique et peut expliquer l'ab-
sence de vestiges.

représenté âlorc qu'ils sont fortement représentés sur le
site proche chasséen de Périgneux dans la Loire- La
proximité de la vallée du Rhône peut expliquer cette dif-
férence.

Le mobilier archéologique Lithique montre la présence
de matériel de mouture ainsi que luiilisation d'éclats
lamellaires bédouliens en compagnie d'aulres silex
rnarins. Les qudrlrs laiteux conl prése_rs rra's en qLran-

tité limitée. Aucun quartz hyalln proprernent dit n'est

Les structures archéo ogiques datées avec certitude du
Néolilhique moyen précoce sont pour la plupart des
foyers de combustion excavés de lormes circulaire ou
oblongue, rnétriques ou plurimétriques en I'absence de
tout calibrage homogène. ls soni accompagnés de
quelques trous de poteau épars non datés. lls se répar-
tissent en deux groupes distants d'une cinquantaine de
mètres. Chacun d'eux est probablement doté de plus de
5 unités. Situés en bordure de iouilles, les deux ensem-
b es n'ont à lévidence pas pu être appréhendés dans
leur intégralité. Le développement d'analyses ultérieu-
res (14C ; étude des ph),tolithes) précisera la datation
des deux lots el les fonctions initiales des structures en
creux observées. Le tamisage n'a pas permis le repéra-
ge de resles carpologiques.

Côté céramique, les pâtes présenlent des dégraissants
cristallins d'origine granrtique disponibles localement en
mêrqe de la basse vallée du Rhône. La dénomination
de Chas<ée_ précoce esl pârfaitemerr âppropriée pour
cet ensemble incorporant des écueles carénées, de
grandes jarres à bord en bandeau et une forme en bou-
teile. fidentifcation d'un fragment de plat à pâin, d'un
probable fragment de statuette (dlagnostic) et d un bord
de coupe êvec incision linéâire interne complètent ce loi
de céramique par des caractères partagés avec l'aire
septentrionale. Les analogies avec les corpus méridio-
nâux sont fortes jusqu'au-delà des Alpes côté italien à
travers une doub e ligne poinÇonnée avec colmalage de
matière blanche soulignant une carène (Arene
Candide). Des analogies morphologiques existent avec
le sud-ouesl de la France et le cours rnoyen de la Lolre
dans !n regislre chrorologlque concordant.

Les traces de combustion i,, sllu se concentrent au fond
des structL.tres sous a forme d'auréoles de rubéfaclion
oblongues ou subcirculaires. On signale quelques fos-
ses sa.ls ces t'dues de chauf{e ca'acrériitiquês e_ péri-
phérie ou à l'intérieur des lots. Elles présentent un com-
blement homogène avec la présence de charbon de
bois accompagné de blocs jointifs dans l'un des cas.
Une fosse orientée nord-sud a la parlicularité de réunir
en deux lobes circuLaires un espace de chauffe avec
trace de rubéfaction accolé à une aire de dépôt des
charbons de bois et de blocs. un évent latérâl a été lail é
dans le lcess. Son ouverture basale est au contact de
l'aire de chauffe situé au nord. En dehors de ce cas par
ticulier, le site des Patureaux en plaine de Limagne à
Clermont-Ferrand a fourni des foyers similaires, égale-
ment sous la forme de regroupement pour un
Néolithique plus tardif (Sêintot ei a/. 2005). Une seu e
fosse de combustion de Gurln présente la superposition
d'au moins deux combustions.

D'un intérêt certâin pour la connaissance du Néollthique
moyen, ce site devra faire l'objet d'une synthèse mono'
graphique lant du poini de vue des structures de com
busiion et de leur utilisation domestique ( ?) que des
mobiliers lrthiques et cérarniques récoltés. Létude des
micro et macro-restes organiqLres prélevés dans les uni
tés slraugraphiques respectives de chaque structure
devrait dans la mesure du possible préciser leur utilisa-
tjon aftlsanale, domesiique o1] culinalre sachant que le
contexte pédologique esl lrès êpproprié à la céréalicul-
tLrre avec un micro-clinat sec de surcroîi très favorable.

En dehors du site néolithique qui a motivé la fouille, on
mentionnera également ci la découverte d'une fosse
très ârasée comportant des résidus brûlés de Dressel
1â avec un très faible taux de remontage. [Jne fosse
combiée avec des blocs et des tuiles remonte à
l'Antiquité. Une fosse oblongue de plus d'un mètre de
longueur dépourvue d'éléments dêtants a été soigneu
sement colmatée avec des blocs d'arène gran tique au
sud dli lot de foyers excavés néolithiques méridionaux.

Vincent GEORGES
INRAP

PROTOHISTOIRE

Lors de cette opération de diagnostic, 164 sondages ont
été réalisés, mais seulement 9 d'entre eux ont livré des
indices d'une occupation de la période protohistorique,
localisée dans une dépression au bord de la terrasse
dominant le talweg occupé pêr le ruisseau du
Chambeyrol-
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- prospections, contribution à la cartographie des sites
et identificaiion de lleux de sondêges potentiels.

1) L'abri du l\,4aras est un des sites majeurs de la
moyenne vallée du Rhône avec une séquence de I
nlveaux archéologiques reconnus lors des fouiles de R.

Gilles et J. Combrer dans les années '1940 à 1960.
Seule la partie supérieure de la séquence a falt l'objet
d'études détaillées qui ont, entre autres, permis de pro-
poser un âge récent pour le nlveau 1 (débitage laminai
re), et de dater, par U/Th, la partie moyenne de la

séquence de la fin du OIS 5 ou début 4 (Debard,
1988 ; N,4oncel et l\,4ichel, 2000).

Ce sondage avait aussi pour objectif une campagne de
préèvements sédlmentologiques, palynologiques et
micro-morphologiques afin de caraclériser le cadre bio-
stratigraphique ei chronostratigraphique du remp issa-
ge et ainsi contribuer à établir un cadre chronologique
plus précis des occupauons de la În du Pléistocène
moyen et du début du Pléistocène supérieur dans la
moyenne vallée du Rhône. Ainsi, préciser l'âge el le
(adre bio<ràIgraph,que de la coLche loessique per-
mettrâ de replacer chronologiquement les placages
loessiques qui sont présents dans la région, parfois
associés à des ârtefacts, et dont l'âge est encore
inconnu.

La campagne 2006 est la seconde année du projet
Deux opératrons ont été privilégiées :

PLEISTOCENE IIOYEN ET

SUPERIEUR

- campagne de sondage à l'abri du lÿaras ;

Levallois, et le nombre de nucléus récolté sur la petite
surface fou llée alieste un débitage sur place et confir
me que Les occupations les plus anciennes sont bien
situées en avant de la limite de l'abri actuel. Les restes
osseux sont en cours d'identification mais il est déjà
possible d observer la présence de rennes et de che-

Un sondage de 7 m" a été ouvert en avant du site et de
l'abri en vue de reconnaître plus précisément la bâse de
la séquence el e lype de remplissage. Le sLrbstrat a été
alte nt dans sa totalité sur 2 m2 et les dépôts révèlent un
remplissage de près de 2 m Dans sa pârie lupériêure.
au moins deux niveaux de blocs, dont une dalle de 4 m',
n_a'quenl le 'eLul oe I aO,r e[ ce u, pdr la mèn e oc(asion
des occupatrons. Les occupations humaines concernent
principalement la base de la séquence et sont âsso-
ciées à une couche de limon sableux (loess) et une cou-
che de cailloutis plus ou moins englobés dans dê la

matrice argileuse. Cette dernière couche repose sur un
substrat forternent diaclasé et démantelé. Une lentille
cendreuse et une forte concentration d'esquilles et de
silex châuffés caractérisent ce premier nrveau d'occu-
pation, par ailleurs très riche archéologiquement. La
présence du feu avait déià été siqnalée vers la base de
la séquence lors des fouilles de J. Combier. Le matériel
lithique, surtout en silex, se caractér se par la pratique
conjointe d'un débltage de type discoÏde et de type

2) Les prospections ont porté sLrrtout sLrr les sites de
surface répertoriés dans la région en vue d'une carto-
graphie et d un bilan régional des sites du Pléistocène
moyen et supérieur. De nombreux points de récolte ont
été vis tés, permettânt de préciser leur contextê géolo-
gique et géomorphologique. Les secteurs des plateaux
autours des gorges de i'Ardèche, de la plaine de
Beaulieu et de la va lée du Chassezac ont été privilé-
giés- La plupart des sites sont situés sur des hautes el
moyennes terrasses, dans des dolines d effondrement
ou sur les rebords de combes. I est dlfficile de savo r s
les artefacts récoltés sont en positron totalement pr!
maire bien que peu roulés. Seuls des sondages pour-
ront dans I'avenir répondre à la question et pourront
peut-être expllquer l'absence ou du moins la rareté
d'assemblages à biface (type acheuléen) dans la
région.

Marie-Hélène MONCEL
CNRS

SAINT-MARÏIN.D'ARDECHE
Le Maras

Elrlde de sites de la fin du Pléistocène moyen et du
début du Pléistocène supérieur dans la mayenne vallée
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ANTIQU ÏE ?

Cette intervention archéolog que se silue sur les fancs
de la colline reliant Soyons à Toulaud, au nord-ouest de
la commune de Soyons. lci, l'aménagement d'un lotis-
semenl de 18 lots et de voiries est envisagé sur une sur-
face de 21 000m2. A celte occasion, des vestiges histo-
rjques (fossés, zone rubéfiée) ont été identifés.

Au centre de l'emprise, es fossés, situés , au creux d'un
vallon marqué dans a topographie, sont parfo s dotés
d'un aménagement (endiguement) en bordure de leur
tracé. L'enchevêlrement de leurs creusements témoi-
gnent de plus eurs épisode(s) de ruissellement surve-
nus à une ou des période(s)chronologique(s) difflcile à
préciser en raison maigre mobilier associé (rnobilier

SANS IND CES

De même, si aucune inierprétation probante ne peut
êire avancée concernant la trace rubéfiée, c'est égale-
ment sâ position stratigraphique (à la base d'une cou-
che de colluvion antique ou post'antique?) qui permet
de suggérer son raltachement à a pérlode anfique.

Christine VERMEULEN
INRAP

Le sommet de la séquence loessique tronqué et 'ab-
sence de sédinents se râpportant à lHolocène témoi
gnent de phénomènes d'érosion importanls sur le sec-
teur diagrostiqué.

anlique roulé et déplacé). Toutefois, la position strâtigra-
phique de certains d'entre eux (à la base d'une couche
de coll-v,on dnliq-e ou post ânt'q,e7) iarsse e_r'isâger
une activité d'écoulement dès lâ période anUque.

D'autre part, la présence de murets en pierres sèches
sur la parcelle est un indrcateur de probable aménage-
ments d'anciennes lerrasses de cullure.

Philippe ALIX
INRAP

Préalablement aux travaux de construction d'un lotisse-
ment des sondages ont été entrepris sur une surface de
2 628 tr'

La mise en place de cette opération de diagnostic a,
entre auire, été motrvée par le fait qu'à proxlm té de la
pârcelle concernée ont été trouvés en 1986 les restes
d'un mammouth auxquels était associée une industrie
Ithlque du Paléollthlque supérleur. Sur les 10 sondages
réàlsés cor,'anl u_e suiace oe l9/.5' -n. siy prejer
tent des lc6s mais n ont ivré aucun artefact.

SANS NDICES

Une parcelle de 2 342 rn'?a été sondée préalablement à
la construction d'une piscine comprise dans un lotisse-
rnent. Une superficie de 201,38 mr a été ouverte cor-
respondant à 8,60 % de l'emprise.

ânthropique en place, ou colluvié, n'a été retouvé dans
les excêvâtions ou à leurs abords.

Gécile RAMPONI
INRAP

a

Le substrat (terrasse würmienne) a été atteint dans
cinq des neufs sondages réalisés. Aucun élément
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PREI\,1IERAGE DU FER

Les 55 sondages ouverts suT l'ensemble du site (3,59
ha) ont permis d'attester deux sites conservés in situ,
quelques indices anthropiques isolés et de préciser des
données de lê carte archéologique du secteLlr

Le premier sile correspond à la portion occidentale d'un
angle de bâtiment orienté sud-ouesunord-est. La pro-
jection oes deJx fondal ons (onservéec s rr koic ass'ses
de pierres sèches indique une surface enclose d'au
moins 50 m2. Aucun niveau de sol ou élément de data-
tion n'a pu y être associé. La présence d'une meule
« néo-protohistorique » utilisée en réemploi dans la

'o"datio, meridionê e ne foLrnil pàc de préLision' 5ur
sa datation et sa fonction. I\,4orns remarquabJe, un
second ind ce m s au jour en bordure de 'ancien bras de
l'Ardèche est peu!être contemporain. Ce résidu de
muret en pierres sèches semble, d'après son orienta-
lion, pouvo r êlre associé à lâ mise en terrasses du sec
teur, Là encore aucun élément de datation n a pu être
découved,

NEOLITHIQUE FINAL

EPOOUE N,lODERNE

PréaLablemeni à I'aménagement d'une nouve le stalion
d'épuration mise en ceuvre par la Mairre de Vâllon-Pont-
D Arc, deux phases de sondages ont été effectuées à

La l\,,lathe 1 (Durand, Franc 2004) puis à La À,4athe 2
(Cordier, Franc 2005). C'est au second ieu-dit qu'une
campagne de fouille a été réalisée de mai à jLrin 2006
par une équipe de I INRAP (Saintot e, a/. 2007).

I\,4algré l'absence de structures conservées, i'épandage
de céramique non tournée daté du début du Premier
âge du Fer m s au jour aux confns nord-ouest du site
(S19 el20), pourrait être en place. li témoignerait de la
présence d'un site insiallé en pied de pente sur un rep at
naturel (?) situé en bordure d'un anclen bras de
l'Ardèche. ll est difflcile aulourd'hur d'évaluer son exten-
sion spatiâlê en raison de I'exiquité des terrasses et du
couvert végétal rendant le secteur naccessible à un
engin mécanlque. Touteiois la présence d'un tesson de
céramique non tournée associé à un fraqmenl d'anneau
en fer mis au jour en S22, c'est-à dire 20 m à l'est du
sondage 20 et 6 m au-dessus du niveau d'ocoupation
(101,50 m NGF), pourrajt indiquer un site d'environ
1000 m' installé sur une pente d environ 30% (aména-
gée ?). Cette hypoihèse n'a toutefois pas pu être
étayée par les données de terrain des sondages 21 et
23 marqués par un faib e recouvrement (0,25 m en 521)
et un substrat calcaire quas affleurant.

Eric DURAND
INRAP

giles de déôarbonatalion et de ruissellements. À ces
dépôts grossiers, se mêlent quelques ga ets de quartzi-
te et de granite errâtiques provenant des lambeaux rési-
duels de la haute terrasse de l'Ardèche. Ef pied du p a-
teau calcaire quiborde le lit de I'lbie, des recouvrements
de type a luvio-coluvions s'intercaleft aux ébouIs suc-
cessifs de la paroi rocheuse surplombant au sud ce sec-
teur. C'esl dans ces contextes géotopographique et
géomorphologique complexes que s'insèrent les princi-
pales séquences chronologiques et archéologiques
mises en évidence ors de la fouille.

À la suite de deux phases de décapages mécaniques
successifs couvrant 890 m? puis 961 m2, plusieurs
découvertes ont été faites. Ce les-ci seront présentées
de la plus ancienne à la plus récente.

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

Dans les vastes plateaux calcaires des "Gras" entaillés
de cours d'eau de la région du Bas-Vrvarais, la l\,4athe 2
se situe à la fois au creux d'une combe et au débouché
de celle-ci, au pied d'une paroi rocheuse. Cette combe
s'ouvre sur la plaine alluviale de a basse vallée de I'lbie,
affluent de l'Ardèche. Les forrnations superficlelles
observées, en particulier dans l'axe sud-esvnord-ouest
du vallon se caractérisent par 'alternance de dépôts de
versant de lype éboulis issus du démantèlement des
corniches calcaires surplombant le site, de nappe d'ar-
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Dans le secteur nord-ouest du site. un aven a été mis en
évidence à 1'aplomb d'une paroi rocheuse. ll s'ag t d'un
petit aven de 3,50 m de diamètre envlron, entaillé par le
recu clu versant. À l'aplomb de la voûte, le rempLissage
a été recoupé à la pelle sur 1,80 m de hauteur, mais il
pourait se prolonger suT 5 ou 6 m de plus par rapport âu
niveau le plus bas atteint par le cours de L'lbie. La base
du sondage est constiluée d'un éboulis de blocs embal-
lés d'argile karstique. Cet éboulis esl largement tronqué
par un dépôt imoneux peu compacté et stérile qui est
lui-même recouverl de blocs anguleux, Vers la coupe
orienta e du sondage, une poche fossilfère recèle
que ques débris de faune pléislocène parrni esquels le
bouquetin et le lion des cavernes on1élé identiflés. Ces
restes osseux sans cofnexions sonl démlnérallSés.
sauf orsqu'ils sont repris par la calcite. PoLtr des raisons
de sécurté, 'obslruction du sondage a été réêlisée pen-
dant la campagne de fouille.

fondation, s'étend de part et d'autre d'un Lambeau de sol
qui se développe davantage à I'ouest de l'emprise du
côté du talweg primitif qui alimenie le vallon. Un trou de
poleau ei deux autres foyers isolés ont égalernent été
découverts dans ce secteur. Au nord-oLresl du site, un
paléoso renfermant plusieurs struclutes de combus
tions empierrées et quelques calaqes s'étend uniformé-
ment le long de a paroi rocheuse. Bien que présent, le
matérieL de mouture est moins que celui recensé sur a
Zone 2. Les principaux éléments céramiques, lithiques
et fauniques peu nombreux pourraient appartenir à une
phase du Néoliihique fina (Ferrlères ?) plus récente
que celle qui a é1é identifiée pour la premlère occupa-
Uon.

L'apporl de quatre datations par 14C vieillirait ces occu-
pations. Ainsi, la première séquence dLr Néolithique
s'inscrirait dans le Ferrières ancien et a seconde, à la

fin du Ferrières ancien voire au début du Ferrières clas
sique.

Répartis du sud-est au nord-ouest de l'emprise, deux
niveaux d'occupations skalilés, narqués par des lam-
beaux de soL et par des structures en creux, correspon-
dent à deux phases du Néollthique fnal.

La première occupation du Néolithique final

La seconde occupation du Néolithique final

Les vestiges dits "modernes" sont un quement repré-
sentés par cinq fours à chaux, répartis dans la parUe

orientale de la combe. A défaut de mobilier et d'autres
éléments carâctéristiques, ces siructures sont difficile-
ment datab es. fun de ces fours doté d'un alandier est
mieux présewé de l'érosion que les autres ; il a été
fouillé et étudié plus en déiail. Son creusement est amé-
nagé à 'aplomb d'une parol rocheuse, entaillant partiel
lement le substrat calcaire. Ce four se caractérise par
une charnbre de chauffe subcirculaire entièrernent rem-
blayée, un cou oir de plan trapézoÏdal, un alandier et par
un cendr er en cuvette.

Sylvie SAINTOT
INRAP

Répartie uniformémeni sur lensemb e de I'emprise, la
première occupatjon (Secteurs 1 et 2, Zote 2)
comprend au centre du vallon (534 m') une fosse de
type déporor .r p usiêurs slructure, loyères dssociées
ou non à des lambeaux de sol et, le long de la paro
rocheuse (356 m':) un paléosol struct!ré. Cet horizon qu

se développe alr nord-ouest du site dénombre plusieurs
structutes de combusuon associées à un empierrement
quadrangulaire, pouvâni matérialiser le radier d un petit
arnénagement construit. Parmi les vestiges matériels
identiflés, de nombreuses meules fragmentées ou
ébauchées ainsique de nombreuses bouchardes signa
lent une activité artisanale spécifique âu centre de la
combe. D'après la carâclérisation des mobiliers céra-
miques et lithiques, cette occupation se râpporte à une
phase récente du Néolthique finâ1, de tradition du
Ferières avec toutefois déjà quelques composantes
fontbuxiennes-

Outre la découve,1e d'Lrn aven et celle de cinq fours à
chaux, les principaux résultats de cette fouile se résu-
ment à la mise en êvidence de deux phases d'occupa-
tion du Néolithique final de tradition du Ferrlères- Si leur
vocation domestique et artisanale sont ndéniables,
leurs fonctions évoquent également celles d ateliers de
mise en forme de meules. La première occupation qui
recèle de nombreuses bouchardes et pLusieurs meules
entières ou ébauchées illustre tout à fait ce type de spé-
cialisatioi Ces siLes de plen âir âménàgés du creLx
d'une cornbe sont en re ation étroite avec les gisements
en grotte, localisés le long de a fa aise rocheuse mérÈ
dionale de la vallée de l'lbie. Preuve en est la proximité
de la qrotte sépulcrale I\louskff, vraisemblablement
contemporaine de l'une des deux séquences de la 1n du
Néolithique, mises en évidence à La I\,4athe 2.

Cette seconde occupalion s'étend sur 594 m2 dans la
combe ei sur 367 m'z le long de la paroi rocheuse, âu
nord-ouesl de I'emprise (Secteurs 1 el2, Zone 1). Au
sud-est du vallon, une cabane sub-reciângulaire {ondée
sur câlages â été mise en évldence. Orientée nord-sud,
cette construction, dotée d'un foyer et de structures de
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EPOQUE INDEIERI\I NEE

Les sondages réalisés sur Iâ zone à lotir des Osches
n'ont pas montré de concentration de vestiges archéo-
logiques. I s ont toutefois permis de mettre en év dence
Lrne séie de drains empierrés de dataton(s) indétermi-
née (s).

Vincent GEORGES
INRAP

lexrque pour homogéné ser et clarifier les lermes
e,nployes po-r a descriprion des nâtenâJx.

Celte base sera rnise en ligne pour permettre techni-
quement un travarl d'enregistrement des données à dis-
tance par chacun des intervenants grâce à un système
de /og l/] via un navlgaleur internet, assurânt la sécurité
des informations sals es. Une deuxième étape consiste-
ra à rendre publique une partie des données (photogra-
phies de silex par exemple) dans une optique de diffu-
sion des connalssances acquises el valorisées dans le
cadre du PCR.

Opérations de terrain

fobjectri de ce projei col ectif de recherche est de réali-
ser un bilaf cârtographique, géologique et phologra-
phique actuâlsé des connaissances sur es ressoLtrces
siliceuses en Rhône-A pes en fédéranl les âcteurs de ce
domaine de recherche (professionnels, amateurs).
\,4a1ér dlisé sous la 'o'me d Jne base dê do-nêec régio-
na e, la création de cel oulil de recherche permettra à
t-orme de coordonner les opérations de prospection des
gîtes siliceux et de dynam ser les études de provenan-
ce des matières prernières lilhiques. En effet, l'exhaus-
tivité et le caractère opéralionnel des référentiels sont le
préalablê i.]dispensab e a ce type d'elude. qri oLvre sur
la connâissance des lerrito res passés et des réseaux
de diffusion lithiques.

En Rhône-Alpes, de nombreLrses prospections de gîl-.s
de srlex depuis plus de 25 ans ont contibué à âlimenter
trois rthothèques principales Iocalisées à i'lnstitut
Doomieu de Grenobe (38), au Centre d'Archéologie
préhistorique de Valence (26) et au [,4usée d'Orgnêc
(07). Ces ithothèques présentent des états d'avance-
rnent inégaux. Concernant les gîtes inventoriés, certains
doivent faire l'objet d'un travail de documentation géo-
graphique et géologique. Concernant lâ caractérisation
des échant llons, un travail de fond doit être entrep. s,
intégrant les avancées récentes de lâ recherche dans
ce domaine. Cette première année de fonctionnement
du PCR, a donc pêrrnis de commencer à centraliser es
informations, de valoriser les acquis et d'orienter les
prospections vers la découverte de nouveaux gîtes, en
fonction des besoins d'opérations ârchéo ogiques en

Elabohtion d'une base de données régionale

Les données concernant les gîtes de silex de la région
Rhône-Alpes et leurs échantillons ont commencé à être
centralisées au sein d'une base de données élaborée
en 2006 sous e logicielAccess. Des menus déroulants
ont été élaborés pour chaque champ. Cette centralisa-
tion des informations au sein d'une base commune peË
mettra une harmonisation des critères descriptifs utrli-
sés à l'échelle régionale avec la mise a! point d'un

t-lne large p ace a été consacrée aux prospections, des-
tinées à compléter la conna ssance des gîtes de silex en
Rhône-Alpes. Les prospectons de gîtes siliceux ont élé
conduiies par différents membres du PCR dans les sec-

52

Llrrôlhèque du [4usée d'Orgnac (c iché F. Prud homme)

VERNOSC-LES-ANNONAY
Les Osches

r
I



le Diois, en relation avec l'étude des natériaux paléo-
lithiques moyen de [,4aumuye (26) ;

teurs suivants

- e secteur d'Orgnac (07) ;

- les lvlonts du Lyonnais. afin de résoudre le problème
de I'origine des sllex oolithiques de la Vigne Brun (42).

NFOI ITHIOLJF
FINAL

AGE DU
BRONZE

Grâce aux nouveaux gîtes échantilonnés cette année et
au trâvâll de caractérisation d'échaniilions délà stockés
dans les lithothèques, les retombées archéologiques ont
été multip es en ce qui concerne l'idenliflcation des sour-
ces d'approvisionnement préhistorlque et ont touché
plusleurs pérrodes. ll a été possible par exemple de res-
serrer l'aire d'approvisionnement du site de Maumuye
par l'identification d'un matériau dans le voisinâge du
siLe (/ .n) a.ors q r';l éra'i orâalab emenl supoosé p'o
venir de 25 km.

Céline BRESSY
CNRS

En fait. en Ardèche ou du moins en Bas-Vivarais. les
trols types ne se dlfférencient que par leur plan différent.
Ni 'emplacement, ni l'orientation même au sein de
regroupements, ni sans doute les modalités de cons-
truction des charnbres, n'ont perrnis de relenir d'autres
caractères discrirninants.

- les Baronnies (26), région encore peu documentée sur
e plan des matériêux siIceux alors que géoiogiquernent
riche en silex ;

- les deux rives du Rhône de Valence à Pont-Saint-
Esprit, afin d'apporler de nouveaux éléments à la com-
préhension des approv sjonnements des srtes mousté-
riens de Payre, de l'abri des Pécheurs et du lvlaras
(07) ;

Alors que cette prem ère année de fonctionnement a été
focalisée sur le s lex, en fonction des centres d'intérêt
des intervenânts prlncipaux, le travail initié et la dyna-
m que amorcée sera proitab e et transposable à tout
autre type de matériaux siliceux utilisé durant la
Préhisioire en Rhône-Alpes.

Cette année, le nombre de dolrnens recensés dépasse
rnaintenant la centaine. lls offrent une relativemenl
grande diversité de forme, de dimenslon, de plan, de
tertre et surlout de conservêtion.

La classificâtion en trois grandes catégoIes êrchitectu-
rales retenue jusqu'à présent (dolmens caussenards,
languedociens el bas-rhodaniens), semble toulours
d'aclualité, bien qu en Ardèche, les limites entre types
restent assez floues. ll en est de même pour leur chro-
noloqie.

Wo,fganq PAPE
Université de Friburg (D)

Bernard GELY
Service Régional d'Archéologie

BOURG-SAINT-ANDEOL
Les dolmens du Bas-Mvarais - Prospection thé-

matique autour de la nécropole dolménique
du Bois des Géantes
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La présence d'une construction mégaliih que, s tuée de
part et d'autre de a route départementale 225 entre
Beaulieu et Saint-André-de-Cruzières, avait été signa,
lée autrefois I s'agirait aulourd'hul d'en effectuer un
relevé précis et de recueillir ies vestiges rencontrés lors
du dégagemenl de cet ensemble.

La conslruction forrrait à l'origine un espace c os avec
une ou plusieurs entrées impossible à déterrniner
aujourd'hur. Au XlXe srècle la création d'une route a
coupé I'enceinte en deux et supprirné une vingtaine de
mètres de celle-ciquise développe âctue lement de part
et d'autre de la route sur 45 m environ. Son ttacé esl

Le rempart repose sur le substrat et enjambe les fissu-
res rocheuses qu'il rencontre à l'aide de grandes dalles
allongées. ll comporte un parement intérieur et un pare
rnent extérieur constjtué le plus souvent de dalles dres-
sées verticalement, parfols de moellons grossièrement
équarrls et assemblés pour former un mur. L'intérieur
est constitué d'un cailloulis érodé par Le temps, son
éparsseur varie de 1,10 n à 1,45 m, et sa hauteur de
0,40 m à 1,10 m environ. Dans la parcelle E57, des

assez net dans la partie sud de la parcelle E91 ; par
contre, il est plus imprécis dans la parcelle E57, sauf au
départ côté est, sur 11 m.
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murs récents sont liés à la partie plus ancienne en de
nornbreux endroits.

Au cours des travaux de neiloyage de l'enceinte, du

matériel archéologique a été trouvé : iL s'agit de céra
miques datées du ChalcoliUque Fontbouisse
(Détermination : André-Chades GROS) ei d'un talon de
petite hâche en roche verte, de 2 éclats de silex, d'un
galet de quartz aménagé de quelques esqullles d'os ; de
20 tessons de céramique, certains décorés, appartenant
au même récipient, da1é de l'âge du Bronze moyen

Le bornage systémauque d'une voie par les Helviens, à
l'époque de l'empereur Antonln, donne pour le sud un
indice irréiutable : la borne miliaire XXXLII trouvée au
lieLr-dit « La Villeite » près de Barjac dernière borne
insc'te au nom de l'empe'eur sJI itineraire vers
Nîmes. ll est d'autres marques d'une limte de terri
toire : une ligne de crêle ouest-est, où est édiîé le villa-

9e oe Vagnas do-nine de 100 m u'te depression vers
Barjac où l'on kouve d'abord la zone humide de
Lassagne. Au point élevé de celte ligne, le milliaire
XXXI, surmonté d'une croix de pierre blanche dont l'un
des bras porte la date 1717. C'est en ces lieux que

furent écrasés les Camisards montant du sud .

Noire attention s'est aussi portée sur la continuité de l'-
tinéraire Vagnas-Virac-Pont-d'Arc, vers la rive gauche

de l'Ardèche, comme voie secondaire alternative au 9ué
de ChâJv'eux lor: des crueq de a .iviere. La p'é<ênce

de tegulêe a déjà été signalée (CAG p.269); il y en â

une quantit-é remarquable, prlncipaLement dans un cla
pas en bordure du chemin à l'opposé des rLllnes de la
chapelle Sainte-Catherlne ainsi que des fragmenis de
dolla et d' infimes débris de poteries. L'occupation du
lieu serâit antérieure à la construction de l'édilce reli-
gieux. La construction repose sur une motte artiflcielle
de trois terrasses elliptiques superposées.

Au sud du Chassezac, que l'on traverse par deux gués,

à Avonas- Maisonneuve et en amont à Chaulet, se trou_
ve La commanderle de lempliers de Jalès fondée sur le
territoire de Berrias mais le diocèse médiévâ est ce ui

d'Uzès, alors que les deux églises du site de Saint
lvlaurice-Carabasse pourraient relever de celui de
Viviers comme de celui d'Uzès (N. Clément,
À,4onographie de Beaulieu pages 93-94). La question
posée est celle du rÔle frontière de la rivière Chassezac
sur Lrne partie de son cours : est-ce une limite de terri-
toires entre les Helviens et les Volques, la cité d'Alba et
celle de Nîmes, depuis le gué d'Avonas, débouché

MAUIiCE ANDRE
Association GROSPIERRES

d'Lrne qorqe ou plus en
amont à l'entrée de cette
gorge ?. La source Péren-
ne dite « fontaine de
Berre ». au nord-ouest du
village à cenl cinquante
mètres du cimetière, a été
utiisée et aménagée en
canaux divers à Plusieurs
reprises au cours des siè
cles. Près de la bouche
principale, resiaurée en
1945. nous avons trouvé
des fragments de iegLl/ae,
un de dolxlm, une scorie,
trois fragments de Pote
ries, des fraqments de
tegulae éga ement dans la
vigne à L'ouest de la soLlË
ce êinsi que des remplois
dans le mur de soutène-
ment Le Iong de la Berre.
Un fragment de tuileau se
voit aussi près du disposi-
tif d'ouverture d'un des
canaux. ll semble claire-
ment qu'un site d'occuPa-
tion gallo-rornaine se
trôuve à l'ouest de la fon-
taine.

En amont des Vans et de Chambonas, le Chassezac et
son affluent, la Borne, encaissés dans des vallées étroi_

tes contribuent à des barrière naturelle. Des tours et des
caslÆ hérissent depuis le l\,4oyen Age la rive gauche
des gorges ei le rebord du plateau à l\,4a|êrce (Lafigère
tour), Paris (cêsirum), Loubaresse (castrum) , casttum
exclu de donation aux Charnbons, Saint-Laurent (tour)
et Borne castrum et tour). Cette défense est renforcée
par l'orographie : altjtude élevée, gorges prolondes. Et
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(Détermination : André Charles GROS) ; lle - llle siè-

cles : 4 tessons de céramique beige dont 3 font padie du

fond d'un même vase et 10 tessons de céramique kao-
linitique (Déterminiation : N colas CLEN,4ENT).

Recherche sur les limites du territoire des Helviens
dans les cantons du sud et de l'ouest du déparlement



cependant le site de Borne se dlstingue dans I'histoire.
C'est sur cette terre que s'établil l'abbaye des
Chambons au douzième siècle. Un exlrait (trâduction)
de l'acte de donation de 1152 consentie par cuillaurne
Pierre et Gurgon de Borne précise, pour délimlter une
partie du terrain des Chambons : du ruisseau RioLr Brun
lusqu'à la croix de Bauzon remonte au Tanârgue (...) se
rend au ruisseau de la Loubeyre, sentier quidescend au
château qu'on nomme Château-Vieux et de là monte
entre Chazâ ettes et Ville-Viêille (...) et se rend au ruis
seau Riou Brun. Le Castr.um yeius devrait d'après celte
défnition de limite se trouver sur un piton granitique au
dessus d'un gué (rare exemple) sur la Borne. L'itinéraire
par ce gué fLrt par a suite chemin de transhumance.

Ce qui renforce l'mpresston de limite et de « bout du
monde », outre le nombre de tours (l'une d'elles est
impressionante, celle du deuxième château de Borne et
rl y en a une tout près à SainlLaurent), c'est aussique
l'abbaye des Chambons esl placée en zone de limite :

col, partage des eâux. On est là encore dans un « bout
du monde ». Cependant très tôt Iabbaye a une grange
à Chabrolières (commune de Planzolles), ce qui souli-
gne l'imporiance d'Ltne communication vers le sud-est
et la plaine. Le deLrx ème châleau de Borne a une tour
oLrvede à Iouest et, au sommet du piton un dispositif
(mur) de guet (ou de défense?) avail été construit.

Andrée METERY
Association CARTA
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Tableau des opérations autorisées

Commune, nom du sitê

E
,9

Po

E
Eg g

E

I

Chêieauneùf-de-Gâ aure, {ûaÀaoDYoNT
* 1

Châleauneul du Rhône le Grànd
Pâ a s.le cos d! Palâis I <M4

* 2

Châteauneuf-du Rhône â Labre
lotissêôenl ie cos des

t3

& ^
2

Châteauneuldu Rhône, a BBO

^
2

Die, chemin du pont rompu, parc 19 * 3

La Garde-Adhémar, rerme SU BRO *
f,/la ataverne, grotie I'/ândriô (BEN) 03 * 5

Montélimâr, le Bouquet rueA VERNIEULEN Ch.isl ne OPD NEO BBO * 6

lMontélimar, pa.c d acl v tés dê NEO A 6

[4o.télmar place du Marché BOCQUET Syve

aùo)
* 6

lÿontél mâr place §ainl-James, BOCQUET Sylvie * 6

N,lonlé imar, ZAC les Pôrtes de TREFFORT Jean N,llchêl NEO  6

Plerrelatte, es [,lalalonnes, les THEVENIN Eric OPD BRO *
Pierrelatle, les lr,1âlalonnes, THEVENIN Eric OPD NEO * 7

Pietrelatle,les lr4a a onnes, e THEVEN N Eric OPD *
P ene âlte,lês TompLes et les THEVENIN E.c *
Percâltê lolssement arlsanal
zAtF v I

*
Romans sùÊ sère conlourne
ment nord ôuêst de Roma.s A\W * I
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Cômmùnè. nôm du sllê

E
,9

o

E
E
E

e

§

o

sâintê-Jâlle. rùe dL Poët OPD *
SaintPaul-Trô s-Châleâ!x, plaæ du 19 OPD *

Sâint-Paul-Trôis-Châleaur, la Va eile 19 NEO FEB * 10

salnt'Paul-Trois-Châteaùx, P aæ 19 * 10

SalnrPâul-Trôis-Châtêaux, Les 19 * 10

Sa nt Roman, Nlaumuye BERNARD GUELLE (BEN) 03 * 1l

Savasse Croze - lotssèmenl ês
Terasses de Savasse L

REBISCOULAndTé *

Valence angle tue d'Arménie, rue 19
Mbo--,

* 12

Vaience, musée des Beaux arts t9 * 12

Vaence, 2 rue Salnlursue t9 OPD
n4açs

* 12

vassieux-en-Vêrcôrs lMôllins à venl
de la rML.e, le Devès, lâ Chaux

BELMONTAIaIn (suP) 25
ùod

* 13

Châtea0neui suÊlsère, côle des
BâLmes, habltâl troglodyl que

NAVETAT l4ylène (BEN) 2a e,  

VâLôre ôanlôn de Bealrepa.e el
abords (cr dépân 38)

vARENNES Guilâume (MCC) 31 *
Réseau de lithothèqùes èn Rhône BRESSY Célne 12 *

Les prospections

Communê, ûom d', Êiie

E
.9

Eo

E
E

I
!
o

E

Albon, Andancelte, Anneyron, Sainl-
Rambert-d'Albôn nôrd Drôme

BUCCIO \4nænt (BEN) *

À,4assif du Ver@rs et ses marches *
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E

I
10

SU

(cNRS)

(BEN)

o: ôpérâliôn négauvê I résutals très llmrcs. 
^: 

Éppô d€ l'opératiôn non paNenu. a : opérêton Èportêe. * I râppon déposé au seruice régio^ê d€

'ârchéôlôg ê êt suscêpt ble d y êrre @nsuité

Pôur ror!ânismâ dê Bnachemenl du responsâble,la ôalùrê de l'ôpérêliôn el lépoque @nærnée, ês êbéviâliôns ulliséês soni celes de DRACAR (Cr rslê
des abév ations en lin d'ouvGge



DRÔtUE

* d asnôstic

I folile préventive

^ 
fouile préventivê d'ursence

D iouile progÉmméê

ô proEpection thématique

500 m

250 m

Limià6 adh. el hydroEraphie l6.ue6 dê lâ BD CARTO@
@GN PARIS AuroriGalioh n'50-7514

Rep.oduôtiôn htêd te
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2006Travaux et recherches archéologiques de terrain

EPOOUES I\,4ODERNE
ET CONIEI\4PORAiNE

N/OYEN AGE

L'opération de diagnostic archéologique réalisée à
ChâteauneuÊde-Galaure dans le cloître de l'ancien
couvent de Charrière, a permis de meltre en évidence
l'angle nord-est d'un ancien mur bahut- Celui-ci
repose sur une maçonnerie so idaire d'une canalisation
iâissanl présager un éiat antérieur. Le
mobilier cérâmique recueilli date I'abandon et le com-
blement de la cana isation du XVllle ou dLr Xlxe
s ècle, Du mob lier céramique retrouvé dans a couche
la plus ancienne, du point de vue de ia stratigraphlê,

atteste une occupation au bas l\,4oyen Age. La présence
dâns celte couche d'ossements humains
(âdulte et enfant) semble indiqLrer des sépultures remâ-
niées. Ce niveau n'a pas été lraversé, ce qLri

n'exclut pas lê présence plus en profondeur d'autres
vestiges.

Cécile RAMPONI
INRAP

Châlêâunêuldè Gâlâure, couvêntde Cha è.e (Cllché J. Tardeu)
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CHATEAUNEUF-DE.GALAURE
Couvent de Charrière
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ANTJQUIÏE
]\IOYEN AGE

ANTIQUITE

HAUT ]VlOYEN AGE

Une campagne de sondages réalisée sur un projet de
lotissemenl a mis en évidence une nécropole de 130
céplrltures donl 62 et 12 fosses conrenênt oes àn nâu\
ont pu êAe fouillées. Le site est utillsé du lle au Ve siè-
cle, voire au début du Vle. Quelques rares structures (2
ênpie rements. I los5e) sJbsisrell dunê prerriè'e
occupation des lieux au Bronze F nal.

du Palais ll. lnterpaété alors comme des fosses de plan-
taUon et des fossés d'irrigations. LimplantaUon rigou-
reuse, l'orientaUon systématique et les mesures iden-
Uques des fosses circulaires et surtout quadragulaires
(au nombre de 39) corroboreralent cette première hypo-
thèse.

L'occupation médiévale, datée par la céramique des Xe-
Xllle siècles est plus succinte et concerne seulement un
mur de délirnitation de parcele, orienlé N/S localsé au
conrre dJ prolel de .onsrrLcl ors eL une mê'e as9âin e
au l\,4oyen Age par l'êpport de remblai et de ga ets.

BAS I\,IOYEN AGE

Les vestiges rencontrés concernent surtout la période
antique et plus précisement l'Antiquité tardive. ll s'agit
d'un habitat rural matérialisé par la présence de nom-
breux murs orientés N/S, E/O. et NO/SE associés à des
solc conlenânl de nombreu) f dg.rents de cera.niques.
de verre, de monnaies, d'objels métaliques et de faune.
La présence de quelques fragments de creusets et de
nodules de verre fondu attesletait l'existence d'un sec-
teur artisanal- D'autres indices comme les drains. fos-
sés, fosses circulaires et quadrangulaires permettent
d attribuer cette occupation pluiôt à Iagriculture. Le
même type de vestiges a été découvert (Bleu, 2005),
lors d'un diagnostic effectué en 2004, au nord du Clos

une sépulture tardive (contemporaine des coffres en
bâtière) possède un coffrage unique avec des parois fai-
tes de cârreaux de terae cuite courbe recouvertes de
plaques courbes.

Quelques dépôts funéraires ont été observés et
monlrent, Ià encore, la variété des usages à cette pério-
de : dépôts de vâses ébréchés, dépôts de vases brisés
avant d'être placés dans la tombe, dépôls de chaussr.r-
res, ou encore dépôts de monnaie sur les deux yeux du
défunt.

lJn allgnement de crémation daté des lle-llle siècles de
notre ère, placé sur l'extrémité orientale du site, maté-
riaiise le début de cette occupation. Le chemin actuelde
La Labre est orienté suivant le cadastre B d'Orange et
diviserait une cerlturle en deux parties égales. ll est
donc envisageable que cette nécropole se soit installée
au nord d'une voie antique. Elle se développe aux lve-
Ve siècles en s'étendant vers I'ouest et disparaît proba-
b ement dès le Vle siècle.

La présence d'un cénotaphe et d'un four à pain permet
de mettre en évrdence des pratiques funéraires particu-
lières comme les repas funéraires ou l'importance de la
conservation du souvenir du défunt. L'rnhumation d'un
chien, si sa datation était confirmée par l'analyse !C,
pourra.r aussi'a,re partie des usages connuS mais rares
rencontrés à Châteauneuf-du-Rhône.

Anne-Claude REMY
INRAP

Des linceuls dont un avêc manches sont parfois utilisés

Pour envelopper la dépouille.

La nécropole de La Labre esl un exemple typique
d'espace funéraire du Bas-Empire où se côtoie une
grande diversité de genres dans une unilorrnité de style.
De nombreux types de tombes se cro sent au IVe
siècle : des séputures avec coffrage de tuile à section
rectangulaire, des coffrâges composites de section rec-
tanguialre, des amphores, des cercueils et des fosses à
couvercle. Certains modèles perdureni comme les fos-
ses à couvercle, d'autres disparaissent au profit des cof-
frages de section triangulaire (en tuiles ou composites).
Si les types de tombes sont classiques, dans le détail, ll
n'existe pas deux coffres identiques.

Certaines particularités semblent apparaître : la plupart
des dépôts d'objets concernent des hommes alors que
les coussins céphaliques sont plutôt réservés aux fem-
mes.
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Cette évaluation a porté sur une surface de 1973, 25 m'?

en préa able à un prolet de lolisserrlent de 2,8 ha.

CHATEAUNEUF.DU.RHONE
Le clos du Palais ll

CHATEAUNEUF.DU-RHONE
La Labre

Comme dans d'autres nécropoles de cette période, on
constate à La Labre une absence de bébés et de façon
olus gé-érale. un défi(rt de jeunes en'a^ls.



Dans la moyenne vallée du Rhône, les fouilles de nécro-
poles du Bas-Empire sont encore peu nombreuses et
les données recue llles à La Labre montrent un panel
des rites funéraires pratiqués à cette période. La situâ-
tion géographique du lieu fait de la nécropole de
Châteauneuf-du-Rhône un jalon entre les siles lyonnais

et les sites proprement méditerranéens.

Emmanuel FERBER
INRAP

AGË DU BRONZE

Cette fouille réalisée à l'emplacement du futur lotisse-
ment des Jardins de Phébus a perm;s la découverte de
43 structures à p erres chauffées datées de la fin de
l'âge du Bronze (Vl1le siècle avant J.-C.) dont 17 ont été
inlégra ement étudiées. E les sont disposées sur dêux
aliqnêmê.rs pardllèler. "u_ de 29 unité. reg-oLpées sur
125 m de ong en deux ensembles et l'autre de 14, sur
102 m de ong divisé lu-même en deux séries. Eiles
sont ioutes globalement réa isées sur le mêrne modèle,
Leur forme (fosses subrectangulaires à fond plal et
ang es ârrond s) et leurs dimensions (enke 1,60 et 2,50
m de longueur, 0,75 et 1,50 m de largeuo sont homo-
gènes. Les parois sont verticales, souvent rubéfiées et
parfois durcies par la chaleur. Leur profondeur est com-
prise entre 0,17 m pour la structure la plus érodée et
0,43 m pour la mieux conservée. La stratigraphie est
toujours la même sur es niveaux inféreurs. Le premier
niveau est constitué par la couche de combustible.
assez peu épaisse (0,05 m au maximum), un limon très
charbonneux avec quelques éléments partiellement
brûlés (brandons). Le niveau suivant esl composé
presque exclus vement de galets de quartzite largement
incrustés dans Le lmon chârbonneux. Ces galets portent
souvent des traces de chaLrffe. Les petits éclats thermo-
fractés se situent plutôt à la base de la couche de
galets, dans le niveau charbonneux, alors que ceux
thetrnofractés encore en connexion semblenl surtout se
trouveT au sommet de a couche. La quantité de galets
par structurês reste variable (entre 78,39 et
235,26 kgl.rt'soit une moyenne de 154,6 kg/m?). lls
représentent entre 19 et 51 % du volume complet de la

structure. La laille des galets reste moyen.e (0,1713 m
par 0,1238 m en moyenne pour les 6 skuctures où â été
effecluée une mesure des galets entiers conservés). Lâ
seule variante notable se trouve dans le comblement
supérieur des fosses : 10 des 43 shuctures présenteni
un double comblement consttué d'abord d'un limon
argileux brun rouge avec nodules d'argile rubéiiée ocâ-
lisé sur les bords de la struclute et recouvert d'un limon
argileux brun jaune ne contenant pas ou peu de nodu-
les d'argile rubéÎée. Les 33 autres ont un comblement
simple, consutué unlquement du limon argileux brun
jâune. Les structures présentant ce double comblement
sembient avoir été recouvertes de terre lors de leur uti-
isaton. Le mobilier céramique est essentiellement pré-
sent dans ces niveaux supérreurs, parfois posés à plat
sur le niveau brun rouge (F 59) mais le plus souvent
sans organisation particuljère. Une seule structure
contenait de la céramique dans le nrveau de combustÈ
ble.

Par aileurs, un pelit habltat très sommaire représenté
par un bâtiment de 11,70 rn par 4,70 m avec des murs
consUlués de solins de moellons de calcaire et d'une
élévation en terre et d'un sol en terre battue. a été foLrlllé

au nord est du secteur. ll n'a été utilisé que très briève-
ment entre la fin du lve et le début du Ve siècle.

Christine RONCO
INRAP
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ANTIOUITE

Un établissement d'époque rornaine a été mis au jour
de faÇon fortlite lors de terrassements sur la parce le
objet de ce diagnostic. Une première observatron limitée
en iemps et en espace avait pu être faile par
.1. Planchon, attaché de Conservation au musée de
Die ; la présente intervention a été prescrite en vue de
lever l'hypothèque archéologique dâns les zones dévo-
lues aux plantations d'arbres du futur parking. L'objeclif
était de préciser les caractéristiques des vestiges
anliquês obseryés en 2005 et de compléter e plan
ébauché par J. Planchon. De fait, cet objectif a été paÊ
tiellement atteint. Le plan de départ, I milé à l'observâ-
tion partielle de 3 murs a été comp été par â mise au
jour de 5 fondations de murs et 3 tranchées de spolia-
tion de murs. Se dessine mêintenani la présence d'un

vasle établissement (cf. fig. 13 p. 66) dont la fonction
demeure incertaine mals qui semble pouvoir correspon-
dre à une domus urbaine d'un cêrtain conforl (présence
de tesselles de rnosaique en pierre et en verre, d'élé-
ments de rnarqueterle de marbre, de petits fragments
d'enduits peints et mise au jour d'une zone d'hypocaus-
te. Ce bâtiment semble avoir fonctionné au ler siècle et
probablement durant le lle sièc e pour être détrLrit à par-

lir de la fin du lle s ècle et p us probablement au llle siè-
cle Alnsi, au rnoment de la construction du rempart du
Bas-Empire, ce bâliment srtué hors les mu§, a du être
abandonné et détru t.

Pascale RETHORE
INRAP
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Un dépôt de l'âqe du Bronze finai a été trolvé fortuite-
rnent en septembre 2006, lors de travaux agricoles
menés plus profondément qu'à l'ordinaire. Après avoir
signalé sa découverte en mairie, le propriétaire a donné
son accord pour en permettre une anaiyse scienUfique
préliminâire.

Le dépôt se compose de 3 bracelels massifs à léger
iampons et décorés (rnotif spécilque pour chacun),
d'une phalère inornée à perforation centrale, d'un bou-
ton à agrâfe de fixation, d'un mai lon plat, d'un fragrnent
de pendeloque triangulaire (à béllère brisée ?) et de 59
anneaux de section losangique donl La plupart (56) sont
fermés et la périphérie de certains (35) est crénelée.
Hormis les brace ets, toutes les autres plèces sont des
élénents aujourd'huidisjoints d une ceinture composite.

Bronze final lla ou peut être déià de la phase llb, soit
entre 1250 et 1'150 avant J.-C.

Compte ienu de l'intérêt de la découvete, une opération
de sauvetaqe a élé conduite rapidement puisque les
semallles avaient commencé. Aucun nouvel objet n a

été retrouvé. La stratieraphie recoupée sur 0,45 m de
hauteut au rnaxirnum, correspond presque inlégrale
ment à lâ couche de terre arable. Le sommet de la ter-
rasse wÙrmlenne du Rhône est quasi-horizonlal.
Ponctuellement, au contact avec e sommet de la ter-
rasse, il reste des lambeaux d'un niveau atgileux brun
clair que les labours ont défoncé et brassé. Ce niveau
dont l'épaisseur initiale est inconnue, doit correspondre
à la formation où se trouvaient les bronzes. En effet, les
traces de sédimenl qui ont résisté au nettoyage des
objets puisque piégées dans les aspérités et dépres-
sions des décors évoquent cette formation.

Bernard GELY
SRA

Deux fragments craniens humains brûlés provenant du
niveau B (prox. 36/37 Ka cal.) ont été mis en évidence
(un fragment de parlétal et un fragment d'occipital droit .

Leur analyse a été confiée à Olivier Dulour et rejoint la
67

Lâ Gârdê-AdhémaÎ Feme Freyd e. quaner des Guadsu€s: bracê êls (cri.rrés B Géy)

PAt EOLIïHIOUE l\rlOYEN

3

La campagne 2006 s'inscrit à la suite du programme
dirigé ces dernières années parYves Giraud et s articu-
le désormais autour de nouvelles problématjques por-
tant sur ies dernlères sociétés néandertallennes en
France méditêrranéenne. Ses résultats sont particuliè-
rement probants. On notera parmi Les acquis majeurs de
cetie opération la mise au jour d'Lrn mobiiier archéolo
gique exirêmement important, en quantité comme en
qualilé.

AGE DU BRONZE FINAL

Le décor et la forme de deux bracelets renvoient à l'âge
du Bronze lnal l-lla. Le troisième brace et et la ceinture
seraient les éléments les plus récents, ce qui daterait
l'enfouissernent du lot d'objels de la fin de 'âge du

LA GARDE-ADHEMAR
Ferme Freydier, quartier des Guarrigues

iJn total de près de 11 000 pièces llthiques a été
recueilli et auiant de restes osseux de faune.
L'ensemb e a été traité, lavé, marqué sur le terrain, puis
reconditionné en laboratoire.

MALATAVERNE
Grotte Mandrin
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série dentaire humaine découverle lors des dernières
opérations.

L'analyse exhaustive des m cro-données a révélé la pré-
sence d'une microfaune très riche dans tous es niveaux
et permettanl de mettre en évidence lrois fluctuations
clirratques entre les couchesA à E. Ce traitement sys-
tématique révèle aussi la présence de salmonidés et de
coquillês d'ceufs d'oiseaux.

La découverte dans les niveaux E è B de p aquelles de
paroi dé itées enregistrant des dépôts de suie laisse
entrevoir Ia possibilité d'une recherche rnicrochronolo-
gique avec une précision inédite lusqu'à présent pour
une séquence du Paléolith que en Europe.

Une industrie en os, comprenant sous produits de réali-
sèlion o'oJtls. ê,prêssion graph'que et pornço- pou.
trâva ller le cuir a été mise en évidence. De tels élé-
ments ne sont reconnus dans l'aire eurasiatique qu'à
partir du Paléolithique supérieur et dans de rares
e_senbles fornanl kansiLo. entre Pêléo iitsique moyen
el supérieur. La cavlté rejoint donc les que ques s tes qui
sont âctuelement âu cceur des discussions concernant

les dernières sociétés néandertaliennes en Europe

Dans le niveau E, les accumulations de blocs se pour-
suivent dans l'extension de la banquette nord formant,
en l'état, une vâste structure ovalaire. Ces accumula,
tions distinquent statisliquement des zones très claires
de répartition différentielle du mobilier archéologique.

ÊnÎn, la mise en évidence de traces de boucherle sur
léporidés vient compléter a courte liste des sites livrant
une exp oitation de ces petits gibiers au Paléolithique
moyen.

NEOLITHIOUE FINAL

BRONZE ANCIEN ET FINAL

L'intewention archéologique se situe au nord-ouest de
â con-nu.e de luonlêlndt lci lo d aqaostic mene sur
une surface de 23 275 m, (lotissement de 26 lots et voi-
ries) a révélé la présence d une occupation structurée
du Néoliihique 1nêl structurée, de mobiler protohisto,
rique en couche et de structures linéaires ant ques.

Le Néolithique fina est représenté par une occupalion
du Campaniforme de slyle 3 (Néolithique final 2b). Cette
installation, Aès bien conservée, esl attestée sur l'en-
semble de l'emprise. Localiséê dans la partie inférieure
d'un paléosoi composé de limon argileux brun noir très
compact, e le est cârâctérisée par url sol aménagé riche
en mobiier, 22 structures (3 calages de poteaux, 4 trous
de poteaux, I fosses, 2 zones rubéflées, 2 zones char-
bonneuses, 1 épandêge de petts galets et 2 céra-
miques écrasée en place) et une grande diversité de
mobilier (céramique, lithique, matérie de rnouture,
faune, terre cuite (torchis), graines (glands calcinés),
charbons de bois).

Ludovic SLIMAK
MMSH, Université d'Aix-en-Provênce

La Protohistoire est attestée par du mobi ier du Bronze
ancien et du Bronze final égalenent recueilli dans e
paléosol. Si aucune siructure n'est associée à ces pha-
ses chronologiques, létat de conservâtion des lessons
(céramique non érodée) permet d'envisager la présen
ce d ensembles archéologiques localisés hols des son,
dages. Pâr ailleurs, ce mobilier indiqLre que le paléoso
mis en piace dès le Néo ithique final s'est déve oppé au
moins jusqu'au Bronze lnal.

L'Antiquité regroupe qr.ratre fossés. Ces struclures
linéaires participent probablement à i'aménagement de
l'espace situé en périphéne d'une y//a galo-romarne
sLburba nerocal,see,100 m a lesr de l'errp.:sê.

68

La qualité d'enregistrement de la séquence chronocultu
relle de la grotte l\,4andrin en fâit un ensemble majeur en
Europe sur la question de l'émergence des formes du
Paléoliihique supérieur ei l'exlinction des sociétés néan-
dertaliefnes. L'irnportance de ces découvertes amène
l'équ pe à formuler une demande de renouvellement de
ce programme sur la période 2007-2009.

MONTELIMAR
rue André Malraux, Le Bouquel

ChTistine VERMEULEN
INRAP



NEOL TH QUE

Nous devons prendre avec prudence les premiers résul-
tats de ce travai : le fait de ne pouvok étudier qu'une
partie des zones de voiries, d'une largeLrr moyenne
comprise enlre 10 el20 rnètres, sur des sites d'une telle
ampleur ne facilite pas les interprétations spaliales
pourtant nécessaires à la bonne compréhension de ce
genre d'occupation. ll ressort tout de même de cette
opération de nombreux points posltifs.

Au regârd des séries mobilières recueilies, I est très
délicat d'affiner l'attributon fonctionnelle de ce site.
Toutefois plusieurs indices tendent vers une vocation
domestiqLre (agriculture ou élevage ?) :quelques vases
dê grande dimension à vocatiof de stockage (?), les
grattoirs nornbreux, a présence de lustres de faucille,
de lissorrs et de polnçons en os, l'rmportante représen
tat on dLr matér el de mouture et la fofte proporlion de la
faune domestique.

. Dans le mobilier céramique on observe une prédom -

nance des formes basses (coupes en calotte, écuel es
carénées), suivies des vêses à col et épâulement et des
grands vases de type jarre. Les moyens de préhension
sont nombreux et vâriés. es barrettes rnultifor-6es sont
notamment très bren représenlées. Les décors sont
rares, exception faite de queLques coLrpes à sillon(s) et
d'un décor gravé en moustache.

La série céram que provenant auss bief des fosses
que des niveaux de clrculation est homoqène et se rat
tache au Chasséen groupe C défni pêrAlain Beeching
(Beeching ef a/. 1995).

. L'indusirie lithique faiblement représentée dans
ahaque focse. se ca'aulérisô pa- la p-ésence ndrqJée
des graltoirs, la production d'éclats sur piace, Iimporta-
tion des lames Celles) sous forme de support... On
remarque également la présence d'éléments en
obsidienne ainsi que sept objets en roches tenaces
(lames polies, issoir et galets travarllés).

Dans la série lithique, plusieurs élérnents caractérs-
iiques, en particulier les nucléus quadrangulaires ou de
iype mixie et les chanfreins (excluslvement présents en
zone C), rattachent cet ensemble à une phase récente
du chasséen.

. Le matériel de moutuTe est relâtivement important :

soixante outils essentellement en basalte et grès. La
proportion des éléments passifs ou actifs (meule /
molette) esl équilibrée, en revânche on constate a fai-
ble représentation de l'outillage lié à a confection et à

lentretien du matériel de mouture. On remarque a forte
proportion d'outils dans les structures empierrées AS 2,
3 et 4 de la zon-. C.

Ces points de dvergences traduisent une différence
dans Iattribution fonctionnelle de ces deux surfâces. La
sudace (a) peut être inierprétée comme une aire d acti-
vités dorresliques dont la lnalité reste à définir et la sur-
fâce (b) pourra t tendre vers une fonction d'habitat (?),

avec au nord une concentration de fosses profondes.

Une première approche de l'lndustrie osseuse Tnontre
que cette série s'ntègre parfaitement dans e corpus
chasséen connu dans le Sud de la France.

Dans l'ensemble la spéclficité du matérrel recueili relè-
ve p us d une ralson foncUonnelle que culturel e ou chro
nologique.

. Le funéraire est présenl dans deux fosses sios de la
zone C sous a forme d'une sépulture d'adulte AS 48 et
de membres inférieurs d'lmmatureAS 6. La structureAS
48 présente de nomLlreuses sim litudes avec certaines
sépultures des siles voisins : EDF 6 du Gourr,er à

À,4ontélimar, fosses 16, 69 et 70 des 
^/roullrs 

à Salnt
PaulTrois-Châteaux et la structure 46 de La Robede à

Châteauneuf-du-Rhône (Beeching et al 1994, Crubézy
'1991), s'inscrivant parfaitemenl parmi les pratiques
funéraires m ses en évidence dans les sépultures châs-
séennes en srlo déjà renconlréâs ddns la égion.

. Deux suÉaces ont été étudiées sur es niveaux de cir
culation, l'une sur la branche oueslest (surface a) et
L'autre sur la branche nord sud (surface b) de la zone B.
La sLrrface (a) présente quelques particularités dans e
mobilier recueili avec une lamelle d'obsidienne, des os
kavailLés et une présence marquée de fragrnents de
bov ns, sans qu'une organisation nette ne soil observa
ble. La surface (b) est ele aussi très riche en mobilier
(on note toLrtefois 1'absence de restes fauniques), mais
elle montre une organisation circula r-ê des vestiges.
Aucune'os<ê _'a p rètre rêpé-ee cu' ce§ _ived/x.

. La faune est peu représentée à I'exception de la zone
C el du groupe A / 1 de la zone B. Dans l'ensemble la
faune domestique domine avec par ordre décroissant:
les ovicaprlns, les bovins, les porcins et e chien. ll sem-
ble que nous soyons prlncipa ement en présence de
déchets de l'alimentation carnée.
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. La taphonomie générale du siie a permis a bonne
conservalion des vestiges néollthiques sous la forme de
"sol d habitat" en zones A et B. En zone C, si la couche

^eo.ithique est presente, o_ ne relrouve oas à p'opre-
menl parler le "sol d habitat". L'approche des remplissa-
ges sédimentaires des fosses a permis de déceler lrois
zones partrculières : en zone C des fosses à rernplssa-
qe rapide de sédiment non anthropisé, au nord de la
zone B des fosses à remp issage de sédiment anthropi-
sé et au sud les fosses ovales au rêmplissage lent de
sédiment provenant essentiellemenl du "sol d'habitat".

MONTELIMAR
Fortuneau



. La répartition spatiâle des structures a permls de mel-
tre en évidence plusieurs regroupements possibies,
chacun pouvant correspondre à des fonctronnaiités diË
férentes mais cornplémentaires.

de poteêux et une présence marquée des fosses ova-
les. Une ceriaine organisation semble se dessiner dans
cette 7one, algnements oe troug de poieaur. assoua
ton silos / calages. Deux fosses ovales AS 3 et 56 ten-
draient vers une interprétation fonctionnelle liée à l'éle-
vâge (cf. étude des ph),tolithes).

En zone B deux ensembles blen distincls s'organisent
de part et d'autre du niveau de circulation :

- L'ensemble A dans lequel deux regroupements sont
observés, le qroupe A / 1 où se concentrent les fosses
contenant de nombreux restes fauniques et le groupe A
/ 2 formé principalement par des fosses profondes à
fonction de stockage (?).

Dans la zone C noLrs temarquons une concentration de
fosses plus profondes du groupe 3, avec notamment la
présence d'un puits. fétude des phytolithes de AS 32
évoque une aciivité en relatron avec l'agriculture.
Toutefois on retrouve également dans cette zone deux
structures funéraires el trois empierrements contenant
un irnposant matérielde mouture.

Les corrélations possibles entre ces premières
remarques et une premrère approche fonctionnelle des
structures ou des aires d'activité restent encore très déli-
cates à étab|r. On observe ainsl que le groupe A / 2 et
lensemole B de la zone B selolenL etre roLrnes r'ers
une activité à caractère domestique. Toutefols certâins
reqroupements de structures (i'ensemble A / 1 de lê- L'ensembie B esl caractérisé par une série de câlages
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Monré mar Fortunêâu r prân qénéÉ de synlhèse (DAO: Ê Côrdiêr, tNRAp)

On distingue en zone A deux ensembles : l'ensemb e A
/ 1 regroupant les structures à galets dans des fosses en
cuvette plate et plus à l'est l'ensembleA/ 2 consUtué par
des fosses plus profondes. Le caraclère domestique de
l'ensemble A / 2 est envlsageable, par contre il reste
délicat d'attrlbuer une fonctionnalité à l'ensernble A /1.
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zone A et le groupe A / 2 de la zone B) et le caractère
spécifique de la zone C (association funéraire / dépôt de
rnatériel de mouture), pouraient nous orienter vers
d'aulres sphères interprélatives.

TENE FINALE

ANTIQUITE

Ce diagnostic s'inscrit en amonl du réaménâgement de
la place mais ne concerne que lemprise de trois futures
plantations d'arbres. lJne tranchée de 105 m'?, orientée
nord-sud, a été réaLisée sur le côté oriental de la place,

alin de vérifie' la p'ésence d ocuupatio.s anciennes
dans (e sêcLeur ll s'491. en efel. de la prem.ère opéra.
tion archéologique sur le centre-ville de I\,4oniélimar.

Les cotes du projet limltaient la hauteur de la trânchée
à 1,50 n. Toutefo s, un sondage profond a été réalisé, à
son extrémité sud. ll n'a pu atteindre le terrâin naturel,
mals a permis de caractériser une sédimentation allu-
viale fine, observée sur 1,40 m d'épaisseur (de 79,27 à
80.71 'n d all rlrde). -.ois couches sdblo-li.no_eLses gri

ses s'y distinguent, renfermant successivement du
mobilier céramique érodé de la Tène finale, de
l'Antiquité et des Xle-Xllle siècles. ll est probable que

cet exhaussement résulle de dlverses phases de
dépôts sédimentaires. un paléosol, avec végétalisation,
pourrait subsister à 80,27 m d'altitude. Toutefois, aucu-
ne occupation structurée n'a été observée à 'inlérieur
de cette skaligraphie, mais iLest vrai que les caractérls-
trques de ces dépôts fins rendent peu perceptibles des
activités humaines, de lype mise en culture, par exem-
p e. La genèse de cet exhaussement resle incertaine ;

et I n'a pu être précisé sl ces dépôts recouvrent des
occupâtions gallo-romaines ou antérieures.

NEOLITHIOUE IVOYEN

En janvieÊfévrier 2006, l'opération de fouilles archéolo
glques préventives conduite à l'emplacement de la fulu-
re ZAC des Portes de Provence, a concerné le premier
des hLit secreJrs a forle sensibiliLé d chéoloq que repé
rés sur l'enrprlse du projet, sondée en 2005 sous la
direction de P Hénon.

Sr.rr une surface décapée de 16 194 m'?et si I'on excep-
te quelques aménaqements historiques d'intérêt secon-
daire (puits modernes, lossés de parcellaire), les struc-
tures mises au jour se rattachent exclusivement âu
Néolithique moyen (Chasséen) : ce sont une dizaine de
fosses en cuvette peu profondes, un puits, une sépultu-
re et plus de soixante-dix structures de combustion à

I\,IOYEN AGE

Au Moyen Aqe (sans doute au bas À,4oyen Age), un sol
de galels déciméùiques fossilise cet exhaussement, à

81,71 m d'altitude. ll peut correspondae à un ancien
niveau pavé de la place, culminant ici à 81,82 m d'alti-
tude. Postérieurement, ce sont trois trous de
poteaux arasés (modernes ?) qul se concentrent au
nôrd dê la tranchée

Enfin, quatre maçonneries contemporaines (fin XVllle-
XlXe siècles) forment un étroit ensemble non identifié
par les sources êcrites ou iconographiques, à I'extrém -
té septentrionale de la tranchée de diagnostic.

La phâse ultime, repérée en coupe, consiste en un

important remblai de toulvenant de 1,20 m d'épaisseur,
reposanl sur le sol médléval ou sur les maçonnelies. ll
soutienl le solgoudronné actuel. Sa mise en place inter_
vienl après la démoLition d'une partie des bâtiments et
des arcades qui bordaient la place du lvarché iusque
dans la seconde moitié du XlXe siècle et résulte sans
doute des réaménagements contemporains de cette
même place vers les années mille neuf cent quatre

vingt.

Sylvie BOCOUET
INRAP

pierres chaufTées. Loriginalité du siie tient à la présen-
ce de ces foyers, particulièrement nombreux et regrou_
pés pour l'essentielen batleries organlsées au seln d'un
alignemenl dont la longueur dépasse cent mètres. Son
intérêi est renforcé par sa localisation, à moins d'un kilo-
mètre au sud du célèbre site du Gournier.

Les foyers sont des fosses circulaires de 0,80 à 1,30 m

de diamètre, dont la profondeur ne dépasse pas 25 cm
et dont ]a base est recouverte de galets chauffés. Ce
type d'aménagement est connu sur de nombreux sites
néolithiques, notamment dans le sud de la France ; à
Àrontélimar même, il est bien représenté au sein des dlf-
férents locus fouillés du Gournier. Ce qui est remarqua_
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Frédéric coRDlER
INRAP

MONTELIMAR
Place du Marché

MONTELIMAR
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ble ici, c'est ie nombre de foyers mis aujour et eurorga-
nisation, âinsi que la rareté des aménagernent péiphé-
riques. Les vestiges mobiliers sonl également très rares,
si 'on excepte une série d'éléments de mouture frag
mentés et de petite tail e, qui apparaissent davantage
comme des éléments récupérés et utilisés aLr rnême iitre
que les galeis que comme les témoins d'une activité liée
à l'utillsation des foyers.

On se trouve donc vratsemblablement à distânce des
espaces habités, dans un lieu à la fonction particulière :

zone d âctivté spécialisée, arUsana e ou autre, ou
endroit réservé à des prai ques de type
communautaire ? Lâ première inleffogatton renvole à la
fonctron de ces structures. En l'absence quasi totale de
lémo ns associés, seuls les référentiels archéoiogique
et ethnographique nous renseigneni sur ce point, dési,
gnant avec une probabilité assez forte des foyers culÈ
naires. L'ânalyse des structures, complétée de données
expérimentales, semb e indiquer une cuisson sur sole
de galets chauffés, à la manière d un gril utilisant leurs
propriétés d'accumu atron therrnique. Un vasle champ
de questionnements reste cependant ouverl : ces struc-
tures ont-elles eu la même fonction et le mêne mode
d'utrlisalion et ont-elles servi une seule ou plusleurs fois,
sirnultanément ou non ? Les alignements ont-is fonc-
tionné ensemble, ou châcun d'entre eux eslil e témoin
d'un événement différenl ? Dans ce dernter cas, quelle
est la cyclic té, la durée et la nature de ces
événernenls ? Ces séries de foyers évoquenl en pre
rrier l,eu oer nân'esrâtions uolle^lives plus ou roins
exceptionnelles 1iées à des pratiques sociales, poi-
tiques ou reiigieuses de type cérémoniel. Quele est
alors leur relation avec les structures périphériques (fos
ses, puits, sépulture), si elles sont contemporatnes et
quelle est la place dLr site (chronoiogie, statut) au sein
des vestiqes néo ithiques du secteur de lVonlélimar ?

Le protocole de fouille a été déflni en fonction de ces
ifterrogalions inrtiales et adaplê aux condltions de l'in-
tervenUon conduite en hrver et avec un volant de
moyens matériels et hLrrnains n'autorisânt pas le traite-
ment lntégral de tous es foyers. Seule une vingtaine
d'entre eux a pu être fouillée exhaustivement, avec un
enregistrement permettant l'analyse pertinente de leur
fonclionnement, mais aussi des relations inter-structu
res. Tous es éléments fraclurés ont été pré evés pour la
recherche de remontages, outil princlpal de l'analyse
dynarnique. Celle-ci livre des données précises et par-
fois inattendues sur l'utilisation des batteries de foyers.
Sa systématisation permei en effet de reconstituer des
successior]s de gestes, dont la chronologie fournit une
clé de compréhension auss importante que le classe
ment typologique, établ sur des bases purêment des-
criptives, des structurês. Au sein de l'une des batteries.
il a pu être démontré que l'ulilisation des foyers n était
pas strictement synchrone, ce qui permet de reconsidé-
reT certaines de nos représentations nitiales, D autre
part, toutes les séries ne fonctionnent pas de manière
strictement ana ogue. Ces résultats illustrent la com-
plexiié de ce type de s te, la vanité de toute tnterpréta-
tion dépourvue de base anayUque et le caractère
indispensab e de ce type dapproche, admis et praUqué
depurs longtemps par nos collègues paléolithiciens,
pour le Néolithique et les âges des lv1étaux. ls rendent
d'a-rênt olus1ag'dnte lê carence oo(ulrentairô qui .naa
quera à jêmais les batteries de foyers non exhaustive-
ment documentées. Les résutals acquis resteront par-
tiels, et constilueront davantage !ne démonstration de
la validité de la démarche que I'outil complet dont nous
d sposions polentiellement poLrr appréhender le fonc-
tonnement global du site et son statut.

Jean-Michel TREFFORT
INRAP

Dans le même secteur est apparu dans 2 des 27 son-
dages du mobilier daté du Bronze ancien piéoé pêr le
relief irrégu ier de a terrasse a luviale et préservé de l'é-
roslon. Lexploitatron âgricole antique recoupail ie peu
qu'il restait de l'horizon protohistorlque.

NEOL]THIOUE ANCIEN

AGE DU BRONZE ANCIEN

Trois opérations de diagnostic archéologique ont été
réalsées au lieu dit Les lvâlalonnes, à l'extrémité sep-
tentrronale de la plarne de Donzère-l\londragon, dans la
moyenne vallée du Rhône, au sud-est de la comrnune
de Pierre atte et en rive gauche du Rhône.

L'emprise d un peu plus d'un hectare (11 675 m,) locali-
sée au iieu-dit les I\,4alalonnes les Acanthes est conceË
née par un projet de lotissement. L'opération a révélé la
présence, au sud-est de la zone, de p usieulS dizaines
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P!ERRELI\TTE
Les Malalonnes

Daudel. lotissem

Les Malalonnes, les Acanthes

de structures fossoyées (53 au lotal) interprétées
cornme des aménaoemenls liés à la cultLlre viticole ou
arboricole durant l'époqLre anlique. Le mobilier est dâté
du ler siècle ap. J.-C.



Les Malalonnes Daudel

Cette opération portait sur une parcelle de
127 000 m'1. Les niveaux d'occupaUon du Néolithique
ancien (Cardial récent) découverts durant cette inter-
vention s'inscrlvent dans le processus de colonisation
de la moyenne vallée du Rhône à partrr du quatrième
rnilénaire avant J.-C- Les vestlges parmi esquels figu-
rent 17 foyers dont 14 exernplaires empierrés (de types
à pierres chauffées) confirment la présence d'un habitat
imporiant dont les marqes pourraient atteindre environ
3.4 hectares.

deux groupes d'habiiats (72 en 1966, 17 en 2006 pour

le se,l diègnoslic) consritue un ersemble sâns précé-

dent pour le Néolithique ancien de la région de
Pierrelatte.

Les Malalonnes, lotissement le Pfintemps

La construclion d'Lrn lotissement comprenant une dizai
ne de lots à proximlté de plusieurs sites pré-et protohis-

toriques découverts à l'occasion des travaux du TGV
N,4éditerranée juslifiait 'intérêt porté à celte opération de
diagnostic. Tous les sondâges se sont avérés négatifs et
n'ont donc pas permis de compléter la carte de répart -

tion des prernières communâutés villageoises que l'on
suppose beaucoup plus dense dès la période
Néolithique aux environs de Pierrelatte.

Eric THEVENIN
INRAP

La présence de nombreuses structures de conbustion
dan§ Lnacune des lro 5 Toaes d'naoilats IeconlLls à ce
jour dans le secteur des Tomples et des I\/alalonnes (72
en 1966, 17 en août 2006 et 6 en décembre 2006) cons-
titue un ensemble sans précédent pour e Néolithique
ancien de la région de Pierelatte.

Ce diagnostic a également mls en évidence du nâtériel
(do_ ormd.urê/ el sa_s doute 2 vases ecrèsés ên

place datés du Bronze ancien (Carnpaniforme).

NEOL THIOUE

ljne parcelle de plaine de 92 000 m'située aux lieLrx-

dits les Tomples et les Planchettes non oin des opéra-
iions précédentes qui portaienl sur e lieu-dit les
Malalonnes a falt I'objet d'une opération de diagnostic
archéologique.

Les structures du Néolithique ancien (datées pour 6
d'entre-elles du Cardial récent) découvertes duranl
cette intervention constituent le prolongement et sans
doute I'extrérnité méridionale du site néollthique voisin
des lualalônes fouillé en 1996 à l'occasion de la cons-
truction de la ligne TGV Plus récemment, e diagnostic
des I\lalalonnes Daudel réalisé en aoÛ12006 permettait
d accroître la superficie du site néolithique de plus de 3
hectares.

Éric THEVENIN
INRAP

ANTIQUITE

I\,4OYEN AGE

pu être observés en différenls points du linéaire, leur
présence domine essentiellement le secteur de la
Silla/Chatlou-Ouest. Sur ces niveaux, la période de
l'âge du Fer apparaît comme bien représentée pêr des
sédiments à dorninante sâbleuse caractéristiques d'une
période de torrentialité. Un foyer, une fosse à fonction
indéterminée et quelques trous de poteaux caractérlsent
cetle occupation, Comrre pour les niveaux de la pér o-
de du Bronze, si les sédimenls sâbleux de cette période
ont été observés sur une larqe partie du linéa re, en
revanche l'occupâlion anthropique se situe elle, sur le
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Cette opératlon a permls de vérifier, sur un transect d'un
peu plus de trois kilomètres, le type d'occupation humai
ne sur ce territoire de plaine en périphérie de la vile de
Romans. Cette plaine apparaît riche d'un peuplement
depuis l'âge du Bronze et certainement dès le
Néolithlque. Le premier type d'occupalion reconnu
appa.tient à l'époque du Bronze et se caractérise par un
sol d'occupaUon et une iosse enfouis sous presque trois
rnètres de sédlments. ll semble que plusieurs périodes
du Bronze soient présentes sans toulefois pouvok les
distinguer. Si les sédimenls assocrés à cette période ont

La confrontation du mobilier avec ce ui du site néoli-
thrque voisin des N,4alalônes découvert en 1996 à l'oc-
casion de la construction de la ligne TGV lvléditerrânée
permettra de conflrmer la contemporanéité et lâ voca-
tion dês oeLy secteu-s o'hdb toLs reconn i< à re _oLr
dans le secteur des [,4ala]onnes. La présence de nom-
breuses structures de combustions dans chacun des

I PIERRELATTE
Les Tomples, les Planchettes

AGE DU BRONZE

AGE DU FER

ROMANS-SUR.ISERE
Contournement nord-ouest



secteur de Chatrou-Ouest-Les Balmes, à proxlmité du
Béai Rochas. La période anlique, quant à elle, s'est
s gnalée par la présence d'un site pouvant correspon
dre à un pett établssement rural ioca isé sur le secteur
de Chatiou ouest-Les Prêles. ll s'agit d'au moins deux
petits bâtiments aLrx soubassements constitués de
galets maçonnés au modier de chaux ou à la terre et
dont es élévalions semb ent avoir été édifiées en terre
crue. Un peUt bassin en béton de tuileau, quelques fos-
ses et trous de poteau, complètent le plan du bâliment.
En périphérie du bâti, une mare comblée des matériaux
sans doute isslls de a destruction des bâtiments situés
à 50 m âu nord (fegulae, galets et blocs de molasse
rubéfrés) ainsi qu'une fosse à incinération, complèient
cette zone d occupation antique. Cette occLrpation
antique, peut-êlre situêe de façon arge, au tout début
du ler siècle pour le bâti et à la fin du 1er siècle pour a
fosse à incinératton. Si les niveaux sédimentaires de
cette période se retrouvent en d'autres points du tran
:eul. is apoâ'arssenl uependant moilq marq-és que
pour les périodes précédentes. En effet, si quelques

adefacts de l'âge du Bronze et de l'âge du Fer étaient
encore présents dans les niveaux sédimentaires tout au
long du lransect, ce n'élait pas le cas poLrr la période
antique où peu de céramique a été retrouvé tout au long
du linéaire en dehors du site d'occupation. La période
médrévale est quant à elle bien présente notamment sur
deux secteurs: celui des Balmes avec la présence
d'une i.humation isolée et les traces de ce qui pourrait
appartenir à des limites parcellaires et sur le secteur de
Ivlerlleux-Ouest avec la présence d'un site d'occupation
de belle envergu.e (environ 1400 m,), caractérisé par de
nombreuses fosses silo, de grandes fosses pouvant cor-
respondre à des cabanes à so excavé, de trous de
poieau, de fossé et de fours, datés du Xle siècle. Les
périodes moderne et conlemporaine n'ont pas livré de
structures d'occupalion, mais sont représentées par des
-ols àgrrcoles.

Pascale RETHORE
INRAP

74

Romans sur lsè€ ContournemenrnodouêstrbassâdusilêanlqueenS23(CichéINRAP)

,*È

I



ANTIOUITE

N,lOYEN AGE

Ce diagnostic archéologique a été mené à 'occasion de
l'extension des réseaux d'eaux.

Ia pérlode gallo-romaine, par la présence de matériaux
antiques pris dans un Limon argileux gris-vert que nous
supposons être le niveau antique. ll s'agit esseniielle-
ment de fragments de tuiles et de céramique tardive
(dolium, céramiques à revêtement argileux). ll n'a
cependant pas été possible d'identifier la nature de I'oc-
cupation;

La comrnune de Sa nte-Jalle possède un riche patrimoi-
ne archéologique. Durant l'Antiquité, elle devait cor-
_espondre a Iun des cl e[ lieu, de pagr vo.o,1ces énu-
mérés par Pline ou restitués à partir des ilinéraires
antiques (Barruol, 1975, p.282-2A4). C'est sêns doute
alors une modesle bourgade, Bagerus vlens, dont le
centre principa se situerait à l'enplâcement de 'églse
actuelle de Notre-Dame de Beauvert (Barruol, 1996). En
1999, des travaux de lerrassement à proximité mmé-
d ate de l'église Notre-Dame de Beauvert ont permis lê
mjse au jour de sept autels voUfs entiers ou en partie
fraqmentés menuonnant les déesses Baginatiae el le
dieu Bagrrlrs (-u.ol êt arl.2000). Ces dern'eres pour-
raient provenir de mausolées des le el llle slècles, fai
sant panie d'u_e vastê necropole anlique reperée du
moins iusqu'au ruisseau qui coule en conirebas de l'é-
glise (Târdieu,2002).

Une première église, connue sous le vocable de Saint-
Etienne. a vraisemblablernent existé en ce lleu dans le
courant des Ve ou Vle siècies (Barrlllon, 1999). Un édi-
flce carolingien lui succède comme l'atteste plusieurs
fragments lapidaires décorés d'entrelacs à double bou-
cles réemployés. L'église Notre-Dame apparaît dans les
textes au lxe siècle. Au Xlle, ele est sous la dépen-
dance de l'ordre de Cluny, qui établit en ces lieux un
prleuré, avec seulement trois religieux (prieuré Sainte-
Àlarie de Sainte-Jalle). Cette église a vraisemblable-
ment été entourée d'un cmetière et de bâtiments
conventuels. En 1380, le prieuré progressivemenl aban-
donné est rattaché au prieuré de Lagrand situé dans les
Hautes-Alpes. Cette église est enfn réhabilitée en ég i

se paroissiale en 1855 et porte depuls l'appellation de
Norre-Dânê de Bea rvert. Daas le secle"r.o-cerné pdr
cette intervention, les vestiges mis au jour sont à mettre
en relation avec le prieuré rnédiéval. D'après la siraU-
graphie et l'étude du mobilier, deux périodes différentes
sont relativement bien définies :

- la période nédiévale est représentée par un rnur et
une dizaine de sépuliures sous auzes. De ce mur, il

n'en reste qu'une irnposante substruction constituée de
galets de calcaire de 0,82 m de largeur; il pêut s'agir,
de la fondalion d'un bâtimenl du prieuré. Les sépultures,
quant à elles, ont été découvertes entre 0,60 et 1,40 m
de profondeur sur au moins deux nlveaux et recoupent
Le niveau d'occupation antique. Lors des travaux de
construction de la route dépadementale, certaines dal-
les ont certainement été rnises au jour (couver-
ture de la sépullure 1 en partie absenie), mais dans l'en-
semble, la nécropole dans le secteLrr qui nous concerne
n'a pas été trop endommagée.

Enfin, une sépulture en pleine terre est posée sur un
cofTre de dalles et se trouve éga ement sous la grande
majorité des coffres reconnLrs.

Stéphâne BLEU
INRAP

Des dix tombes fouillées, huit sont des sépultures en
coffres anthropornorphes avec couvercle de lauzes et
les autres des sépultures en pleine terre. Généralement
constituées de dalles finês et longues en calcaire repo-
sant sur un coffre kapézoÏdal e plLrs souvent rectangu-
lalres ou légèrement tÉpézoidales. Ce type de tombes
anthropomorphes accompagne très fréquemment les
èd fices 'omans. egl ses. chapei'es ou o'ieurés
(ColardelLe 1983, p. 353).

SAINTE.JALLE
Rue du Poët
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Les résultats de cette opération de diagnostlc réa isée
sur le site de l'espace pédagogique du Pialon s'intègre
à la docurnentation relative aux connaissances sur
I'occupation dans ce secteur de la ville. Seu le sondâge
1 a révélé des niveaux archéologiques, des vestiges
très arasés qui affleurent à envlron 85,40 m. ll sagit
d'une fosse appêrerrnenl ci'cua[e onterieu-e d u1e
structure longiludinale apparentée à un fossé comblé. ll
est tout à lait impossible de définir le rô e de ces struc-

NEOLITHIOI]Ê

AGE DU FER

Une nécropole à incinération ainsi que deux segments
de voie ênlique (cardo eT decumanus) situés à l'ouest
de la parce le objet de ce diagnostic, étaient à Iorigine
de cette opération. En effet des vesttges de ce type
avaient été mis au jour de façon fortuite lors de lamé-
nagement, en 2000, du otissernent de la Petite
Vigne ; de même, en 2002, lors de la construction du
lotissement des Résidences du À,4ldi, à l'est de cette par-
ce le, un diagnostic avalt permis d'observer la présence
de deux fosses datées du Néolithique. Ce diagnostic
avait donc pour obiectrf de vérifier si nécropole et voine
ou occupation néoiithique se prolongeaient sur cette
parcelle. L'occupation antque n'a pas été observée. ll
semble que la nécropole soit limitée par la route actuel-
le (CR N" 28) qui reprend sans doute plus ou moins le
tracé de lancien cardo antique observé en 2000 et sur
lequel débouchait a voie eslouest (decumanus).

ANT OUITE

lures en creux. La chronologre de ces structures est
siLUéê a. 'ri'ieJ du ler siecle ap. J.-C. Les nivedux
antiques sont scellés par un apport massif de remblais
installés, selon toute vraisemblance, lors des terrasse-
ments impoirants occasionnés par la construction de la
vo e ferrée en 1895.

Grégoire AYALA
INRAP

En revanche, l'occupation néolithique a été confirmée
oar la mise âu jolr'd'-ne bsse rece a-r de la .e.ân.q.re
de 'industre llhlqLre et de a faune. Les différents son-
dages ont permis aussi d'enregistrer la présence d'une
fosse, d'un trou de poteau et d'un nveau de so proto-
historique (âge du Fer). En outre, différents âménage-
ments liés à la présence de l'eau ponctuent l'ensemble
du terrain :drains, fossés drainant, canalisations, Ces
aménagemênts se développent de l'Antiquité à nos
jours. De même, des murs de parcellaire onl pu être
observés. Faute de mob lier, I n'a pas été possible de
dater avec précrsion ces différents aménagements
ruraux cependant on note une évolution par grandes
périodes chronologiques, en fonction sans doute, de l'é
volution des paysages et du climat.

Pascale RETHORE
INRAP

SainlRestitut. La cité anlique qu succède à cette occu-
pation prend le nom d'AugusIa tricastinorum eIbénélicie
du statut de colonie au HaLrt-Enpire. Aux alentours du
changement d'ère, cette cité est dotée d'une enceinte
qui s inscrit dans lâ centurle DD lX CK V du cadastre
d'Orange. Le tracé de cette enceinte est aujourd'hui en
grande parUe reconnu. La zone, oblet de ce diagnostrc,
ne s inscrit pas dans e périmètre de cette enceinte.
Cependant, les futurs aménagements urbains sont sLls-
ceptibles de toucher cette construction. De plus, outre
lenceinte, une occupation extra muros n'est pas impos-
sible. La présence d'un fragment de mosaique à l'em-
placement de la plâce de la Tour Neuve a été signalée

SAI NT-PAU L.TROIS-C HATEAUX
Place du 14 Juillet

SAINT.PAUL-TROIS-CTIATEAUX
La Valette

EW
Place Chausy

La viile de SainlPaul-Trois-Châteaux esi connue pour
correspondre au cheËlieu de la peuplade celto-ligure
des lrbastmll de a confédération Cavarre- Les prém -
ces de son occLrpation sont peut-être à âssocier au site
du l\loulin oL) de nombreux vesliges du Néolithique ont
été observés. Plus cerlainement, l'occupation urbaine
du site trouve son origine dans une rmplantêtion humai-
ne dès l'âge du Fer sur le flanc sud de la colline de
Saint-Paul, à l'emplacement de l'actuel quartier de
I'Esplan (fouile archéologique de 1989). Cependanl, le
chef-lieu de la peuplade des 7j'lcasild, esi traditionnel
lement associé au site d'opp/dum de Barry situé plus au
sud de la colline de Sainl-Paul, sur le promontoire de
76



Sa nl-Paul-Iro s-Châleaux,la lou.neuve, Chausy vue du rempanave. ioyâu dê
mâcônnê êM3(mô ierrâunê)ê1réprsêdepâremênlNl4avêcmôril€rros€

niveaux d'occupation de l'âqe du Fer, déià observés à
proximité, à I'emplacement de l'hôtel de I'Esplan, ont pu

être retrouvés. Leur succède une occupation du Haut-
Empire, marquée par la construction d'un mur à contre-
fort dont les moe lons de calcalre ébauchés sonl liés à
a terre. Un même type de mur avait déjà pu être obseÊ
vé en 19Bg à l'emplacement de l'hôtel de l'Esplan.
Cependant, la datation de cette première occupation
antique, tout comme celle de l'origine du rernpart, ne
peut être donnée avec précision faute de mobilier suffi-
samment caractéristique.

Pascale RETHORE
INRAP

Les 7 sondages réalisés au cours de cette inlerveniion
ont permis de vérifier la présence d'ua foir recouvre-
ment sédimentaire entre le sol actue et les niveaux
antiques, sur l'ensemble des terrains compris dâns ce
projet : 3 m de recouvrement sur la zone du stade (fut-
ure Grande Prairie et place Chausy), 4 rir sur la p ace de
la Tour Neuve et 1,50 m près de la porte de l'Esplan.
Cependant, le rempart antique qui a pu être retrouvé au
cours de ce diagnostic, est côté à 94 m NGF soit à seu-
lement 0,50 m de l'actuelle chaussée au niveau de la
Porte de lEsplan. Le segment de remparl qui a pu être
observé au cours de cette intervention sur une argeur
de tranchée, soit deux mètres, permet de vérifer qu'il
est large de 1,50 m, qu'il est construit en petit appare I

de moellon calcaire et qu ila connu plusieurs phases de
remaniements depuis son origine au Haut Empire :

l'une entre les Vle et Vllle s ècles, une autre aux Xle-
Xlle siècles. Avant la construction de ce rempart, les

Au-delà dLr rempârt, l'occupalion antique apparaît quasi
irexistante, avec seulement une zone d'occupation sans
doutê à vocêlion ênisanalê sani q-e ,'o_ p.isse e r pré

ciser la nature du fait de la forte érosion des niveaux
observés.

T-tr l
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Ces trois tranchées, d'une profondeur rnoyenne de
1,50 m n'ont pas mis en évidence de vestiges en place.
Un niveau d'arqile oris noir, observé dans toutes les
tranchées, témoigne de la présence d'une vasle zone
hLrmide dans ce secteur. Les quelques rares tessons qu
ont été observés en surface de ce niveau laissent sup-
poser a p'ésence de cetle /one lurride au no:ns lu\-
qu'à la période antique. Aucune struciure de drainage,
révélant une occupation du secteur n'a été retrouvée.

PALEOLITHIOUE À/OYFN

La deuxième campagne programmée sur Le site de plein
air de N/aumuye a concerné un secteur de 17 m,cont-
gu à ceux précédemrnent étudiés. La fouile principale
s'est développée sur 10 m: au sud de la tranchée
exploitée en 2003-2004. E le a permis d'analyser 'ex-
tension du niveau archéologique et l'évolLrtion topogra-
phique et stratigraphique de cette partie. Les décapa-
ges ont mis en évidence un développement pédo-strati-
grêphique irnportant et une couche archéologique pré-
sente sur toute la surface fouillée. Ce pa éosol est tou-
tefois moins développé dans la partje sud-es1, en liaison
avec une remontée sens ble du niveau de la nappe allu
viale. Le niveau archéologique est localisé dans ia par-
lre ir [érieu.e du oa éoso . Llnousr e y esl bien co-ser
vée (aspects frais et peu patinés), répartie inégalement
su' lq surldue lzone de concenlrèLion lit-iqJe associée
à des secteurs moins denses) et sernbie avoir subie peu
de remaniernents. Les très nombreux remontages et les
appariements par types de matériaux attestent une
bonne conservation. AucL.ln autre type de vestiges n'a
pu êlre récolté. Des silex brûlés ont une fois encore été
identifiés ma s de taille trop réduite pour pouvo r faire
l'oblet de datation TL. De nouvelles anomalies de type «
puits de dissolulion », d'orgine naturelle et d'ampleLrr
variable, ont encore été repérées. E les parsèment la
surface du site mais n'ont finalemeni que peu d'inciden-
ce sur là co-servation du nivear a.cl_eotogique qu; a
simplement subl une llexion (sout rage) entraînant une
perturbâtion limitée du matériel.

Les niveaux sableux jaunes recouvrant celte argile peu-
vent correspondre aux colluvions de bas de pentes
datés de la fin de l'Antiquité déjà oLrservés à plusieurs
reprises au sud de Saint-Paul-Trols Châteaux, notam-
ment aux lieux-dits La Valette. la Sablière et la ljrne
(Ronco, rapports 2002 et rapport 2004).

Christine RONCO
INRAP

Dans l'opUquê d'une fouile extensrve, les êutres sonda-
ges ont permis l'identiflcation des zones sensibles et
préseNées- Toute la partie sud et est du site semble
potentiellement exploitable. fan prochain, la fouille
concernera 12 à 14 m? localisés entre la zone actuelle
et le sondage le plus à l'est du site. Outre les objectifs
classiques (étude de l'industrie lithique, de l'organisa-
tion spatiale du site, de la paléotopographie...), une
étude géomorpholog que générale a nsi que quelques
analyses sédimentologiques sont prévues, Dans latten-
te de silex brûlés exploitables ou de vestiges orga
nques, des prélèvemenls de séd ments jssus de la
fouille de l'US4 seront également conservés et triés en
laboratoire pour la recherche de micro-charbons.

Ste majeur pour la compréhension des installaUons
rnoustériennes de plein air, les études en cours vont
pour l'rnslant dans le sens d'un niveau d'occupation
bien cons-.rvé, homogène et, fait peu courant, pouvant
correspondre à une seule et unique occupation (hypo-
thèse actuellement suggérée par l'étude technologique
et es remoniages entre les différentes zones de
fouilles).

Sébastien BERNARD.GUELLE
Poshdoctorant en Préhistoire

(uMR 6636 - ESEP)
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générale du site. Les lerres noires qul se superposent
aux niveaux antiques s'accordent assez bier à des ter
res de iardins qui ont pu caractérlser le type d occupa-
tion de celte période. Le point fort de ce diagnostic est
la rFise en evidence dê la presence des preriers
niveaux d'occupation de la ville antique à la charnière
entre son organisation urbaine structurée parAuguste :

création d'un rempart et d'un réseau viaire. Ces nlveaux
précoces ont été observés sur le site de a Préfecture en
1990. Cependant, ici, la strâtigraphie en rapport avec
cefe pe. ode d occuparion se oe!eloppe sur une soiràn-
ta ne de centimètres, ce qul apparaît comme beaucoup
plus important que sur e slte de la Préfecture.

Ce diagnostic a permis de vélfier que ce sont les
nrveaux augustéens el pré augustéens qui sont les
mieux représentés sur cette parcelle. Les niveaux du
Haut-Empire sont moins bien conservés car en partie
entamés par les fonds de caves médiévaux et moder
nes. Les /imes esl et ouest d'un nouvel élément de voi-
rie ont pu être observés, il s'agit d'un segment de cardo
secondaire en cohérence topographique avec le réseau
viaire général mis en évidence en différents points de la
ville. Un mur pounait correspondre à sa limite odentale.
Des recharges de graviers observées dans un sondage
pourraient correspondre au bas-côté ouest de la voie.
La zone ouest de la voie semb e correspondre à une
zone d'habitat.

Pascâle RETHORE
INRAPD'une façon un peu técurrente à Va ênce, ce sont les

niveaux médiévaux qui sont absents de la chrono ogie

ANTIQUITE

En préalable aux travaux de rénovation et d'extension
du musée des Beaux Arts el d'Archéologie de la ville de
Valence (ancien palais épiscopal), des sondages géo-
techniques ont été préconisés par les maîtres d'æuvre
afn de reconnaÎlre la nâture du sous-sol -.t des fonda-
tions des bâtiments conservés. Plusreurs de ces sonda-
ges, notamment ceux qui étaient prévus dans les sous-
sols des caves, au niveau des sols actuels des rez de-
chaussées et des terrasses et jêrdins pouvaient avoir
des incidences archéologiques. lls ont donc fait 'objet
d'une surueillance. Trois types de vestiges ont été
découverts-

Dans les caves de l'aile nord du palals épiscopal, un
bassin de tuileau anlique a été mis au jour. ll se trouve
être en contrebas (environ 2m) de la terrasse sur
laquelle est construite la cathédrale ei la place des
Ormeaux où les vestiges du premier groupe épiscopal
et du premier palais ont éié fouillés. En l'état actuel des
données, il n'est pas possible de râccrocher ces vesti-
ges aux phasages de la placedes Ormeaux. Rappelons
que l'hypocauste qui V a été fouillé est daté du Ve siècle
et qu'entre les Xlle-Xlve siècles un grand mur nord-sud,
large d'environ 1,10 m, est mis en piace. Ce mur qui
n'est en relaton avec aucune âulre structure (sauf La

Un sondage a été ouvert sur la terrasse-balcon qui sur-
piorrbe la valee. ll êsr -àp dê'renr appdru une impol
tante maQonnerie de oalets couvrant l'ensemble du son-
dage. ll s'est avéré qu il s'agissait des vestiges du pare-
ment interne du rempart (anUque ?) contre lequel vient
se bloquer l'élévation de la tour du palais épiscopal (Xlle
siècle).

Enin, sur une large terrasse surplombant la vallée du
Rhône est apparue Iouverture d'un petit puits monté en
naÿon_erie de qdlets et le: vest'ges d'Jn caniveal
(reaouvé également à lintérieur dans a sa le dite des
expositions temporaires) et un conduit d'évacuaUon des
eaux usées depuis une ancienne pille dont on voit enco-
re l'emplacement dans l'élévaUon. D après la docurren-
talion ancienne, on saitqu'après le XVle siècle, une cui-
sine se sltuait dans ce secteur du palais.

Joëlle TARDIEU
Service régional de I'Archéologie
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VALENGE
Musée des Beaux.Arts

nécropole) pourrait dès lors être interprété comme un
mur de soutènement de la terrasse supérieure.



Une surveillance de travaux n a pas permis de retrouver
des vestiges du théâtre ant que. Seuls des niveâux de
jardins et de remblais modernes ont été observés jus-
qu'à 1,70 m sous le niveau de sol alors que les vestiges
du théâtre observé parA. Blanc en 1950 se situent enke
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3,50 m et 7,40 m

Christine RONCO
INRÀP

La région Rhône-Alpes en général et les Alpes du Nord
en padiculier, passent pour n'avo r connu que des mou-
lins à eau au cours du passé. Or, une recherche systé-
matique entreprise ces dernières années à traverc les
archives et sur le terrarn a permis d'inventorier plus
d'une cinquantaine de moulins à veni uniqLrement dâns
les départements de i'ancien Duché de Savoie et du
Dauphiné. Beaucoup se dressa enl aux abords des
villes ma s d'âutres s'élevalent aussi en ple ne monta
gne. Située au sud-est du plateau du Vercors, la com-
mune de Vassieux en a âins compté jusqu'à huit, qui
ve^aienl pal'ie' les déficie-.es d Ln -nou in a eau solr.
vent contraint à l'inactivité du fait du ge ou de la séche
resse. Certains de ces huit moulins vassivains virent le
jour dès le l\,4oyen Age, comme celul qui avait été flché
au sommet d'une des tours de I'enceinte foa(iflée du
vlllage. Lâ plupart furent construits aux XVlie el XVllle
siècles par des paysans aisés de la communauté (des
mérâgers), qui profitèrent de a libedé conférée par l'ab-
sence de banalilé sur celte partie du plateau. C est à
cette époque-là que les mouins à vent de La l\,4ure

furent érigés : a parcelle sur laquelle ils se dressent est
décrite comme étant en pré en 1569, alors qu'un texte
de 1742 évoqJe les arl'ices . e^ act;vile.

structure particLr ière n'a été découverte à cet endrort,
hormrs les restes d'un dallage de pierre devant le seuil
du N4AV1 et une aire en terre battue entre les deux mou-
lins. L'absence de fosses d'ancrage d'un éventuel gou-
vernâila néanmoins démontré que les ailes des moulins
élaient positionnées face au vent par un système de
'oIèrion du LoiL anenagé oans les bari'r'râ.rs eLx mèmes

- en l'espèce une tatelière (crémaillière), disposée au
sommet des murs. La fouille s'est également atlachée à
l'intérieur des iours. Le moulin oriental a été purgé de
ses décombres de manière à faire ressortir son plan,
puis fouillé sur la moitié de sa surface jusqu'au sol natu-
re , Sa construction est apparue relativernent frustre, les
fondations en partie assises sur une âncienne mare, ce
qui explique probablement sa mauvalse conservat on. ll
n'a ivré aucun matérie notable mais seulemenl des
indices de réoccupation (foyers, ossements d'ovr-capri-
nés).

Le sile se présente comme une butte calcaire perchée
à '1100 m d'aliitLrde et perpétuellement ventée. Sur cette
bufie. des méràgers o!r hdn edu !oisin, .omrres
Bernard et Didier. ont fait bâUr deux moulins à vent
implantés côte à côte et semblables aux modèles pro
vençaux : des tours cylindriques en p erre, coiffées par
des toits en polvrière et équipées d'ailes en croix. Le
moulin oriental (l\,4AV2) est le p us petit - 5,70 m de dia-
mètre extérieur - et le plus abîmé des deux ; au début
du chantier, il ne présentait plus qu'un moignon de mur
émergeant d'un monceau d'éboulis. Le moulin occiden-
ia (l\.44V, cf. photographie de couverture et cf. fig. 18)
est appanl nettemenl mieux conservé, avec sa tour de
7,75 n de diamètre, montant encore à 6 rn de hauteur,
et son parement extérieur quasiment ntact. Précédée
par une campaqne de déminage menée pêr la Sécurilé
civrle de a Drôme, puis par une consolidation des élé-
vations, l'opération a d'abord concerné les abords
immédrats des tours, sur une surface de 140 m':, Aucune
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La tour occ dentale a llvré une moisson plus riche, bien
qlr'une fou lle clandestine art, à la În du XXe siècle,
détruit une partie conséquenle des niveaux archéolo-
giques de ce qui passait alors pour un âncien château.
Les détails architecturaux du parement intérieur, ainsi
que les trous de poteaux, aires de circulation et mobrlier
m s au jour, ont perm:s de restituer les aménagements
et une partie du mécanisme de Iancien moulin. Après
avoir descendu une marche et franchi un couloir de 2 m

- sot l'épaisseur du mur, on pénétrait dans une salle
partiellemenl pavée avec des fragments de meules, qui
servait à entreposer les sacs de grains et de farine et
accueilait e dispositif de réglage d'écârtement des
rneules. Parlant à droite de la porte, un esca iertournant
en bois large de 86 cm menait à létage où se situait la
chambre de meunerie. Celle-ci disposait d'un plancher
reposant sur une corniche ; elle était éclairée par deux
fenêtres ouvrant à L'est et à 'ouest, qui permettaient
aussi au rneunier de suvTe la course des ailes. Deux
poutres de forte section (60 x 50 cn) portaient le couple
de meues horizoniales. Celles-ci mesuraient 1.23 à
1,27 cn de diamètre et étaient tâillées dans un grès
microconglomérat que à ciment calcitique bleuté. Leur
origine a pu être idêntilée : elles proviennenl de la car-
rière de meules des I\lerlières, à Saint-lvlartin-en

SANS IND]CES

I

VALENCE
2. rue Sainte Ursule

VASSIEUX.EN-VERCORS
Moulins à vent de la Mure



Vercors. Leur pierre est caractérlslique de meules «
brunes » et servait à moudre e seigle, l'orge et l'avoine.
Le reste du mécanisme du moulln (ailes, rouet, lanterne,
arbre moteur, crapaudine, etc.) n'a laissé aucun vestige,
ce qui indiquerait leur récupération, peut-être au proft
d'autres mouins à vent de la commune. Le mobilier
exhumé en fouilles consiste essentielement en rnatériel
orseux. e^ Leraliques (donr u_e dss'ette en service
jaune de Larnage) et en ouuls agricoles (pointe d'araire)
postérieurs à l'utilisation du bâtirnenl en tant que moulin.
Son abandon inlervient avant le début du XlXe siècle :

il est cité comrne étant en ruines en 1830 et sert alors de
bergerie. Ses murs ont encore été ulilisés pendant les
évènements tragiques de juillet 1944, lorsque Les trou
pes SS percèrent une brèche face à la porte et installè-
rent une mitrailleuse. lJne centaine de balles et de
dou lles de marque I\,4auser issues de cet évènement ont
élé relrouvées i les codes nscrits autour de l'amorce

ont montré qu'eiles provenâient de 17 usines différentes
et avaient, pour les % d'entre elles, été fabriquées avant
la Deuxième guerre rnondiale.

Les tours de La l\,lure sont les derniers moulins à vent
encore conseryés en élévation dans les A pes du Nord
et en milieu montagnard. Tous les édilces simiiaires
aficstés par la oocumenlat on o^r disparL. -eJr présen-
ce à Vâssieux, dans le contexte très particuller de ce
village martyr, tient du miracle. A l'initiatve du Parc natu-
rel régional du VeTcoTs, une étude de faisabilité a élé
engagée, qui devrait entraîner l'acqulsition de ces
monumenls excepUonnels puls la restauration et a
remise en état de rnarche du moulin occrdental.

Alain BELMONT
Chercheur LARHA, CNRS

VASS EUX EN VERCORS (OôI]ê)

-\

V.sseux-en-verôors,houlinàvenldeâMure(MAVI):développédel'éévâtoôexlâieu@(clmaoêdêcôuv€rture)(élevéàlDAoSéverine
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La réalisation d'une prospection thématique avec son-
dage sur la commune de Châteauneuf-sur-lsère s'inscril
dans le cadre d'une recherche de thèse menée sur les
formes troglodytiques de l'occupation rurale dans le
Dauphiné et le nord de la Provence au l\,4oyen Age et à
l'Epoque moderne. La ville est située à dix kilornètres au
nord de Valence, elle fait partie de la région dont les pay-
sages sont composés de reliefs forméS de molasse.
Celte pierre tendre â fait I'objet d'une ongue exploitation
dans les carrières de Châteauneuf-sur-lsère, depuls
l' Antiquité jusqu au début du XXe siècle.

La campagne de prospection rnenée sur 'intégralité de
la commune a donné lieu à un invenlaire exhaustif de
toules les cavités. Les carrières, habilats, annexes et les
cavltés indélerminées ont ainsi été recensées et locâli-
sées sLrr le cadastre. Sur les 136 creusemenls invento-
riés, la distribution entre es trois catégories est à peu
près égale. Lobservation de a réparlition géographique
des ensernbles sur le plan cadastral a permis de mettre
en évidence les rapports étroits entretenus entre les
grands cenlres d extraction et les habitations troglody-
tiques. Le relevé des différentes formes d'habitâtions
rencontrées a donné leu à une typologie morphologique
des cavilés habitées.

Parallèlement à cette étude par prospections, des son-
dages ont été réalisés dans une structure troglodytique
de type ferme, mentionnée dans les texles dès le XVe
siècle (terrier papier de l'évêque de Valence, 1430, A D
de la Drôrne, 12G30), située au lieu dit la côte des
Baumes. Le sondage a permrs d identifier le dernier
niveau d'occupâtion de La cavité remontant au XlXe siè-
cle. Le matériel, abondant, a confirmé 'utilisation de la
cavité en tant qu'habitalion. L'analyse précise des élé-
ments creusés (trous de poutre, aménagement lnté-
rieurs tels que les placards, nlches...) a autorisé la mise
en placê d une chronologie re ative attestant au moins
trois étâts d'occupation de la structure. un sLrcreuse-
ment du sol de la cavté d'environ soixante dix centimè-
1res, probablement lié aux dernières (ré)occupat ons, a
empêché toute conservation d'une stratigraphie des
occ!pations antérieures.

Cette étLrde basée en partie sur le recensement complet
des cêvités a donné une vision d'ensemble d'un site
important d'architecture t.oglodytique, mêlant habitats
creusés aux carrières. La réalisation d'un sondage
archéologique a mis en évidence a longue pérode d'u-
tilisalion des structures, mais aussi lâ difficulté d'établir
la datation de tels ensembles.
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Mylène NAVETAT
Chêrchêur bénévolê
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Une courte campagne de prospections a é1é mené en
nord-Drôme, sur le territoire des communes d'Albon,
Andancette, Anneyron et Saint-Rambert-d'Albon : 42
parcelles ou groupes de parcelles ont fait l'oblet d'une
prospection en champ labouré, représentanl un total de
81 ha. Divers éléments archéologiques inédits ont été
mis au jour : 4 sites ou indices de sites antiques ont été
découverts sur les communes d'Albon et d'Anneyron.
Un autre indice, anlique ou médiéval, provient égale
ment de la commune d'Albon. A ceia s'ajoutent six
points de ramassage de tuiLes et fegulae éparses.

En ce qui concerne ces différents indices archéolo-

Les prospections conduites en 2006 dans le massif d!
Vercors n'ont donné que des rêsu tals modestes. Seuls
ont été repérés des rndices de gisement.

Deux indices de gisements ont été décoLrverts sur le ter-
ritoire de la commune de Vassieux-envercors :

Les Chaux Xl : quelques éclats obtenus au percuteur
dur sur le silex iocal i attrrbulion néo chalcolithique ;

- Baume Cervière XXIV r éclats obtenus au percuteur

Prospections

giques, on constate une répartition régulière sur I'en
semble des cornmunes étudiées : malgré des différen
ces importanles de taphonomie des sites (certains sont
érodés, d'autres sont enfouis sous de très forts dépôts
sédimentaires), ils sont présents tant sur es terrasses
de la vallée du Rhône que sur es collines molasslques
en retralt. Cette prospeclion, qui s'inscrit dans le cadre
d'une thèse de doctorat en cours, pourra êlre complétée
en 2007.

Vincent BUCCIO
Chercheur bénévole

dur : attribution Néolithique ? 1 nucleus à pierres à
fusil probable ;

- 1 indice de gisement a été mis en évidence en Vercors
isérois ;

Saint Nizrer'du-l\,4oucherotte V : éclat laminaire

MicheI MALENFANT
Chercheur bénévole
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Prospections dans le
massif du Vercors (Drôme et lsère)
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Commune, nom du site
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E

Aosle, Cu tieu rue Clément 19 OPD * 1

Aôsie, e Boùr9 impasse de a 19 OPD * 1

t9 A l

Boùrgoin Jallieu, ZAC de a  2

Bou.goln Jallieu, rues du DF
Desgranges el de la République

*

VERDEL Erc (coL) ù, * 3

(coL) SD CAr
^

ah l-ês Châlêâr de lüontfôrt 24 SD t1_4/

^(BEN) SD *
Grenob e, pâvilon Sainle-Cécie
rues Serua., rue D. Vrllard, el de

IT,lONNOYEUR-ROUS t9 OPD üoD) *

Huez, Brandes en O sans BAILLY-À/AITRE N4âr e (cNRS) * I

Jênneyriâs, V llelte d'A.thon,
dév âtiôn RD 517 el lalson RD
55

* I

Les Aveni.-Àrês Pré-dê- a-ôôùr SD

^
t0

lr,1ôirans, ânc enne églse Sainl BADIN DE MONTJOYE (coL) 23 y::y/ * 11

oplevoz, mpasse Adolphe- OPD * 12

Optevoz rue Camile-Corol COQUIDE Catherinê 'a{g) * 12

Passins Champ Lévrier OPD * 13

Rêvêl-Tôurdân Champ Martin OPD *

Rôvôn, Pas de IEche le (SUP) t0 BRO- FEB *

Sa nl-Getuais â.c ennè charlrcu BADIN DE MONTJOYE .141,
^

2

20

Cleles, ma son Paron,.ue de
lEgise

(coL)

25

COQUIDE Calherne

Atw

(coL) SU
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E
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E
E
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e

(sRA) 20 A 
1[,ra) * 15

Sassenagè à GÉnde Rvone 12 BBO * 16

Tignieu Jâmeyzeù, Pan perdu ei aux OPD * 1T

Vezèronce-CuLin le Bôlr GAUCHER crégory (BEN) SD A t8

Vienne, cimelièrê de Pipet, slade HELLY Bêno t ls SU

^
Ven.e, 35, rue Pipet, e mâs de 19 üy., *
Vlênne, impasse Quinquinet 47 rùe DELOMIER Chanla 19 ',4roo * l9

Vienne, 31, q!âi Riôndet NOURiSSATSôphie 19 OPD * 19

lüiièux et peuplemenls en Dauphiné (cNRS) *
Résêau de lilholhèques en Rhône- BRESSY Céline (cNRS) 12 *
Va o.e canton de Beâùrêpâne el VARENNES Guila!me (À/cc) *

Commune, nom du site

E
,9

o

E
E
§

e

E

e
s
E

Aoste,.orn.nunes de la pane des (BEN)

^
Aosle, Oplevoz, Panossas, 'lsle BL EZAlain (BEN) *
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BILAN

SCIENTIFIQUE
Travaux et recherches archéologiques de terrain

ANTIOUITE

I/]OYEN AGE

Le secteur sud de La commune d'Aoste correspond
durant l'Antiquité à un quartier périphérique de 1'agglo-
méraUon secondâire d'Aaguslum et se trouve en margê
du secteur des ateliers de potiers (S. Bleu et â/ii 2006)
Si de nombreux vestiges découverts au gré de trou-
vailles fortultes, de sondaqes ou de fouilles coroboreni
l'importance du site, celui-ci reste encore assez nal
connu notamment en ce qui concelne son orgênisation
spatiale.

Dans e secteur concerné par la présente intervention,
les différents vestiges exhumés sont à mettre en relation
avec une zone d'êteliers de potier (fouille de
C. Laroche, 1983-1984). La fouille réalisée avait notam-
ment permis de meltre au jour des fours de potier et des
sépu lures installées dans Les fours à la fin de la pério-
de d activité de l'officine.

dLrre nord-ouest de l'emprise (sondages 55 à SB). Tous

les autres sondages se sonl avérés négatifs, hormis
S24 recoupant une dépression interprétée comrne Llne
petite mare d époque indéterminée-

Le secteur est réoccupé dans le courant des Xe - Xlle
siècles comme l'atteste la découverte de pLusieurs

structures médiévales (trous de poteau, fosse, sol cons
truit ?). Le monumenl, sans doute en ruine au l\,4oyen

Age mais encore visible, fait alors I'objet d'un démon_
tâge-

Le site ant que de Cultieu est établi sLrr une stratigraphie
naturel e pour I'essentiel composée de masses sableu
ses issues de la molasse et déposées par des divaga
tions de la Bièvre. Le plancher alluvial est présent sous
forme de bancs sans toutefo s conslituer une terrasse
conUnLre. La frange de cailouUs supérieure atérée
affecte indlfféremment les sables el les galels.

Le secteur n'est plus réoccupé par la suite et devient un
espace agricole.Deux niveaux d'occupation(Antiquité et du haut l\,4oyen

Age) sont relaUvement bien définis par un lmportanl
mobilier archéologique, Les structures sonl concentrées
dans une bande d environ dix mètres de largeur en bor-

Stéphane BLEU et odile FRANC
INRAP

8S

RHÔNE-ALPES

ISERE

2006

Ces vestiges confotent l'hypothèse de la présence
d'une nécropole dans ce secteur situé en périphérie de
la zone artisanale. Si aucune sépulture n'a été mise au

iour, la présence d'un mur très bien parementé pourrall
iémoigner de la présence d'un monument funéraire
(mausolée ?) dans ce secteur durant la période gallo-
romaine. A proxirnité de ce mur, deux blocs alchltectu
rêux ont éié découverts, Le forme de l'un d'entrê eLrx est
caractéristique et peut appadenk au répertoire architec-
turaL funéraire (sommet d'encos funéraire). Lorientation
du mur, quanl à eLle, correspond totalement à celle des
vestiges du bourg (0' N).

AOSTE
Cultieu



ANTIQUITE

Le secteur concerné par cette opération de diâgnoslic
présente des témoins d'êctivité artisanâle (potiers, ver-
riers, métallurgistes) et des nécropoles. Les récents
sondages réalisés à Rivo let Sud notamment (à une
cenlaine de mètres de notre emprise, mais dans lâ plai-
ne alluviale), ont bien montré un contexte géomoapholo,
gique antique beaucoLrp plus contrasté et complexe que
l'actuel paysage de plaine. Ainsi, un ancien cours du
Guiers, aujourd'hul colrnaté, a été identifié très près du
bourg, Pour autânt, lâ nature de 'occupation dans cette
zone de l'agglornération reste encore assez mal

D une façon générale, on relève Ltne totale homoqénéi-
té des niveaux sur I'ensemble de l'emprise. Le secteur
est constitué de niveaux sableux correspondânt proba-
blement à la désagrégation du plateau molassique situé
à l'est (quartier de l\,4ontgaudens). D'après a stratigra-
phie, un seui niveau d'occupation semble représenté. ll
est relativement bien défini par un important mobilier

I/]OYEN AGE

BAS trI4OYEN AGE

Cette fouille d'archéologie préventive d'une superficie
de 3 707 m'zsituée à l'ouest du bourg d'Aoste fait suite
à une campagne d'évaluation (Bleu, BSR 2005)préala-
ble à la construction dun lotissement pavillonnaire.
Deux phases de fonctionnement d'une officine de
potiers du bas lvoyen Aqe ont été reconnues.

L'installation du premier ensemble artisanal dans la par,
tie sud ouest du site s'estfaite sur un terrain vierge d'oc-
cupations antiques, et un peu à l'écart du bourg d'Aoste.
Elle regroupe plusieurs aménagemenls, dont un four,
des fosses dépotoir, une petite aire couverte matériaii-
sée par des trous de poteau, et un vaste épandage de
mobilier céramique.

Le fôur, long de 3,70 m, présente une chambre unique,
de forme allongée et un système particulier de pare-
flammes à la sorlie entre alandier et chambre de cuis-
son. Des prélèvements de charbons de bois ont été
datés au Laboratoire de Datation par le Radiocarbone
de l'Université Lyon 1 entre 1297 et 1405 avec comme
dates les plus probables : 1321, 1351, '1389 et 1365.
Plusieurs fosses dépoto rs ont été découvertes à proxi
mité du four

Toujours dans ce secteur, un niveau observé sur ur peu
plus de 20 m de longueur êt 10 m de largeur a livré un
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archéologique correspondant à la période gallo-romaine
(leÊlle siècles). Aucun niveau médiéval n'a été identifié
sur la parceJle.

Ces vestiges confortent l'hypothèse d'une zone à voca-
tion artisanale. Le mur de terrêsse el un important vide
sanita re qui le longe témoignent sans douie de la
nécessité d'aménager lâ zone basse de l'emprise (au
nord) âménagement sans doute en relation avec un
bâtiment gallo-roma n sur la haute terrasse, au sltd. La
fonction de ce dernier reste problématiqLre, mais le type
de construction et le rare mobrlier recueilli indiquent
peu!être un bâtiment à fonclion artisanale. Lorientation
des murs, quant à elle, correspond totalement à celle
des vestiges du bourg (0'N). Après la fin du Haul
Empire, le secleur devient un espace de verger.

Stéphane BLEL,
INRAP

mobilier céramique extrêmement abondant. L'essentiel
de la production est élaboré en cuisson oxydante avec
pârfois l'utilisation de glaçures plombifères. On peut
également signaler la présence de produits en pâte
grise. Le répertoire des formes témoigne d'une certaine
diversité. Si lês formes hautes à liquide, cruches o! laÊ
res, occupent une place respectable dans le groupe étu-
dié, les autres modèles sont un peu plus diversement
répartis, I s'agii de marmites ou encore assez rarement
de vaisselles de table (assiettes, écuelles). Des objets
particulie.s comme des trompes d'appel ou des caÊ
reaux de poêle sont également attestés.

Lactivité artisanale durant la deuxième phase semble
s'être déplacée vers I est du site. Ce secteur, présente
une occupation un peu plus dense qu'à I'ouest_ Le nom-
bre assez conséquent de structures découverles se
répartii entre un four, des fosses dont certaines ulilisées
comme dépotoirs, un drain et un secteur dont les vesti-
ges témoignent d'une implantation de bâti sans doute
associé à l'activité artisanale-

Dans le secteur occupé par des constructions, cinq

AOSTE
Le Bourg, impasse de la Croix d'Or

AOSTE
Normandoz

Le four, très mal conservé, présente également une
chambre unique, La sole repose directement sur le sub-
strat naturel.



murs ou segments de murs ont été dégagés ainsi que
des radiers. ei des base5 de poteaux. Les raçonneries
évoquent des structures assez légères dont l'élévation
devait être en terre ou en pisé (aire couverte de type
hanqar).

Le répedoire des formes est peu diversifié avec essen-
tiellement des cruches et des jarres. La produciion se
singularise par la fabricalion de carreaux décorés desti-
nés à revêtir des poêles (cf. fig 21 p. 92). Ces objets
sont fabriqués avec une argile idenlique à celle utilisée
pour la vaissele domestique par tournage ou par mou-
lage. La fouille a ivré égalemenl quelques fragments de
moules en terre cuite,

rition d'une méthode de fabrication qui n'aura de cesse
de se développer dans l'artrsanal de la terae cuite et ce
pendant toute la période moderne : I'engobage. Cette
technique constitue à ce jour un marqueur chronolo-
gique certain dans un grand quart sud-êst de lâ France,
c'est-à-dire dans une période transitoire qLre 1'olr place-
ra entre le XVe et le début du XVle sièce.
Uiconographie des carreaux de poêle de Normandoz
n'est pas globalement dlfférente de celle communément
visible sur les pièces du Nord-Est de la France ou de
Suisse. ll semble assez clalr que celle-ci participe d'un
courant général et donc d un répertoire app iqué à ce
type d'obiets. Les thèmes utilisés évoquent un faciès
que l'on placera plus volontiers au XVe siècle. ll faut
pour finir nentionner qJê'e5 soJrces éc'.es anciennes.
sur cet arUsanat de la terre cuite à Aoste sont à ce jour
inconnues. Une recherche d'archives ultéteure est
envisagée. Le mob lier de cette deuxième phase peut
êire daté dans une large fourchette située au XVe siè-
cle voire au début du XVle siècle en confrontant les
vaisseles, les types de carreaux, les méthodes de fabr-
cation et'iconographie.

De petits creusets en terre cuite, uii isés pour l'élaborâ-
tion des oxydes destinés à colorer les glaÇures ont été
découverts dans les fosses dépotoks.

Cette découverte constitue unê « première » en région
Rhône-Alpes et en Dauphiné. L'analyse du lot d'Aoste
permet d'individualiser une partie non négligeable des
différents constituants d'un poêle en céramique. La
réalisation de ces objets témoigne également de l'appa Alban HORRY

INRAP

NEOLIÏHIQUE FINAL

Le diâgnostic archéologique réalisé par I'INRAP sur
l'emprise du futur médipole (ZAC de la tvlaladière) a

couvert près de 20 hectares.

Les zones sondées se situent à la sorlie ouest de l'ag-
glomération, au bord de l anc en marais indivis, dans les
prés sélives du Moyen Age et de I'Epoque moderne.

Les occupations sus-jacentes correspondent esse11 tiel-
lement en séries de fossés et de dralns comblés attri-
bLabes à d'lerenLes pe'iodes q-i ont éIé reco-pés
dans divers sondages. Les diflérents niveaux de creu-
sement de ces structures indiquent qu'e les ne sont pas
contemporaines et peuvent être pour ie moment datées
de trois périodes distinctes (La Tène lnale/Antiquité,
l\,4oyen Age/Epoque moderne, Epoque contemporaine).
Des datations radlocarbones seront à réallser pour
m eux en assurer le calage chtonologique.

I\,IOYEN AGE
EPOOUES CONÏEÀ,lPORAINE

ET I\,4ODERNE

Enfn, un important aménagement probablement d'é-
poque romaine a été mis au jour sur Le secteur de la
lvlaladière. ll s'agit d'une digue empierrée comportant
plusieurs rangées de pieux. Des prélèvements de pieux
en chêne ont été réallsés en vue d'une éventuelle resti-
lution.

ANTIQUITE

Les sondages ont mis en évidence la succession chro-
nologiq!e de deux types de dynamiques sédimentaires
bien distinctes : à une première phase acusiro-palus-
tre atlribuable au début de l'Holocène sLrccède une
dynamique alluviale qui débuie peut-êire vers le
Néolithique.

L'occupation la plus ancienne, datée du Néolithique
final. a elé rdentifiée sur une empflce iotale qui avoicrne
Les 3000 m':. lls'agit probablement d'une maison (néga-
ufs de poteaux) et d'un niveau d'occupation caractérisé
par du matériel céramique et lilhique, qui repose sur un
paléosol constitué de limons brun-noir. Le niveau de sol
a livré un grand nombre de galets de quartzite thermo-
fractés, quelques fragmenis d'os de fêune, du matérlel
lithique et céramique. Six trous de poteau de divers dia-
mètres et une fosse ont également été identifiés. La
fosse oécouvene dans la panie esl du sondage se revè-
le très riche en charbons el en escargots. Létude
lithique des outils permet d'attrbuer le slte au
Néolithique iinal.

Benoît HELLY
d'après Stéphane BLEU,

odile FRANC
INRAP

Nicolas BERNIGAUD
Chercheur bénévole
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SANS LNDICES

Le terra n nalurel se compose de sab e gris mêlé de
galets ; sur celui-ci repose une couche de terre noire,
homogène, qui peut atteindre près de 3 m d'épaisseur
et qui contient dLr mobilier céramique couvrant es pério-

des depuis l'Anuquité jusqu'au XVllle siècle. ll s'agit
sans doute d'accLrmulation de sédlments nalurels. Cette
couche est enta llée par des construciions modernes

I\,1OYEN AGE

dont i resle une dem douzaine de murs el une cave
visibles en fondations. Lensemble est recouvert par un

cailloutis qui sert de cour à lépoque actuelle.

Tommy VICARD
INRAP

La straugraphie appofte lê preuve indrrecte d'une telle
reprise en sous-ceuvre: une nappe d'argiie et de
câilloux, ssue de la forge volslne, paraît s'étendre à l in'
térielrr du bâtiment durant la seconde moilié de Ioccu-
paUon. Or son dépôt n'aurait pu s'effectLrer sl ce ui ci
étâ t resté dans son état prlmitif (c'est à dire avec un mur
le séparant de l'atelier métallurqlque).

Quelles raisons ont pu conduire à modiler lédilicê ?

Fallait-il agrandir la forge et si oui, pourquoi ? Cette
e^tension rard've oe l'dLelier 'ef èle-r-elle un dL croisse.
ment de la production méiallurglque ? L'étude extensive
de la répartit on spatiale du mobiller devralt répondre à
ces interrogations. Nlais il semble de plus en plus évÈ
dent qu'en dépit de la faible durée de l'occupauon
(guère plus de trente ans), 'habital a évolué, comme le
nontre d'ailleurs, au nord du site, lâ conversion de l'a-
telier de charpenterie en atelier nrétâllurgique (cf. irfra).

Flanc sud de l'enceinte

Parrni es structures marquantes, on repère ici, outre
quahe pieux constitutifs de l'enceinte défensive, trois
piquets appartenant au semis de la lice extérieure et
une grosse ongrine qui n'â aucun rapport avec la zone
bâtje. Ele dolt être considérée comme une grume
abandonnée en bordure du rivage, au même titre que
celles repérées au nord de a station. En stratigraphie,
l'effet de paroi provoqué par I'enceinte est nettement
perceptib e. C'est une preLrve suppLémentaire de la per-
manence d'une limite verticale, qui empêche tout
échange de sédimeni entre l'intérieur et l extér eur de la

station

Zone du dépotoit littoral

Le secteur se caraciér se par une semel e de madriers
entrecroisés, semblab e à celle qLri exlste sous les bâti
ments, mais en pLus léger et sans les pieux porteurs

auxquels elle est alols associée. ll se distingue égale-
ment par un faciès de dépotoir domestique et par des
rejets de forge (argile, galets, fragments de sole, chaË
bons de bois).

Les niveaux anlhropiques revètent un profiJ très accÈ

denlé qul ne résulte pas d'un affaissement de la rlve
mais de la proxim té des madriers, soit que ceux-ci alent
continLré à s'enfoncer pendant l'occupâUon, so1 qu'ils
aienl été apportés non au début (1006-1009) mais dans
un second temps. Dans ce cas, leur mise en place serait
contemporaine du réaménagement des années '1020,

dont l'lmportance esl confirmée par d'autres observa-
tions (cf. suprâ).

En slraugraphle, une succession d apports plus ou
moins homogènes indiquent des remblais ou des
décharges successives. lls corroborent l'hypothèse
d'une zone de subsidence nécessitant un conrblement
qLri, à en iuqer par e pendage des couches, a été fré-
quemment renouvelé.

Atelier de chatpente e

Cinq troncs parallèles appartiennent au platelage (déjà

connu) so gneusement organisé, sur lesquels reposent
trois fortes grumes en hêtre, perpendiculaires aux élé-
ments sous-jacents.

Les coupes stratigraphiques révèlent d'abord l'épanda_
ge de déchets de bois produits par la charpenterie puls

leur recoLrvrement par de gros b ocs de quartzlte et de
granit noyés dans une argiLe rapportée, mêlée de
cailloutis et de charbons de bois. Compte tenu de sa
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La cêmpagne s'est d abord portée sLrr I'arrière du bâti
menl 11, où certaines structures archileclurales diffèrent
de celles couramment observée dans les autres mai-
sons- Sl une premlère série de poteaLrx circulâires trace
le plan au sol d'un premrer état de l'édifice, plusieurs
pieux équarr s semblent en effet témolgner d'une réduc
tion secoôdêire du bâti, probablement dans les années
1020 (date à confirmer par dendrochronologie).



Parmi le mobilier collecté, on signalera un gros tambour
en hêtre. Sans équivalent êrchéologique connu, cette
pièce constituait l'élément central d'un engin de traction
et de levage employé par les constructeurs. D'après les
estimations, elle pouvait conten r environ 30 mè1res de
corde de chanvre, quantité excessive pour dresset des

[4OYEN AGE

La maison Parron se trouve dans le v I âge, à 6,50 m du
mur gouttereau nord de l'église paroissiale. Cette égli
se, largemenl reconslruite à Ia période moderne,
conserve des éléments d'archilecture médiévale (poÊ
che) et occupe donc l'emplacement de l'édifice du
Il,4oyen Age. Le cimetière paroissial qui entourait l'église
a été dép acé anciennement ; le cadasire ancien n'en
porte pas mention tandis que a maison Parron y est
déjà portée. D'après les caractéristiques architectura-
les, cette maison-qranqe pourrait avoir été construite
dans la seconde moitié du XVlile siècle.

La maison est rmplantée dans le coteau descendant en
pente assez rapide sous l'église en direction du nord :

pour ménager une surface plane, le sol a été décaissé
sur 1.50 'r au moir s en amo-r pu s de moins en rnotns
au fur et à mesure qu'on s'éloigne vers le nord.

Les travaux de réhabiltation de la maison ont permis Le

dégagement de kois sépultures incomp ètes et de
quelques fragments d'une quatrième ;de nombreuses
épingles de inceul ont été recueillies hors contexte,
s gnalant que la constructton de a maison avait déjà
perturbé de nombreuses sépultures. Toutes les sépultu-
res sont orienlées, tête à l'ouest, en décubitus dorsal.
Elles étaient inslailées par creusement dans le terrain
naturel en plêce, constitué d'un cêillouiis très dense. Lâ
sépulture 3, la mieux conservée, est une tombe de plan
ovalaire, délimitée par un encadremênt de pierres et de

Le châleêu de l\lontfort se trouve dans la vallée du
Grésivaqdan, sur la rive droite de l'lsère, à 18 kilomè-
tres au nord de Grenoble. A 360 mètres d'altitude. et
donc dominant largement la vallée de l'lsère autrefois
inondable, de même que les villages groupés aulour
des églises paroissiales, le sile semble isolé dans les
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pieux d'archilecture mais nécessaire pour tirer de fortes
orumes sur de longues drslances. Une pre.niè.e
rnaquette à l'échelle du 1/10e a montré que ce treLril
était parfaitement fonctronnel pour déplacer des charges
pesantes (de 'ordre d'une tonne) sur un substrat aussi
meuble que la crare lacustre,

Eric VERDEL
Collectivité CG lsère

dalles de schrste ncomplet. La tête était maintenue par
deux pierres de calage, l'une en place, 'autre (galet)
disparue, avaii laissé une empreinte nette. Elle pourrail
remonter aux Xlle-Xllle siècles.

ll est vrâisemblable, si I'on colrsidère ies décaissements
du terrain opérés pour installer lâ maison et le fait que le
terrain dêns lequel les fosses onl été creusées est le ter-
rain naturel en place :

- qu'aucune autre sépulture n'esl conservée au sud de
celles dégagées, en se rapprochant dê léglise i pas de
fosse repérée lors du nettoyage du lerrain ;

- que d'autres sépultures doivent être présentes plus au
nord, saui si I'on se trouve en limite de l'extension de la
zone cimetéria e.

- que les sépultures fouillées sont les plus profondes et
que les sépultures des niveaux supérleurs ont disparu ;

Des mesures conservaloires ont donc été prses, en
accord avec les propriétaires.

penles d'éboulis sous Les falaises de Chartreuse. Les
ruines occupent toute la surface d'une étroite crête aux
pentes abruptes, orientée nord-est-sud-ouest et s'éta-
gent dans la pente sLrd. En contrebas un bâtiment mieux
conservé est interprété comme i'entrée initiale du châ-
teau, appelée le corps de garde (surface de la plate-

nature, de sa massivité et de son extension. cette strate
prouve létablissement d'une forge, installée près du
rivaqe à la suite de I'atelier de charpenterie initial.

CLELLES
Maison Parron

Annick CLAVIER
Patrimoine de l'lsère- Conseil général de I'lsère

I\,4OYEN AGE CROLLES
Château de Montforl



forme sommitale : 800 m':, surface totale occupée : 2000
m1.

Le logis des gardes est bien une partie avancée du châ-
teau de lvlontfort ; il s'insère dans la conceplion géné-
ralê de la fortification et I'un de ses murs au moins est
chaîné au rernpart extérieur Plusieurs élals marquent
cependant sa construction qu'l est difficile de placer en
chronologie relative et plus encore de dater, d'autant
que le bâtiment est réoccupé tardivernenl, sans doute
après une période de ruine totale.

Eniin, un s mple ramassage du matêriel êrchéologique
répandu dans léboulement des terres de la zone effon-
drée a pennis de rassembler, outre un nombre étonnant
de fragments de verreries (fonds de gobeletsins) signa-
lant I'occupation nob e du sile, des clous de plusleurs
types (de charpente, de fer à cheval, rivets), quelques
tessons de cérarnique à pâte orangée et vernis veri,
datables entre les Xllle et XVe siècles ainsi qLr'un car-
reau d arbalète.

Contrairemeni à ce qui élait projeté (cf. ASR 2005), il n a
pas été possible de fouiller en paftie haute du château,
ên raison de l'effondrement d'une partie du rempart
extérieur en mars. La campagne s est donc reportée sur
le corps de garde (salles Vll-Vlll). La plus grande partie
de l'intervent on a consisté à pratiquer des relevés com-
plels (plans, relevé d'élévation 1:50e pour I ensemble el
relevé pierre à pierre pour les murs non rejointoyés). Au
sol, on s est contenté d'une emprise de 20m':dans lan
gle nord-ouest du bâtiment. Sous la dérrolition (toiiure
de tulles creuses et niveau d'incendie), ont été déga-
gées plusieurs structures datant de la dernière période
d'occupation (murs et sol de gros b ocs mal agencés).
Eles corresponde_r à l'i.sla lalion d'u" niveau sêmi
excavé, cave ou stockage llé à la vigne. Dans une peti-
te partie de la zone fou llée, plusieuls niveaux de rem
blais mal stratifiés viennent combler la pente du terrain
naturel ; ils doivent appartenir à la prem ère occupation
du site nais n'ont malheureusernent livré aucun mêtériel
datable (ossements, briques).

Annick CLAVIER
Patrimoine de l'lsère - Conseil général de l'lsère.

Rempa.t reconsltu I en 2003
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L'étude des clichés aériens des marais de Bourgoin-La
Verp ll ère permet d'observer un très grand nombre de
canaux fossilisés dont le remplissage, sab eux et b anc,
contraste nettemeît avec l'encaissant tourbeux ou les
dépôts limoneux dans les rnaTais. Différents sondages
ouverts depuis lrois ânnées avaient pour objectif de
dater ces réseaux de struclures agraires ains que d en
caractériser a foncUon, Différentes dates radiocarbones
précédernment obtenues permettent d'attribuer une par-
tie de ces réseaux à la Tène finale et à l'Antiquité.

canaux très reclilignes bien visibles sur a BD oarho de
l'lGN. Ceux-c ont été recoupés perpendlculairement à
leur axe dans les quatre ttanchées- Huit dates radiocar
bones sur bois sont attendues pour dater les phases de
cTeusement et d'abandon des structures et de norn
breux prélèvements devra eni permettre de restituer l'é
volution du couvert végétal depuis l'Antiqulté, afin de
mieux comprendre à quel type de culture se rattache la
mise en p ace de ce "dsle sy.tèn e hydraul'que.

En outre, l'opération a permis de mettre âu lour dans les
niveaux de tourbe Lrn niveâu de troncs arrachés el cou-
chés qui témoignent d'une tempête probablement suÈ
venue pendant la Préhistoire ou la Protohistoire, d'après
eur posjtion straligraphique. Des datations radiocarbo-
nes sont attendues pour mieux caler cet événement qul
semble àvo r co"ctsé o,teLneforel dèns es rnarais

TENE FINALE

ANTIOUlTE

EP E

Le jardln est de petite dimension, 280 rn2. Les moyens

Cette opération se situe dans l'ancien jardin.du.ço-qvent
Sainte Céclle qui est fondée officiellemen{ en 1624. Les
religieuses<'instâ lent dans un immeuble de la rue
Neuve. une étude de bâU réalisée par S. Penon a mon-
tré que l'ensemble des constructions date du XVlle siè'
cie.

techniques n'onl pas permis de descendre au-delà de
2,20 m de profondeur dans le secleur du lardin qui doit
êke déca;ssé de 3 rn et le terrain naturel n'a pas été
atteint. La strêtigi"aphie se présenle comme une suc-
cession de remblais, argileux et hétérogènes, parfors
séparés par un petit niveau de gravier qui peut être
identifié comme un niveau de circulalion du jardln.
L'instalLation de ces gros remblais répond vraisembla'
blement à un souci d'assainissement de la zone dont
l'altitude est fort proche de celle de 1'lsère qui coule non
loin de là. Des morceaux de maçonneries (trois murs et
un caniveau) ont été aperÇus. Leurs aspects en font des
arnénagements très récents, postérieurs ou conternpo-
ra ns aux XVllle-Xlxe siècles.

Nicolas BERNIGAUD
Chercheur bénévole

Véronique MONNOYEUR-ROUSSEL
INRAP

Le diagnostic ne porte que sur la pêrtie jardln du cou-
vent qu pouvait contenirdes vestiges contemporains de
létablissement monastique. Par ailleurs, ce secleur
extra muraspat Gppotl à I'enceinte du Bas Empire a pu
être occupé dès le HaulEmpire, mais Iagglomération
ou des nécropo es pouvaienl s'étendrejusque là. Aucun
élément ne permet de supposer une autre occupation
jusqu'aLr XVle siècle, période à laquele des faubourgs
ont pu se développer.
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L'étude du remplissage sédimentalre et la morphologie
des uana-x dé'vés deolris d'a_c.ennes rivières aLjoJr-
d'hui fossilisées permettent de mettre en évidence des
systèmes d irrigation dans les marais. On soupçonne
que cetle pratrque pourrait êlre liée à une exploltation du
foin de plantes hygro et hydrophyles, connu pendant
'Epoque moderne sous le nom de « lèche » ou de «
blache ». Une opération a été menée, dans une portion
des rd'aic aflelanle à là aommLne occupée pa' u_e
peupleraie. fobjectif était de sonder quahe longs

FRONTONAS
Les Sétives

GRENOBLE
Pavillon Sainte-Cécile



La cafipagne de îouille 2006

Depuis quelques années, la recherche s'était centrée
sur la compréhension des aménageraents hydraullques
et sur e fonctionnement des installations iées à l'utli
sation de l'eau (meules de broyage du minerai action-
nées par l'énergle hydrau ique, bass ns de avage etc.)-

Le four d'essai du minerai

Des prospeciions géophysiques réa isées par le labora-
tohe Sisyphe (Université P et N,4. Curie), en 2005, ont
permis de circonscrlre un secleur. Le signal était ambÈ
gu, mais 'opération de fouile a cependant été entreprÈ
se en août 2006 car a situatoô topographique esl
excelJenle pour l'insiallation d'une telle struciure (en
extrémilé de village, en bordure de Talaise) ei des sco-
ries de plomb ont été retrouvées.

IVOYEN AGE

L'organisation spatiale du village

médiéval re iant Huez à Brandes franchissait e flux
amené par la cana isation C1 dans laquelle s'écoulent
es eaux drainées par C1 et C2 pour actionner les rneu-

les. Les fouilles des années 1990 ava ent montré que la
rive occidenlale de Cl était renforcée par un puissant

La carnpagne 2006 a perrnis de rnettre au jour la partie

aval de cet enrochemenl. Des aménagements liés au
franchissement du chenalont été mis en évidence, sans
que l'ensemb e du disposiUf solt encorê totalement com_
pris. L'hypothèse d'un passage surélevé, de type pont,

est la plus plausible.

Le programme d'analyses

Parallèlement à La fouile se développe un programme

d'analyses dont I'objeclif esi de mieux cornprendre le
fonctionnement de l'entreprise minière et le mode de vle
des habitanis du plateau. C êst sur ce dernier volet que
portent les travaux en cours pursque p usieurs études
concernent le régime alimentâlre des gens de Brandes.

La fouille de plusieurs dépotoirs a livrê un abondant
matériel osseux et une é1ude archéozoologique débute
avec pour objeclifs de câractériser les espèces consom_

mées, Les pratiques pastora es, le mode de boucherie,
la morphologie du cheptel, êtc.

Enfin, les squeletles humalns font l'objet d'une nouvelle
approche alin de connaître la dorninante alimentaire des
habitants du village : viande ou légume (ana yses isoto-
piques), la qualité des farlnes absorbées (qualilé des
meules à grains), l'état sanitaire de ceite population a
partir de l'observation des dents mises en perspective

avec le reste du squeiette post-crânien, les stress de

croissance liés au caractère spécifque des activités
professionneiles, etc.

Le four n'a pas été découvert cet élé, mais il est certai
nernent à proximité immédiate. Ce secteur a cependant
ivré plusieurs basslns, dont un âvâ t conservé sa plan-

che de lavage- Cette dernière n'était plus en posiiion de
fonctionnement, entre le cariveau d'amenée d'eau et le
bassin. mais elle conflrme un enrichissement du mine-
rai au « sluice » et permet de connaître les dimensions
de ces équipemenls.

La mise au jour de nouveaux bassins complète la vision
de l'organlsation spatiale du slle, avec une « banlieue
» occidentale eniièremenl dédiée au travail du mrnerai
et à l'utilisation de l'eau.

Un carrefour important domine ia soLrrce Font l\,4oreile, à
l'entrée occidentale du village. Là se crolsent plusieurs
chemins, contemporains du fonctionnernent du sile ou
récents, liés à la ré-exploilalion moderne des hâldes de
baryte.

L'objectif éiait de comprendre comment le chemin
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HUEZ-TALPE
IEIEIiTIIFEÎrctrFEE

La campagne 2006 avait deux objectifs principaux :

retrouver un four d'essaidu mineraiet démarrea Lln nou-
veau programme de recherche pluriannuel sur l'organi-
sêtion spatiale du village en commençant par la
réflexion sur le système viaire (rues, disposilion des
maisons par rapport aux axes de communlcation inteÊ
nes, etc;).

À Brandes, si le rninerai principal est le plomb, le site esl
une arge,lle,a. Les archives évoquent en 1328 et 1344,
un foLrr au loyer modeste (7 sous) probêblement le four
banal êt un four donné à cens pour 23 rnarcs d'argent,
probablement un four d'essai du mjnerai.

une étude carpologlqLle est engagée à pârtir de sédi
ments prélevés cet été à l'intérieur de grands enclos sis
au nord du village qui peuvent être, soit des jardins, sort

des enclos à bestiaux. Le travail porte à la fois sur les
testes mlcroscopiques et sur les macro restes (coquilles

de noix ei noisetles, noyaux de fruits) provenant de l'en
semble des câmpagnes aniétieures.

Parallèlement, d'autres programmes ont débuté : l'étu_

de des tissus par le Laboraloire de Restauration des
]_issus du musée des Tissus de Lyon, des cuirs par le
laboraloire 2CRC ei des minerais provenant des trois
principaux centres d'extrâction de I'argenteria de



La mise eû valeur du site : poursuite du programme

Au cours de l'été 2006, la foriiflcation a fait l'objet de tra-
vaux de confortement et de restâuration avec le remon-
tage partiel du mur d'enceinle de faÇon à ce que la
structure soit à nouveau visible de loin car il s'agit d'un
signal fort dans le paysage. ll reste à déblayer le fossé

Huez' Apô d'Huêz, BGndes en Oisans: reslâural on pârtiéLlê dù ûur d'enceinie dù shell-k€ep dê Arêndês (ciché: GEMA Grcup€ d'études dôs minês
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de l'mpo.tant volume de pierres qu'i contiênt afin que
I'ensemble apparaisse plus nettement.

BAILLY-MAITRE ùlarie-Christine, cONON Thierry,
ctcANTE Arnaud

baillymaitre@wanadoo.f r
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JANNEYRIAS . VILLETTE D'ANTHON
Déviation RD 517 et liasion RD 517 - RD 55

(Rhône - lsère)

SANS INDICES

Dans un secteur de la plaine de l'Est lyonnais pourtant
occupé anciennement et de rnanière relativement
dense, cette opération a permls de metire en évidence,
u, e fois de pl-s. le peu d attacLrvrlé des lerra ns co.cêÊ
nés par le tracé pour 'implantation hurnaine, combiné
avec une rnorphogenèse quasirnent inexistanie depuis
l'ère glaciaire, impliquant la maLrvaise conservation d'é-

ventuels témoins. En tout état de cause, aucun veslige
archéologique n'a été mis en évidence dans les 404
sondages réalisés dans une emprise accessible de '12

hectares environ .

Alégria BOUVIER
INRAP

ANTLQUITE

En août un transect en travers dLr paléocours romain du
Rhône a é1é réalisé dans le secteur de la Cour du Pont,
au pied de la butte des Avenières. Le sondage étant
destiné à localiser un pont antique dont l'existence avêit
été suggérée par la découvede de gros pieuxfchés veÊ
licalement dans le so, il y a une vingtaine d'années et
datés de la période augustéenne (Salvador el al). Si sa
localisation exacte n'a pu être vériflée, des vesUges de
planches et de pieux en bois remaniés dans les allu-
vions de la berge de convexité du Rhône à plus de 3 rn
de profondeur nous conflrment lâ présence d'un amé
nagement de berge antique. Sur le même site, plusieurs

canaux hydraulques ont été idenlifés. Deux d'enlre eux
fgureni sur des cartes anciennes ou sont attestés par
des textes dont le plus ancien remonte au XlVe siècle.
Dans la berge de concavité atteffie du Rhône, des amé-
nagements en bois médiévaux ou rnodernes destinés à
faciliter le passage de ce secteur déprimé ont été
découverts. Leur étude environnementale est en cours.

Stéphane BLEU
INRAP

N,4OYEN AGE

EPOQUE N,4ODERNE

fachèvement de la fouille des sépultures modernes
dans les trois premiers secteurs (3e, 4e et 5e travées
actuelles du bas-côté nord) â permls de concentrer le
travail dans les secteurs lV (chapelle nord du chevet) et
V (exkémlté ouest du bas-côté nord). Plus d'une cin-
quartâine de sépu tures de la période moderne et de la
première moltié du XlXe siècle onl été rencontrées,
révélânt la stratigraphie compiexe des dépôts traversés
par les fosses d'inhumation.

Dâns le seôteur lV, ces dépôts pourront être étudiés
dans leurs relations avec es rnurs d'un bras de transept
et d'une abs d ole âppartenant à un édifice antérieur à la
nef voûtée de la seconde moitié du Xlle slècle. révélée
au cours des carnpagnes précédentes. (cf. BSR 2005)

mation n'ont laissé que de brefs lambeaux de terrain en
place dont quelques uns, cependant, apparaissent en
connexion avec les maÇonneries de l'église. La fouilLe

n'est pas encore assez avancée pour que puisse être
détermrné si la longueur totale de a nef voûtée du Xlle
siècle était équivalente à celle de a nef actuelle (fln du
Xllle siècle - début du XlVe).

Enfin un nouveau secteur de fouille a été ouvert, avec la
dépose des sols carrelés (milieu du Xlxe siècle) de I'ab-
side et de la travée de ch@ur âttenante. D'ores ei déjà
affleurent les soubassements de l'abside du Xlle siècle
(rebâtie presque entièrement el approximaiivement sur
le même plan, au XlXe siècle) et ceux d'une autre, aussi
large ma s moins profonde, probablement contemporaÈ
ne du bras de transept à absidiole identifé au nord par
la fouille du secteur lV.Dans le secteur V, les lrès nombreuses fosses d'rnhu-
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Aux observations conduites dans le sous-sol, s'ajoutent
celles dont les travaux de ravalement des parois exleÊ
nes de 'églse ont fourni l'occasion. Plusieurs baies
anciennes sont alors apparLres qui contribuent à a res-
titulion d une grande églse voûtée, du type halle, de la

seconde moitié du Xlle sièc e et à la compréhension de
ses transformations successives au cours du À/4oyen

Âge et de La Pérjode moderne.

cuite ou de charbon de bois, le caractère erratique du
mobiller (que ques legulae très fragmentées et tessons
de céramiques communes) associés à la présence d'un
type de vestiges non pérennê semblent indiquer une
occupêtion peu dense, en accord avec les opéraUons
précédenles situées dans ce secteur (un enclos fossoyé
et quelques fonds de fosses informes).

Sur I'emprise étudiée, deux zones de trous de poteêux
ont été mises au jour sans qu il soit possib e de sâvorr si
les espaces enc os étaient ouverts ou non ou si Lrn pha-
sage interne a existé. Blen que l'orieniation nord/oLrest-
sud/est repérée sur ceatains alignements soit en discoÈ
dance avec la trame urbaine située plus au nord, e seLr
mobilier céramique mis au jour est antique et précoce
(ler siècle ap. J. C.). La rareté des inclus ons de terre

A noter que deux excavations rectangulaires ayant livré
le corps d'un grand mammifère (bceuf, cheva...) se
superposent à l'occupatron précédenie et révèlent une
pratique de gestion de la faune décédée encore en
usâge au XXe siècle.

ANT QUIIE

Des sondaqes onl permis d'explorer la partie centrale
d'un secteur agraire de Ihabitât antiqLre d'Optevoz. En
l'état de la recherche, le développement de cette agglo-
neratio^ du olarêau de l'lsle CrénreJ s'esr èppuyé sur
le passage d'un axe routier nord-slrd communiquant
avec a pldine en ( ollrebas via le val d'Arrby èinsi q-e
sur la présence de la riche ÿil/a dLr Pâradis à peu de dis-
tance vers 'ouest.

ANTIQUITE

N,lOYEN AGE

Catherine COQUIDE
INRAP

Quinzième opération archéologique sur l'agglomération
antque, ces sondages ont livré un bâti antiqle de
bonne facture à louest et une série de fosse-silos
médiévaux à l'est ainsi que queiques autres fosses
(dépotoir cendreux, extraction de gravier, trous de plan-
têtion).

Vingt mètres vers l'est, lrn puits lvre un riche dépoloir
céramique en guise de comblement final alors que ses
couches inféieures sont stériles ; il est probablement
déjà abandonné ors de la desiruction d'une occupation
antique située à proximité.Pour I'Antiqulté, le résultat du décapage illustre I'empla

cement charnière de la parcelle, située au nord d'un
secteur présumé agraire et au sud-est d'une zone den-
sément bâtie. La partie orientaie ne lvre en effet qu'un
trou de poleâu e qJelques tesso_s alriquês piégés
dans un paléo-creux tandls qu'à l'ouesl un édifice com
plexe et un puils signa ent les abords de I'agglomérâ-
tion.

Cet ensemble marque apparemment l'une des marges
orientales de la zone densémenl bâtiê avec qui elle par-
tâge les mêmes orientalions et altitudes (entre 287,15
sur le so à Camille Corot et 287,15 à 287,45 m à
l'Ecole). En revanche, le type du bâti diffère. Sur le slie
de l'EcoLe, situé à crnquante mètres au nord-ouest, les
édifices présentent des iondations plus légères, dessi
nant des espaces moins larges. Une stratigraphie déve-
loppée sur plusieurs dizaines de centimètres, de nom
breux foyers et un abondanl mobiier matériallsent un
habilat eUou une activité artisanale du ler au llle siècle.
alors qu'ici âucune stratigraphie n'est repérée rnais la
construction est plus imposante et sembie sortir du
cadre domestique.

Léd fice se compose de deux espaces emboîtés reliés
par un sol de galets et cornplétés d aménagements
annexes,l'ensernble occupant une emprise de 10 m. Le
bâtimenT inléteur, soigneusement parementé sur trois
assises à l'extérieur, ne présente qu'un blocage non
aménagé à l'intériêur probablement contemporain de la
nraçonnerle vu les débords de mortier qui couvrent par-
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Les irdices chronologiques se cantonnent au Haul
Empirê. Un mobilier (peu abondant) du ler siècle âp.

J.-C- esl présent dans le aemblai lié au bâtiment. La

charnière ler-lle siècles est présente dans l'intedace
stratigraphique située à l'est du chantier âlors qu'un

niveau de démolition colmalant e puits indique le milieu
du lle siècle.

Une pârtie des larges fosses clrculaires mises au iour à

I'est est au moins médlévale. Le faciès de cette lmplan-
tation. une sére de sllos de 1,30 à 1,40 m de diamè-
ue depassânl le n ele de orotondeJr eL êccompag^ée
de quelques trous de poteaux, trouve de fréquents
parallèles à cette période. La fouille de trois d'entre elles
a permis de collecler queques fragmenis de céra-
miques grises (associés à des tessons anuques aux
abords du puits). La rareié du mobiLier ne coniredlt pas

La présence des siios, à I'arrière du bâti aciuel tourné
sur la voirie, permet de supposer qu'une partie de l'ha_

bltat médiéval occupe le même enplâcement. Lâ seule
parcele sur rue jusqu'ici étudiée a d'ail!eur§ livré l'u-
nique habitat médiéval repêré. Le sile de Champ
Batailler est également daté des Xe-Xl1e siècles. li faut
encore relever que, sur Le site de Camiile Corot comme

sur celui de Champ Batailler, les deux occupâtions
antique et rnédiévâle ne se superposent pas.,,

Catherine COQUIDE
INRAP

sous la ÿll/ê. La parcelle concernée par notre opération
se situe dans un secteur très sensible en bordure sep_

tentrionale de la RD 2441\ où des niveaux archéolo-
giques gallo+omains ont été recoupés lors de travaux
d'insta lation d'égouts réalisés en 19gB (renseignements
SRA),

Les vestiqes observés (mur, nveau de voirle) témoi-
gnent de la proxlmllé immédiâte des bâtiments de a

v//a. Un mur d'orientalion N-NE/S-SO peut, sernble-t-i,
êlre mls en relation avec la vll/a (mur de clôiure ou d'ha_

bitat ?). Un niveau de circulation (voie ?) réemployant
des éléments gallo romains (lrbul1, mortier de tuileau,
morceaux de pllette) atleste la récupération des maté-
riaux à proxlmité immédiate durant le l\,4oyen Age. Le

monu,lle' r anrique. en ruine au \4olen Age. mais erLo_
re visible, faii alors sans doute l'obiet d'une phase de

démontage. Une occupation dans le couranl des Xê -
Xlle slècles est atlestée sur le site par la découverte de
trois structures médiévales (trous de poteau, fosse) très
érodées car localisées dans la partie haute de la pente

Le secteur n'est plus réoocLlpé par la su le et dev ent un

espâce agricole (champs et plantation de vigne).

Stéphane BLEU
INR-AP

ANT]QUITE

I\,1OYEN AGE

Un prolet de lotissement a nécessité une fouiile en raÈ

son de la présence de vestiges d'une inportante v//a
gallo-romaine (parcelle AD 1,8, 217 et 251) inscrite à

l'lnventalre Supplémentaire des I\lonumenls
Historiques. La vil/a a été découverte en 1969 lors de la
mise aLr jour d une mosalque polychrome à décor géo_

métrique par des labours et un premier relevé d'urgen
ce réalisé en 1980 lols de lâ construction d'un pavillon
(parcelle AD 280) en bordure de la route déparlementa
le 2444.

Le sile de Champ Lévrler, au nord de l\,4orestel, est mar-
qué par l'ernpreinte glaciaire. Néanmoins, il se trouve
silué sur un relief calcaire rés duel, si bien que le rocher
apparaît sous La forme d'une butte se trouvant dans la
partie haute de 1'emprise, entre 273 et 264 m d'altitude.
Celle pente peut être à l'orig ne d'un faible colLuvionne_

ment, si bien que le potentiel archéologlque se trouve
peu enfoui et sub-affleurant dans la pa(ie haute de

l'emprise et plus prolond en bas de pente (zone est) ei
en secteur nord où existe Lrne dépresslon comblée.

Lâ fouille de 1981 avait notamment permis de mettre au
jour au moins deux bâiiments de la ÿll/a au nord (ali_

gnementde petites pièces donnant sur Llne galerie. dont
I'une des prèces a livré un sol de mortier de tuileau...) et
à l'ouest (construcUon, d'axe nord-sud, installé dans un

enclos, avec mosaique et canalisatons). finterveniion
avait égâlement permis d'identifier un nveau laténien

cette datation et pourralt même lndiquer le I\loyen Age
classique ; elle résulte de l'éloignemenl relatif de l'habÈ

tat alors que les fosses contempolaines recèlent un

mobilier varé et plus abondant.

Chamn Levrier
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Alin de compléter Ie plan de léglise et des bâtirnents
détruits immédiatement attenants, des sondages ont été
réalisés sur le slte de 'ancienne chadTeuse des
Ecouges. ils ont permis de bien localisertrois bâtiments.
Le premier, partiellement reconnu en 2005, est établi
perpendiculairement au chevet de l'église, sur son flanc
sud. Le deuxième bâtiment es1 implanté à l'est de 'éqli-
se, le troisième, de dhection nord-sud, se raccorde à
l'angle sLrd de la faÇade ouest de l'église. S le bâtiment
est, déceniré et désaxé par rapport à l'ég ise est proba-
blement une construction d'époque rnoderne, les delx
autres, contemporâins de ce le-ci, appartiennent à la
clôt!re monastique. Des vestiges de murs, en avant de
la façâde de l'éq ise sont probablement des témoins de

I'existence d'un espace couvert ou auvent protégeant
I'en1rée.

Si elle â conirmé le constat d'une complète destruction
des dépôts archéologiques aux abords immédiats de
l'église, cette campagne de 2006 a permis un examen
précls des élévalions conseNées et le relevé d'un grand
nombre d'entre elles à l'échelle 1/20e. L'ensemble des
vestiges exhumés a été protégé par une couvedure pro
viso re, dans l'atlente de travaux de consolidation et de
mise en valeur.

Alain BADIN DE MONTJOYE
Conservation départementale dê L lsère

SAINT,GERVAIS 2O06
Les Ecouges

Elévâtio. êxtérieure du murèsi de t êgtise

II

?âsit+

Sainl-Gefrâs, êicienne chanBusê dês Ecouges: étévâtôns exlédeure du mùr êsr têtevés: Séve n€ penôn)
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ANTiOUITE

Un programme biennal a été engagé en 2005 afn de
fouiler les niveaux de l'Antiquité tardive d'un bâtiment
situé à l'extrémité de la partie résidentelle de la yll/a
gallo-romaine. Celte construction avait progressivement
et partiellement été mise au jour lors des démontages
des habitals médiévaux successifs étudlés sur le site
entre 1999 et 2002. Les relevés de surface semblent
lndiquer que cet édifce pourralt êlre une unité d'habiiai
âulonone quoique .nitoyen_e de la récidênce prir L pé-
le.

Au nord-ouest. contre le mur d'enclos délimitant la
y//a, a été installé un radier d'éclats de calcaire batho-
nien de cinq mètres par trois. ll semble que cet aména-
gement soit antérieur à la création du dispositif balnéai-
re du bâiirnent. Dans un deuxième temps, ce lt pierreux
esL'ecoupé par plusielrrs mrrs formènl une piece car-
rée de 6,80 m de côté en retoLrr du corps principal. Cette
pièce est bordée au sud par un deuxième espace au sol
en rnortier de tuileau qui n'est que partiellement conser
Vé,

Alors qu'en 2005 l'effolr avait essentie lement porté sur
un quadrlatère d'environ 500 m2 correspondant à a
façade méridionale et à ses abords, les travaux se sont
concentrés, au cours de 'année 2006, sur a faÇade
occidentâle.

Le niveau d'aménaqement extérieur le plus ancien est
un empierrement composé essentiellement de dalles en
calcaire bajocien mais aussi quelquefois de dalles de
calcaire d'Annolsin installées aLrtour d'une base de ion
taine en choin. Ce bassln étêrt alimenté par une canali-
sation en bois sous pression provenant du nord-ouest et
se vida t dans un collecteur d'axe notd-sud retrouvé à
5 rn à l'ouest.

La façade du bâtiment s'est progress vêrnent slructurée
àu llle ùièule ._ roonênt -ur ce ddl à9e. Dâns u . p.er-te.
ternps, à l'angle sud ouest, une pièce de 6,'15 x 3,80 m
est construite en sailie et dotée d'un sol en rnortter de
tu leau. Ultérieurement nais, semble-t- 1, dans un inter-

Lâ cêmpagne 2006 a été consacrée d'une part à 'ana-
lyse stratigraph que des niveaux du l\,,lésoliihique et du
Néo ithique ancien, d autre part à la fouiLle planimétrique
des dépôts de bergerie du Néoiithique moyen.

En prévision des fouilles à venir dans la partie inférieu-
re du remplissage sédimentaire de l'abri (secteur SU16-
21), nous avons ouvert deux nouveles coupes strati-
graphiques sur une longueur cumulée de 4,5 m et sur
une hauteur moyenne de 1,8 m. Cette interventron a
révélé des n veaux très riches en résidus de combustion
(cendres el chârbons) et en mobiier archéologique
(silex taillés, faune, industrie osseuse). Les nonbreuses
ârmalures de flèche en silex, découvertes ors de la rec-
tificatron des coupes, renvoient au Sâuveterrien (triân-
gles scalènes, pointes de Sauveterre), âu Castelnovien
(trapèzes) et au Néolithique ancien (troncatuTes inver-
ses à retouches directes rasantes).
104

ll n'a pas été poss b e d achever cette année le pro-
gramrne te qu initialement envsagé. La plus grande
partie de lintérreur de la construction reste à étud er.
Pour autant, d'ores et déjà, les foui les de ces deux der-
nières années on1 rnontré l'aptitude des habilants de cet
établissement à surmonter la crise écologique certrée
sur le llie siècle et dont les conséquences avaient été
mises en évidence sur les zones pérlphériques du site.
Loin de s'accornpagner d'un déclin irrémédiable, cette
phase d'hydromorphie qu les contraignit à de gros
efforts d'assainissements esl aussi l'occasion d'une
réorganisâtion dont l'ampleur cornmence seulement à
être percue.

Robert ROYET
SRA

Au terme du prograrnme triennal 2004-2006, nous pou-
vons dresser un premier brlan des recherches réalisées
durant cette pérode sur la séquence limoneuse du
Néolithlque. En I'altente de dalations radiocârbones qui
viendront préciser la chronologie et les rythmes d'occu-
pation de l'abd, le mobjlier archéologique perrnet déjà

IOMAIN-DE-JALIONAS
Le Vernai

NEOLITH QUE

valle très rapproché, une galerie arge de 1,40 m est
nstallée le long de la façade occideniale.

Quant à la fouille planimétrique des dépôts de bergerie
du Néolithique moyen, elle s'est poursuivie dâns deux
secteurs distincls (NR12-15 et NR16 21) sur une surfa-
ce totale d'environ 30 mètres carrés. Les niveaux d!
Néolithique moyen ll se sont montrés particulèrement
pauvres en mobilier et en aménagements anthropiques.
En revanche, ceux du Néolithique moyen I ont livré plu-
sieurs foyers en cuvette, rempljs de pierres chauffées,
ainsi qu'un intéressanl corpus céramrque comprenant
des récipients à embouchure déformée, des pots à
anses en ruban et des faisse les.
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d'attribuer le tiers supérieur de cette séquence au
Néoliihlque finâI, le tiers médian au Néo ithique moyen ll
(« Chasséen récent », vers 4000-3700 av- J.-C.) et le
uers inférieur au Néolithique moyen | (vers 4500-4000
av. J.-C.).

Les ânalyses sédimentologiques (Jâcques Léopod
Brochier et Bernard I\,4oulin) ont montré que les fractions
fines de ces niveaux, essenliellement limoneuses et
assez 'olere_r cârbonatees onl dêu{ origi'e: plinci_
paes : d'une part une abondante producuon d'excré_
ments due au parcaqe de troupeaux d'herbivores (pré-

sence de sphérolites de calcite, fortes teneurs en mat è-
re organiqùe, valeurs élevées en phosphates), et d'au-
tre part une importanle producton de cendres due à des

feux de bois allumés par les homrnes directement sur
les « fumiers » ou dâfs des foyers peu éloignés. ll en

résLrlte une complexe irterstralilcation de couches de

fumiers, de couches de cendres et de coLlches présen-

lant des faciès mixtes formés par le mélange plLls ou

moins poussé des précédentes.

Les premlers résultats des études des phytolithes
(Claire Delhon), des pollens (Jacqueline Argant), des
charbons (Stéphanle Thiébault) et des âutres macrores-
tes (Lucie IVartln) contenus dans ces fumiers, indiquent
pour leur part que les troupeaux se nourrissaient princi-
palement de branchages d'arbres et d'arbustes, peui-
être consommés « sur pied » dans les zones de pâture

mas surtout récoltés et appodés dans l'abri comme
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fourrage {pratique de la feuillée). Le chêne (Quercus
tc.), le frêne (Fraxmus sp-), le tilleul (Tira sp.) et le noi-
setiet (Corylus avellana) sont les espèces les pius fré
quentes. Le sâpin (Abies alba) pourrait avoir été utilisé
comme fourrage ou comme litière et le gui (ylscum
a/bum) dans un but médlcinal. Quant à l'apport inten
tionnel de rameaux d'lf (Iaxus baccaia), il aeste éntgrra-
lrq-e eL égard à lê tox'cite de cettê espè(e

Enfin, l'étude des vestiges osseux (Louis Chaix) a révé-
lé un speclre de faune typique d une population d'éle-
veurs pratiquant encore la chasse : e cheptel est domÊ

ANTIQUITE

né par les caprinés (chèvre et mouton), tandis que
l'espèce la plus chassée est le cerf.

Pierre-Yves NICOD,
[Jniversité de Genève

Régis PICAVET
LYTHOS

quidé en connexlon, Les vestlqes apparaissent sous la
terre végétâle à 0,40 m de profondeur. Les fosses sont
présentes, de manière dense, essenUellement au sud
et on reîa'que une netle d soersion des amérage.
ments au nord. Le diagnostic a permis de cerner l'em-
prise globale de I'occupation funéralre d'une superfcie
de 3200 m':.

Anne-Claude REMY
INRAP

Trcis fossés en connexion ont été sondés, avec un rele-
vé systémalique de leur coupe et une caractérisation
5édimentaire de leu' f.uie: oe rerrplissage.

La dynamique des remplissages est assez homogènes
pour les trois canaux : une argile organique qui indique
des conditions dê dêpôls par décanrarion. cê qui s.rppo-
se une zone siluée en plaine distale du Rhône.
fhydromorphie est bien attestée, elle reste sêns doute
assez faible, avec une nappe aquifère quiest assez peu
affleurante. ll faut aoter aussi que nous sommes en
zone limite entre la plaine alluviale et la terrasse fluvio-
glaciaire de Vézeronce, ce qui exp|que le faible écho de
l'hydromorphie de ce secteur. Enfin, la dernière phase
quise perçoitsurtout dans le sondage 1 esi caractérisée
pa. Lne srrudure polyéd qLe à prismalique orgaliq-e
qui marque l'êfierrissement du fossé qui s'effectue dans
un contexte hydromorphique affirmé (niveau hès orga-
nique), mais lié à une dynamique sédimentaire faible à
cau§ê dune posiLon disratê par rapporl du re5eaL
hydrographique et principalement du Rhône, probable-
menl accentué par la défluviation antique du Rhône
dans la vallée de Brégnier Cordon. falluvionnement
pos'éneLr au lo:sé .sr ênsu re assez peu marqué j-s-
qu'à l'actuel (30 à 50 cm) et se compose du sol actuel

Dans le cadre de I'extension d'une gravière de 60 500
m' à Tignieu-Jameyzreu, è 25 km à l'est de Lyon, la pre-
m ère phase d'u- diâgnosl,c ar(néoloqiq,e è mis au jo-r
un ensemble funéraire rural du ler siècle ap. J.-C.

Les découvertes d'un ensemble de 47 dépôts de cré-
rnation sont concentrées à l'ouest de l'explortation de la
carrlère âctuelle. On trouve lié à ce cimetière 3 fossés,
dont Iun contient une inhumation et un squelette d'é-

ANTIQUITE

lJn dépoLrlllement des photos aériennes de I'IGN a été
efTectué (mission 70FR1959-150 de 1970 et rnissron
issue du logiciel Photoexplorer) et des canaux fossiles
ont été identifiés par photo-interprétâtion sur es com
munes du Bouchage, des Aventères et de Vézeronce-
Curlin. Lensemble de ces traces a été intégré âu SIG
développé sur Ie secteur. D'une manière générale, l'hy-
pothèse d une datation antique a été retenue car ces
lrâces fossiles sont en totale déconnexion avec le par-
cellaire actuel, et ne semble pas correspondre aux tra-
vaux modernes d'assèchement du marais de ce sec-
teur. De olus. là présence de siles ga'lo-romdins i'r1por-
tants sur lensemble de cette micro-réglon et en particu-
liers de yrlæ laissait entrevoir Ia possibilité que ces fos
sés soieni la marque de systèmes agro-pastoraux
domaniaux.

C'est pourquoi ont été entrepris à l'été 2006 des sonda
ges sur une partie de ces traces fossiles afin de vaiider
nos hypothèses de trêvail.

Une série de sondages ont été programmés sur la com-
mune de Vézeronce Curtin, au lieu-dit le Bout sur les
parcelles B 138 el B 139.
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remanié par es labours. ll faut noter la forte présence
de fragments de terre cuite qui ne semble pas coÊ
respondre à de la tuiie, mais bien à une rubéfaclion des
sédiments sur place. On peut alors parler de brûlis pra-
iiqués sur la parcelle, à une date qu'on peut supposer
récente (XlXe, XXe sièc es).

Ces dynamiques sédimentatres du rempiissage dun
fossé agra re rappelieni celles idenUfiées dans es
Ta'arq de Sainr. Ro.nain-oe-JA'ionas, dvec se< nivedux
de rernplissage argieux oLr limoneux arglleux qui alter-

Ce diagnostc archéologique au somnret de la coline
Sainte Blandine, réalisé en octobre 2006, a permis de
mieux appréhender l'occupation du site. Aucun vestige
gaulois n'a été mis au jour bien que le site ait été pro-
metleur au vu de la découverte en 1955 d'un important
dépôt de mobllier métallique du lle siècle avant J.-C. qui,
par sa nature et sa datatron, induirâii la présence d'Lln
sanctuaire. La maçonnerie mise au lour à 274,0A fi
dans la cave de la maison âctuelle, s'i elle est romaine.
ne se rappode pas à un monument ou alors, celulci est
très arasé. En revanche, en contre-bas du somrnet à

I4OYEN AGE

EPOOUE |llODERNE

firnmeuble étud é se compose de trols colps de logis
bâtis autour d'Ltne cour n'offrant aucun caractère
rnorphologique antérieur à lê fin du XVllle siècle.
Cependant, lê position de cet ensemble, placé à l'arriè-
re d'une demeure du XVle siècle, à loggia et galerie à
arcades sur cour, classée au titre des Monuments
Hisloriques, aissait présumer du maintien de quelques
slructures anciennes. Le diagnostic archéologique ten-
tail de répondre à cette question avant d'entreprendre la
démolition de l'immeuble pour perrnettre la construction
d'un gymnâse. Dix sondages ont été ouverts dans les
murs du secteur nord ouest de l'lmmeuble et quatre
principaux horizons archéologiques furent jdentifiés. Le
tout premier état, médiéval, est composé de deux murs
gouttereaux nord et sud encore en place au rez-de-
chaussée et au premier étage. Desstnânt un espace de
3 rn de large, ces structures parallèles se pro ongeaient
sur I rr de long vers l'ouestjusqu'à un mur pignon dont
l'emplacement reste inconnu. En effet, l'intrusion dun
escalier monumental daté par une rnention épigraphe

nent avec une phase d'attenissement organique struc-
turé.

Nous disposons d'assez peu d'é{éments de datation
direct, rnais des fragments de céramiques du Bâs-
Empire sont lés à la couche de remplissage 5 du fossé
1.

Grégory GAUCHER
Chercheur bénévole

266 m d'altitude, un bâtiment romain, avec des rernblais
et des sols, est visible dans les coupes du chemin d ac
cès ll n'a pu être idenlifé, mais lest intéressanl de
constaterqu'il se trouve à prox mité du dépôt gaulois. La
présence d'un monastère ou d'ufe église n'a pu être
aflesté lo.s de cê d agnostiu. Cepenoânl. lè ndvonnerie
mise au jour dâns la cave pourrâit être le seul indice de
la présence du monastère déd é à sainte Blandine.

Sophie NOURISSAT
INRAP

de 1786 rompt le mLrr sud dont l'arrachement apparaît
dans un sondage ouvert sur la paroioccidentale du mur
de cage. C'est soit à l'intérieur de ce cadre, soit contre
le mur nord que l'on construisit la galerie nord à arcades
au XVle siècle- À,4alheureusement, la plupad des liens
stratigraphiques entre ces deux structures furent dis-
sous par de très 11onbteuses reprises dans l'élroiie aire
d'investigation qui nous était impartie. Cependant un
mur de refend venail iimiter la galerie nord entre ces
deux parois. De celte paroi d'axe nord-sud ne subsiste
plus aujourd hui que des traces d'arrachement dans les
murs goultereau ; il n'est donc pas interdit de penser
qu'elle pouvâit contenir un passage condulsant à l'arriè,
re (à lest), à travers un bâti préexistant, vers un jardin.
Au XVlle siècle le rnorcellement de la demeure s'accé-
è e et les orcularons pelurbenl es sl.,ctures dncien.
nes.
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Les éléments fournis par cette opératjon de sondages
complètent les données archéologiques du secteur des
entrepôts de Vienne antique. lls agrandissent le plan

connu du bloc C des entrepôts mis en évidence en 1983
ors de la foui le du 33-35 quai Riondei et notamment sa
imite noro e long oe lâ loie du cirquê. Aics. Ln espoce
de 14,80 m de large environ peut être restitué, fermé au
sud par un double mur apparaissant à la cote de 151,15
m au plus haLrt (à - 0,60 m du nlveau de circulalion
actuel par endroits). Cette largeur est quasi identique à

celles des quatre celules identiiiées lors de la fouille de
1983. Toutes sont séparées par un doLrble mur formant
vidê sânitaire Les niveaux de sols de ce bâtiment n'a-
vâient pas été mis en évidence jusqu'alors et ont été
reperês pa-liellemenr â la col. de l5'.00 m environ.
fintersection de deux voies, celle dite du Clrque (est

ouest) et celLe dite des Enirepôts (nord-nord/est- sud-
sud/ouest) est sltuée dans lâ parceile. Ces deux axes
ont été mis au jour dans les trols sondages. La vole des
Entrepôts est bordée à 'est par le mur de façade du

Le PCR a eniamé sa seconde iriennale en 2006 avec
pour objectifs de terminer l'exploiiation de la masse d'in_

iormations atchéologiques et environnementales accu_
mulées au cours des quatre premières années, et de se
recentrer sur une approche société-milleu des périodes

historiques, en favorisant notamment les opérations sur
a periode redrevale, q-i n'ava ent pu voir lê jour aLpa
ravant. Cet objectif nécessile une prise en compte pLus

importante des sources écrites et caatographiques
anciennes. Elle a nécessité I'incorporation de nouveaux
collaborateurs spécialistes de cette période de l'INRAB
du CG 38 et de I'|NED-CNRS pour dynamiser (1) le
dépouillement des sources delphinales depuis 1338,
des archives ecclésiastiques, des leniers, pouillés et
des cornptes de Châtellenies, (2) l'étude des ca.tes,
cadastres disponibles depuis le XVe siècle et leur digr-
talisation dans un SlG, et (3) lâ collaboration effective
sur la plupart des chantiers de sauvetages quise dérou-
lent chaque année dans l'emprise géographlque du

PCR,

bâtiment C. Dans le sondage 1 e le est arasée à la cote
dê 151.00 rn- Cette voie caractérisée en 1983 lors de la
fouille du 33-35 qual Riondet et dégagée à cette occâ-
sion sur 40 m de long présentait sur sa ve orienta e un

mur délimitant un portique de 3,30 m de large, bordant
une chaussée large de 9,30 m. Les sordages 2 et 3
montrent la limite sud de la vo e du Cirque, bordée par

le mur de façade du bâtiment C. Cette voie étâ t connue
par un plan de P Schneyder (1972) et par un sondage
archéologique de 2001 où sa bordure nord, matérialisée
par un mur, a été mise au jour La largeur de la vo e peut

êae reslituée à 9,50 m de large.

Le mobilier provenant de la portion de voie dite des

Entrepôts découvefte ici date son aménagernent de la
fn de l'époque auqustéenne au plus tôt.

Sophie NOURISSAT
INRAP

marais du pourtour de l'lsle Crémleu (Grand Plan, la
Verpilère, Bourgoin...), la faÇade occidêntale des teÊ
rasses rhodaniennes de l'lsle Crémieu ente Saint
Romain-de-Jallonas et La Bê me-les Grottes. La lecons_

trution oes pèysage5 dncie'<. der oaléoe_v ronne_

ments fluviaLlx ei palustres et des modes de gestion et
d'organisation de I'espace agraire se poursuil par I'utilÈ

sation de l'analyse régressive des paysages (cartes

anciennes, terriers, cadastres, archives, photo-lnterpré_

tation...), de sondâges mé6aniques et de carottages
systématiques dâns les bras morts du Rhône et des
rivières locales et de sondages maintenant systémati
sés dans les structures hydrauliques fosslles qui docu-
mentent aussl bien une pratique du drainage que de l'ir_
rigation.

Dans la cuvette de la Verpillère au sud-ouest de la

région, plusieurs sondages ont permis de confirmer la
présence d'un réseau hydraullque antique, ou antérieur,
probablement destiné à une activité d'irrigation du

marais. L'éiude des réseaux hydrauliques fossiles de la
dépression de Bourgoin-la Verpillère (>120 km) et leur
datation récente révèle une intense exploitation de ces
zones humides durant l'Aniiquité et l'existence d'un pro-
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Milieux et Peuplements

Pârallèlement les éludes sur la reLation socié1é-miieu
se sonl poursuivies. ELles s'orlentent autour de deux
démârches paralèles et complémenta res, la prem ère
en archéo ogie spaUale et a seconde en paléoenviron-
nements. Les connaissances sur l'occupation dLr sol
dêp-ic a t n oe lage dL l- e' so'I deve opoées p'nripâ.
lement dans trois secteurs géographiques r la plaine

rhodânienne d'Aoste à Sault-Brénaz, l'ensemb e des

Dans le secieur de Vézeronce, quatre fossés apparte-
nanl à un même réseau parcellaire d'âge antique ont été
également sondés et échanlillonnés.



bable réseau d'irrigation gaulois (date 14C des lle-ler
siècles av- J.-C.) qui complète les données initialement
acquises sur le sjte du Vernai à Saint-Romain de
Jalionas et confirme ainsi I'ancienneté de l'utilisation de
l'hydraulique dans ce secteur de la région Rhône-Alpes,
occupé par le peuple des Allobroges (N. Bernigaud ei
a/. en cours). Les opérations de diaonostic archéolo-
grque programmées dans le secteur de Bourgoin la
IValadière entre décembre 2006 et avril 2007 (INRAP)
permettront de documenter lhistoire hydraulique et
agraire de la partie nléridionale de cette vasle cuvette
lacusko-paiustre depuis le début de l'Holocène en étroi-
te collaboration avec le PCR.

Paral èlement aux opérations programmées, une foullle
et trors diagnostics archéologiques ont été réalisés par
des responsables d'opération INRAP, intégrés au PCR
sur la cornmune d'Aoste. S. Bleu a sulvi les diagnostics
(cf. p. et ) sur les sites de CLrllieux, Pré Levay, le Bourg
(impasse de la Croix d'or) qui complètent notre vision
du vrcus antique d'Aoste et l'extension des Nécropoles.
Sur le site de Cu tieux, des vestiges anttques du second
siècle de notre ère et médiévaux des Xe-Xlle s ècles
ont été mis au jour. Les sondages ont aussi permis de
documenter l'évolution paléogéographique du vallon de
la Bièvre en amont d'Aoste (O. Franc). A. Horry a dirlgé
une fouille sur le site d'Aoste Normandoz deslinée à
mieux connaître es ateliers de productlon céramique
du bas l\,4oyen Age (XlVê sièclexcf. p. et ).

AGE DU FER
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Les études sur l'agglornération d'Aoste nous documen-
lent sur son extension injtiale, qui apparaît nettement
p us grande que les esiimations initialement proposées
au début des années 90. Le fort recouvrement aluvia e
des rvières Guiers et Bièvre explique en grande partie
les difficultés à loca|ser ses contours précis et son cen-
tre. Sl ia production artisanale demeure une originalité
du vlcus, un nombre d'habttats important doit y être
associé (édifice thermal, colonnes ronatnes, murs en
gros appareils, tesselles de mosaique, enduits peints...)
et une extension d'un quartier périphérique en bord du
paiéotracé du Rhône dans le couloir des Avenières est
envisagé. Les études en photo-interprétation et en géo-
archéologie ont déjà confrmé qu'un réseau hydraulique
hiérarchisé pârcourait Iensemble de la confluence
Rhône'Guiers dès la période augustéenne. Ces études
se poursuivent avec un r)1hme soutenu permettant de
documenter âvec ptécision lhistoire de la mise en
valeur agricole du lerlilorre d Aoste dans I'Antiquité (J.-
F. Berger, G. Gaucher, S. Guillon). L'analyse des céra-
mlques médiévales identilées sur les nombreux sites de
créatiof antique quijalonnent la vallée desAvennières a
permis de démonlrer une importânte occupation de ce
secteur au cours des Vle,Vlle siècles de notre ère
(étude A. Horry), qui confirme une pérennisation des
habitat antique au débul du l\,4oyen Age, malgré la déflu-
viation du Rhône dans ce secleur, envisagée entre la fin
du ler siècle et Ie llle siècle. Les prospections et sonda-
ges programmés en 2007 et 2008 tenteront de complé-
ter les pistes de recherche proposées et de répondre
aux nouvelles hypothèses de travatl sur Aoste et
Bourgoln.

Jean-François BERGER
et collectif PCR « Crémieu »

L'opération de prospection pédestre, menée en févrieT
2006, s'intègre dans un programme triennal d'étude des
dynamiques de peuplement et d'occupaiion du sol en
Va lo re de la Prolohistoire récente êu haut l\4oven Àge.
Les objectifs de cette première année s'inscrivenl dans
la continuité des actions menées précédemment dans
le cadre d'une prospection inventaire diachronique
depuis 2003. Trois fenêtres ont été traltées en prospec-
tio_ iyslén_aL que. su. u-e oériode de q-inze jou s. p"r
deux équipes.

Les résultats issus de la première fenêtre, ouverte
depuis 2004 sur la terrasse de Tourdan, permettenl à
présent d'appréhender dans sa globalité Ie terrok pro-

1to

HAUT I\,4OYEN AGE

che de l'agglomération gallo-româine de Tourdan. Le
réseau de periles fernes el o'anne\e< âgraire5 mis ê-
évidence par l'approche systématrque, depuis 2004,
semble se mettre en place au début de notre ère et se
placer sous I'influence directe de I'agglomération
anlique.

un second secteur ouved sur a terrasse intermédiaire
de la plaine de la Valloire, a permis de compléter notre
connaissance d'un terloir p us éloigné de l'aggloméra
tion. L'approche de cette lerrasse sur laquelle trois fenê-
tres onl dejà été ouvertes, devra être complétée en
2047.

Des prospections géophysiques sont prévues en 2007
dans le même secteur afin d'établir un plan précis des
batteries de fours médiévaux de Normandoz dans les
parcelles adjacentes.

Occupation du sol en Valloire
de la Protohistoire récente

au haut Moyen âge



Enfin, un dernier secteur a fait l'objet d'une approche
systémaiique. ll s'agit du talweg de Beaurepaire, sur les
conmunes de Beaürepaire et de Saint-Barthélémy-de-
Beaurepaire, caractérisées par des recouvrements allu-
viaux récents et des zones basses humides. Le but de
cette prospection systématique étaitdouble : il s'agissait
d'une part de zoner les secteurs livrant du mobilier
antique en surface afln d appréhender les Tecouvre-
ments potenliels et de vérifier un réseau de v//æ envi
sagé à partir de la bibliographie. La prospection systé-
matique et le ramassâge exhâuslif du mobilier réalisé
dans e talweg de Beâurepaire ont permis d'apprécer
l'lmportance des recouvrements dans ce secteur. Si une
majeure pâftie du semi de fond est diffic le à interpréter,
le cône de déjection du Suzon apparaît nettement sur la
carte de répartition. De même, l'observation des photo

graphies aériennes couplée aux ramassages de surface
eI a la loponyn e permet d'individualise'des Tones où
les résultats des prospections ne sont pas fortement
biaisées par Ies recouvrements (pieds de coteau, lieux-
dits l'ile Barrin et les Bigaiettes). Dans un second temps,
l'approche systémaiique permet d'apprécier I'habitat
dispersé s'intercalant entre les ÿll/ae. Une prospection
menée sur la commune de Lapeyrouse-lüornay a per
mis de confirmer la présence de vrlae suggérées par la
bibliographie, poursulvant à l'ouest un réseau dense
reconnu plus à 'est.
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Plusreurs survols réalisés à une hauteur moyenne de
500 mètres / sol ont perrnis le repérage de nouvelles ka'
ces dans ia parcelle n'647 du cadastre actuel, rive sud
du ruisseau de la Ribaudière.

f ne à 'est.

Ces traces se présentenl sous la forme de deùx lignes
bien nettes: une première ligne assez épaisse coté
ouest, et parallèlement âpparâît une seconde ignê plus

En observânt les phoiographies aériennes, on peul
noter dans le proongement Nord de ces llgnes, rive
Nord du ruisseau, la présence d'une courte ligne occu-
pée par du taillis de petits arbustes, sur la parcelle
n' 749 (occupée par les traces de plusieurs bâtiments
rectangLrlaires superposés - voir rapports des années
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2004 et 2005) ainsl qu'un trait rectiljgne venanl jusqu'à
lactuelle route de Serres.

Après de multiples recherches sur les interprétations de
photographies aériennes concernant les fermes gar.lloi-

ses et Les ÿ//ae gallo-romaines, on peut estimer que cer-
tâines lignes pelvent correspondrent à un système
d'enclos.

Plusleurs survols dLr ieu-dit Gorgen, réalisés entre mai
et iuin, ont permis le repérage de traces reclillgnes. Sur
certains clichés pris au début de lété, une ligne très
nette apparaît dans le lravers de cette parcelle cultivée.
Et un nouveau suryol des lieux a pennis de confirmer le
repérage de cette même lgne, mais égaLement de dis-
tinguer une forme carrée (construcuon ?) avec une cou-
verture végétale de couleur p us claire dans une aLrtre
parcele en culture de céréales, à proxirnité Nord Est de
cêlle ig_e. Apres t aitenenl nformatiq-e. ûne esou,sse
de plan peut être tracée, ce qui semble peulêtre coÊ
respondre à un petit sanctuaire ? Seules de nouvelles
prises de vues pourront conirmer ces repérages.

tJne prospection au sol a été faite début novembre afin

Après vériflcation de la carte archéologique Patriarche ,

deux entités sont répertoriées à proximité de ce nou-
veau site, selon les géoréIerences menlionnées dans la
base.

Alain BLlEz
Société Archéologique de Bron

Cetle prospection, qui s'inscrit dans le cadre d'une
thèse de doctorat en cours, pourra être complétée en
2007.

Vincent BUCCIo
Chêrcheur bénévole

isolé, à Annoisin-Chatelans céramique du type « service
vert de N,4eilonnas » aux Essarts) et Parmiljeu (concen

tration de tegulêe), ont été idenUfiés.
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de compléier es photographies aériennes.
I\lalheureusement, les lignes n'ont pas pu être repérées
au niveau dli sol et la prospeclion dans la parcelle où le
carré était visible sur l'image prise en iuin, n'a permis
que la récupéralion de fragmenls de terre cuite archi_

teciurale. ll convient de préciser que les conditions de
prospection au sol éiaient peu favorables (chaumes

après récolte) ce qui explique la mauvaise v slbilité au

nlveau du sol. Néanmoins, la prospection au sol a été
élargie aux parcelles contiguës, lieu dit Bonnet de Loup.

Elle no-s à perr.is de oecouvri'. ma'gré es 1èLlva.ses
cond tions (fanes de mals), une très forte concentraiion
de tégulae, de fragments d'lmbrces ainsique la présen-

ce de lragments de moniers de lutleau d'une êpâ sseL.
rnoyenne de 2 cm.

Une courte campagne de prospeciions a été mené en
Nord lsère. sur les communes d'Anno s n-Chatelans,
Courtenay, 1\,4épieu, I\4oras, Oplevoz, Parmilleu, Salnl
Bâudille-de-la-Tour. et Slccieu-Sainl-Julief-et Carisieu.
Au tola, 37 parcelles ou groupes de parcelles ont é1é

prospectés en terrain labouré, soit 78 ha. Peu délé-
ments archéolog ques nouveaux ont été observés : trois
:ndices de sites. sur es communes d'Annoisin-
Chatelans (céramique antique ou médiévale), Sain!
Baudllle-de-la-Tour (céramique antique très mal conser'
vée) et Siccieu-Sa nt Julien-et-Carisieu (legulae très
abondantes), el deux points de ramassage de mobilier

Prospection-inventai re
de lllsle Crémieu
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Tableau des opérations autorisées

Communê, nom du sitè

E
.9

o

E
E
g

e o

s
E

Chavanây, a Pel te Go.ge BLEU Sléphane OPD BRO * 1

Feurs, 3-5, ruè d'Assier FREUD GER (EPRV) 19 * 2

Feurs, 12 âvenue Jêaô 19 *
Feurs, 45-47 rue de verdun FREUDIGER 19

c{rrD
* 2

FeuÉ ZAdu Palais gendâF THEVENIN Eric t9 *

Fêùrs I ruè EdgaFQulnel t9  2

N,IOTTE Sylvâ n t9 * 2

Feurs, la Garenne, rôute de N4OTTE Sylvâ n t9 * 2

19 OPD

^
2

À,lably, route de Bonvert GEORGES Vincenl OPD NEO BFIO * 3

l'/agneùx-Haurerive, Tourron REBISCOULAndTé l',IESO
NEQ

*

Àlarclopt, SâintLaurentla
Côn.he, la Châlrè, Tassin ei

GEORGES Vincenl OPD BBO *

Monlbrison,4, rue des (-Y-\
^

6

*

ÀIôntuêrdun Sâint Clémênt 1 GEORGES Vlnce.t OPD *
Nilônivêrdun, Saint Clément 2 GEORGES Vlncent OPD *

Sâi -sôus-Côuzan, Couzan MATHEVOT (ASS) SD ,fÀl_/ *
Sainl-Alban-Les-Eaux, rue du *

Sainl-Chamônd tuê des OPD * I

Sainl-Chamond, la lüarlinière N,IOTTE Sylva n OPD * a

Sai.rchamond, rue du COQUIDE Calherlne * I
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2006

2

(EPRIV)

6

OPD

FRASCONE Danie



Sâi.rHéênd, 6, rue des Tereaux DELOf,,llER Chânlâ ( Mll I
SâinlPaul-d Uzore, le bou.g lolisse
ment Les Colombes, ol2

OPD * 10

Sainl-Paul d'Uzore, le bourg route BOCQUET Sy vie * l0

Sa nle-Croix-en'Jarez, le c oitre IT,4ONNOYEUR-ROUSSEL 23 OPD
,,u4

* 11

Usson en Forez a chapele 2 FRASCONÊ Danie OPD

\ô
* 12

Vllerest lâ Gôlttê Rofial (BEN) OT 13

V llerest, a Vgne Bruf (SUP) o8 * 13

Les prospections

a r ôpérêtôn négâUve I risuLls très lmilés 
^: 

Éppôn de lôpérâlion non paruenu. a : opéraion repo.lée rt râppôn déposé âù setoiæ réOiônarde
'ârôhéôrôOie êt susoept ble d y êlre @nsulié.

Pôur'ôr!âôsfréderaflachemenlduresponsablê,ànêturedeL'opérêtonell'époqueconcemée,lesabrévatonsurliséessontôellesd€DRACAR(Cl.rsrê
des abréviaions en lin d ôuvÉqe

Chaze les-suÊLavieu i,4ornand (BEN) *
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Gommunê, .om du sifê

Ê
,9

E
E

ô

I
s
E

*
BOCQUET Syve

Commùne, nom du site

E
.9

Po

E
E
e

e

,9

§
g
E
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AGE DU BRONZE

Cette opération fait suite à 6elle réalisée en 2000 par G.

Ayala à quelques centaines de mètres au sud qui avait
mis aujourdes vestiges identifiés à une vll/a (mosalque,

hypocauste). Létude archéologique visait a caractériser
l'occupation et le type d'habitat ou à repérer d'éventuels
indices de mise en culture ou de plantauon (anciennes

vignes, vergers...) qui pouvaient appartenir au domaine
(pars rustlcê) de cet établissernent.

Les vingt tranchées (implantées en limite de lots), cou-
vrant environ 4,5 o/o de la surface du diagnostic
(7981 m':), réalisées n'ont pas permis de mettre au jour

Cette opération s'inscrit dans le cadre de la construction
d'un collectif de loqements et de gêrages. Elle a consi
dérablement enrichi les connaissances de la voirie des-
servant le quartier à l'est du forum au sein de l'agglo_
mération romaine. Les îlots adjacents ont également été
partiellenent rouchés. mais les sLrfacê< concernées
sor]t trop reskeintes pour restituel des plans de mai_

La foullle n'a livré aucun vestige d'époque gauloise,

conirmant ainsi les observations réalisées dans ce sec_

teur Les premiers niveaux d'installation de la trame
urtraine orthogonale antique ont pu êire mis en éviden_
ce dans I'emprise des zones Iouillées. foccupation du
quartier, qul se développe vraisemblêblement dès le
règne de Tibère, est attestée jusqu'au llle siècle. L'état
d'arasement des vestiges laisse toutefois penser que

les niveaux les plus tardifs ont été détruils.

des vestiges sur la zone concernée, hormis un épanda-
ge de mobilier protohistorique (âge du Bronze) décou_
vert dans un niveêu de colluvions (à environ 80 cm de
profondeur) colmatant une ancienne dépression. Les

lranchées réalisées dâns la partie supérieure de L'em-

prise ont atteint le substrat géologique de manière
systémalique.

Stéphane BLEU
INRAP

Le tracé du cardo I et du decumanus B ont été précisés
grâce aux tronÇons dégagés dans le cadre de cette opé_

ration. Une partie de leur carrefour â d ailleurs été mise
en évidence âu 5 rue d'Assier. mais ses limites exactes
et son évolution n'ont été que partiellement déflnies-
févolution de la voirie correspond aux observations
déjà faites ailleurs à Feurs. Les chaussées initiales sem-

blent aménagées sur les sables naturels, sans qu'une
préparation spéciflque n'ait été jugée nécessaire. La

fouille a cependant montré qu'une inondation avait peul
être provoqué une importante surélévation de la chaus-
sée à l'époque claudienne. Les êxhaussements ulté-
rieurs, qui aliernent avec des couches d'embourbement,
sont en revanche moins spectaculaires et s'apparentent
davantage à des réfections habituelles pour ce type de
structures. L'épaisseur de l'ensemble des recharges
vêrie entre 0,80 m et 1,2 m-

Ces rles sont bordées par des caniveaux longeant la
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chaussée. Les cornblements et les recteusements suc-
cessifs témoignent d'une évolution liée au développe-
ment de la voirie. Une canalisation rnaçonnée courant le
long du cardo à I'ouest a également été aménagée tar-
divement. Cet égout évacLlait les eaux usées en direc-
tion du nord.

La fouille a également rnis en évidence le développe-
ment des aménagements bordiers, âvec la transforma-
tion progresslve des trottoirs en portiques : aucun poË
lique n'est en effet attesté durant la première phase
d'occupation du quartier ; ils semblent construits plus
tardivement, vratsemblablement dans le courant du lle
siècle.

Cette opéraiion a aussi concerné l'empTtse de modestes
s!rfaces d'îlots. Si les zones explorées ne permettent
pac dê rêsuLJer oe pla-. e les orL l! e des .enceigne-

rnents ponctuels témoignant d'une occupation rythmée
par de nombreuses transformations, La décolrverte la
plus remarquable consiste en un dépôl de quatre vases
disposés sous un foyer. Jls contenaient des esquiiles
d'ossements brûlés, dont on ne peut exclure l'identifica-
tion âvec des restes humains. ll s'agit vraisemblable-
ment d'un dépôt de fondation dont le caractère funérai-
re ne peut pas être totalement écarté.

Sébastien FREUDIGER
Archéodunum

indéterminée. Son comb ement révèle un usage secon
daire comme dépotoh.

Pascale RETHORE
INRAP

géranl sa proxirnité (mais aucun élément de chronolo-
g e). L'îlot semble avoir subi d'importantes lransforma
tions durant le règne des Flaviens. On constate une
forte densité de constructions au nord-ouest de la zone
foulllée, qui a livré plusieurs solins el des sols en caillou-
lis. La zon. sLd-esl pourra.t co-ecpo-dre a une aire
ouverte accueillant cles jardins. À cet endroit a été
découvert un systèrne de bassins alirnentés par une
canalsation. I s'agit peut-être de latrines ou de bassins
iés à une activité domestique.

De nouveaux réaménagements inlervenant vraisembla-
blement à la fln du lle siècle ont été mis en évidence
dans la partie occidentale de la zone fouillée. ll est pro,
babie qu une partie des anciennes constructions att été
conservée, au nord notamment. La partie sud-est du
secteur semble en revanche avoir été fodemênt rema
niée avec la construction de nouveaux bâtiments_ Le
système de bassins semble avoir été abandonné au
profit d'un purts-

Ce diagnostic archéologique est intervenu préalable-
ment à la construction d'une pisclne. mplanté dans les
jardins d'une malson particullère donnant sur I'avenue
Jean Jaurès, il a rnis a! jour une fosse oblongue de 1,00
x 2,30 m dont le comblement dâte de la prem ère rnoitié
du ler siècle de notre ère. Sa fonction initiale demeure

ANT QUITE

Cette opération d'archéologie prévenlive intervient dans
le cadre de Ia construction d'un collectif de logements
450 m au sud du forum, dans un secteur délimité à I'est
par la rue de Verdun dont le tracé correspond êpproxi
mativement à celui du car.do lV (Valette 1998), au nord
pat ûn decumanus dentilé en 1999 (Frascone '1999).

Ce quartier périphéflque fait donc partie d'un îlot intégré
dans le carroyage orthogonal de la trarne urbalne.

La zone fourllée n'a pas livré de vestiges d'une occupa-
tion antérieure au débui de notre ère. Les vesUges les
plus ancrens peuvent être datés des règnes de Tibère et
de Claude. Les conslructions suivent déjà l'orientation
orthogonale du réseau des rues. Leur plan très lacunai-
re ne permei pas d appréhender avec précision la den-
sité et l'organisation des constructions. Aucune trâce
d'activité artisanale n'est âssociée à ces structures. Le
mobilier découvert correspord d'avantage à un contex-
te d'habitat. Alors que les découvertes anclennes et les
fouilles voisines signalent la présence d'une nécropole
dans ce secteur, la fou lle a livrê des indices ténus sug-
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SANS INDICES

Le secteur est abandonné à padir du llle siècle et sans
doute voué à une activité agricole jusqu'à l'extension
récente de I'agglomération moderne de Feurs.

Sebastien FREUDIGER
Archêodunum

monumenlal et luxueux). Tous les sondages se sont
avérés négâlifs précisanl ainsi, en les réduisant, les
limites de L'agglomération vers le nord.

Plusieurs argumenls paident en faveur de cette
fonction :

L'emprjse diagnosliquée se situe au nord de Iagglomé-
râlion de Feurs. en bordure de la Loise et délimite à l'é-
poque antique une zone dégagée stuée à la périphérie
de la vile ségusiave de Forum Segusiavorum, à 254
mètres des nombreuses découvertes signalées plus au
sud dans le périmètre inmédiat du Palas (contexte

ANT QUITE

Préalablement à la constructron de deux maisons indi-
dividuelles, es1 intervenue une fouille qui a permis de
confirmer une situation en limite de la kame urbaine
classique comme le laissait supposer le résultat des
sondages réallsés préalablement. Ouire la voie est-
ouest observée dans ces sondages, un fossé nord-sud,
situé en bordure orieniâle de cette parcelle, est peut-

être associé à une autre vo e dont I'emprise se situerait
sur la parcelLe voisrne. Cette voie nord-sud a d'aiLleurs
été m se en évidence lors de fouilles âniérieures situées
plus au nord. L'essentiel de la superficie fouillée, à

I'ouest de la voie nord-sud et au sud de la voie est
ouesl, occupe un vaste bâtiment sur poteaux dont la
laçade se situe au nord, le long de la voie est-ouest. un
puits/bassin situé près de la cloison sud de ce bâliment,
à l'intéreur de ce dernier, semblaii alimenté par un
canalvenant du nord. L'arasement de certaines de ces
structures peu profondes et peulêtre construites en
bois sur le niveau de sol, ne permet pas toujours de
relracer l'intéqralité du réseau de fossé. Cependânt, à
l'extérleur du bâtiment, au sud, il semble que des
canaux, aient pu récupérer des eaux pour alimenler le «
bassin » dans lequel, au cours de la fouille, la nappe
phréatique est apparue à moins d un mètre de profon-
deur.

Le fossé de la voie nord-sud était comblé, dans sa par
iie supérieure, sur toute sa longueur, pêT une grande
quantité d'ossemenls animaux, et certaines fosses
contenaient éoalement de nornbreux restes fauniques
(donl l'une d'entre elle comblée presque intégra ement
de cornes), aussi l'hypothèse selon laquelle les infras-
tructures présenies sur cette parcelle peuvent être iées
à une tannerie est plausible.

-la construction sur poteau peut permettre de réalisel
une torlure mais également de laisser ouverts certains
pans de murs, évitant ainsi le confinement et la persis

tânce d'odeurs liées à i'activilé pratiquée;

-l'absence de traces de découpes typlqLles de lactivité
bouchère ou de la fabrique d'objets en os et la présen_

ce de nombreux os des pattes et de restes de crânes à
lâ bas-o des cornes :

-la relalive farblesse du nombre de restes osseux por-

cins, animaux dont les peaux ne sont pas utilisées en

tânnerie alors que la viande de porc est l'une des plus

consommée à l'époque romaine ;

-â présence de quelques fragments d'amphore de
Lipari qui serviraient à transporter l'alun, substânce évi
demment très utilisée en lânnerie (Colloque sur l'alun en
IVéditerannée - Naples 2003). Certes, aucune amphore
entière n a été mise au jour et les fragments sont peLl

nombreux mais, associés aux arguments précédents, ils
tendent à abonder ce postulat.

Le mobilier provenani des différentes structures iiées, a
priori, à cette activilé permet de la dater des lle-llle siè-
cles sans plus de précision.

ALr nord de la voie est ouest, dans le petit passage entre
une maison ei la clôture séparant les deux pêrcelles, les
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-la présence d'un bassin dans lemprise du bâtiment;



vérifications, pral quées au moyen de sondâges
manuels, ont permis de suivre un fossé nord-sud, légè-
rement décalé du fossé bordant la parcelle à l'est, au
sud de la voie et de section beaucoup plus étroiie. ll
pourrait s'agir d'un fossé de bord de vole dont a nature
changerait en ra son de la desUnation divergente de ce
secteur. En effet, des niveaux de so s ont été observés
dans ce passage ; certains recor.lvrenl d'ailleurs le
fossé. lls sont bordés, à l'ouesl, par une série de
concentrations de tuiles pouvant fake penser à une limi
te poncluée d'éventuelles bases de p liers. Ce secteur

Daniel FRASCONE
INRAP

Feurs 3rueEdgârQuin€t i.ssê ôombrée de cornes de bovidés (Daniê ÊÉs6nê tNRAp)
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s'insérerait dans la laame urbaine traditionnelle.
Certains niveaux de sols supérieurs n'élaient conservés
que sur de toutes pelites surface et les états les plus
récents n'onl donc pas pu être observés. Le mobiiier
cêrarrique co' lr,lle o'a.lleu.s cette impression p-isque
aucun des niveaux fouillés ne conUent de rnobilier pos
térleur au ler siècle ap. J. C.

f

t



.T
,Ënl

',t \)

*1

',iî

r§

t

a

ir/

I

0 2.5 12.5 nr1I 

-

'123
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Ce diagnostic a porlé sur un projel de réaménagement
et une extension de l'usine de cararne Nigay Le terra n,
situé jLrste en limite de la ville ânUque, était susceptible
de présenter des vestiges gallo-romains.

Ouatre sondâges ont été effectués sur deux zones, tls
ont mis en évidence un remblaiement de tout le secleur.
Le, couoec orésenlent Jne srralio.âphtê nomogè1e:
sous 0.10 à 0.15 m de sol goLdronne ou de grév erù. on
observe un épais niveau de remblais récents, puissant
de 2,30 m à 2,90 m. Ces couches recouvrent le terrain
naturel de la terrasse aluviale.

Cette couche de remblais, présente dans tous les son-
dages, suggère un important épandage mis en place
sans doute avec l'essor de ce secteur à vocaUon indus-
trielLe. Aucun vestige ne se rapporte à la fréquentation
antique des lieux, bien que sur des parcelles proche,
une fosse or.r un fossé gallo romain ait été observé par
S. Talour en 2003.

Sylvain MOTTE
INRAP

ANTIQU TE

Préalâb ement à la construcuon d'une matson indivi-
duelle est ntervenue une fouile préventive sur un ter-
rain de la périphérie de la ville de Feurs, au nord du
bourg âctuel et de la Loise. L'opération a permts la
fouille de vestiges de bâtiments antiques représentés
généralement par des bases ou des négatifs de murs.

Les relations chronologiques, la stratigraphie el e mobi-
lier attestent quatre principales phases d'occupation
marquées par r.rn abandon et trois constructions.
D'après le mobilier céram que et monétaire, on constate
une occupation relativemenl courte durant e ler siècle
définie princpalement par un niveaLt de circulation.
Après un âbandon, e site est réoccupé à partirdu milieu
du Ile siècle jusqu'au mjlieu du llle siècle. Durant ces
dernières phases, trois ensembles architecturaux se
succèdent.

Au milieu du I e siècle, le secteur se structure donc réel-
lement avec I'installation de bâtiments dont subsistent
quelques fondations de murs maçonnées. Par la suite,
les bâtrments sont détruits et reconstruits pâr deux fois.
Ouand ils sont conservés, les murs divergent neltement
des précédents par leurs malériaux et leur facture.
Cependant, le mobilier ne marque pas de rupture chro-
nolog que. Labsence de remb ai et la rareté des niveaux
de démolition semblent confirmer cette absence de
période d'abandon.

d'une trame urbaine avec une voie aménagée entre
deux ensembles bât s. Les murs et structures relative-
ment incomplels ne permettent pas d'établir de plan
caractérjstique.

Seuls des espaces couverts étroits peuvent être mrs en
évidence. Les rares indices matériels et le plan limité
renseignent peu quani à la fonôtion de ces bâtiments,
toutelois. la orésercê de cèranrq-e Luli^aire évoque Ln
habitat.

Les vestiges mis au jour fournisseni des données inté-
ressantes sur l'extension de la cité gallo-romaine de
Feurs. Ainsi, le caractère urbain des structures permei
d'accréditer la thèse d'Lrne extension de la ville au-delà
de la rivière Loise, alors même que les sondages effec-
1ués sur le lotissement du Palais (Lurol, 2001) n'avaient
livré que des vestiges à caractère rural (grand bâti-
ment).

Les bâtiments se développaient vers l'ouest hors empri-
se alors que 'érosion des vestiges au nord et à l'est
empèche toL(e erfêpolalion su' leu' erlensior.

Lors de la dernière phase, deux aménagements êttes-
tenl'a mârSe dL drdinage Ou terra:n. Lâ p.éSence
d'une couverture solide sur le caniveau pourrait indlquer
que la voie mise en évidence au sud était toujours en
foncUon lors de ceite phase finale.

Si les orrentations des édilces restent les mêmes, on
observe un décalage latéral importanl.

A partir de la troisième phase, vraisemblablement au llle
s,ècle, le plan des vestiges évoque alors forlement celul
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SANS INDICES

Un sondage archéologique a été occasionné par la
réalisation d'une excavation destinée à accueillir une
prscine. AuLune sLruclurê a.chéologique n' aucun
niveau stratigraphique iniermédiaire entre l'horizon
pédologique aciuel et le substrat géologique alluvial

I\,4ESOLITHIOUE

Les sondages conduits à l'intérieur dLr périmètre concer
né par l'instâllation d'une plate{orme de stockage agro-
alimenkire ont occasionné a découverte de deux sites
archéologiqLres âu sud et au nord-est des 4,5 ha de
lemprise côncernée.

Les deux espaces géographiques concernés cor-
respondent à des points hauts dans lâ topographie en
bordure de la plaine a luviale de la Lo re. Une occupa-
tion mésoiithique caractérisée par des vestiges lithiques
et des concentrations charbonneuses est lmplantée sur
l'interfluve méridiona . Le site repose sLrr un niveau llmo-
no-argieux homogène. Lépicentre de cette occupation
s'étend sur une centaine de mètres iandis que la totall-
té des vestiges se réparul sur plusreurs centalnes de
mètres. La centalne de fragrnents d'ndustrie lithiqLre, en
silex locaux ou marins irnportés, présente une grande
honogéné'ré. Les rechniques de ta le5 n_ises en évi-
dence perme{tent d'attribuer cette occupation à la pério-
de mésolthque, toutefois quelques indices technolo-
giques peuvent correspondre à une phase intermédiai
re de cette période.

L'interfluve nord-oriental correspond à un banc sablo-
graveleux sur lequel a été inslallée une nécropole
antique au milieu du lle siècle ap. J.-C. Un fossé large
d'environ 2 m à l'ouverture, situé en périphérie du dia-
gnostic, borde ou traverse la nécropole. Son comblê-

n'ont été obseavés

Vincent GEORGES
INRÀP

ment se compose essentiellemenl de vaissel es céra-
m,qLes. oê .natèrrâux de uonstrLct on et d'rne epalsse
couche charbonnelse. ll semble fonclionner avec la
nécropole. Un bûcher lonqiforme a été mis en évidence
à proximité de ce fossé ainsi que plusieurs dépôts de
crémation (quatre à sept ont été reconnus en sonda_
ges). L'un des dépôts funéraires, pratiqué en fosse, est
encadré par une couronne de pierres pouvant cor-
respondre à lâ semele de fondation d'une superstructu-
re. Ce disposilif en couronne se répète à au moins deux
reprises sur le sile fLrnéraire. La conflquraUon du site n'a
pas permis de définir s'il s'agissalt d'un petit ensemble
funéraire réduit à l'intérieur du périmèlre diagnostiqué
dans un espace estimé à 1000 m'?ou d'une portion

d'espace funéraire plus vaste pouvant se développer
au-delà plus au nord et à l'est. Les découvedes antiques
anciennes faites à l'occasron de la réalisaiion du canal
el sur le site archéologlque de Bonvert situé à quelques

cenlaines de mètres au nord-est du diâgnostic laissent
envisager un lien fonctionnel entre cet habitat qui s'é-
tend à proximité du cours antique de la Loire el cet
espace réservé aux pratiques funéraires. Cette nécro-
pole pourrait aussi avoir un lien avec l'axe nord/sud
menant au site ântique de Roanne.

EDUB NZE

AGE DU FER

ANT!QUITE

Les sondages ont permis de rnettre à jour plusieurs
périodes d'occupations du Néollthlque à I'Antiquité.

Le Néolithique

Cette période est essentiellemeni représentée par du
mobilier résiduel localisé à l'ouest de la parcelle.
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Un projet de lotissement aux liêux dits Tournon et
Cornecul, a fa t l'oblet d un diagnostic archéologique sur
les parcelles devant faire I objel de terrassements. Les
parcelles s'étirent sur 250 m de long et de150 m de
large, soit une emprise de de 36 759 m'z. E les présen-
tent une surface plane dont l'altitude moyenne cote à
340 m.

FEURS
20. rue Voltaire

MABLY
Route de BonveflANTIQU TE

Vincent GEORGES
INRAP

MAGNEUX.HAUTE-RIVE
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Toutefois, la présence d'un élément de préforrne de
hache dans une fosse (ou un trou de poteau ?) laisse
supposer l'existence d'autres structures dans le voisina
ge immédiat.

La deuxième cabane présente un plan faîtier rectangu-
laire de 8 m de long,6 m de large avec poteaux dans
I axe.

Comme le propose Vincent Georges, cette découvede
est un premier élément sérieux tendant à souligner Ie
fort ancrage de la production locale de lames polies dès
le Néolithique ancien. La structure archéologique qui
contenait cette préforme et de la céramique du
Néolithique ancien de tradition épl-cardiê1, et donc de
registre péri-méditerranéen (l\lanen 2002) possède ies
dimensions et la morphologie d'un trou de poteau.
L'opportunité d'identifier une architecture sur trous de
poteau en contexte épicardial est donc bien réelle sur ce
sile.

L'âge alu Bronze

Une occupation de l'âge du Bronze est clairement attes
tée dans un sondaqe, sous la forme de quatre trous de
poteau dessinanl une petite construction de 2 m par
2,20 m appartenanttrès probablement à un grenier. Une
fosse isolée et parUculièrement bien conservée (0,40 m
de profondeur) a livré un abondant mobilier du Bronze
a_ciên rêrdil qui attesie un hâb'_êt oars son voisinaqe.
La présênce de fragments de céramiques de cette
même période dans d'autres sondages conforle cette
hypothèse.

L'âge du Fet

Le site est occupé sans conteste à cette période comrne
en témoignent deux cabanes, qui sont probablement
contemporaines et appartiennent au second âge du Fer

On note que ces cabanes possèdent une même orien-
tatron et s'alignent parfaitement sulvant leurs façades
nord-est. ll s'agit probablement d'un efsemble contem-
porain.

Les cêractéristiques archiiecturales (sablières) et le
mobilier (ossements, fibule, céramlque-..), de la prerniè-
re câbane l'assimilent à un habitat, alors que a secon-
de construction s'apparenterait à une grange.

L'Antiquité

L'occupation de cette parcelle est ancrenne et remonte
au Néolithique ancien (contexte épicardial ?). A ce jour,
une telle perspective est sans équivalent dans cette
région. Ensuite, les occupations de l'âgê du Bronze, de
l'âge du Fer, de La Tène, puis de l'Artiquité précoce,
attestent une occupation régulière de cet espace ou
cette terrasse.

La première cabane est conslituée de deux sablières
formant un rectangle de 4 m de lêrge et a été reconnue
sur 2,40 rn de long. Sur son côté nord, les sablières
amorcent un retour qui s'interrornpt pour céder la place

André REBISCOUL, Vincent GEORGES
INRAP

AGE DU BRONZE

La réalisation d'un diagnostic archéologique est interve-
nue dans le cadre de Iextension d ure cêrrière exis-
tante en directior de la commune de l\,4arclopt et a per-
mis d'effectuer de nouvelles observations. On dénom
bre i

AGE DU BRONZE

- un paléovallon anlhropisé large d'une dizaine de mètre
aménagé et surcreusé à la fin du Bronze moyen ou au
début du Bronze final (XVe-Xllle siècles av. J.-C.) ;

- plusieurs structures funéraires protohistoriques épaË
ses cornme des jnhumations et un dépôt de crémation.
L'une des inhumations est cernée par un anneau tumu-
laire el le: autres présentenL des co,lrdges amênagès
en galets ;
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- un Puits antique ;

à une ouverture centrale.

Aux deux exhémilés de la parcelle oni élé mis au jour
des vestiges de l'Antiquité mais seule la partie sud sem-
ble livrer des éléments pertinents. En effet, deux fossés
perpendiculaires pourraient préfigurer un enclos d'au
moins 30 m de côté qui contenalt un habitat comme en
êilestent des lrous de poieâu er le mobilier uérdmiq-e
êssocié. Son abandon date du début du ler siècle de
notre ère au plus tard.

MARCLOPT - SAINT.LAURENT-LA-CONCHE
La Chatre. Tassin PoirierIVOYEN

- une structure à pierres chaulfantes circulaire ayant
l:v'é Ln resson attibuable au Nèolithique ancien ou aL
Néolithique Iinal (vestiges similaires : ZAC des Perches
dans l'Ouest lyonnais) ;



- plusieurs générations de fossés linéaires en réseau
de la période protohistorique à a période moderne.

- les substructions d'une plate-forme rêalisée par
empierrêment avec son réseau de drainage (Xllle-Xlve
siècies).

dans la dynamlque historique de l'implantation d'une
succession de fossés dans la zone diagnostiquée- Les
vestiges du bas N,4oyen Age succèdent à ceux de l'ag-
giornération des Xe-Xle siècles. découverte alr nord de
BelAk (Georqes et al. 2A01). La découverie d'une
structure à pierre chauffante circulaire dLr Néoithique
ancien oLr du Néolithique lnal (sous réseNe d'une data-
tion 14 C) associé à un niveau de sol est sans aucun
doute l'élément le plus inattendu de cette campagne de
sondages.

Vincent GEoRGES
INRAP

La première phase d'occupation est caractérisée par l'a-
ménâgemenl de la plateforme sommitale ayant pofté le
château par une couche de remblais datés du Xllle siè-
cle, à l'époque même oir se construil l'enceinte. ll s'agit
d'un imposani mur iait de blocs et moellons de granite
liés au mortier de chaux qu s'appuie dans ce secteur
sur des arcades, du même genre que celles employées
à Poiliers au XlVe siècle, à Nlontferrand (Puy-de-Dôme),
à Fécamp au Xlle siècle, ou à Condé-sur-Escaut vers
1470-1440.

Les perspectives offertes par ces découvertes sont mul-
tiples. Elles concernent en prernier lieu la perception du
contexte funéraire dans lequel s'inscrit la tombe arlsto-
cratique découvefte en 2003. La mise au jour de
réseaux parcellaires permet de replacer les découvertes
précitées dans un contexte élargi. L'nfluence de I'hy-
drornorphie loue sans aucun doute possible un rôle

NIOYEN AGE

Le site castral de l\lontbrison occupe le sommet d'Lrne

butte basaltique qui garde quelques vestiges des
anciennes fortfications du château comtal. ll s'agit d'un
rernpart parUeLlement conservé, qui ceinturait à Ioriginê
la butte basallique aménagée en plateforme sur une
surface d'un hectare. Au nord du casirum, une tour car-
rée à contreforts diagonaux complète le disposltif de
défense.

sera reconstruite dans le château oÙ une partie de la
population se réfugie. Ce nouveau bâtrment s installe au
nord du château à l'emolacement supposé de lancien
hôpital des Pauvres et peut-être de la chapelle de la
Vierqe ; ll s'appu e sur le rempart nédiéval ei une tour
carrée longtemps désignée comme tour des Prisons.

Le château primitif est fondé à la fln du Xle siècle, par le
cornte de Forez Artaud ll. Son enceinte couvrait 350 m
el était percée de deux portes, une au sud vers la ville
el I'autre au nord, près de la tour des Prisons, qui don-
nait sur le quadier de la lvladeleine.

Loccupation médiévale est caractérlsée à la 1n du Xle
siècle par le donjon comtal fguré dans I Armorial de
Reÿel à 50 m à l'est du srte et par un hôpital des
Pauvres installé au nord du château à peu prés à l'em-
placement de la fouille ainsi que par deux édifices reli-
gieux : l'église paroissiale Saint.Pierre le Vieux citée
entrê 1198 et 1224 installée sur le flanc ouest de la butte
et pêr une chapelle dédiée à la Vierge dans le caslrum
citée en '1090. Cette chapelle non localisée pourrait se
siluer à proximité de la tour des Prisons.

La seconde phase d'occupation correspond à une
installauon aftisanale remarquable, qui est celle d'une
fonderie médiévale. Une fosse de coulée arasée pour
une petite cloche (0,60 m de diamètre) a été découver
te et fouilée ainsi qu'une seconde fosse de coulée (3 m
sur2,50 m) pour une cloche dont le diarnètre serait corn-
pris enke 1,40 et 2 m. Cette dernière fosse était acces-
slble depu s l'est par un escalier comptânt une dizaine
de marches.En 1173, Guy ll fait du château sa résidence principale

et la capitale de son comté, il y établit le siége de son
administration. Avec la fondation de la collégiale Notre-
Dame de l'Espérance en 1226 au sud du Vivezy, un
nouveau quâdier se déve oppe, en dehors du château :

l'hôteLdu Comte y est conslruit, la salte de la Diana en
constitue un des vestiges. C'est à proximité de l'hôtel du
Comte qu'entre '1308 et 1312 est bâtie la première
chambre des Comptes. Les passages des Rouiiers en
Beaulolais et Forez entre 1359 et 1365 provoquent la
ruine de la vlllê qui est assiégée et incendlée ;ce n'est
qu'à Ia fin du Xlve siècle que la Chambre des Comptes

ll n'y a aucune trace du four qui devait être placé un peu
plus haut. Malgré cette absence, les artefacts issus de
la démolition sont exceptionnels (analyses en cour paI
N. Thomas, INRAP Centre lle-de-France). Des niveaux
de sols iés à la fonderie subsistent ainsi que les vesti
ges de cette installation. L'rmportance de cette fonderie
est sans doute à meltre en relation avec un édifice reli-
gieu). l'église Sainle Vlarie ciée en 1090 à peu prés à
cet emplacement. une mention tardive fait état en 136'1

d'une donalion pour faire des cloches à Montbrison
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(Gonon '1973)

Cette lnsiallation fail ensuite place dans le courant du
XlVe siècle à la tour carrée dite des Prisons. suivie de
prés pâr celle de la Chambre des Cornptes. Cette koi-
sième phase d'occupation caractérisée par la construc-
tion d'Lrne tour carrée à contreforts d'angle diagonaux à
peu prés à l'emplacement de l'ancienne chapelle
Sainte-[,4ar e et de I'hôp]tal des Pâuvres prend âppui sur
l'enceinte du Xllie siècle. Elle est haute de 12 m et large
de 8 m, avec trois niveaux dont un en sous-sol et le der-
nier à loit plat, créneLé à l'origine (?). Le niveêu inférieur
est éclairé par une archère à ébrasement simple, acces-
sible par lrne porte donnant au sud sur un couloir qui fait
office de séparation avec le bâtiment voisin. Au rez-de-
chaussée, la tour est éclarrée par deux petites lucarnes
percées dans le mur nord, âu premier niveau, par une
fenêtre à coussrèqe. Une porte percée dans le mur
pignon ouest devait ouvrir sur l'Auditoire / Chambre des
Comptes;une autre porte s'ouvrail sur une galerie
disparue ; une cheminée datée du XVe s ècle complète
I'ensemble. Le dernrer étage a fait 'objet d un rehausse
ment mars 'ancien couronnement esl encore visible.
Cette tour sert déjà de prison avant la construct on de la
Chambre des Comptes / Auditoire de Justice.

fenêtres à croisées. Lâ galerie était ouverte au sud sur
a cour par des fenêlres ; elle étalt accessible depuis la
cour des Prisons par un escalier appuyé contre a faÇa-
de sud. La circulêtion entre les différents bâtirnents
(auditoire, prison, chambre des Elus, concierllerle) s'o
pérait par la galerie et par différentes ouvertures ; deux
portes percées dans la tour, une au sud ei une à 'ouest
pêrfi\ellarenl de posse de l'aud;Lo re d"y p'sons.

Au niveau de a cour, la porte centrale (1,60 m de large)
ouvrait sur la pièce unique de la Châmbre des Comptes.
Le 1er étage de ia Chambre et de a tour étaient affec
tés à l'exercice de lâ justice ; a porte sud de la tour-gale
rie porte encore un décor blêu à fleurs de lys.

La tour est construite en rnême temps qu'un bâtment
rectangulaire dont seulemenl trois pièces ont été dégâ-
gées. Le bâtiment esl divisé en deux pièces de 3 m de
côté, séparées par un couloir centrai à sol en tomettes
daté des XVe-XVle siècles. Des enduits bistres habillent
e couloir central. La fonction de ce bâtiment est à met-
tre en relâtion avec la tour des Prisons ; il pourrail s'âgir
de cachots destinés aux femmes emprisonnées dans
l'enceinle du château.

La quatrième phase d'occupalion est caractérisée par la
construction entre 1382 et 1383 de la nouvelle Chambre
des Comptes contre la tour des Prisons, à l'emplace-
ment de l'a.cien atelier de fonderie. C'est un bât ment
rectangulaire long de 18 m et large de I m, dont la faÇa-
de nord prend appuie sur I'enceinte du Xllle siècle êt sur
la Tour des Prisons. Ce bâUment à un étage âccueille
dans un premier temps ladministration financière du
comté ou Chambre des Comptes, et plus tard 'Auditoire
de Justice ; il est aussi le siège des Assemblées du
Bailliâge du Forez.

Le bâtiment dont les comptes de construction ont été
publiés (Fournial, Gonon 1967) avait une galerje cou-
verte (large de 3 m) qu courait le long de ses façades
sud et ouest englobait probablement a tour. Ouvrant sur
cette galerie, des pièces sont mentionnées dont une
chambre des tortures et des latrines.

Des mâçonneries appartenant à un état antérieur ou à
une âLrtre conslruction n'ont éié que partielement déga-
qées ; elles sont antérieures au XVe siècle.

Les dernières phases d'occupation sont caractérisées
par les lransformations intervenues dans la chêmbre
des Comptes entre le XVle et les XVlle-XVllJe siècles.
La pièce unique du rez-de-chaussée de a Chambre est
divisée par des murs de refends qui déterminent lrois
nouveaux espaces, un central dans I'axe de la grande
porte et deux latéraux pour des usaqes indéterfiinés,
mals en rapport avec le fonctionnernent de l'âdministra-
tion des finances. Les so s de la pièce centrale et de la
pièce orientales sont dallés, à l'exception de la pièce
occideniale qui garde un sol en terre bêttue. Deux por-
tes sont percées dans a faÇade sud de la Chambre pour
desseTvir ces nouveaux espaces. Une fenêtre haute est
percée dans la première plèce de la chambre, accolée à
la tour. A l'étage de I'Auditoire, des travaux sont entre-
pris dans un espace qui abrite la chambre civile, la
concieroerie, ia chambre criminelle, la chambre des
Elus (chambre du Bailliage ?), les archives, les latrines,
etc. Le Palais de Justice brûle en 1612.

En ce qui concerne a tour des Prsons et les cachots,
les archives de la Loire et du Rhône conservent plu-
s eurs liasses de documents rendant compte de travaux
réalisés à la conciergerie, aux prisons el aux cêchots
e^tre 1635et 1727. Cesrravà-x sonlenlreprrsen rarson
du qrand nombre d'évasions multiples. L'ancien auditoi
re accolé aux prisons est vendu en 1720, il est réputé
inhabilé et presque en ru nes.

Après la démolition des cachots vers 1793, le site est
quasiment abandonné; les cachots sont démolis êt rem-
bayés. Laccès sud de la tour est abândonné.
L'ancienne prison est convertie en habitaUon, I'archère
est détruite et transformée en porte, une ouvedure est
pratiquée dans la voÛte de l'ancienne prison. La galerie
de la Chambre est démolie el remplacée par un escalier
extérieur qui s'appuie contre la tour. Les alentours du
château sont remblayés dans le premier tiers dLr XlXe
siècle, et le local devient une magnânerie avant 1861.
En 1892, La Chambre des Comptes / Auditoire semble
partiellement écroulée, seule a faÇade nord avec ses
fenêtres à crorsées subsiste encore avant de s'écrouler
à son tour en 1984 en même temps que le mur d en'
ceinte du Xllle siècle.

Un niveau de construction a élé identifié à lintérieur de
la grande salle daté du bâs [,4oyen Age (XVe sièc]e). La
grande saile du rez-de-chaussée était éclairée par deux
12A

Mi6hel GOY
INRAP
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SANS NDICES

La parcelle (2310 m') soumise à un diagnostic archéo-
logique dans le cadre d'un permis de construire de mâi-
son individuelle est située dans la ville thermale aniique
de l\loingt, Aquae Segelae, a! pied du théâtre gallo-
romain.

Les sondages se sont révélés négatifs. Une couche peu

épâisse de remblais modernes mélangés à un sédirnent
compact de granit décomposé contenant quelques frag-

ments de tegulae roulés, un bord de vase daté du
A,4oyen Age et u_ frègrrenl de Lé'omrque vernrssee
également roulés (non ramassés) recouvrait une argie
sableuse bleutée recoupée à divers endroils de drains
agticoles modernes. Aucune structure de lype place ou

esplanâde antique n'a étè mise en évidence.

Michel GOY
INRAP
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I\,4OYEN AGE

L'étude a attesté I'homogénéité de l'ensemble aujour-
d'huien ruine. La tour, reclangulaire el aux angles arron-
dis, cornportait quatre niveaux planchétés. Les relevés
d'élévation ont permis de mettre en évidence une porte
romane ouvrant au second niveau de la tour et une
porte à linteau droit surmonté d'un arc de décharge
ouvrant sur la courtine attenante.

Le premier état (Xlle'Xllle slècles ?) de cet ensemble
pourrâit revêth la forme d'une tour et d'un bâtiment poÊ
che planchéié, hypothèse qu'il conviendra de vérifier.
Lanalyse d'un élément en bois de cet état permettra
peut être d'affiner la chronologie.

Le second état confère à la tour une fonction résiden-

sal-sôûs côuæn, foi.erese médlévâle dê côùzêi (c ché La oiana, soc été Hisrorique er.rchéotog que du Forez)

Linlervention s'insère dans une élude globale sur la
naissance des espaces castraux en Forez dans le cadre
d'un doctorat d'archéologie rnédiévale. A Couzan, il s'â-

gissait d'étudier un ênsemble touËcourtines supposé
être Ia construction primitive de lâ haule cour du cas-
trum cité dès 1075/1076.

tielle avec l'aménagement d'une modeste cheminée et
connaîlun renforcement du système défensifde la couÊ
tine est avec I'adoption d'un système de crénelage.

L'élude aura aussi perrnis d'expérimenler la technique
orthophotographique pour certarns relevés et, en outre,
de recueillir une abondante documentation sur le chan-
lier médiéval et l'âgencement du syslème d'échafauda-
ge, notamment grâce aux taaces au sol de calages de
perches.

Christophe MATHEVOT
Association
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Un diagnostic préalable à la construction d'une maison
individuelle est lntervenu sur le tracé supposé de l'a-
queduc du Gier dont la présence est attestée en amont
et en aval mâis dont la liaison entre les deux lronçons
connus est soumise à plusieurs hypothèses de tracé.
Dans un sondage situé au sud-est de la parcelle, il a été

SANS INDICES

Le diaqnostic devait permettre de vérifier une hypothè-
se concernant le tracé de I'aqueduc ga lo-romain du
Gier Selon certains auteurs. l'ouvrage antique pourrait

décrire une boucle à cei endroit, au pâssage du ravin de
l'Arles (D. Gerboud, J.-C. Litaudon). Les sondages n'ont
pas peîrs de rencontrer l'ouvrage anliqJe. ce qui

impiique qu'il ne passe pas en réseau souierrain sr.rr les
terrains accessibles au diagnostic- Seuls les cinq deÊ
niers rnètres, avant la rue des Acacias, n'ont pas été
explorés, mais I est fort possible que cette zone soit

repéré un mur pouvant correspondre à l'un des deux
axes supposés.

Daniel FRASCONE
INRAP

pedurbée par les travaux modernes de recouvrement du
ruisseau Arlos.

Parailleurs, les sondages effectués dans le parc ont mis
en évidence un remblaiement récent de toute sa partie

sommitale et les sondages 37 et 38 ont montré des fon-
dations de murs récents appartenant à des bâtiments,
aujourd'huidémolis, de la teinturerie mitoyenne. Dans le
sondage 37, un bassin ou un canal en rnaçonnerie lalge
de un mètre pour 1,50 m de profondeur est comblé de
débrls récents.

Sylvain MOTTE
INRAP

SAINT-CHAMOND
Rue des Acacias

ANTIOUITE

[Jn diagnostic archéologique sur l'emprrse d'un lotisse'
ment a permis de confrmer le passage de l'aqueduc
antique du Gler au niveau de la boucle contournant l'ex-
trémité du vallon. L'étude stratigraphique révèle en
revanche qu'au moins une partie de cette section
ênfouie à près de deux mètres de profondeur était
aérienne il y a 2000 ans. En effet, e fond du cânal a élé
partiellement reconnu sur l'extrémité sud-oùest de la
parcelle, arasé au niveau de la cunette, au somnet de
la fondation alors qu'un niveau de démolition antique
reprenant divers éléments de consauction se développe
en contrebas sur plusieurs dizaines de centimèlres. Des
briques darases presoue intacres. 'no-ga_i§ees ndis
posées à plat à la base de ce remblâi semblent indiquer
la p'esence d'Ln nrvea- de c.rcJlation. La mise au io-I
de blocs issus d'un parement réticulé confirme I hypo-
thèse d'un passage aérien, qu'elle soit sur mur ou sur
une ou plus eurs arches. lJne comparaison des altimé-

tries (locales...) montre en revanche que le canal se
situe en limite de sondage vers le sud-est.

Aucun autre vestige, aménagement du canâ|, structure
conlemporaine ou tranchée supérieure n a été repéré.
Aucun indice de datation concernant la construction ou
le démantèlement de l'ouvrage n'a été mis en évidence.
Le mobilier céramique reste inexistant, seuls deux petits

fraqments érodés de iegulae sont à noler. Le colmatage
par une épaisse colluvion lirnoneuse témoigne d'une
évolution notable de la topographie depuis la période

antique.

Catherine COQUIDE
INRAP
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SAINT.CHAMOND
La Martinière, Iotissement Porte du Pi

Ce diagnoslic a porté sur un projet de lotissement de 13
maisons individuelles (une superficie de 15 000 m')
juste au sud-ouest du bourg d lzieux.

SAINT.CHAMOND
Rue de Paradis



V]OYEN AGE

L aula corntale de SainlHéand doit faire l'objet d'une
reconstruction dans le cadre d'un projet communal.
C'est un édifice quadrangulaire mesurant 17,80 m de
ong sur 8,70 m de large pour une haLrteur de 14,50 m,
placé au point topographique le plus é evé du village.
Les sondages ouverts à l'iniérieur de l'édifice permet-
tent d'assurer que tout ou parUe de 'élévation médiéva
le esl .o-servee sur une hâuteur de ll m con posée
d'assises régulières de blocs de grânit liés par un mor
tier de (hàu\ coqpau[ et soridê. Cêlle rraçon1e.e
médiévêle, si elle est perturbée par de nombreuses
reprises, reste cependant Aès lls ble sur de très larges
surfâces. Lês vestiges de sepi baies romanes restent
en place : deux pories d'accès et cinq fenêtres. En Iab
sence d'escalier intérieur. es flux de ciTcu attons verti
caux devaient transiter par des structutes légères exté-
rieures et un accès direct à la coutine. En effei, I'aula
est directement appuyée à lâ coudine qui la précède
(chronologiquement) et'enveloppe (rnorphologique

ANTIQUITE

Trois opérations de diagnosilic préalables à des otisse
ments ont permis de cerner I'emprise d'un luxueux bâti,
ment gallo-romain (y//a ? sancutaire ? thermes ?), par-
tiellement fouillé à la fin du XlXe siècle sous l'église
actuelle. attestée au Xle siècle.

a Lotisseûent des Charmilles

Le secteur s'est révélé particulièrement humide, I'eau
remontant systémaliquement dans les sondages à par-
tir de 1 m de profondeur. Le faible pendage SE-NO des
parcelles se retrouve dans la stratigraphie du sous-sol
et se traduit par la paésence d'une cuvette au nord-
ouest de l'emprise du diagnostic. La stratigraphie mont-
re une alternance de couches sableuses et argileuses,
majoritâirement historiques mars restées non datées
faute de mobilier, Pour les mêmes raisons, les proces-
sus et la vltesse de séd mentation ne peuvent être
détaillés. Néanmoins, deux fossés parallèles, orieniés
SO-NT. el un ordin de pierres onr ête rts au jour. com-
blés et fossilises oar ure (ouche drqileuse grise
antique, elle-même scellée par un niveau sableux du
Haut-Empire (lle-llle siècles ap. J.-C.). ll s'agit proba-
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ment) et semble procéder directement de sa construc
lion. Les sondages ont exhumés des traces de décor
peint de faux appareil couvrant une partre de ce quifut
le premier étage de l'aula. Concernant la datation, un
terminus a quo (1225) est foumi par Ianalyse dendro-
chronologique d'un bois prélevé dans une engravure de
poutre liée à la maÇonnerie médiévale. La constructiof
de ce logis sergneurial re ève donc du gouvernement de
Guy lV alors successeur de son tuteur Iarchevêque
Renaud de Forez qui, à cette date, effectue des legs à
prendre sur ses revenus de Saint-Héand. La grânde
qualité de la constrLrction plaide en faveur d'une fondâ-
tion épiscopale et a permis, de manière assez rare et
surprenante, que ce logis perdure quasrment intact jus-
qu'à aujourd'hui.

Chantal DELOMIER
INRAP

blement de fossés de drainage, participanl peut-êAe du
parcellaire locâl ; ils possèdent une orientation simllaire
à celle du bâtinent antique fou llé sous l'égiise. Ces fos-
sés précisent, en tout cas, lâ limite d'extension de ces
constructions à 'est. Al'époque antique, la fréquentaton
de ce secteur relève donc d'un contexte principalement
rural voire agricole.

Ce lotrssement se situe à moins de 150 m , en contre-
bas et à l'est, de l'église. Treize sondages d'environ 20
m'?ont été répartis en quinconce sur les deux parceiles
concernées (51'15 m2).

Pour les périodes plus anciennes, aucune slruclure,
aucun nrveau ou artefact - en ou horc contexte - ne sont
attestés.

a Lotissement RD 5

Le lerrâin occupe une pente douce orientée ouest-est.
La stratigraphie sédimentaire apparaît donc plus déve-
loppée dans les sondaqes orienlaux. S'y accLrmulent,
sur une arqiLe sableuse très compacte (le terrain natu-
rel), des sables argileux grossiers, des sables limoneux
plLs o- rro'ns l'nc puis oes irro.s <ableur à qravie s
voire à cailloux de bâsalte (provenant vraisemblable-

SAINT-HEAND
AuIa comtale

SAINT.PAUL-D'UZORE
Le Bourg

Le second lotissement est situé à environ 180 m. au
nord-est de l'égljse. lljouxte la mairie du village, à pro-
ximité de laquelle des débris de constructions ont été
observés, par V Guichard, dans es années 1980.
Douze sondaqes ont été répartis en quinconce sur les
deux parcelles concernées par e projet (5423 m':).



I\,4OYEN AGE

ment du très proche mêssif du [,4ont d'Uzore), enin de

la terre végélale. La datation de ces couches demeure
imprécise, faute de rnobilier: les limons el les sables
limoneux contrennent néanmoins des fragments de tuÈ

les les rattachant à un contexte historique,

Dans les sondâges orientaux dê bas de pente, six
drains, composés de petlts blocs de basalte, incluant,
padois, des fraqments de tuiles ga lo-romaines, onl été
mis au jour. lls induisent une fréquentauon du secteur à

l'époque gallo romaine, dans un environnement rural et
sans doute agricole. l\,4ais, surtout, leur présence limite
l'extension septenlrionale de la construction luxueuse
fouillée sous l'ég ise.

Enfin, deux structures, appaTemment, lsolées et mal
identifiées à cause de leur important arasement (vesti-
ges de trous de poteau ou mlcro-dénivellations ?), ont
livré quelques tessons de céramique modelée grise,

situés entre le rnilieu du lle siècle av. J.-C. et le miieu du

1er siècle av. J.-C. Ces maigres éléments constituent,
néanmoins, les indices d'une fréquentation protohislo-
rique, inédite sur le secteur du « Bourg ».

I Lolisseme',f des Colombe, lot 2

Ce dernler diagnostic interÿient sur un terrain situé à

environ 200 m au nord-est de l'égl1se. Quatre sondages
de 23 à 50 m'ont été réalisés sur les 3689 m'2disponi-
bles du projet.

Le sous-sol révèle une alternance de couches sableu-
ses el argileuses, contenant de rares fragments roulés
de tuiles indéterrninées. Aucune shuctLlre pré_ proto- ou

hisloûque n'â été observée.

Sylvie BOGQUET
INRAP

fouille du préalr

Le sol géologique se compose de schiste, le matériau
principal de toute la Chadreuse. Débité sur place en
petils b ocs ou en dalles de petite à moyenne dimen_

sion, il est utilisé à toutes les périodes dans l'ensemble
des consttLrct ons.

Peu de vestiges archéologiques antérieurs aux êména_
gements des XVle et XVllle siècles ont été repérés lors

de la fouille. Dans la partie mérdionale de la galerie

ouesl, une excavation rectangulaire aux parois vertica_

les ( re-sée dans le Iocher a étè aperçue : la pa o, or;en'
lale esl constituée par une maçonnerle qui remplêce au

moins dans sa parlie haute le rocher r la parol sud garde

a trace d'un enduit de chaux. Cet aménâgement peut

correspondre a une Lave comme ce'le rrise au iour oar

M. Ivlordefroid dans Ta partie sud est de la zone étudiée
La création de la galerie occidentale du cloÎtre La

condamne et l'excavation est remblayée au plus tôl
dans le courant du XVle siècle.

Une portion de maÇonnerie a été repérée dans la partie

sud du jardin du cloître- Son installation coupe un rem-

blai qui conlient un matériel du XVle siècle et est recou_

ven par des 'enolais oâtês du ÀVlle siècle.

Lâ Chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez. dont la créa
tion remonte à la fin du Xllle siècLe est un édifice classé
au titre des l\,4onuments Historiques. Le monaslère est
sécuLarisé en '1792, divisé en lots pour être finalernent
érioé en commune en 1888. Au sein de ce complexe, le
petil cloître installé au sud'est de l'ég!ise actuelle doii
être restauré. Le projet qui date de p us de dix ans avait
généré en 1992 et'1993 une opération de sondages sui-
vie d'une fouille de la presque totallié du préau du cloi-
lre dont les réallsations avaient été confiées à J.-1.
l\-4ordefroid (Unité de Recherche Archéologique
Cartusienne). Un cimetière avait alors été fouillé à I'ex_

clusion d'une banquette d'environ 1 n de large épaÊ
gnée le long des rnlrrs de galerie encore debout.
Aujourd'hui, e projel est repris et étendu. ll inclut le pas-

sâge vers la cour des Obédiences, celui menant au

chceur de l'ancienne église, les galeres du cloître ainsi
que le mur mitoyen du passage couvert, Les travaux
doivent entraîner des dénro itions et des refouillements
selon les endroits de 0,30 m de profondeù.

L'opération archéologique a été scindée en deux pha-

ses lntégrées dans le calendrier des travaux de restau-
ration : la première prlvilégie la foullle du préau, des
passages et des galeries ; la seconde, l'étude de bâti
des gâleries. Elle avait pour oblectifs de retrouver des
vestiges pouvant appartenir à la pér ode médiévale, de

retrouver I'aspect orlginel du cloître moderne afin de
guider la restauration, d'étudier les circulations entrê le
cloître et la cour des Obédiences, enfln de poursuivre la

Le cloître s'élève sur le flanc méridional de l'église du

Xvlle siècle. Sa construction s'est adaptée aux bâti_
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Lenv ronnement de ce secteur, que les deux autres diâ-
gnosiics réalisés à proximité désignent comme rural

agricole durant l'Antiquité, se trouve ainsi conflrmé.
L'emprise des constructions gallo-romaines reconnues
sous l'église ne concerne pas cette zone du bourg
actuel.

SAINTE-CROIX-EN-JAREZ
Le Cloître



De gros travaux de débitage du substrât rocheux sont
visibles ; ils permelkaient d'adapter la topographie irré-
gulière aux bâtiments qui devaient être construits. Ces
tailles servaient par ailleurs à prélever les matériaux de
consiruction pourl'édificaUon des proietsarchitecturaux.
Les murs des galeries, mis à part dans l'angle sud-ouest
du cloître, sonl encastrés dans le rocher presque à I'en-
droit où débule lélévation du bâti. Le rocher est égale-
ment entaillé de façon hoflzontale de rnanière à consti-
tuer le sol de ces mêmes galeries. Le rocher à l'empla-
cement du jardin du cloître a été aussl largêment exca-
vé puis remblayé, ce qui permettra pâr lâ surte la créa-
tion du cimetière.

Des anomalies laissent supposer que la galerie orienta-
le n'" iamâis ex.stée. Les vestiges d'u-e raçonnele
située à I'emplacemenl supposé du bahut oriental ont
été repérés en iondation comme en élévation.
Cependant, sa largeur est plus importante que les au-
tres bahuts et le niveau dLr rocher à l'emplacement du
sol de lâ galerie supposée est d'une parl très irréguljer
et d'autre part un mètre plus haut que celui repéré dans
les autres galeries. La maçonnerie orieatâle clôturerait
alors le lardin du cloître. ll est difficile d'lmaginer un cloî-
tre auquel il manquerail une galerie. Peu!être le chan-
tier s'est-il arrêté avant son édificaUon ? Les travaux
intervenus entre le Xvlle et le Xvllle siècle sont très
nombreux dans le monastère, peu!être trop, si blen que
dans cetle partie, ils sonl reiârdés e{ ne pourront être
réalisés en raison des événements révolutionnaires.
Cette absence de galerie pourrait expliquer également
le bouchage de i'extrémité est de la galerie sud,
condamnation qui porte sur sa face interne un décor
relativement élaboré lnconcevable avec l'utilisation oos-
térieure de la galerle en qaraqe.

Un nrveâu de sol mis au jour contre e chceur de l'an-
cienne église, devenu salle du chapitre après l édifica-
tion de la nouvelle égltse, laisse supposer un axe de cir-
culation entre cette salle et la galerie nord du cloître.

Deux témoins d'un système hydrauiique relativement
élaboré ont élé mis au jour. Le premier consiste en un
réservoir creusé dans le rocher au nord du passage
menant à la cour des Obédiences. La citerne possède
en son sommet un trop-plein qui débouche dans un
caniveau qui suit l'axe du passage. Le second témoin
est un caniveau aperçu au sommet du mur oriental du
passage couvert, sur son paremeni est. avec equel il
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est lié. Cet aménagement maçonné, bien construit,
réserve un espace intérieur rectangulaire de 0,30 de
haut sur 0,20 m de lârge, de pendage apparemment
nord-sud. ll devait vraisemblablement canaliser et récu-
pérer les eaux pluviales des toitures de la galerie cou-
verte et des bâtiments qui la longeaient comme l'église
par exernple. Les transformalions postérleures l'onl
détruit, empêchant de comprendre son développement
sud.

En dernier lieu, l'étude archéologique s'est po(ée sur le
mur esl du passaqe couvert sur l'emprise de la zone
concernée. Une lecture approfondie a perrnis d'observer
la double ârcature bouchée située au sud et au rez-de-
chaussée. L'emplacement de cette dernière, ainsi que la
chronologie des constructions, situent son percement
sans doute avant la construction du cloître. Le cloître,
espace pâr définition clos. ne pouvait s ouvrir sur un axe
de circulation qu'emprunlaient en particulier les hôtes de
passage pour se rendre à leur logement. L'étudê du bâti
permet également d'obseNer l'empreinte du couvre-
ment en voûtes d'arêtes du couloir, l'étage qui le sur-
montait et qui ouvralt au-dessus de la toiture de la gale-
rie ouest du cloître.

Cêtte opération devait également être l'occâsion de
compléter l'intervention de 1993 concernant ie cimetière
du jard n du cloître en fouiilant lâ base des murs bahuts.
Cependant, le document final de synthèse de la premtè-
re fouille n'a pas été livré au Service Régional de
I'Archéologie. Seul un article présentant les prernières
interprétâtions est disponible dans le bilân scientiflque
de la Drac Rhône-Alpes (1996). Dans ces conditions,
les résultats dês deux opérations sont difficilement asso
ciables.

Lê fouille des banquettes préservées a mis au jour 21
sépultures primaires individuelies ('12 adultes et 9
enfânts) et de quatre ossuaires. L'étude anthropolo-
gique, réalisée par A. Schmitt, a rnis en évidence un
ensemble funéraire correspondant à un cimetière ayant
fonctionné peulêtre dès l'extrême 1n dlt XVlle siècle et
pendant le Xvllle siècle. Seul le préau a servi de lieu
d'inhumation. Le cimetière est traditionnellement attri
bué aux frères. Cependant, le fouille a mis au jour les
tombes de jeunes enfants voire de périnataux, ce qui
met en évidence l'utilisation de ce lieu de sépulture par
une population laTque, peu!être celle constituant la
domesticité du monastère ou certaines familles ayant un
lien particulier avec les Chartreux. Ces tombes d'imma,
tures sont concentrées le long de la galerie ouest, là où
la surface du rocher se trouve à une altitude plus haute.

Le recoupement de plusleurs tombes, la présence d'os-
suaires, de dépôts secondaires dans deux sépuitures
primarres individuelles, la densité d'ossements épars
dans certains comblements et l'arasement d'une sépul
ture et d'un ossJaire lerroignenl de plusieu.s remanie-
ments et d'une utilisation inlensive de l'espace funérai-
re. Les ossuaires silués au sommet de la strâtigraphie
sont difficiles à interpréter car la provenance des pièces
osseuses n'est pas connue. lls peuvent être le témoi

ments préexislants, l'éqlise au nord et le réfectoire a!
sud. L'orientation du cloître ne s'âdapte pas parfaite-
ment à l'ouest avec i'axe du passage couvert créant de
ce fait un espace intermédiaire de plan triangulaire, dont
I'utilité n'est pas définie précisément. Le plan du cloître
se présenle comme un quadrilatère irrégulier dont les
côtés présentent des longueurs différentes. Les trans-
forrnations successives ont dénaturé les ga eries et
seule celle du sud peut être observée dans son aspect
primrtif avec les vestiges de quatre aacatures reposant
sur le bahut ou encore son couvrement en voûte d'arê-
tes.



gnage d'un ultime remaniement des tombes avant l'a-
bandon du petit cloître comme cimelière.

Véronique MoNNOYEUR-RoUSSEL
INRAP

ANTlQUITE
BAS I,IOYEN AGE

Un projet de constructlon de maison individuelle, êu
nord de la chapelle de Chamb ac, a motivé une cam_
pagne de sondages de diagnostic. Sur les dix huit son'
dages effectués, seuls deux, sih.rés en bas de pente, au
sud-est de la parcelle, ont donné des résultats positifs.

L'esseniiel des structures observées dans ces deux
tranchées consiste en de vastes et profondes fosses
eftamant l'arène granitique et le rocher. Leur forme est
généralement circulaire, leur dlamèire est le plus sou-
vent supérieur à 1,50 m et leur profondeur ne sernble
pas excéder 0,50 m. Le rale mobilier m s au joLlr dans
ces diveTs creusements est associé aux périodes du

Haut-Ernpire romain et du bas lvloyen Age. Un empier_
rement de grande dimension (carré d'environ 12 m de

côté)a également été observé dans les deux sondages.
Son observation en coupe a permis de mettre en évi-
dence sa slructure stratigraph que, consistant en une
seule épaisseur de blocs de 0,10 à 0,20 m de côté.
Dans le sondage le plus au sud, cet empierrement était
bordé, à l'est, d'aménaqements de gros blocs (murs ?)
installés autour d'une dépression (d'origine anthropique
?) de l'arène granltique et dans le comblernent de
laquelle étaient également présentes trois fosses char-
bonneuses ou cendreuses pseudo circulaires.

A l'extrémitê ouest du sondage, situé mmédiatement au
nord du sondage précédent, deux fosses très charbon-

neLrses dont l'une. recelait en son cenlre un âmas de

scories ferriques de peUte dimension, pourraient cor-
respondre à des bas fourneaux. Ces deux zones char-

bonneuses sêmblaient entourées de trous de piquets ou

de petits poteaux, aménagements également observés

à proxrmrté d'une autre fosse cendr-ôuse plus vaste et

d'un empierrement situés 15 m envkon plus à l'est dans

la même tranchée 4. L'empierrement bordé, au sud, de

trous de piquets, est consutué de blocs de 0,20 à 0,40

m de longueur et une forme approximativement reclan_
gulalre de 3 m du nord au sud et de 2 m environ d'est
en ouest. 1l pourrait s'agir d'une structure agricole llée,
peu!être, au battage du grain, à moins qu'elle n'ait un

lien avec le travail dlr minerai de fer, probablenent à l'o_

rigine de la présence des diverses zones charbonneu_
ses et des scories'er q-es presenles de'aÇon éparses
sur Le slte (alre de concassage des blocs ?).

Le mobiLier provenant de ces diverses structures s'ap-
parente le pLus généralement à La période du bas

Ir,4oyen Àge (Xllle-XVe siècles) et ne semble pas devolr
être lié à la période de construction du prieuré dont la

chapelle de Chambr ac voisine constitue l'ultime témoin.

Dâniel FRASCONE
INRAP
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PALEOL HIOUE SUPERIEUR

Le gisement magdalénien de la coutte Roffat, qui
appartient à I'ensemble du Saut du-Perron, a été fouillé
au début des années 80, dans Ie cadre des sauvetages
de VilLerest dirigés par J. Combier assisté de J. L. Porte
fconbier el a/. 1982 : Pofle 1982)., â séqLe-ue mise
âu jour était excepUonnelle par l'abondance de ses
industries, mais aussi par la présence d'ceuvres d'art, la
conservation de structures anthroplques (fosses et
foyers) et la puissance des dépôts (10 m de sédiments
'ênferndnl si] n,veaux .ragda enters éLages s-r p.es
de 3 m d'épalsseur).

En déplt de ces nombreux atouts, aucune publication
exhaustive n'a été réalisée. C'est pourquoi nous avons
entrepris de reprendre l'étude de ce site pour le publter
en réexamlnant les données disponibles el, sl possible,
en les cornplétant. Celê nous a conduils à nous tnterro
ger sur la nature des documenls collectés à l'époque
(photographies, descriptions, échantillonnage, analy
ses) et sur leur pertinence actuelle. Une réflex on sur les
contributions des différentes disciplines, en parttculier la
géologie et les données des industries lithiques s'est
alors engagée et a fâit l'objet d'une communicat on pré-

PALEOLOTHIQUE SUPER EUR

L'année 2006 était pour le PCR La Vigne Brun- Étude
cl'un campement gravettien de plein air une anrée déci-
sive car ée à un changement d'échelle de l'analyse.
Jusque là, l'unité OP10 avail été étudiée en priorité, en
étude de câs pourrait on dirê. Depuis 2006, c'est l'en-
semble des témoins archéologiques sur toute la surface
d. foLr lle qJi est oris ên corpte. Les .ecu rars p nLipa-y
concernent la ithologie des formations siliceuses, 'ana-
lyse des systèmes techniques lithiques, l'archéostrati-
graphie des unités d occùpations et l'archéozoologie.

Les matériaux lithiques : des compléments impor-
tants et nouveaux

ldentifier et caractériser les matières prernières lithiques
est, à a Vigne Brun, une entreprise de longue haleine
tant les bassins versants représentés sont va és et par-
fois très éloignés les uns des aLrtres. Trois points
rnajeurs peuvent être mis en exergue:

'la localisation du gîte du sllex oolithique était un point
d'achoppement des études des matières premjères
minérales depuis plusieurs années. Les travaux coor-
donnés par C. Bressy ont enfin conduit à son identifica-

sentée à Avrgnon en septembre 2004 au colloque du
Centenaire de la Société Préhistorique Française par B.
Kervazo, C. Cretin, N4. Digan et C. Duchadeau-Kervazo
(Kervazo ef a/., sous presse).

La reconsidération des anciennes données nous a aussi
amenés à engager de nouvelles analyses : ana yses
lithologiques sur les silex allochtones, réexamen des
industries lithiques et mise en ceuvre de nouvelles data-
iions 14C (en cours).

Ce projet de publication et réactualisation des données
va égalenenl pouvoir bé' elic;er du travêil ergagê par
I\,4. Faure et F. Parenti, depuis plusieurs années déjà, sur
les relevés des galets gravés de la Goutte-Roffat.

Mahaut DIGAN :

Membre associée au laboratoire de recherche
UMR 5608 université Toulouse ll le l\Jlirail

mahaut.digan@wanadoo.f r

tion dans les lvonts du Lyonnais. Ce résultat pourra en
outre servir à de nombreux collègues, le s lex oolithique
éla^I présenl iocalemenl dans plustêtrrs sêie<. en par-
t culier du Néolithique.

- le début de lâ caractérisation géochimique des silex
tertia res du I\,,lassif central est également un point
important. Rappelons que toutes les études sur l'appro-
visionnement eô silex des gisements paléolithiques
auvergnat se heurtent à cette difficulté de caractérisa-
tion des silex tertiaires. Les analyses réalisées par
Ablation'lnductively Coupled Plasma-Mass
Spectrometry sembient efficaces pour discnmtner les
d Ierenres vanélês de siex. ll recte nédn-r)o'nc un gros
travail de terrain à réallser pour allmenter le référentiel.

- l'hypothèse de la présence de pièces en silex de
[,4eysse (Ardèche) pêr D. Pesesse est, si e le est confir-
mée, un élément extrêmement important. I s'agirait là
de la première occurrence d'une origlne méridionale des
matériaux dans I'ensemble des séries du Paléolithique
supérieur du À,4assif central.

VILLEREST
La Goutte Roffat

VILLEREST
La Vigne Brun
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L'anayse âpprofondie par D. Pesesse des comporte-
n'e.ts lec.^:qLe§ de oeux -naI eres prem'ère5.
lOolithique et le Turonien inférieur, à travers l'ensemble
des lémoins de tout le gisement pernetde rrieJ\ dppro-
cher la qestion el les obiectifs des productions de la
Vigne Brun.

Pour ces deux matières premières, la première confiÊ
rnation est celle de la représentativité des segments des
chaînes opératoires identifiés jusqu'à présent à travers
l'étude approfondie des unités KL19 et OP10. En effet,
la prise en compte de l'ensemble du gisement, c'est-à-
dire également des zones extérieures aux unités d'oc-
cupation, n'a pas mis en évidence de segments opéra-
toires.

La seconde confirmation est cele de 'dentiié des pro
jets opératolres et des concepts associés quelles que
soient les matières premières. Ces similitudes se
retrouvent dans les différents degrés de faits, dans les
rrélhodec co.nme dans ec iechn qLes. En térro gne par
exemple l'utilisalion conjoinie dans les deux matériaux,
des percuteurc nrinéraux et organiques pour la produc-
tion des supports de première intention.

Ces résultats, bien qu'encore parliels, aissent présager
d'un « temps long » de l'occupation de la Vigne Brun,
au sens global du terme car La concomitance des rem-
plissages d'OP10 et KL19 renforce I'hypolhèse d'un
niveau correspondant à plusieurs moments d'occupa-
tion. Ivlais également un temps long au sein de chaque
occupation, ou du moins de certaines d'entre elles,
attesté par des témoins d'activités de production et de
consommation au se n du corpus lilhique et par la circu-
lation de cedains de ces témoins sur toute l'étendue
connue du gisement- Ces éléments renforcent par
ailleurs les hypothèses émises par lV. deAraujo lgreja à
partir de l'étude tracéologique de la série lithique.

L'industrie lithique : une approche économique qui
s'atfine

Une siratégie d optirrisation de l'utiljsation du silex du
Turonien inférieur, dont le gîte se situe à 230 km de La

Vigne Bnrn à vold'oiseau, a été mise en évidence. Cette
optimisation se marque clalrernent dans le degré d'ex-
haustion des nucléus, dans la productivité des débi-
tages et dans la transformation des supports. Cet inves-
tissement dans la productrvrté ne signe en aucun cas
une gestion de pénurie - la produclion et la transforma
tion sont avant tout orientées vers les objectifs du débi
tage communs à l'ensemble de la série de la Vrgne Brun
quellê que soil la maliè'e p.em.ère e. ieu mais sim
plement une maxirnalisation de l'ulilisation du matériau.

Les remontages et raccords effectués sur les silex ooli-
thiques et turoniens concernent différents moments du
temps technique (remontâges au sein de séquences de
débitage) et d'usage des objets (raccords de supports
de première intention) et rêlient différentes unités . lls
plaident donc, comme déjà entrevu à partir l'étude des
galets (8. Gély 1983), pour une relalive contemporanéi-
té de l'ensemble des uniiés- En ce qui concerne l'ar-
chéostratigraphie des unités d'occupations, les premiers
résultats des travaux sur I'unité KL19 suggèrent trois
moments de remplissage, qu'l reste à documenter pré-
cjsément:un niveau de base peu riche associé au
creusement de l'unité et au foyer central, un nivêâu
médian très pauvre en matériel archéologique, peu!être
le témoin d'une phase d'abandon de l'occupation et un
niveau supérieur riche pouvant être subdivisé en plu-
sl -ôr rrs sôus--onsembles

Les restes launiques : détemination du corpus,
âges d'abattage et premiers éléments de saisonnali-
té

Enfin, quelques pièces évoquent un assemblage « auri-
gnacoÏde » dâns l'indushie lithique de la Vigne Brun.
Ce poini reste à documenter plus précisément et ne
pourra être, à terme, interprété définilivement qu'à tra-
vers les résultats des trâvaux sur les ensembles de
l'Aurignacien dit récent. En l'attente de ces résultats, il

s'âvère nécessaire de rester prudent sur le sens à don-
ner à ces pièces.

Les espèces représentées sont peu diversilées. Le che-
val est très rnaloritaire, accompagné du renne, du cerf,
d'un boviné, d'un capriné, de carnivores et d'un seu
reste de rongeur. Une discussion serrée du contexte
taphonomique et la comparaison qualltative et quantita-
live des restes présents en OP10 et KL19 permêt de
proposer que cette importânce du cheval corresponde
bien à un état initial de la documentation et non à la
conséquence d'une conservation différentielle.

Les travaux conjoints de C. Green et de L. Fontana per-
mettent de proposer les premières inlerprétations sur
l'assemblage osseux. RappeLons que la faune est mal
préservée et consiste essentiellemenl erl restes dentai-
res,

Deux points nous semblent primordiaux

L'otganisation chrono-spatiale : nouvelles données
sut l'histairc du caûpèûent à travers les remon-
tages et I' archéostrati gra p hi e

Les travaux sur la mise en place et l'évolution anthropo-
logique du niveau archéologique de la Vigne Brun ont
été abordés cette année de deux manières complémen-
iâires : d'une part par l'anâlyse des remontages en silex
du Turonien inférieur et de I'Oolithique, d'âutre part par
le début de l'étude détaillée de l'archéostratigraphie de
l'unité KL19.

- d'une part, le constat que la chasse des chevaux s esi
ôrientée vers des individus adultes. au détriment des
plus jeunes et des plus âgés ;

- d'aulre pêrt, il a été possible de déterminer la saison
d'abattage des chevaux à partir de L'observatjon des
restes dentarres pour six ind vidus (deux localisés dans
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restes, il apparaît peu probable d'arriver à obtenir des
précisions supplémentakes.

Jean-Pierre BRACCO et Jean COMBIER,
avec la collaboration de C. Bressy, B. Gély,

L. Fontana, M.-F. Galante, C. Green, D. Pesesse

OP10 et quatre dans KL'i9). firalgré ]'imprécision liée à
la documentation (ilest plus difficile de faire une estima-
tion précise sur le cheval que sur le renne), il ressort de
ces premiers résultats que les chevaux ont été chassés
au moins à la belle saison, avec un moment assuré vers
maijuin et avec cerlitude à un deuxième moment plus
difficile à estimer, soit toujours pendant la belle saison,
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RHÔNE.ALPES

LOIRE SC!ENTIFIQUE

2006

a Cofimune de Chazellês-sut-Lavieu a Commune de Mornand

La commune de Chazelles-sur-Lavieu qui culmine à
1186 mètres, est une cornmune de noyenne montagne
au relief accidenté, recouvert de grands bois sur sa par-
iie la plus haute située à 'ouest. L'autre parUe de La com-
mune consiste en un étroit plateau où se sont installés
le bourg et les différents hameaux. Cette bande de terre
se fracture brutalement sur la rivière de la Curaize. for-
mani la limite à l'est, pour descendre à 621 m d'altitude
au bord de la rivière.

La commune de I\,4ornand est une commune sans grand
relief, située en plein centre de lê plaine du Forez, au
nord-esl de l\,4onibrison. Elle est le résultat de la fusion
de I'anclenne commune de Champs avec celle de
,4ornand. Son territoire est allongé, du nord au sud, et

parlagé en deux dans le même sens pâr la rivière du
Vizézy. Cette dernière est une composanle du réseau
hydrographique qul regroupe plusieurs affluents comme
la rivière de Pralong ou le ruisseau de Félines et de
nombreux étangs que I'on irouve omnlprésents sur tout
le territorre de la commune.Les prospectrons ont été I milées à plusieurs parcelles

siiuées sur l'étroit plateau qui se déploie en dessous du
bourg el à quelques parceles isolées. Des indices de
site, sous la forme de fragments de tuiles à rebords ont
été retrouvés entre Chatelvile et le Suc. D'autres élé-
ments ont été ramassés en plus grande quanlité, à la
limite de la commune vers le Suc de Bussy. Outre de la
tuile à rebord, de la céramique commune et pelnte, i a
été ramassé un gros rucléus ayant pu servir d'outil. Plus
rcte, un catillus de meule en pierre basaltique, a été
lrouvé, remployé dans la maçonnerie d une maison du
bourg.

Les prospections réalisées par le GRAL au cours de
i'année 2006 ont recensé une irentaine de g sements
contenant des indices êrchéologiques. Géographique-
ment, ils se répârtissent autour des deux grands points

d'intérêt de la commune i la rivière du Vizézy et le tracé

de l'ancienne voie româine puis chemin médiéval, la

voie Bolène. Les sltes se trouvant le long de la rivière se
répartissent en quatre zones :

L'inventaire des habitats conservant des traces ou des
remplois des XVle - XVlle siècles recense une douzaine
d'habitats à l'ntérieur du bourg de Chazelles dont une
maison supposée forte, cinq habitats au hameau de
Châtelville dont la tradltion raconte qu' I a été conslruit
ou reconstruit avec les pierres de la forteresse déman-
telée de Lavieu et quatre habitats disséminés dans d'au-
tres hameaux. Une petite étude a été effectuée sur e
clocher gothique du XVê siècle, seule partie restante de
l'ancienne église. Deux croix du XVle siècle ont été
inventoriées. Enfin, deux études ont été menées : la pre-
mière, historique et architecturaie, sur le château du
Poyet, ancienne maison forte cilée au XlVe siècle et
profondément modifiée. La seconde, également hislo-
rique et architecturale, a porié sur le château de La
Pierre. édifice constru t aux XVle Xvlle siècles en rem-
placement de la maison forte du bourg.
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. autour du lieu-dit Pommet, sùr la rive gauche de la
rivière, c'est une succession d'ind ces datant du
Néolithlque, de l'âge du Bronze et de l'âge du Fer.
Quelques indices gallo-roma ns y ont aussi été râmas-
sés. Sur la rive droite, a vil/a gallo-romaine des
Résinets, srtuée en paftie sur !a commune de
Chambéon déborde largement sur celLe de ,vlornand
mais se trouve pour une part, sor.rg des bois : tesselles
de mosa'ique, marbre, enduit peini, matériaux consti-
tuant un chauffage par hypocauste sonl des éléments
indiquant un riche habitat. Des témoignages nous ont
indiqué que le site aurail selvivers 1960 de matière pre-
m ère pour empieffer les chemins;

. autourdu bourg de l\rlornand, ce sonttout d'abord plu-
seurs gisements dans lesquels nous trouvons de la
céramique non tournée, des indices gallo+omains et de
la céramique nédiévale mêlés. C'est ensuite un habitat

BILAN

Prospections

CHAZELLES-SUR-LAVIEU
MORNAND



lo-romain lle notre ère,

té artisanale comne une tuilerie ou
(excavalion impodante en bordure de la

pres du iieu dit les N,4aréchaux, a! milleu d'étanqs,

ge d'ind ces protohistorlques, gallo-romains et médié-
vaux. Près de la ferme, un habitat gallo-romain a été
daté, par la céramique siqillée, du lle siècle de notre ère.

Groupe de

des
été ramassés,
P usieurs autres gisements sont

non tournée ont
de la

1.

mélan-
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Tableau des opérations autorisées

Commun6, nom du sitê

EI

o

Ë
Eg

e ô

I
E

Anse 12 p ace des Frères-
Fouhet, château de À4essim eux

COOU DE Catheine oPo *

Anse lâ Cilâdele, tranches t9 OPD * 1

Anse, ZAC de la Ciladele, 1ère 19 *

Chaponost 4 avenue Nlaréchal OPD *

Chaponost vo lières 63 bis- 65 LE NEZET Jean René (EPRIV) * 2

Civrieux, Genay, À,lionnay, 446 IVIOTTE Sy vain BBE.+ * 3

Corbâs, route de Lyon, Les OPD FEF.{$ô:
MOD

*

oardily autoroute AO T.ôôchon OPD *
Eculy 29 rue du DocleuFTerye. *

Gemy, Près dù N,lénime

^aMorôant La Combê chemn de OPD * a

Mo.nanl, La Combe, chemn dê COQUIDE Câlherine $!4
[,10D

* I

Pusignan, @rtôLrnemenl BOUVIER A égra OPD * I

§aint-Georges-de-Reneins, les 20 SD * 10

Sainl-Georges-de-Reneins, (SUP) * 10

Sainl-Rona n-en-Gâ|, chemlr de NOURISSATSoph]e OPD * ll

Saiôl-Rona n-en-Gâl hâle spoÊ
live, chemin de a PLâne

NOURISSATSoph]e 19 OPD * il

Sainl-Roman-en-Gal ycée NOURISSAT Sôph e 19 OPD * l1

sainle-colombe 86, rue des 19 OPD ot14
^

Sainte-Colohbè, plaôe Aastide t9 OPD * 12
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COQULDE Calherlne

6

(SUP)

20

19

12

r



Côûmunê. nôh du site

E
.9

o

E
E
§

I

,9

Ê

o

s
E

Sâvigny, abbatiale Sa nt-N,lartin (BEN) 2a SD a \,A)
^Venisslêux ilôt Pau Bêrt 12-12 bis OPD

,iüÀ)
* 14

Vi efranche-s!ÊSaône, ZAC dù cen LE NEZET,CELEST N i MÀ,:
.MOD

^
15

Les prospections

Communq nom du sile

Ê
E
g

I
E s

E

I

Chârenlây, Sain!Georges-de
Renêins, aulour de Ludna

(suP) *

Joux, Sar.t Forgeux, mlnes BONNAIIOUR Gérâld (BEN) ù, *

LYON

Cômmune, nom du site

E
,9

E
Ê
§

e

E

o

I

Ê

c

Lyon, allas lopographique de Lyon 19 *
Lyon 1er 14 rLe des Tâbles 19 *
Lyôn 1er, 15, rue des Chaircux 19 OPD * 2A

Lyon 1er, 7 I et 11 rle des 1S OPD * 22

Lyon ler, 7, 9 ei 11 rle dès 19 NEO
A lr,IOD

*
Lyon ler,rue Spodsse, montée des (coL) 19

^
(coL) 23

^
30

BELLON Catherinè t9 OPD * 10

Lyon 2e,30 rue Saote Hélène BECKER Chrstine (coL) OPD r',1O0 * 29

Lyôn 5ê 3 rue Beno si-i,,lary, G S F (coL) 1g * 18

Lyôn 5ê, 36 rue Be.oisl Mary BELLON Câlherne 19 OPD * 16

Lyon 5e,39 rue Benost Nrary rue 19 OPD * I

Lyon 5e, 62 rue du Commandànl BELLON Catherine t9 * I

Lyoô 5e, pace de la Commande.ie, BERNOT Emmanùei (coL) 19 * 1l

13

E
,9

o
2A

25

LENOBLE À4iche

25

(coL)

Lyon 2e, Abbatiale A nay

Lyon 2e, 26, place Bellecour

19

OPD

't44



a opérâlion négalive.l résultars lrès mirés. 
^: 

Éppoft de 'opératon non paruenu a opéralion repônéê * r râppôn déposé au seNiæ n:giôôâldê
l'rrchéolog e et sus.eplib e d'y être consulé

Pour organisme de ratlachemenl du responsabl€,la nalure de opéEton el lépoque concehée esâbrév.tiônsût iséêssôntce esdeDFÂCAR(Cf islê
des âbréÿrâliôns en fn d ôüvÉqe.

Commune, nom du site

E,!

P

E
E

§

o

I

Ê

Lyon 5e 95 rue Joliol-Cure VERÀ/EULEN Christinè 19 * 12

Lyon 5e 109 rue Joliôlourie VERMEULEN Christine t9 * 12

Lyof 5e 9 rue Juiverie (coL) 19 IVA - l,,1OD * 31

Lyon 5e, 117-121 rue Piede- 19 *

Lyôn 5è, égise Sâinl kénée (SUP) 19 SD ]\,!4 * 32

Lyon 5e,6-10 rLe Roge. * l3

SAVAY GUERRAZ (coL) SD

^
Lyon 9e,90 avenue Baiûé émy OPD *
Lyo. 9e, 103 el 105 rue du (coL) OPD * 1T

Bourgogne angle rue NeyÉrd
19 OPD *

MON N À4rchèle (coL) t9 * 6

Lyon 9e 21 rue de lâ Côrdêrie (coL) OPD * 15

Lyon 9e l0 rue du Docleur LENOBLE Mlchel 19 SD * 2

19 NEO * 24

Lÿon 9è, ruè des Docks, rue
Caffel, ru-" Marcut rue de la

19 OPD NEO
BFO

* 26

Lyôn 9e, 26, 28, rLe Jôannès
Câret, rue dês Docks (châis

DESBATArmand 19

tüoD

*

Lyon 9e, 46-50, rue Laure
Diebold. 66-69 impasse de a

19  19

Lyon 9e, 4 el6 rue du N,lonl-d Or t9 OPD * 20

Lyon 9e, 16 à 28 rue des t9 * 23

t9 * 21
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OPD

OPD

3

19

Lyôn 5e, Foutuière Théâtre
rôma. vôie d accès musèe ste

l9 1

t9

27

19

Lyon 9e, 3l rue Gorge de Loup

(cNRS)

OPD

OPD

Lyon 9e, 35 à 37, rue des
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I\4OYEN AGE

Une campagne de sondages archéologiques a été réall-
sés avant des travaux de réaménêgemenl de ia maison
de rekaite lnstallée au sein dLr château de IVessimieux.
Elle représentait I'opportunité d'aborder 2000 ans d'oc-
cLrpation autour du castrum antique d'Asa Paulini. La
bâtisse construlle au XVlle siècie et souvent remaniée
s'érige en effet, sur le mur antique, ses deux pâvillons

d'angle s'appuyant sur deux des 15 lours de l'enceinie
gallo-romaine. Les cinq sondages n'ont pu explorer Le

sous-sol que jusqu'à concurrence de 3,20 à 3,50 m de
prolondeut

Le nrveau antique n a été atteint dans aucun sondage
que ce soit r'rfra-mûros (arrêt des décapages entre 170
e1 170,80 rn) ou extra muros latét à 170,20 m au pied
du bâti êt à 169.15 m à trente mètres dr.r mur d'encein-
te) le ror de Ioccupation anrique érait prêsJmé à

172,35 m lors de l'étude de l'une des tours de l'enceln-
te (ressaut de fondation) et à 171,01 m (lve siècle) sur
la place des Frères-Fournet. S un effet de pente nord-
sud est envisageable, force est de constater que, sur
l'emprise, mobilier antique et médiéval, voire rnoderne
coexistent sur plusieurs niveaux... Concernant
i'Anliquité, ce ne sont donc que quelqLles éléments
céramiques tardlfs (col d'amphore de Bé1ique, métalles-
cenie, claire B, céramiques communes grises et rouges)
qui ont été recuelllis .-. Aucun de ces tessons ne perrnet
de remonter âu-delà du llle siècle. date de construction
du caslrum.

Pa.toLrt, c'est le lvloyen Age classique et le bas l\,4oyen

Age qu apparalssent en fond de sondages, peut-être le
haut l\,4oyen Age dans le sondage 2 (à 171 m). La char
nière l\,4oyen Age/Période moderne reste floue.

Le sondage au nord ouest du château paraît en effet
beaucoup moins humide et révèle un ernpierrement
quadrangulaire (cote '172) suivi de fosse ou même d'un
fossé associé à une suite de sols extér eLlrs (entre 173
et 174 m). Ces derniers pourraient correspondre à une
série d'é éments architecturaux qui apparaissent au
nord-est du château. A une probâble base d'escalier à
vis en usage de la fin du Moyen Age au début du Xvlle
siècle (base insérée à 173 m), succède une cave per-
pendicula re au bâti civll mitoyen ; ces éléments ont pu

ètre pârtielerrenl ( ontemporèrns de l'âncienne mêison
forte de Hugonin de Laye, seigneur de l\,4essimieux
rnentionnée au XlVe slècle et dont l'assietle reste
inconnue. Tous sonl recoupés par une élévation qui s'a-
ligne sur la fâÇade prlncipale du château moderne. Plus
à l'est encore, un sondage dans la maison dite " Chanel"
livre une série de vest ges (puits, four, fosse) qui s'insè-
rent à différents niveaux stratigraphiqLres entre 170 et
'171,70 m. Un mur en élévation dont la base n'a pu être
atteinte coexiste sans doute. La répartition verticale de
ces structures indique un phasage interne aux remblais
qui n'a pas été perçu lors du décapage. Plus haut,
aucun indice chronologique n'intervient, la construction
de la maison Chanelfixant peut-être l'ocûrpation du sol
à cet endroit.

Ëxtra-muros, à proximlté du castrum antique, des
dépôts en contre-pente (sud-nord) signalent peulêtre la
partie sommitale du comblement d'un large fossé d'en-
ceinte. Plus haut. les sols en calcaire damé et murs sont
contemporalns des états anlérieLrrs du château de
I\,4essimieux. A trente mètres hors du casfrL/m, les
niveaux sont moins anthropisés ma s La base de la stra-
tification archéo og que n est probablement pas atteinte.
Erl effel, le sondage s'ârrêle à 169,15 m et des tegulae
ont été rnises âu jour à 168,71 m sur des sondages
situés juste hors emprise à l'est. Un mur de clôture et un
niveau datés des XVle-Xvlle siècles inteNiennent dans
cet espace à L'écart de la zone urbanisée.

lntra-muros, à l'exception du sondaqe sltué au nord
ouest du château, d'épais remblais très organiques et
humides exhaussent la sLrrface Ûusquà la cote
172,2An72,5O m) ; ils recèlent puis sous-tendent les
srrucrures meoievales, nodernes el conlempordines.

Globalement, l'amplitude stratigraphique est surprenan-
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te et aucun niveau antique en place n'est atteint à plus
de 3 rn de profondeur. Suite au dépôt d'épais remblais
rnédiévaux (" terres noires " urbaines ou niveaux de
démolition organiques ?) puis modernes (sols ou démo-
litions), la surface actuelle intra-muros a bénéficié d'un
fort exhaussemenl. Elle se situe autour de 174.10 m sur
la faÇade nord du château et de 173,53 dans la maison
Chanel. Extra muras, elle varie de 173,4A à 172,34_ Si
la confluence naturelle de la Saône el de l'Azergues se
situalt auparavant plus au sud, le cours actLtel de

lAzergues n'a éié canalisé qu'au Xvllle siècie. IVême
en supposant un régime hydrographique différent de
l'actuel, ces nouvelles cotes altimékiques, très basses
pour l'Antiquité, renforcent les interrogations qui ont
cou's con(etndnI l'env.ronnement dL cdùû.um a,nst que
les liens existants avec l'agglomération antique ou la
voie de l'Océan.

Câtherine COOUIDE
INRAP

NEOL]THIOI]E

I\,4OYEN AGE

Une évaluation archéologique sur les tranches 4 et 6 du
projet de la Citadelle (2,3 ha) a m s en évidence une
importante occupalion archéologique.

L'opération portait sur deux secteurs le premier localisé
à l'ouest de l'ernprise, le second au sud-est. Le projet
immobilier avait auparavant fail l'objel d'un diagnostic
en 2001 (Coquidé ef a/., 2001) quiavait révélé cinq siles
du Néolithiquê au À,4oyen Age, dont quatre fu-
rent fouillées (Réthoré et al.,2003, Hénon el a/., 2004,
Coquidé ei a/., 2006) ; Bouvier el a/., 2006). Deux de
ces fouilles réalisées cette année (C. Coquidé, A.
Bouvier) sont contrgües à noire intervention-

ANTIOUITE

Celte opération apporte des données inédites conceÈ
nant le contexte antique d'Anse (Asa Paulini), à une
lrentaine de kilomètres âu nord de Lyon en rive droite
de la Sâône, et au pied des À,4onts du Beaujolais. Non
mentionné sur la lable de Peutinger au début du llle siè-
cle, Asa Paulinideÿienl, d'après l'itinéraire d'Antontn, la
première étape sur la voie de l'Océan en quittant
Lugdunun verc le notd. Matérialisée par un casfrum du
llle siècle bien intégré à la ville conlemporaine, la trame
de l'aggJoméralion ségusiave (?) reste po!rtant totale,
ment méconnue. Anse regrollpe en effet une nébuleuse
d habitats privilégiés et une nécropole (Saint Romain),
'ensemble s'étageant en bas de versant sur près de 2
km du nord au sud.

L'opération fait suite à un projet immobilier initialement
prévu sur 8,7 hectares et sondé en 2001. Cinq sites du
Néolithique au lvloyen Age avaienl été mis au jour, dont
quatre dlrectement menêcés par les travaux ont été
fouillés. Plus largement, depuis 1999, ce sont plusieurs
dizaines d'hectares et quelques interventions ponctuel-
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Le bilan de ce diagnostic est posltif. Une première zone,
localisée sur a partie haute, à l'ouest de l'occupation
rnédiévâle, a révélé un fond de cabane daté de manière

. arge du Néolithique et ou de lâ Protohistoire et des
aménagements empierrées des Xe-Xlle siècles, en
grand nombre, puisqu'ils s'étendent sur la quasi totalité
de la surfâce appréhendée. Les vestiges découverts sur
l'autre zone, en bas de versant, permettent de confirmer
la continuité de l'occupation gallo-romaine, et d'observer
que le secteur est égalemeni occupé, de façon ponc-
tuelle aux Xe-Xlie siècles.

les qui ont permis d'aborder le potentiel archéologique
d'un large secleur nord de la ville antique.

Les sondages avaient permis de repérer une ongue
section de 1a voie de l'Océan gui rclie Lugdunum aux
provinces du nord arnsi qu'un diverticule routier bordé
d'un bâti dense s'engageant dans le vallon de
Pommiers. Contrairement à ce qui était attendu, aucune
nécropole n a été mise ar jour et seules quelques inci-
nérations occupent les accotements. L'étude des fossés
ouest monlre une gestion des tuissellements jusqu'au
lVe srècle pu.s l'insrallalion d un cLen_in creux empieaé
médiéval.

C'est à distance de cet axe, au sud-ouest, qu'a été
découvert le site de la Citâdelle.

Le projet initial s'étant scindé en plusieurs opérations
immobilières, seules deux emprises non mitoyennes ont
été étudiées à ce jour. Un second projet concernant ]a
même occupation et situé à quelques mèlres de celui-ci,

Anne.Claude REMY
INRAP

ANSE
ZAC de Ia Citadelle



côté ouest, devrait volr le jour,

Cette première phase a bérléficié d'une emprise globa

le élargie à l'assiette totale du proiet. Sur les 2 080 m':

décapés, seule l'emprise laura livré des vestiges, une
partie de l'emprise ll ayant été accidentellement détrul_

notre ère

Ces rnotifs des enduits peints appartiennent au style dit
candelabre. forîe precoce du tro'slème sLyle pompéien

bien daté par les exemples lyonnais et viennois entre 20
et 1O av. J.-C. Ces quelques frâgments attestent donc la
presence. des cette periode. d'un habul româin qui

bien que de terre et de bois, était dotée d'un décor de
qualité constltuant le premier exemple de ce style connu
à Anse.

Des niveaux de voirie oni Livré la majeure partie des élé_

menis métalliques, en fer et en alliage cuivreux. Ces
objets illustrent sulloul la circulation quotidienne des
biens et des personnes : barres, plaques diverses ei
clous de rnenuiserie mais aussi anneaux, crampons de

liason, charnières, fretles de moyeux, clous d'ap_
pliques, clef « lève-verrou », fibule, monnaie; une peti-

te enclume (?) pyramidale (H. :4,7 cm) et un mors de
fer et de bronze sont en revanche assez exceptionnels

ll paraît prématuré de tker des conclusions à grande

échelle à partir d'un décapage de 2000 m2. Néanmoins,
il convient de relever la proximité de deux ouvrages d'é-
chelle provinciale (la vole de l'Océan et le casfrum). Le

tracé hérite probab emenl d'un fâisceau plus ancien, la
topographle du val de Saône ne laissant que peu de
possibilités de circulation. Le style des enduits peints

mis au Jour révèle d'ailieurs une lnfluence italique dès
les dernières décennies du 1er siècle av. J.-C.

Le développement de la voie majeure initialisée autour
de l'ère correspond à la charnière enlre les périodes I et

ll qLrl voit une réorganisation de I'espace et le dévelop-
pement d'un bâti à vocation technique. Plus tard, au

débLd du llle siècle, la Iin de la période ll témoigne d'un
recuL de'occupation et matêrialise peul-être l'instabilité
de l'Antiquité tardive qui conduka à la construction d'un
relais routier proiégé sous forme de casfram.

L'importance de cet axe nord-sud se perçoii également
dans -. mobilier qLri montre de nombreuses similitudes
avec celui de Lyon et, au-delà, de saint Romain-en-Gal
ou de À,4acon. Les connexions eslouest sont quasi

absentes : bien que supposées en ierriloke ségusiave,
il existe assez peu de points communs entre les lots

céramiques de la Citadelle et ceux du Roannais ; de
même, le mobilier de la rive gauche de la Saône ne troL.l-

ve pas d'écho dans les ensembles d'Anse.

Catherine COQUIDE
INRAP

Loccupation, continue depuis la période augustéenne,
de la station confirme une évolution complexe qui débu-
te bien avant la meniion de la stâtion sur l'itinéraire
d'Antonin.

Les premières décênnies autour de L'ère livrent un habi-
tat antique précoce mals marginal (four, fosse d'extrac-
lion el niveau de démolition avec enduits pelnts). Un
réseau de fossés sernble déjà quadriller l'espace. Au
cours des ler et lle siècles, plusieurs larges espaces,
probablement ouverts et connectés, érnergent.
L'installation d'une voirie qul dessert à la fois lamont de
ce bâti et l'aval des édifices repérés côié ouesl lors des
sondages mâtérlalise la pleine expansion du site.
Présentant une succession de chaussées plus ou moins
caillouteuses et très tôt dépouftue de fossé drainant
(seul un bassin récolte es ruissellements d'une contre-
pe^re). ld vo:e dêv'e_I vile une uonfa nle pour son e'v''
ronnement immédiat et participe aux dégâts observés
sur les murs en contrebas.

Ainsi, pour la prem ère fois, un faclès de type agglomé-
ratron est .nis àu joJr a A^se sdns qLe l'on puisse enco-
re présager de la trame, continue ou non, de I'ensem-
ble. Sur l'emprise, la taille des modules d'espaces et
leur disposition ne plaident pas en faveur d'une utillsa-
tion domestrque. L'hypothèse d'espaces techniques,
cours ou aires de stockaqe, a été soulevée. Un bâtiment
carré (funéraire, commémoratif, cultuel ?)de falble sur
face intérieure (4 m':) surplombe la chaussée et signale-
l'accès à Âsa Pa.rlnl ou les abords de la nécropole de
Saint Romain- La mise au iour d'un fragment de caLotte

crânienne réutilisé en outil illustre peulêtre la proximité
des premières sépultures. Un déclin semble marquer lâ
fin du lLe siècle ou le début du llle. De petits édifices sur
solins érodés puls un chemin creux et un fossé, conti-
nuent d'utiliser le tracé antique durant l'Anliquité iardive
puis le début du haut lVoyenAge. Au Vle siècle, une col-
luvion caillouteuse peut-être issue du démantèlement
du site recouvre tous les vestiges. Lors des siècles qui

suivent, un épais dépôt de bas de pente témoigne de
Iabandon de ce seuteur rnais aucsi de l'érosion accrue
des penrês sans doLLe due âJx dê'r:chages.

Des enduits pelnts, des fraqments de sol en ferrazzo et
de stuc révèlent un bâti d'influence italique dès avant
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La fouille du secteur des Viollières. situé enire les n' 59
et 63 de a rue Paul Doumer, a été consacrée à l'étude
d'un segment enterré de 'aqueduc du Gier, la plus lon-
gue adduction d'eau alimentant la colonie de
LyanlLugdunum. Ute petite nécropo e des llle - lve siè-
cles ap. J.-C, non détectée lors des évaluations, a été
découverte sur le flanc sud de l'aqueduc.

Environ 40 m de laqueduc ont été étudiés. Le conduit
en nâÇon_eflê éLdit intégraierrenl conse-ve sur Lne
longueur de 26 m. La construction forme un cadre
incluant la voûte, les prédroits et lê semele. Appuyés
sur la semelle de 0,35 m, les piédroits sont épais de
0,50 m et soutrennenl une voûie de 0,40 m. Lextrados
est protégé par une couverte de dêlleltes de pierres pla-
tes liées à l'argile. lntérieuremenl, le conduit présente
une hauteur de près de 1,60 m et une largeur de 0,60
m. Le fond accuse une pente rnoyenne d'environ 3,3 %,

Un regard a été découvert à lextrémité orientale du
tronçon préservé. I se présente sous lê forme d'un cais-
son de maÇonnerie de 2 m de côlé, légèrernent plus
large que le conduit. En son centre, il est percé d'un
puits rectangulaire de 0,75 sur 0,60 m, dont les petits
côtés sonl soigneusement voûtés en claveaux. L'accès
au conduit est facilité par des opes ménagées dans les
parois. Ce regard devait supporter une superstructLrre
en opus reticulatum, dont des fragrnents ont été re-
trouvés à I'intérieur du canal.

Lensemble de la construction est homogène, sans indi-
ce de transformalion- Par contre. des éléments de l'or-
ganisation du chanUer ont été relevés. Le relevé des
négatifs des cinkes de bois, parfaitement visibles, sur
lesquels a été établie la couverture voûlée, a pu être
corrélé aux différences de rraçonnerie observées à l'ex-
térieur du conduit. La ongueur étudiée s'est révélée
insuffisante pour en déduire un éventuel rythme cor-
respondânt aLrx tranches affeclées aux différentes équi-

ANTIOUITE

AGE DU BRONZE

ANT]OUITE

L'autoroute A 46 traverse, slr le plateau des Dombes,
entre Genay el l\,4ionnay, un environnemeni au fod
potentjelêrchéologique déjà mis en évidence préalable-
ment à sa construction- Les 190 sondages réalisés sur
des parties de l'emprise de la future trors ème voie ont
permis de confrmer l'occupation ancienne du secteur.
Dans un vallon incisant la côtière de Dombes, sur la
commune de Genay (69) au lieu-dit Pré du [,4énime, a
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pes crvrant à a mise en place de l'aqueduc

l-ln enjeu maieur de cette opéralion concernait la dale
de construction de ce monument, qu demeure encore
indéterminée. Les tranchées de fondâtion de l'aqueduc
étaienl susceptibles de fournir des indices de premier
ordre. Elles se sont révélées stériles. Aux abords. aucu-
ne trace du chantier (aire de gâchage, de tallle, elc.) n'a
éié détectée. Lors du dlagnostic, des espoirs avaient été
fondés sur la présence de fosses au contact de la struc
ture, considérées comme antéreures à celle-ci. La
fouile extensive a dérnonlré une chronologie relattve
inverse. Ces fosses doivent en réalité êAe rattachées à

-ne necropole inslailee aL suo oe l'àqLedll..

Si les altenies concernant la date de construction de l'a-
queduc sonl demeurées sâns réponse, la découverte,
rnopinée, de cette nécropole est riche d'enseignement.
Elle indiqLre a présence proche d'une zone d'habitat, ce
que corroborent quelques matéraux de construction
drsséminés sur le gisement. L'insta laliorl des tombes au
contâct direct de l'aqueduc témogne de la dispârition
des mesures de protection entourant la structure
hydraulique. Par conséquent, ele signe la fin de son
foncUonnement normal et, probablement, son abandon,

[4OYEN AGE

é1ê mis au jour un site médiéval caractérisé par un bâti
rnent présentanl au moins quatre murs en galets. L'un
de ces rnurs, large de 0,80 m, atteste un édifice assez
important. Ce site, reconnu sur environ 700 m, dans
l'emprise étudiée, comporle également des siructures
en creux telles que Jossés, fosses et éventuellemenl
négatifs de murs. Un mobilier céramique relativement
abondant et homogène permet de situer l'occupation au

CHAPONOST
Les Viollières

Dix tombes de cet ensemble flrnéraire ont été fouillées
dans le temps imparti à lâ fouile. La nécropole s'étend
vrâisemblablement au-delà de la zone d'étude. Les
modes d'inhumation sont variés : en pleine terre pour la
piupart, un cercueil en bois, un coffrage de tuiles et de
dâlles de terre cuite (dalles de suspe/?sura), une arnpho-
re pour un enfant. Les squelettes étaient fortement
dégradés par I'ac dité du terrain granitique. Le mobilier
indique une datation des llle et lve siècles ap. J.-C

Jean-René LE NEZET
Archeodunum

C IVR]ElJX-GE NAY.MION NAY
A46



XiVe siècle. La présence de céramique culinaire et de
restes fauniques évoquent plutôl un contexte d'habitat.
Sur cette même zone. une couche colluvionnée a fourni
du mobiier cérêmique relatif à une fréquentation de
l'âgê du Bronze.

et un fossé rectiligne. Le mobilier recueillidans leur rem-
plissage oriente la dataiion de ces vestiges vers le ler
siècle de notre ère.

Toujours sur la commune de Genay (lieu-dit Le Cerizier),
une fosse silo a été découverte ; de la céramique mode-
lée permet de proposer une datation de cette structure
au Bronze ancien voire à la fin du Néolithique.

Ce diagnostic a permis de conirmer Ie fod potentiel
archéologique de celte partie méridionale du plateau de
la Dombes. En effet, les vestiges observés dans les son-
dâges attestent une occupation discontinue des lieux
depu s l'âge du Bronze ancien jusqu'au l\/oyen Age.

Sylvain |OTTE
INRAP

Cécile RAMPONI
INRAP

Sur la commune de lvlionnay (Sous Saint-Galmieo, les
sondages ont fait apparaître une occupation antique
marquée par une structure à combustion rectangulaire

lERAGE DU FER

BAS N4OYEN AGE

\
Des sondages réalisés sur une parcelle de 1,2 hectares
au lieu dit les Verchères, à I'angle des routes de Lyon et
de Feyzin ont perrnis de mettre âu jour un petitfour, pro-
bablement culinaire du bas Nloyen Age (Xllle-Xlve siè-

rain de Corbas Grand-Champ (Ramponi et a/. 1998). La
présence dans le comblement de la fosse d'un mobilier
assez abondant, associant vases de siockage des
céréa es, vases à fonction culinaire, céranique fine
décorée, une fusaTole, un fragment d'objet en Bronze et
une cou ure du même métal, semble indiquer la présen
ce d'un habitat proches de cette fosse.

Ces résultats peuvent paraître à première vue anecdo
tiques. Toutefois, l'installaiion du bas l\,4oyen-Age est la
première du qenre mise en évldence sur la commune.
Ce four trouvé isolé peut se situer en marge d'une
nstallation plus importante. La découverte de trois tes-
sons de céramiques produites aux XVe-XVle siècles
vient conforter cetle hypothèse. Rappelons que 'êncien
hâmeâu de Corbas est placé sur un plan du XVle slècle,
slrr la carte de Cassinl (Xvllle slècle) ainsi que sur le
cadastre de 1831, à l'inlersection des roules de Lyon et
de Feyzin, soit légèremenl au sud de La parcelle son-
dée. On y remarque I'emp acement d'une maison forte
dont la construction pourralt rernonler au XVe siècle ou
au XVle siècle.

Le mobiier céramique recue lli constitue un nouveau
jalon pour la sériation [ine dJ nobilier rérànioue
Hallstatt C du nord de la région Rhône-Aipes. Au'delà
de ce classement chronotypologlque, ce sont les pro
blématiques liées à l'existence de contacts, au début du
Premier âge du Fer, entre des courants culturel exogè-
nes et Locaux qui constituent l'enjeu de a recherche sur
cette période. Dans ce contexte, la reconnaissance de
l'environnement de la fosse mise au lour semble impor-
tante dans Ie but de caractériser et de préciser ses rela-
tions chronologiques ei/ou ionctionnelles avec le site de
Grand Champ, et au delà avec les sites Hallslatt C de la
région.

-cles), un fossé contenani un iesson des XVe-XVle siè-
cles et une fosse du tout début du '1er âge du Fer.

La découverte d'une fosse dont e rnobiLier remonte au
début de l'âge du Fer (Vlle siècle av. J.-C.) est égale-
rnent intéressante car située à 500 m du site contempo
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CORBAS
Route de Lyon, les Verchères
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Dardily AutorouleA6 demi difuseur du ïrônôhon ôôupê du cânat de l'aqueduc (re evé L Kunrz DAOC Rampôn,lNRAp)
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Oârd llx AutoouleA6, dem dlffuseur du Tronchoô

Un sondage réalisé chemin du Dodin contre l'auloroute
46, a permis de mettre au jour un tronçon du canal
enterré de I'aqueduc de la Brévenne.(cf. flg 35 p. 155)
Les observations ont porté sur la maçonnerie restée
intacte sur plus d'1,30 m et iL en ressort un mode de
aonstruct on dâns les no'mes, sê on nolre conndisca_
ce actuelle de I'ouvrage. Toutefois, au moins deux élé
rnents intéressants sont à noter:la présence d'une
sédlmentation de 23 cm environ dans le fond du cana ,

correspondant à des ruissellements ; la réfeclion et la
récupération d'une partre du plédroit ava. L'étroitesse

de l'intervention ne permet pas de comprendre la suc-
cession dans le temps de ces phases antinomiques de
con<olidation el de destructio. de la navonner e.
Toutefois, ces derniers éléments nous conduisent à
nous poser a question d'un aménagement en relation
êvec 1â canalisation, dont l'ampleur et la fonction nous
échappent.

ANTIOUITE

Cécile RAMPONI
INRAP
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SANS iNDICES

La topographie actuelle de la parcelle (vâste cuvette et
talus en bordure est) est d'origine anlhropique et est Liée

aux anénaoements paysaqers du XlXe siècle. Ce qul

erpique 'iÎportànt hiârus ooserve oa'1s la <éq-encê
stratigraphique de la cuvette, où la terre végétale repo-
se directement sur les dépôts de loess.
Dans le ta us, la terre lssue de la cuvette el remblayée
au siècle dernler repose sur une couche llmoneuse
orangée probablement idenlilable comme le reste d'ho-

rizon pédologique néolthique par ailleurs reconnLl sur
plusieurs sites vaisois- La séquence est donc là aussi
tronquée, aucun niveau sédimentaire postélieur au
Néolithique et antérieur au Xlxe siècle n'étant présent.

Hormis quelques artefacis du Xlxe siècle, aucun vesti-
ge n'a été recueilli.

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

"l; .J;^
rrie '

EPOQUE ]VlODERNE

Celte fouille a permis d'étudier une foullle d'une section
de l'aqueduc antique du Gier. Elle présentâii une oppor'
tunité rare, celle de décaper l'ouvrage sur 94 m linéaire
et de fouiller le cana sur plus de 88 m.

Le diagnostic réalisé par Cécile Ramponi (INRAP)
n'ayant pas révélé d'occupation autre, les décapages se
sont d'abord concentrés sur les recouvrements supedi
ciels dégageant une bande d'Lrne dizaine de mètres de
large de part et d'autre de l'axe repéré.

La fouille a permis une série d observations orlginales
sur la mise en place du canal depuis la phase de creLt-

semeni de la tranchée d'installation ; aucune observa-
tion ne peui ôtre associée aux phases de repérage et de
piquetage préalables. Le canal était conservé jusqu'au
haut des piédroits à l'exception de son tiers ouest où la
voûte était inégalement conservée, effondrée de loin en
loin ; un regard de petit module a également été mis au
jour. Les matériaux, gneiss et granite, pour être locaux,
ne sont que partiellement récupéré du creusement initial
alors que les éléments réticulés du regard proviennent
d'une carrière spécilque exploitant un granite dense et
massif.

A |exception de la provenance des malériaux, ces
résultats étaient pressentis. D'autres observations ont
été plus inatendues : elles ont constaté le sectionne-
ment de la tranchée d'installation en une succession de

droiies, le rnoniage en au moins deux temps des plé-

droits cumulant ainsi les asslses de réglage, la présen-

ce d'une césure majeuTe interrompant ce montage el la
découve.te de jalons a 1imétriques intermédiaires sous
forme de fiches en fer. Ces dernières reflètent, à 5 cm
près, la pente théorique de l'aqueduc, ici 9,5 cm/100
mètres, et se place nt systématiquement à 24 cm du fond
et à 98 cm du haut de piédroit (plus ou moins 1 cm).

Entre les fiches-repères, pentes et contre-pentes se
succèdent. Car en dépit du soin appodé à la mise en
place de la structure maçonnée, le relevé du profil en
long livre un écad maximum de 21 cm là où la pente

théorique admettait 8,38 cm. Deux briques de teinte
rouge orangé, précisemment insérées entre les quarts-
de-rond âu pLus irrégulier de ce profil (une réparation ?).
Le hâut des piédroits semblê suivre ces irrégularités et,
tout en restar]t relativement constant. subit les mêmes
déformations.

lJne dénivelée plus importante est perceptible,6 cm
sont perdus sur 3 rn, A cet endroit, un allgnement de
briques rouges légèrement désâxé par rapport âu canal
pr-ose^re une pente régulère. rse.rble. qu'au mini'nu,I\.
un raccord altimétrique se place ici- Trois cavités (niches
?, trous d'opes ?) se situent à l'aplomb el diverses alté-
rations perturbenl cet endrolt (réparation ?, ruisselle-
ment ? césure de construction ?).
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Pierre JACOUET
INRAP
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i,loflânr â cômbe chemn de l'orémustond de.ênâl(c coquidé, NRAP)

ChaqLre étape de cette mise en place obéit à un rythme
qui lui est propre ; des ruptures de pose se signalent à
intervailes courts, à 'échelle de quelques mèlres. Ces
observaI ors reilere.r Jn rrava I quotid e-. Jne .rise en
plêce très segmentée à l'intérieur d'une plus vaste tran-
che de construction. Seule la césure nette d'un plédroit
ou peulêtre l'ajustement alUmétrique majeur peuvent
correspondre à un raccord à grande échelle.

Pas noins de sepl métiers différents ont été nécessai-
res à cetle n ise en oeuvre. et b;er plLs d equipes enco-
re pour répondre à la spécificité de chaque tache (diffé-
rentes tailles, difTérents mortiers et enduits ou différen-
tes avancées de la construction). La liste s'allonge
encore après la mise en Service : surveillance, entre-
tien, réparations. En revanche, l'habiluelle absence de
vêsliges ou d'épandages èlen(our resle toLjourc aussi
surprenante. Notons enin qu'aucune trace de la bande
de proteciion n'ê été mise au jour.

Après abandon, le canal se comble peu à peu- Les cou-
pes révèlent d'abord une décantation des argiles en
milieu le plus souvent humide, avec peu de circulaUon
d'eau. Le battement pouvanl atterndre le sommet de
I'ouvrage, l'intéqralité des parois a subi une érosion du
mortier, chaque interstice étant colmaté par une argile
gris bleue très plastique. L'enduit hydrauliqLre et
quelques assises basses ont également été emportés.
Seule une voûte encore largement en place a pu per-
mettre ce type de dépôt.

Alors que les niveaux ântiques étaienl stériles, l'envi-
ronnement s'anthropise. De la terre cuite se mêle au
démântèlement du regard dont les blocs de l'appâreil
réticulé qui ornait la margelle chutent dans les argiles
du canal. Quelques tessons (l) insérés au somrnet de
ces comblements fins indiquent que, sur la partie cen-
trale, la couverture était encore m sifu au moins à la lin
du [4oyen Age (XVe-XVle siècles).

Le branchement d'un caniveau comblé après I'époque
moderne llustre à la fois la réutilisation ponctuelle du
conduit et sa conservation tardive. L'occupation des pêÊ
celles se densifiânt, les eflondrements s accélèrent et
interviennent à des niveaux de remp issage différenls
(certaines parties de voûte élaient encore en place de
nosjours). Limons et blocs, parfois allogènes, colmatent
flnalement le haut du conduit. La construction d'un large
captage après comblement indique le fort pouvoir drai-
nant de la skucture et l'emploi qui en a été fait au cours
de siècles jusqu'à une période récente.

La fouille profiiart d'une opportunité rare et la probléma-
tique de départ restait très ouverte. Au final, ce site aura
abordé le chapitre de la construction au travers de ses
étapes les plus quotidiennes.

A une mise en place sorgnée, par paliers courts, des dif-
férents élémenis du canal (réglages lns des assises
archilecturales et nivellement lnterméd aire avec fiches-
repères) s oppose l'irrégularité de la mise en ceuvre
finale entre ces différents jalons. En effel, si le gabarit
des rraçonler es re<te re aL venen[ stable, sà mise e-
place perd rapidement tout repère altirnétflque- S'en
suivent une irrégularité du profil en long et une ondula-
tion du canal- Lâ qualité archrtecturale de Iensemble se
traduira pourtânt jlsque dans la préservation très tardi-
ve de la voûle et dans la fréquence des réutilisalions
tirant le meilleur pa.ti du canal abandonné.

L'absence de coupes totales ou de (difficile) démontage
de sections jusq u'a u niveaLr de fondalion occulte proba-
blement d'autres repères et anomalies. Les hypothèses
de travail proposées ici devront évidemment se confron-
ieràdautresétudes.
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La troisième phase de sondages du conloumement rou-
tier de Pusignan a concerné 14 hectares. Elle complèle
les études précédemmenl engagées (phases '1 et 2 du
même tracé et contoumement de Janneyrias).
L'ensemble se situe au sein d'un vaste projet de re-
structuratron du réseau routier intra-régronal de l'Est
Lyonnais visant à désengorger des axes routiers
anciens,

La présence de fossés sur les parties p anes perrn-ôt de
réalimenter le dossier des parcelaires disparus. Ce type
de vestige, témoin de l empr se de l'Homme sur un ter-
rltoire blen au-delà des habitats, n'avait jusqu'alors lâis-
sé presqu aucune trace et des dizaines d'hectâres
avaient été sondés sans succès. lci. certains des élé-
ments mis au jour sont forlement implantés dans ie
sous-sol et présenlent des caractères communs (orien-
talion, profil, présence de curage et éloignement de I'ha-
bitat). Les sondages à venir permettront d'éventuelles
autres découvertes qui confirmeront ou infirmeront la
n se au jou' dê I ossaru.e générale d'ua p'en.e. 'écêa-
organisé de grande ampleur délimilant, le cas échéant,
des rnasses parcellaires de 35 à 50 hectares. Seul indl-
.e r hronologique a ce _our, deL, des lrois fossés ne 5e
superposent pas aux limites du cadastre napoléon en.La présence de sites dans la plaine, secteur réputé peLr

attractif au cours des millénarres, permet de nuancer le
propos et de remettre en queston les schémas de
répariition de l'habitat. Le rôle de l'érosion, longtêrnps
décrié dans ce contexte, peut être enlin abordé.

Les quelques autres structures fossoyées enreg strées
sonl plus légères et fgurenl deux enclos englobant des
surfaces plus réduites, à lire en relation avec des habi-
tats situés hors emprise.

Le site est géomorphologiquement iixé depuis environ
22000 ans, c est-à-dire depuis 'éloignemeflt (ou le taris-
sement) des eaux de fonte fluvio-glaciaires, puis le
dèpôt de limons périglaciaires. Avec le réchauffement
holocène, l'ensemble subli une pédogenèse de type fer-
s alitisdtion. Cette etend"e ondulèê (dépress;o_s rés'-
duelles des paléochenaux, dunes de lcess ?) semble
donc attirer des populations dès a période protohisto-
rique où deux sites très arasés sont mis au jour Leur
éros on semble plus due à une pénéplanation du relief
par la mise en culture h storique plutôt qu'è des proces-
§u5 nalu.els de lype'-is<ellenenl dans u'r envrronne-
ment au re ief inexistani. Cette pénéplanation est aussi
ponctuellernent responsable de la diminution d'épais-
seur de a frange aliérée du cailloutis et de la réduction
de la profondeur des cuvettes, à I'origine chenaux flu-
vio-glaria.res. le sous-solage conterrporain a 5ans
doute aggravé ce phénomène. Lérosion est donc non
négligeable et rend difficile toute tentative d'approche
de lâ densité originelle de chaque srte. Ces sites, mat-ô
riaiisés par des fosses de moduies divers, ne livrent que
très peLr de matériel et l'absence systématique d'inclu
sion indrque peut-être des occupalions relativement
mobiles.

Deux autres phases d'études viendront cornp éter les
observations présentées de ce rappoft intermédiaire.

Câtherine COQl.rlDE
INRAP

Alégria BOUVIER
INRAP

Dans u. secteur de la plaine de l'Est lyonnais pourtant
occupé anciennement et de manière relativenent
dense, cette opération a permis de mettre en évidence,
u-e fois de plus. le peu d'allracrivilé des rêrraing co-cer-
nés par le tracé pour l'implanlation humaine, combiné
avec Lrne morphogenèse quasirnent inexistante depuis
l'ère glaciaire, impliquant la mauvaise conservation d'é-
ventuels témoins. En tout étal de cause, aucun vestige
êrchéologique n'a été mis en évidence dans les 404
sondages réalisés dans une emprise accessible de 12
heciâres environ ,

PUSIGNAN, JONAGE,
VILLETTE-D'ANTHON

Contournement Pusignan RD 517

Par la mise au lolrr de deux sites protohistoriques éro-
dés et de plusieurs limites linéaires fossoyées, cette
section de 2 400 m sondée à 6,6 % permet d'aborder
deux points majeùrs concemant les problématiques en
cours sur l'Esl lyonnais.
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Le tracé de la voie romaine de Lyon vers N4âcon et le
nord de la Gaule romaine n'est connu que dans ses très
grandes liqnes, à l'exception de quelques zones oÙ les
fouilles ont mis la chaussée au jour, comme c est le câs
ê Sa nt Georges-de-Rêneins. sLr la co line occuoée pêr

l'aggloméralion antique de Ludrâ. l\,4ais immédiâtement
êu nord de a colllne, et notamment sur le plateau des
Vernayes, on en perd la trace précise.

SANS INDICES

Un suivi de travêux sur ce plateau, à l'ouest de la vole
ferrée de Paris à Lyon, nous avait permis, en 2004, de
ever certaines hypothèses issues de l'analyse de
photographies aériennes. Cependant, l'atleniion était
attirée par 'alignement de limites parcella res sur 500 m

de ongueur vers le nord, depuis le rebord du plateau

ANTIOU TE

Depuis 2003, une fouile programmée se poursuit sur
l'agglomération antique de Ludna à Sêint-Georges-de-
Reneins. Après avoir mis en évidence la présence de
granaria et marge d'une teffasse artificielle adossée
aux rernb ais de La voie de Lyon à lvâcon, les travaux se
sont pr ncipa ement reportés sur un secteur dont I'inté-
rèt étail apparu en 2003 dans un sondage ponctuel.

doninanl e vallon des Gouttes

En ce point, une tranchée perpendicu aire à cet axe n'â
rencontré sous la ierre végéta e qu'une argile limoneu-
se ocre rouge, sans perturbation. llfaut donc désormais
renoncer à 'hypothèse d'un tracé occidenta de la voie,
et admettre qu au sorUr de I'aqqlomération antique, elle
fait une courbe vers l'est pour ernprunter un tracé pro-

che de celui de l'actuel boulevard de Ludna, qui I'amè-
ne sans doute à franchir la Vauxonne un peu en arnont
du pont moderne,

Deux immeubles mitoyens, appartenant è une même
/rsu/a et séparés pat ü) ambitus, ont été ici révélés,
dont seuls subsistent les états antérieurs à la fin de l'é'
poque julio-ciaudienne.

L'immeuble mérdional était apparemment occupé par
un habitat très dégradé. ll oLrvrait à l'ouest sur un espa-
ce de circulation que caraclérlsaient des concentrat ons
de ftagrr._rs de lLiles oe b,.qLêc el de .é'âmiq-e§.
venâni stâfrilsêr 1e terrain sâblelrx.

orientation difère d'une dizaine de degrés de cele de lâ
voie. Si la suite de la fouille confilme sa fonction, on

aurait ici âffaire à un premier entrepôt, à nefs multiples,
de pLus de 400 m', antérieur aux grcnaria de la zone
méridionale.

Dans cette dernlère zone, un sondage a permis, sans
atteindre parfaitement son obiectif, de mieux apprécier
l'extension, vers le nord, de la terrasse artificielle ados-
sée à a voie, dont a limite rnéridionale a été clairemenl
rnise en évidence en 2005 : cette terrasse s'étend sur
un peu p us de 117 m de longueur, et sa limite septen_
tr onale doit se trouver en fait fossilisée sous le chemin
de service qul traverse La colline d ouest en est. Les
apports argileux que nous avions mis au jour dans deux
sondages en 2003 et 2004 doivent stabilser cette limi-
le, et expllquent l'anomalie O-E révélée par les
prospections électriques de 2002.

Enfin, trois tranchées ont été ouvertes dans la partie la
plus septentrionale de la colline, et ont montré I impoÊ
laôce de l'erosion Oans toutô sa parlie S ipe'ieure. a1é-
nagée, semble{-il, en lerrâsses : au moins un talus de

marne iaisant office de mur de terrasse, dans ce terri
toire pa.ticulièrernent pauvre en pierres, y a-t-ilété repé_

ré. Mêis des construciions, largement récupérées, sont
encore présentes en partie basse de la colline, à 115 m

envkon à l'est de l'axe de la voie ferrée i elles témoi-
gnent de l'élargissement vers l'est de l'emprise de l'ag-
glomeral on. par rapporl a ce qLre noJs en avior< mis e_

évldence plus au sud en 2004, et atteste son extension
sur plus de 350 m du nord au sud. L'étendue du bourg
à l'est dê la voie ferrée est d'environ 3.6 ha i son exten-

161

L'immeuble septêntrional étail divisé en travées de six
mètres de largeur envlron, limitées par des cloisons
sur sablières basses que des apports de marne ou des
briques calaient dans e sable du terrain naturel.
D'autres apports, de marne ou d'argile, perrnettaienl de
rembjayer el de stabiliser, d'ouest en esl, lê pente de la
colline. Les premières estimations laissent à penser
qu'il y avait au mo ns trois travées et que cette cons-
truction, qui recouvre partiellemenl un bâtiment anté-
rieur indéterminé, s'étendait du nord au sud sur vingt
trois mètres au moins : il pourralt s'êgir à nouveau d'un

Ce bâtiment était bordé à I'ouest par un portique, et son

Les Gouttes
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sion à l'ouest ne peut encore êAe évaluée Jean-Claude BEAL
[Jniversité Lumière - Lyon 2

Ce diêgnostic n'a pas perrnis d'étayer l'hypothèse d'un
amphithéâtre dans ce secteur de Vienne antique. Les
couches rencontrées correspondent aux alluvions du
RÈônê. Deu^ losses d epi.rràge gallo-onaines sen

blent caractérlser une mise en culture de ces dépôts

Sophie NOURISSAT
INRAP

ANTIOUITE

Le projet de conshuction d'une halle spo,live a nécessi-
té la réalisaiion de cinq sondages situés le ong de la
naiionale 86 sur un parking à I'ouest du lycée de Saint
Romain-en-Gal. Le terrain naturel n'â été atteint dans
aucun sondage. Sous un remblai hornogène, renier
mant des adefacts romains, des niveaux gâllo-romains
onlélé n s au jour. DeL) conoage§ ontrelevê u4e occu.
pation romaine entre 150,10 m à 150,90 m non datée.
aucun ind ce chronologique n'ayant pLr être retrouvé. Un
ou deux états de vestiges rattachés par le mobilier à la
fin du lle siècle ap. J.-C, voire au lle sont arasés du
sud/ouest au nord/ouest enire 153,20 m et 152,76 m et
entre 151,90 m et 151,30 m du sud/est au nord/est. mar-
quant une petite rupture de penle enlre lest et I'ouest.
Des grands murs parallèles mls au jour dans deux son-
dages ouesl, semblent faire partie d'un même bâtiment
et délerminent un passagê entre eux de l'ordre de 4 m
de arge. ll s'agit pelrt-être d'un portique tourné dans e
sens de la pente nêturelle du terrain (vers l'est).
Toutefois des différences apparaissent entre les deux

sondaqes, notamment la présence d'un vide sanilaire
d amphores dans Lrn seul sondage ainsi que dans la
const.-ct;on des nurs, La prése^ce d'u.e nêçonnerie
perpendiculaire dont il n'ê pas été possible de détermi
ner s'll s'agissâit d'un pilier, d'un redent ou d'un mur
relativise I'hypothèse du portique. Le sondage situé le
plus âu sud montre dêux murs parallèles reprenant l'o-
rientalion des murs précédents mais ils limitent un espa-
ce plus étroit, d'à peine trois mètres de large- Un rnur
perpend.c-lêrre èu) duIes ,l]aÇo']neries mis au jour a
I'extrémité sud/esl du parking est arasé plus bas, pro-
bablement du fait d'une rupture de pente. Une cour, un
passage, une voie ou une venelle exrstait peut être au
cenlre de la parcelle qui n a pu, pour des raisons tech-
niques, être sondé.

Sophie NOURISSAT
INRAP

ANTIOUITE

Ce diagnostic archéologique dans I'enceinte du ycée
de Saint Romain-en-Gal confrme l'absence de vestiges
romdirs a, nord el a- no'o/oJesr des maiso-s romai-
nes fouillées dans es années 70. Les deux sondages
présênrerr deS.iveau( a.lLvion-ai.ec sab e.x qu sem-
blent avoir été mis en culture aLrtour de la cote
149,83 m . A une altitude slmilaire le sondage situé au
sud du lycée montre une occupation du ler siècle avec
un paléosol, un aménagement sur poteau (bâtiment ou
pâiissade) et un fossé probablement drainant. Des fos-
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ses comblées par des niveaux de démolitions dalés de
la deuxième rnoilié du ler siècle sont probablement à
rnettre en relation avec les vestiges fouillés par Alain
Canal avant la corlstruction du lycée qui sont silués pour
es plus près à moins de 45 m à l'est du sondage. ll n'a
pas été possible d étayer l'hypothèse d'un canal d'éva-
c-afor d'évênt-els bassi-s de ^dumachie oroposée pè,
le service régionaldans le cahier des charges. Toutefois
la suÉace sondée é1ant réduile. l'éventuâlité de leur
existence n'est pas exclue. En revanche, on relrouve les

SAINT-ROMAIN-EN-GAL
Chemin de la Plaine

SAINT-ROMAIN.EN-GAL
Chemin de la Plaine

SAINT-ROMAIN.EN-GAL
Lycée



alluvions du Rhône composées de sabLes fins verdâtres
sur des alluvions caillouteuses enlre 148.90 m et 149,83
m. On note qu'au sud le cailloutis n'a pas été atteint et
que les dépôts de sables verdâtres se développent sur
dêux mètres entre les cotes 174,84m et 149,90 m.

La voie nord/sud qui borde le portique au nord et qul

vient en dlrection du lycée n'a pas été recoupée par les
sondages, cele ci devant avoir un tracé plus occidental.

Sophie NOURISSAT
INRAP

ANTIOUITE

HAUT I\,4OYEN AGE ,

L'occupêtion anlique et tardo-anuque s'organise de part
et d'autre d'un axe majeur de la cité, a vole romalne de
Narbonnaise qui traverse du nord au sud les parcelles
soumises au diagnostic archéologique. Le tracé de
cette voie peut ètre reslitué sur 160 m de long pour Llne

largeur variant de 7,50 m à I m. L'ensemble thermal du
Sud, à la limite de l'agglomération antique, pourrait avoir
une incidence sur le développement du quartier durant
lAntiquité en délirnitant des zones d'habitat et d'ârtisa-
nat.

La nécropo e est insta lée dans une couche de remblais
antique qLi eLouvre des slr.clures plus ânciennes : u'
mur en pelit appareil de I m de long appartenant sans
doute à un bâtiment public postédeur au ler siècle, un
mur à niche en opus mlxfum daté du ler siècle, un mur
de terre et de bois daté de la période tibérienne et un
petit bât ment à sol en terre battue appartenant proba-
blement à une cave.

Les données issues de I'Atlas tapographique de Vienne
et de Saint-Romain-en-Gal permettent de dresser un
plan d'urbanisme hypothétique dans ce secteur, dont la
voie de Narbonnaise constitue l'axe principal. ll semble
possible de restituer un axe secondaire E-O que les
sondages n'ont pas découverts, entre deux îlots urbains
dont les limites seraient fixées entre les parcelles
A8332, 259, 260 et 258. Cette vole perpendiculaire à la
voie de Narbonnalse abouurait vers le Rhône en bordu
re d'une esplanade voisine de la palestre ou vers d'aut
res îlots résldentiels.

Le site présente un potentiel archéologique riche avec
une occupation attestée au moins depuis Le ler srècle
après J. C. jusqu'aux lVe-Vle.

La zone évaluée, couvte un peu mo ns de deux hecta-
res, elle semble avoir été abandonnée dès l'Antiqulié, à

l'époque mêrnê où l'on nole Lrne rétraction de l'habitat
sur SainlRomain-en-Gal au début du llle siècle.

De paat et d'autre de ia voie de Narbonnaise, des struc-
tures d'habitai ont été dégagées. Au nord-ouest, sur le
niveau supérieurde lê couche d'abandon quisceile l'oc-
cupation anlique, Lrn muret en schiste a été dégagé qui
pourrait être contemporain de la phase d'inhumation taÊ
dive du sile aux alentours du lve siècle.

Sous la couche de démolition, un portique orienté est-
ouest, bordé d'un bassin accessibie par un escaller, a
été dégagé ainsi que des niveaux de sols en terre bal
tue autour du bassin dont les parois intérieures étaient
couvertes d'un enduit rosâtre, lui mème recouvert par
endroit d'un enduit blanc. En bordure de la voie de
Narbonnaise, un fossé parêllèle creusé dans des cou-
ches d'alluvlons remaniées a é1é recoupé, recouvert par
des recharges de niveaux de sols.

Narbonnalse

La domrs seralt organisée autour d'un pérlstyle, bordé
au nord par la voie médiane, à l'ouest par des quartiers
artisanaux installés le long de la Narbonnaise el à l'est
par une galerie à colonnades ouverte sur un vaste espa-
ce libre de construction appa(enânt à un ensemble
monumental.

Au sud de celte voie médiane est-ouest, Ies sondages
ont mis en évidence une orienlation parcellaire fixée par
des murs mitoyens, dont on peut suivre la dkection dans
d autres sondages. Ces murs dessinent le plan d une
domus organisée autour d'un bassin bordé de sols en
terrazzo aÿec un paÿement mosaîqué à décor végétal.

A 'est, lâ domus est bordée par une venelle à co onna-
de qui recouvte un caniveau assez large, partiellement
dégagé et rellé selon toute vraisemblance à deux ar.rtres

caniveaux qui sernblent se jeter dans un grand collec-
teur passant sous la voie médlane est-ouest.

lJne nécropole à inhumations (5 sépultures, 1 seule non
bouleversée avec une tombe matérialisée par des da -
les de schisle et couveilure en tuiles) est sans doule à
mettre en relation avec la zone d'inhumation qui a été
fouillée Place de I'Egalité (Alfonso et a/li, 1S84) à 400 au
nord-est, ou aÿec le maftyium pâléochrétien du cou-
vent des Dames de Sainte-CoLombe (Delomier, Pont,
Savay-Guerraz 1997) ou encore, avec un autre monas-
tère grinien installé en périphére de lâ voie de

Au sud de cette voie, s'étend une vaste zone de circu-
lation avec des sols damés et compacts qui a été inter
prétée comme une cour ou une paleslre en liaison avec
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ies thermes du sLrd

A |ouesi de la domus. en bordure de la voie de
Narbonna se, un portique sur piliers a été mis en évi-
dence. ll semble avoir abrité des boutlques qui dispo-
saient sur 'arrière de pârceles artisanales avec des sols
en terre battue où l'on a dégagé des zones de foyers et
de petites installations adisanales.

Les sondages n'ont fait qu'effleurer des niveaux de teÈ
rasse remaniée. fhorizon fersialitique qui se trouve noÊ
malement en sLrrface est tou]ours en contexte remanié.
Des tessons dLr ler siècle de notre ère attestent soit une
première occupation ténue, soit de premie§ travaux
entraînani des remaniements d'alluvions caillouieuses.

MichelGOY
INRAP

ANTIOLJITF

Celte opération atteste ia présence d'un portrque se
développant au sud du complexe thermal dit du Palais
du l\,4iroir et clôturant un vaste espace (palestre ?).

découvert en 1986 se développe plus au sud

Les niveaux de sols n'ont pas été mis au jour, ils
devaient se situer environ à la cote de 152,30 m par
comparaison avec les sols restitués à la cote de 152,30
m dans le portique nord, et par les murs le ong du fleu-
ve ou I'extrados de l'égout est à 151,50 rn et le somrnet
des murs à 152.00 m.

La datation des vestiges décrits ici, en l'absence de
mobilier, est induite par celle de la construction du por-
tique nord vers 50'70 ap. J.C.Un arlgle de mur en fondation est à rattacher aux vesti

ges du portique est-ouest bordant le site de Saint-
Romain-en-Ga . Son possible retour vers le sud est
confirmé ici par ce vestige, qui correspondrait à un
retour intérelrr du portique, puisqu'un négalif de mur

Edifice dont la construction est généralemenl siiuée au
XIe siècle, cette église était jusqu'alors très mal
connue. Pour l'époque moderne, l'existence attestée
d'un vestibule, d'une nef à trois vaisseaux, d un tran-
sept, d une chapelle axiale et de deux chapelles latêra-
les, ne permet néanmoins pas de restituer un plan pré-
cis. Pour les pérlodes plus anciennes, les données sont
encore plus tares et le plan du chevet nolamment peut
iaire l'objei de ioules les hypothèses. Or ce point est
essentiel pour savoir dans quelle tradrtion architectura-
le s'inscrit l'abbaye de Savigny au moment de son apo-
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gée, alors même qu'elle concurrence directement
l'Eglse de Lyon, la Seigneurie de Beauleu et le Comté
de Forez. Prône-t-elle la conservation des coulumes
héritées des temps carolingiens comme l'Egllse de
Lyon, ou au contraire favorise{-elle un renouveau
comme l'abbaye de Cluny ?

Le sondage. soumis à de shictes conditrons de sécurité,
a révélé sous une épaisse couche de remb ais contem-
porains a présence de nivêaux de sols en place, contre
lesquels viennent buter des couches de démolition sur
une hauleur de 2 m environ. ll exisle tro:s nrveaux de
sols superposés et nettement dlfférenciables, dont un
sol de terre battue, auquel pourraient êire associés des
fragments de mosaique fouvés dans la démoliiion et un

Sophie NOURISSAT
INRAP

SAVIGNY
Abbatiale Saint-Martin

lln lambeau de sol est le seul indice d'une occupat on
ancienne sur e site, Sa position stratgraphique sur les
dépôts fluviatiles du Rhône et son atitude (149,00m)
permettent d'envlsager une datation augustéenne pâr
comparaison avec les vestiges mis au jour plus au nord
sur Je site de Saint-Romain en Gal.

SAINTE-COLOMBE -
SAINT.ROMAIN-EN-GAL

Place Artistide-Briand, institution Robin phase 2

IIOYEN AGE

Au cours de l'été 2006, une intervenlion archéologique
a été menée afin de comprendre la morphologie et la
chronolog e de construction du chevet.



Ces couches de démolition sont lâ résultante d'une
récupération intensive des matériaux de construction au

XlXe siècle : le mur entourant ces niveaux a été détruit
jusqu'aux fondations. De ce fait, il est possible d'obseÊ
ver quê les ^ivedu^ de Sols sonr instâllés. au noins en

bordLrre - sur d épalsses couches arqileuses, rapportées
de toute évldence puisqu'elles contiennenl des pierres,

des tegLl/ae et quelques tessons de céraTnique.

femplacement de ces vestiges par rapport aux murs
gouttereaux de l'abbatiale Saint-l\,4artin, leur morpholo-
gie sensiblement semi-circulalre et la découverte de

fragments de vitres et de vitraux sur le sol le plus récent
suqqérent que l'espace ainsi défini correspond à une

abside axiale, qui par projecUon symétrique pourrâit

avoir un diamètre d'environ 7 m.

Par ailleurc, en llmite nord du sondage, une fosse perce

tous ces niveaux de sols : du fait de son dégagement
partiel, sa forme est mal déIinie. Elle semble strictement
orientée et possède un angle droit au sud_esl. Son rem_

plissaqe par oes couches de démolition ldis.e envisagel
la présence d'une structure bâtie - tel un caveau funé-
raire - qui aurait également été détruit au siècle dernler.

En fin de fouilles. un dernier carré a été ouvert au cent
re du sondage et au pied des niveaux de sols pour

essayer - en vain de retrouver le niveau de sol nalu_

rel. Une naçonnerie composée de gros blocs liés avec
un mortier dur, jaune et graveleux est alors apparue
sous les couches argileuses. Ce mur dégâgé sur une
très petite surfâce esi probablement le ressaut de fon_

dation du mur disparu de 'abside.

Olivia Pl.rEL
Chercheur bénévole

Sophie NOURISSAT
INRAP

AGE DU BRONZE

AGE DU FER

Le siie médlévaL l'îlot Paul-Bert, presque en sommel
d'une petite butte lcessique, est exceptionnellement
conservé, malgré les siècles d'érosion qui ont prévalu

antérieurement, comme semble !'indiquer une synthèse
géo-archéologique rapide qu'i convlendrait d'affiner.

MOYEN AGE

tée sur la quasitotallté de la zone sondée, entre 0,10 m

au nord et 0,40 m aLt sud de profondeur par rapport au

niveau actue du terrain. De nombreLlses fosses ei des

siLos constituent le prolongement des découverles de

ces vingt dernières années. La date retenue pour ces

vestiges, fin Xlle début du Xllle siècle apporte une nou-

velle donnée pour l'étude chronologique et spatiale de

ces ensembles d'ensilage. La présence de strLlctures

telies que des foyers, dês fours et un chefilin permet de

replacer l'activté d'ensilage dans son contexte géogra_

phique : n'oub ions pas que la fouille de l'îlot 82 avait
livré une bâtterie de four destinée à torréfier les grains
avant leur ensilage. En dernier lleu, la présence d'un
probaD'e fosse a IexUémilé ouest du sle renvoie au
problème posé par les fossés et le rempart de
Vénissieux.

165

VEN!SSIEUX
llot Paul-Bert, 12-'12bis,14, rue Paul-Berl

lit de pose en mortier compodânt des ernpreintes de dal-
les. Ce niveau le plus récent pourratt correspondre au

dallage installé à la charnière des XlTle et Xlve siècles
par l'abbé Etienne de Varennes.

La phase 1 du diagnostic permet d'ajouter un certain
nombre de données à l'histoire de Vénissieux et ouvre
quelques pistes de recherche. Tout d'abord, le

Néolithique ei la Protohlstoire (âge du Bronze et les
deux âges du Fer) sont absenls : pour la Préhistoire, ce
résultat était âttendu mais reste surprenant pour l'âge
du Bronze et 'âge du Fer, ces deux périodes étant
attestées au sud-est, au sud et au nord du site. ll sem
ble donc qLre l'occupation ne s'étende pas sur ia partie

est du village, rna s elle peut également avoir subi une
forte érosion. De même, aucune trace de struciure
antique n'a été trouvée, si ce n'est quelques fragrnents
de mobiier céramique qu peuvent être considérés
comme résiduels. La période rnédiévale est représen_



]\IOYEN AGE

Le réaménagement du centre ville (ZAC du Centre Ville)
a conduii à prescrire un diagnostic sur l'ensemble du
projet, réparti sur plusieurs tranches en 2003, 2004 et
2005, et lâ fouiile d'une pârcelle recouvrant une partie
du couvent des Cordeliers. Cette dernière opération,
réalisée par une équipe de l'lnrap dirigée par Monique ie
Nézet-Célestin, a duré quatre mois et demi, en 2006. La
parcelle concernée représente e tiers occidental de
l'emprise du couvent et inclut le tiers de l'égltse et le
clmelière qui lui était associé, atnsi qu une portion du
mur d'enceinte du couvent en bordure de la rue de a
Paix. La sous-préfecture occupe encoTe aujourd'hui, à
l'est, les bâtiments conventuels et lâ sLlite de l'église.

A l'origine, le couvent est édiîé au Xllle siècle, « extra
muros », contre ie rempart ouest et le fossé de la «
ville franche » créée au Xlle siècle, et dans les allu-
vions marécâgeuses du ruisseau du lvlorgon qui s'écou-
le en bordure nord avant de iraverser la ville d'oltest en
est. Un mur d'enceinte, renforcé de tours eifossés, l'en-
ferme dans un premjer iemps sur les trois côtés tournés
vers l'extérieur, formant une sorte de quadrilatère en
sarllie sur la vijle. Au XVe siècle l'espace conventuel est
englobé dans la ville, par la jonction des murs du cou-
vent avec le rempart de /a ville, le comblement du fossé
et l'ouverture d'une pode.

I\,4aigré les dégradations du temps, amplifiées par les
crues du l\,4orgon, la notoflété que léglise acquied pro-
gressivement conduit à des travaux de réfection et
d'embellissement. Les archives se résument à quelques
informations, le pus souvent peu frables, à partir du
XVe, et à des descriplions plus détai lées des dégâts,
réparations ou transformations des XVlle et XVllle siè-
cles. Ainsi, notarnment er 1720, i'égltse est agrandie et
inversée ; un nouveau chceur, monunental, tourné vers
l'occident, prolonge lâ nef au-delà de l'ancienne façade,
tandis qu'un grand porlall d'entrée est ouvêrt dans le
chevet d'origine ; une nouvelle sacristie est accolée au
sJd d . chceur. Les pia.s. oarvenus jJsq- a noLrs. p.é-
sentent ce dernier état. lls onl été dressés au lendernain
de la Révolution quand il s'est agi de trouver une nou-
velle attribution à ces bâtiments devenus « biens natio-
naux »- L'église devenue prison en 1820 connaît de
nouvelles transformations qui prédominent lors du
dégagement au début de la fouille.

Sous le dallage de la prison, deux, voire trois états suc-
cessifs de l'édilce religieux apparaissent. La premtère
église, des XlJle et XlVe siècles, plus largement incluse
dans I'enclos de la sous-préfecture, s'étend jusqu'en
bordure orientale de la fouille. L'extrérnité de la nefet les
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départs de la première fâçade ainsi qu'un pulssant
contrefort d'angle sont conservés. Une chapelle au sud,
et une galerie de cloître au nord, l'encadrent.

Apêrtirdu XVe siècle, des modifications intérieures sont
apportées ; I'ouvertLrre d'une sorte de chapelle privée
dâns e mur nord, l'installalion de caveaux dans la nef et
la chapel e sud, les réfections successives des sols et
des enduits sur les murs, sont autant d'exemples de ces
aménagements qui ont pu être observés.

Le cimetière se développe au-devant de léglise, sur le
reste de l'emprise de lâ fouille jusqu'au rernpart occi-
dental ; les inhumations sont effectuées, pour a piupart
d'entre elles, en linceul dêns des fosses en pleine teare.
A l'intérieur de l'égllse, des cercueis sont déposés au
fond de fosses creusées dans le sol de la nef. et de la
chapelle ; des tombes en fosses investissent un temps
les premlêrs sols de la galerie du cloître. Des caveaux
collectifs maçonnés et voûtés sont également aména-
gés dâns l'ég ise. Dêns l'emprise de notre parcelle, un
premrer caveau situé dans la chapelle, a été entière-
menl fouillé : 103 individus, déposés au rnotns en deux
époques à partir du XVlle siècle, y ont été dénombrés.
t-ln second caveau, installé contre le rnut nord de la nef,
très détruit, a été seulement relevé. Enin, deux amas
d'ossements constitués dans le cimetière près du nou-
veau chceur, à une époque qui reste à déterminer, sont
en cours d'étude.

Sur l'ensemble de la fouille, 360 squeleties ont été pré-
levés (225 sépullures isolées, dont 67 cercueils dans la
nef et la chapelle, auxquelles s ajoutent les 103 indivi-
dus du caveau et une treniaine d'autres aegtoupés dans
les deux amas).

La fondation massive du rempart, conservée en bordu-
re ouest de la fourlle, monire une technjque de cons
truction particulière, dite « fondaiion sur arcades », qui
relie par des arcs de puissants piliers profondément
ancrés dans Ie sol. Cette technique, révélée par t'étude
des enceintes urbaines des Xllle et XlVe siècles. dans
le Nord de la France et en Belgique, et dans certains
châteaux et églises franciscâines sernble moins fré-
quente dans notre région sauf peut-être en Auvergne.
L'inventaire et 'analyse comparative détalllée sont en

Lors des sondages, la découverte de fragments de céra,
miques protohistoriques dans les limons argileux du
Morgon sur lesquels était instâllé le couvent, posail la
question d une éventuele occupation très ancienne du

VILLEFRANCHE-SU R-SAÔNE
Rue de la Sous-Préfecture, rue Corlin- 

rue Pierre-Morin, rue de la Paix
(ZAC du Centre.Ville)



L'âppareildes murs, les quelques éléments d'architectu-
re el de sculpture de 'église, encore en place ou réutill-
sés dans les constructions, donnent un aperÇu de ce
que devait être cet édifice au Xllle ou au XVe siècle.

L'analyse au radiocarbone des 17 squeletles prélevés

dans plusieurs secteurs du cimeuère permettra de pré-

ciser le maintien de ses limites originelles, leur déplace-
ment ou leur extenson, ll restera âinsi à préciser si es
lypes d'inhumaiion correspondent aux périodes de
modifications archrlêctLrrales (en cercueil dans l'église,

fensemble de cetle étude permettra de restituer l'église
des premières heures, son aspect et son évolulion, et
de réécrire son histoire, jusqu'alors trop largement inspi
rée par la légende. La compréhension du cimetière,
jama s mentionné mais si imporlant par son emprise et
son nombre d'inhumations, ouvrlra de nouvelles per-

specUves quanl au rôle du couvent dans la ville.

Monique LE NEZET-CELESTIN
INRAP

site. Après la fouille extensive de ces nlveâux, il apparaît
qu il s'agit plutôt d'apports provenant d'installations sans
doute proches mais non directement en place.

en pleine terre dans le cimetière et dans la galerie, ou

en caveau) et à dater la mise en place des amas.
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Parallèlement à la fouille de 'êgglomération antique de
L{rdra à Sèinl-Georges de-Renerns, nous dvo.s nenê
avec les étud ants de I'tlniversité Lumière-Lyon 2 plu-
sieurs campagnes de prospections, complélées par des
enqLrêtes, sur Saint-Georges-de-Reneins, et, marginâ-
lement, les deux communes voisines de Charentay et
Belleville. D'autre part, les sites connus à travers la
bibliographie ont été replacés sur un iond cadastral.
L'ensemble de ces travaux permet de mieux évaluer
I'occupation à la proche périphérie du bourg antique.

On y reconnaît un semis d'établissements de faible

BAS ]VOYEN AGE

En 2005, les recherches se sont concentrées sur l'étu-
de des sources écrites (étude archivistique et docu-
mentaire) et sur une prospection l,'r sllu.

D'après les sources écrites, l'expioitêlion de la galène
pour l'argent et le plomb surle secteurde Joux existe au
bas lvloyen Age (lVollat, 1952)- Les mlnes faisaient par-
tie des possessions de Jacques Cceur, argentier du roi
Charles Vll (XVe siècle). Au XlXe srècle, les archives
démontreni u.e b.le rep.se de lâClivrlé minière sous
forme de recherches et d'exploiiations, principa ernent
pour le plomb.

Les prospections pédestres m'ont perm s de reconnaî
ire des points d'exhactions décrits par les archives
modernes mais également d'autres probablement plus
anciens- Des observations sur les vestiges constitués
de haldes (déchets d'extraction) el d'ouvrages souter-
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Prospections

superficie, souvent difftciles à dater et à caractériser ;

l'un d'enke eux, d'où proviennent notamment un
médaillon de fulcrum (bois de lit) en bronze en cours de
recyclage et des débris de plomb, paraît être un petii
atêlier de mélallurgie.

L'altention se porte particulièrement sur ia zone de
Boitrait, à l'est de l'agglomération, où des traces d'une
occupâtion relativement tardrve sont à souligner.

Jean-CIaude BEAL
Université Lumière - Lyon 2

rains ainsi que des prises de vues photographiques ont
été réalisées.

Les sites prospectés sont répartis autour de trois lieux
dis . Che,, Henry. Bo"ssu'v.e er le ValleUe .

Chez Henry deux gâleries sont visitables dont ulle
recoupant un chantier sur e filon (dépilage). C'est dans
celte dernière que trois modes d abattage coexislent :

abattage au feu (voir figure), abattage à la pointerolle et
utilsdrion de l'êÀolosi[. La presencê oes de-r pren er§
modes pourrait ê1re l'indice d'une exploitation médiéva-
le dans le secteur La présence de trace de fleuret, rela-
tif à l usage de 'explosif, à proximité du dépilage témoi,
gne probablement d'une reprise des recherches de
minerâis. Sur le même coteau mais en dessous, une
galerie de recherche - attribuée au début du XXe siècle
par les habitanls de a commune - esl visitable. On peul

CHARENTAY; BELLEVILLE
SAINT.GEORGES-DE.RENEINS

Prospections pédestres

JOUX
Mines de Joux



y observer les restes d'un système d'aération et de rou'
age (rails, empreinte de traverses dans le ballasi). De
nornbreuses haldes prouvent l'existence d'autres
entrêes sur le coteaux (galeries ou puits). Elles témoi
gnent d'r.rne forte activité minière sur le secteur.

souterra n. Plus eurs puits et galeries en lrêvers bancs
sont idenlifables en surface. C'est une zone bien
connue puisque très bien renselgnée par les archives
modernes. De nombreuses traces attribuables à l'usage
de I explosif sonl présentes. En souterrain, on peu noter
la présence d un puits boisé compartimenté, équipé d'un
keui métallique en tête. Sur ce secteur, les haldes maË
quent éga ement bien le paysage et témoignent d'une
forle actrvité. E les montrent différentes phases d'exploi-

Au ieu d t Boussu vre, c'est un filon extrait depuis la sur-
face qui est vsltable On peut V volr Lrn chanter d'ex-
traction à ciel ouvert et une poursulle de l'explo tation en

Jô"\ fr âe: sêôtôn dunegaêre érâôléristque de abaflase au reu Lieudt chez Henry" (clicrré Gérald Bonnamour)
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Au Valletier, seue une petite halde est observable.
L'environnement permer tout de mèn'e d envisage'une
exploitation plus importante vs-à-vis de la halde.

tation. Une exploitation plus ancienne de ce site n'esi
pas à exclure.

La poursute de 'opération en 2007 permettra de com

pléter les sources documentaires et de réaliser des rele
vés topographiques. Les recherches à venir devront
également permettre d'identifier d'autres points d'ex-
Iactions sur un secleu'p Lrs ]arge (com'runes e_viron-
nanles) rnais aussl les sites de préparâUon et de trans-
formation du minerai évenluels.

Gérald BONNAMOUR
Arkemine

17î
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Le découpage du territoire, mis en p ace en 2001, a été
prévu de manière à prendre en compte les différentes
périodes chronoLogiques de l'évolution topographique
de a vi'le \232 {eu'llest. PoJr ce qui corcernê uniouê-
meû I'Atlas topographique de Lugdunum. il faut eslimet
ce dernier à une soixantaine de feuilles au 1/1000e
regroupant les secteurs de Fourvière, la Presqu'ile, les
penies de la Croix Rousse et une partie de la Guillotière
et de Vaise, ce qui correspond sommairemenl à l'éten-
due de la ville à l'époque antique et une frange de sa
périphérie soit environ 400 hectares.

En 2006, dix feuiles ont été rédigées et présentées en
lecture collégiale lors des réunions annuelles, ce qui
porte à 20 les feLrilles actue lement élaborées pour
l'Atlas de Lyon. Certaines de ces feuilles comportent
plusieurs états chronologlques, notamment la feuil e des
théâtres :4 états, lâ feuille du Verbe lncarné : 3 états
et la feuille de Saint-Just : 2 états.

Des prospections et relevés ont été réalisés sur Le teÊ
rain afin de retrouver des vestiges anciennement
découverts el encore conseTvés mais mal iocalisés
notamment dans la propriéié des l\4aristes (citernes
antiques) et rue Docteur Rafin (aqueduc).

ANTIQUITE

Depuis 2001, 214 opérations archéologiques nouvelles
ont été réalisées à Lyon. Ce qui implique que le cadra-
ge du découpage des feullles adopté en 2001 a du êlre
dép acé à a marge et une mise à joLrr des feuilles délà
rédigées a été nécessaire.

SANS INDICES

Un sondage quadrangulaire praUqué au centre de a
parce le (4 x 4 m à l'ouverture,2 x 2 m au fond) a été
approfond , à a pelle mécanique, jusqu'à 4,20 m envi-
ron et de 1,50 m manuellement. En outre, au fond, trois
sondages ont été effectués à la tarière sur une profon-
deur de 0,80 m. Hormis un niveau argileux brun orangé
contenant du mobil er oallo-romain (fraqmenls d ampho-
re, de céramiqLre, de blocs calcaires taillés (générale-
ment inférieurs à 0,20 m de côlé), blocs de rricaschis-
tes...) observé essentiellement en plan el épais de
moins de 0,20 rn à une cote de 4 m environ, aucun élé-
ment concret aitestant d'une éventuelle occupation n'a
été observé. Cependant sur près d'un mètre de profon'
deur en dessous de ce niveau. des éclats de blocs cal

NFOI ITHIOIIE

ANTIOUITE

a Evaluation

Situé dans la pârtie supérieure des pentes de la Croix-
Rousse ce chantier se ttouve dans un secteur à sensi
bilités archéologiques inéga1es. Si l'implantation antique
est bien connue dans la moitié inférieure des pentes :

âmphilhéàtre des Irois Gaules. vore d- Rhin. nécropo
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Michel LENOBLE
SRA

caires et de blocs de m caschlstes épars ont également
été retrouvés, en I'absence totale de tout mobilier céra-
mique. Au fond du sondage, à une cote inférieure à 5,50
m, un niveau limoneux gris brun assez meuble a été
entamé sur près de 0,50 m de profondeur et observé
dans les sondages effectués à la larière sur 0,80 m sup'
plémentaires. llsemble que ce nlveau corresponde à un
niveau nalureltraversé sur plusieurs mètres lors de son
dages géotechniques effectués en amont des sondages
archéologiques.

Daniel FRASCONE
INRAP

EPOQUE N,lODERNE

les, habitats, les abords du plateau sont pe!r denses en
vestiges. Pour la période médiévale, une fouille réalisée
à environ 500 m vers I'est (Chartreux-d'Ornano) a mis
au jour un habiiat groupé mérovingien, accompagné de
sépultures.

Trois sondages ont permis de mettre en évidence une

Atlas topographique
de Lyon antique

LYON ler
14. rue des Tables Claudiennes

LYON 1er
7-9-11, rue des Ghartreux
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fosse contenant un tesson de facture protohistorique,
mais surtout une crémaUon et une inhumation installée
dans u_ fo<sé. ce de nier semblart longe- ur anena
gernent de sol en gâlets, probable 1émoin d'un axe
antique. Le mobilier retrouvé dans les comblements des
sépu tures, du fossé et dans la couche scellanl I'amé-
nagemenl de sol situe l'implantatron probablement au
Haut-Empire, sans davantage de précisions sur la durée
d'exlstence du site. Généralement placé 150 m plus à
l'est (rue de lê Tourette), le passage de la voie antique
du Rhin dans ce secteurdes pentes de ia Croix-Rousse,
est proposé depuis de nombreuses années, sans que
son tracé précis ait pu être reconnu. ll est donc tentant
de voir dans l'aménagement retrouvé rue des
Chartreux, la confirmation de cet axe, d'autant plus qu'il
est accornpagné d'une zone funéralre.

rel, avec un fossé latéral. La pr ncipa e voie est globale-
ment parallèle à la rue acluelle el a été observée sur
plus de 37 m de long. Elle esl rnise en place avant la fin
du ler siècle de notre ère, période à laquele son fossé
est comblé et recoupé par une série d inhumations en
coffres en matière périssab e et en pleine terre. De cette
époque datent également deux fosses à incinération.
Au début du llle siècle, un enclos fossoyé, dont le ceî-
lre est occupé par une grande fosse, esl comb é par
des élérnents squeletliques humains appartenant à une
lrentaine d'individus et associés à des restes d'animâux
(équidés, lion, ours, chren). Cette structure, placée au
nrvedu oe la rupLu'e de pente. révè e uno misc ên 5cè^e
originale pour l'époque el dont la signiflcation reste peu
évidente. Elle recoupe une seconde portion de vore,
nord-sud, mise en place avant la În du ler siècle de
notre ère. L'époque moderne voit ensuite l'installation
d'un hab tat de type rural, en relation avec le dévelop-
pement d'une zone de jardins rnaraîchers, qui entraine
des lerTassernents importants et la création de plusieurs
structures de récupération et de stockaqe d'eau. une
sér e d'inhumation de chevaux et une sépulture de deux
femmes ponctuent la parcelle moderne. Au Xlxe siècle,
enin, des socétés religieuses de bienfaisance occu-
pent le terrarn et y construisent différents bâtiments,
détruits dans le cadre du présent projet de conslrLrction
d'un mrneuble de loqements, à l'exception d'une cha-
pelle, conservée et réaménagée.

Cécile RAMPONI
INRAP

Le site se trouve en bordure du plâteau de la Croix-
Rousse dans le premier arrondissemenl de Lyon à l'al-
titude moyenne de 240,00 m NGF. La fouille de près de
950 m'? a permis de mettre au joua des occupaUons s é'
talant du Néolithique à l'époque contemporaine. Si le
Néolthque ancien ou moyen se résume à une seule
structure foyère en surface de la moraine, l'époque
gallo-romaine est, elle, altestée par plusieurs ensem
bles. Une première phase comprend la réalisation de
voies de communicaUon frustes, à même le lerrain natu-

Thierry ARGANT
Service archéoloqique

municipal de la Ville de Lyon
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SANS NDICES

Des sondages réalisés dans le haul des pentes de la
Croix Rousse n'ont donné lieu à aucune découverte
archéologique. Les niveaux surmontant le substratum
morain que corresponde_r, serble.t i , à des anciennes
terres de jardin sur des bases colluviales- lls contien-
nent des rejets et déchets divers dont l'ancienneté ne
dépasse pas 'époque moderne.

sur les 7-9-11 de la même rue, où des sépultures
antiques (inhumation et crémation) âinsi que le reste
d'un probable a\e de ci.culalon. avàient élé nis au jou'.
Toutefois le passage de la voie antrque du Rhin selon un
tracé repris approximativement par lâ rue des Chartreux
reste une hypothèse d'actualité.

Cécile RAMPONI
INRAPfouverture du lerrain n'a donc pu confirmer les obser-

vations et les propositions réalisées lors de sondages

I\,1OYEN AGE

Située aLr sud de la presqu'île, l'abbatiale d'Ainay est
une des rares églises romanes conservées en é évation
à i'intérieur dê la ville de Lyon. Ë1le const tue un très bel
exemp e d'église à lransept inscrlt, couvert d'une cou-
pole, un clocher porche ponctuant la façade occidenta-
le. En dépit de sa richesse architecturale, elle n'a pas
véritablement falt l'objet d'une étude approfondie depuis
celle de Iabbé Chagny. Plusieurs chercheurs se sont
pourtant intéressés à cet ensemb e prestigieux : Jean-
François Reynaud pour la morphologie du bâtiment,
Victor Lassa'le pour e décor sculpté .na's aucu^e
approche archéologique lne- ll faut altendre la rénova-
tion des parements intérieurs de a chapelle Sainte-
Blandine, pour qu'une première ana yse archéologique
du bâtj soit enfin réalisée par Anne Baud en '1997. La
restauralion des parements extérieurs de Iensemble
abbatial, conduite de juin 2005 à septembre 2006, a
ofïert l'opportunité de réaliser une approche globale de
cet édilce par l'étude archéologique de lensemble des
murs et des structures charpentées, complétée par une
recherche en archives.

militaire, puis en salpêtrière. Rendue au culte en 1797,
cette église va connaître de nornbreuses restaurations
au cours du XiXe siècle, dont les interventions, entre
celles de Iarchitecte Pollet entre 1820 et 1840, qui
modiflent sensiblement l'aspect extérieur et e volume
intérieur de 'égllse, notamment avec l'adjoncUon des
chape les latérales et la création des voÛtes en plein
cintre sur les nefs. En 1840, elle est classée au titre des
I\,4onuments Hislor ques et les travaux de restaurations
se poursuivront alors sous la maîtrise d'ceuvre de leurs
architectes tout au long du XlXe et du XXe siècle.

Dans le cadre de notre intervention, ll a été essentiel de
remettre à plat 'ensemble de ces travaux. En effet, une
partie de notre problématique touchait à ses restaura-
tions ailn d'erl bien saisir l'ampleur. De même, il conve-
nait de reprendre l'ensemble de la littérature archéolo
gique et architecturale. Notre étude basée sLrr l'analyse
fine des différentes maçonnerles, des charpenles et des
endLits peinls. amène des èlements ouveaù/ qui per-
mellent de proposer une évo uton chro-ologique,

Les vestiges autour de l'an mil.
Sainte-Blandine qui, en raison de son désaxement a
toujours été considérée comme le bâtiment le plus
ancien de l'abbaye, a effectivement livré les vestiges
d'un premier bâtiment repérés uniquement dans les
maçonneries de la nef. Les élévations sont caractéri-

175

Lorganisation topographique de l'ancienne abbaye a
fortement élé bouleversée par I'urbanisation du quartier,
à partir du Xvllle et surtout au XlXe siècle. On perd
ainsi, peu à peu, le plan de 'établissement monastique
pour ne garder plus que léglise devenue paroissiale en
1690. A la Révolution. ele est lra_sfo.mée e. nagasin

LYON 1er
15, rue des Chartreux

LYON ler
Rue Sportisse

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

LYON 2e
Abbaye d'Ainay



sées par un appareil composé de moellons de petites
drmensions (principalement des pierres granitiques) qui
aiternent avec des rangéês horizontâles de pierres cal
caires de moyennes dimensions, le tout êtant I é avec un
abondênl noFrêr à ju leau. I es vesLges obse.vés per-
rnettent de proposer a restitution d'une chapelle relati
vement courte, d'env ron 8,50 m de 1ong. En revanche,
I est difficile de proposer un p an précis pour le chæur
car les élévat ons ont été très reprises à la În du Xle et
au Xlxe siècle. Toutefois. les observations réalisées à
l'intérieur de la crypte en 1997 par Anne Baud et Jean
François Reynaud ont établi que la voûte d arêtes éiait
construite en modier à tuileau. En Iabsence d'échan
tillons prélevés sur cette maçonner e, il est impossible
d'effectuer une comparaison tangible enire ces éié
ments. Cependant, on ne peut pas exclure que a cry-
pte existait depuis la création du preririer état de cette
chapele. De fait, on peut se demander sl les chapiteaux
à entrelacs qui ornent le chceur de la chapelle n'appar
tiendraient pas à cette première phase de construction.

édifiée presque exclusivement avec des moellons de
calcaire des lvlonts d'Or et la paftie sornmitale largement
ouverte par des baies géminées est construite en pierre
de taille. lci en revanche, on ne rencontre pas de décor
polychrome, quelques briques sont employées dans la
maçonnerie mais à desins techniques de réglage d'as-
srses. Cette élévation est donc là aussr lrès homogène
et la présence de i'esca ier en v s à l'ang e nord-est de
la tour qui entre dans la typolog e des escallers du début
du Xlle siècle confrme encore cette homogénéité. Cet
escal er était en relation avec un passage circulant au
sommet du transept nord et qui débouchait dans les
bâtiments conventuels reliant ainsi avec cette parue de
léglise.
Si nous avons pu constater I'homogénéité des pare
menls du chevet et du transept, il n'en est malheureu-
sernent pas de même pour es murs goutlereaux de la
nef qui ont été largement refaits au XIXe siècle en
mêrne temps que la toiture. De fait se pose toujours a
quest'on du couvrôTent i_itâl de la nô'. D.s rep'ésen
tat ons du Xlxe siècle montrent qu'une voûte lambrissée
avait précédé I'instalat on de lâ voûte en plein cintre
réa isée vers 1830. L'étude archéologrque des pièces de
bois conservées au-dessus de la voûte en briques
dérnontre que cette charpente en ârc brisé a été mise en
place âu plus tôt dans le courant du XVle siècle- Les
arcs servaient uniquement de support aLrx lambrrs et ne
porta eni pas â toitLrre. ll faut donc chercher Lrne char-
pente de toit placée plus haut. Les négatifs des pentes
de toit relevés sur e mur ouest de la tour lanterne le lâls-
sent supposer d'autânt que ce dispositif est coirtempo-
rain de la conslruction de a tour. Par aileurs, l'absence
de négatifs sur le clocheÊporche conflrme l'antériorité
de ce dernier par rapport à lédification de la nef.

Les vesliges de la fin du Xle siècle
Ce deuxième éiat coincide avec la rénovation complète
de la chapelle. Le murgouttereau sud est reconstru t sur
près de 1,60 m de hauteur. A la lirnite avec a maÇonne-
re primitive, sont disposées des pierres de tailie de
moyen appareil, en réemploi, qui constrtuent une sorte
de chaîne horizontâle. Au dessus, l'élévaiion se poursuit
en petit apparell de moellons de tout venant liés par un
mortier grisâtre à chaux et à sable mal tamisé. Le che-
vet plat est lui aussi réaménagé pour recevoir un décor
de panneaux polychromes. Cette rénovation s'accorn-
pagne de l'installation des soffites à cupules quadrilo-
bées soutenus par des modilLons à copeaux qui entrent
dans la composrtion de la toiture.
Le clocher-porche, qui présente le même désaxement
que la chapelle Sainte-B andine e1 qli est orné d'un
décor polychrome, appartient vraisemb ablement à celle
même étape de construction. ll est érigé en avant d'une
éOlise méconnue mars dont l'implantation contraint les
constructions qui viennenl s'y accoler, expliquant ainsi
leur désaxement. La lecture des élévations montre que
cette tour est homogène en dépit des différences de
matériaux qui la composent: pour le premier niveau des
blocs de calcaire antique et pour les parties hautes des
pler.es calcaires de moyen apparerl, lensemble étant lié
par un mortier grisâtre à chaux et à sabie mai tamlsé. En
dépil de ses restauralions au XlXe siècle, ie décor poly-
chrome en place rylhme chaque étage du cochei

Les b âti me n ts con ventu el s
Le cloltre se développait au nord de l'abbatale Du faii
de sâ deslr-clro., 'es se-ls élérrer rs co-nus à ce jour
proÿenaient des documents iconographiques : le plan
scénographique de 1550 et le plan iefier de 1750. En
fait une infme partie des bâtiments conventuels est
conservée dans les bâtiments que l'on nomme aujourd:
hui « local scout ». On accédait au cloîlre par une porte
retrouvée dans le mur nord du transept.
Le bâtiment rectangu aire, barré par la rue des
Remparts d'Ainay, abritait en fait la salle capitulaire.
Accolé contre e mur du transept, e mur ouesl état
ponctué de plusieurs arcatures et d une large porte en
plein cintre. Le mur oriental de ce bâtiment est aussi
conservé, il élait percé d'une fenêtre et d'une porte qui
donnait accès à la chapelle SainlPierre.
De la chapelle SaintPierre, on conserve uniquement le
mur goultereau sud qui est lié à la construction du mur
oriental de la salle capitulaire. La charpente tronquée,
mise en place au XVlle siècle et conservée dans le com-
ble, permet de retrouver la largeur de la chapelle et sa
longueur a été eslimée à partir d'une position centrale
de la porte monumenta e percée dans e mur goutte-

L'édifice du Xlle siècle
Lâ lecture archéologique de l'extrémi1é orienta e de l'é-
glise (chevet, hansept et lour lanterne) montre une
construction réalisée au cours dun même chantier.
Cette question d'homogénéité 11'était pas évidente,
notamment pour le chevet. En effet, la parUe infér eure
de l'abside et des chapelles secondaires érigée en petrt
appareil de tout venant contraste de manière importan-
te avec la partie supérleure élevée en pierres de tarlle-
Le mariage des rnaçonneries est en fait réa isé avec
soin et les mortiers sonl parfâitement identiques.
La tour lanterne présente la même différence d'êppareil
entre les parties inférieures et supérieures. Sa base est
176

Ces bâtimenls conventuels ont subi des modifications
qu'il nous a été possibie de saisir par petites touches.
Les intrados des arcatures de la salie câpitulaire sonl



ornés d'un décor que l'on peut situer p utôt vers la 1n du
Xllle. un bandeau bicolore rouge et jaune ponctué de
pastilles blanches souligne la ligne extérieure de l'lntra-
dos des ârcatures. Dâns ce cadre ont été peintes des
lgures inscrites dans des cercles, la mieux dégagée
représente un chien dont â posture rappelle celle des
lions héraldiques.
Au XVe siècie, le bâtiment monastique oriental est
modifié de manlère importânte par lâ construction de la
chapelle Sainll\4ichel. Son implantation se fait au détri-
ment de 'ancienne salle capilulaire : es arcatures sont
bouchées, une pode basse est percée et le bâtiment est
suré evé. La découverte de négatifs de bois autorise la
restitution d'une galerie à deux niveaux qui courait le
long du b.Li'ne_t esL d- (loirre. Celle galêriê commLni-
quait avec un esca ier en vls et permettait ainsi d'accé-
der à l'étage des bâtiments conventuels.
La salle capitu aire est divisée, la padie nord du bâti
ment est rénovée et reçoit un plafond à un seu niveau
de pouire. Les planches sont dissrmu ées par des cou-
vre-joints qui portaient un décor peint de motifs géomé-
triques et végélaux qui appartiennent à un répertoire en

ANTIOUITE

usage à la charnière de l'époque golhique ei de la
Renaissance. L'étude de la charpente et I'analyse
dendrochronologique placent l'installation de ce plafond
en 1495.

lsabelle PARRON
Christine BECKER

Service archéologique de la Ville de Lyon

J.C. (avant l'époque flavienne) alors que Iessentiel de
l'occupâtion se situe dans la seconde moitié du lle siè-
cle ou le début du llle siècle ap. J.-C.

Catherine BELLON
INRAP

Ouverls dans un secteur où de riches ÿ//êe gallo-
romaines oni été mises au jour, des sondages ont per-
mis de mettre en évidence une stratigraphie urbaine
dnL que. atLesta.l pl.sieu s sols d'o..upâl o,1s ainsi quê
différents bassins et caniveaux en modier de tuileau
que l'on po!rra t qualifier de basslns d'agréments. Les
niveaux les plus anciens sont datés du ler siècle ap.

EPOOIIE I\IODERNE

Des sondages conirment la présence d'une occupation
anlique au sud de la Presqu'îie. Ceite occupation, dont
les éléments les p us récents sont datés du llle siècle
par la céramique, apparaît à plus de trois mètres sous le
niveau de la cour comme pour la grande majorité des
découvertes anciennes réallsées à proximité du terrain
(cf. contexte archéologique). Cependant, dans les son-
dages situés à l'arrière de l'hôtel, les niveaux archéolo-
giques sont nettement plus hauts. Cette différence est
probablement due à la présence d une terrasse du ter-

Un mur de jardln est-ouest, antérieur au XVllle siècle, a
été dégagé mais aLrcun niveau de sol n'a été retrouvé
en lialson avec lu . Enfin. des struclures du XVllle siècle
- pu ts, galerie, niveaux de consiructions de l'hôtel - ont
été mises en évidence.

Christine BECKER
Service archéologique de la Ville de Lyon
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Les résultats de l'étLrde archéo ogique des élévations de
l'ancienne abbaye d'Ainay montrent une fois encore toul
I'intérêt de réaliser une analyse fine des monuments. I

est ainsi possible, aujourd'hui, de retrâcer l'évolution
chronologique de l'ensemble des bâtiments à travers
cinq élapes de modiflcalions majeures échelonnées
entre le XIe et le XlXe siècle. Cependant, I reste enco-
re bien des pistes à explorer pour une mellleure
connaissance de ce monument lyonnals ]Lrsqu'alors
négligé.

LYON 2e
26, place Bellecour

LYON 2e
30, rue Sainte-Hélène" Hôtel de Cuzieu

rain naturel mise en place par un chenêl du Rhône.



ANTIQUITE

Durant le second siècle ap. J.-C., a présence d'une
base de monument funéraire témoigne de a vocation
du site. CeluÈci est, en effet, à mettre en relalion avec
la vaste nécropole bordant l'ancienne voie d'Aquita ne
dont e tracé correspond à l'actuelle rue de la Fâvorite
et, plus à l'ouest, à l'avenue du Poinldu-Jour. Une poÊ
tion de voie a également été mise au jour sur le site.
D'orientation nord-est - sud-ouest, elle pourrait cor-
respondre à une bifurcalion de la voie d'Aquitaine à 'ap-
proche de la ville antique. ll est vraisernb able que le
monument funéraire découvert à proximité, qu renfer-
mait des restes d incinéralion en position secondaire,
bordait cetle chaussée, L'abandon de ces structures
pourlait être intervenu au cours de la seconde moilié du
lle siècle.

Un diagnostic réalisé dans l'enceinte du groupe scolai
re Ferdinand Buisson a permis de mettre au jour deux
grandes phases d occupation discontinue.

La période médiévale n'est pas du tout représentée. Un
hiât s de plus de 1500 ans sépare les deux phases
d'occupation. Au cours du À,4oyen Age et au début de l'é-

poque moderne, le site est situé à l'extérieur du bourg
organisé autour des églses de Saint-Jusl et de Sa nt
lrénée et occupé par des nécropoles, ainsi que par un
habitat sporadique. A une époque qu'il est dlffrcile de
préc ser, ce quarUer se dote d'un remparl. Son fossé est
en usage du Xlle au XVllle siècle.

A la fin du XVllle slècle et au cours du siècle suivant, le
site présenle indéniablement un caractère rural, maté-
rialisé pâr la présence d'une épaisse couche de terre
végétale et sans réelle occupation pérenne. Ce phéno-
mène a pu être observé sur l'ensemble des sondagês.

Enfin, vers 1886, a construction du groupe scolâire
engendre un rehaussement important des niveaux de
sol. Les remblais utilisés proviennent pour l'essentiel du
creusement des caves et des structures enterrées de
'école.

AGE DU BRONZE ?

Cette campagne de sondages archéologiques a permis
d'identiler une séquence stratigraphique en place suË
montant le loess : des tessons de céramlque non tour-
née appartenant à la Protohistoire (âge du Bronze ?)
ont été rnis au jour dans les deux sondages ; de plus,
un fossé de drainaqe daté de la fin du Xvllle ou du
début du XlXe siècle traversait e premier sondage.

Rappelons qu'un foyer à pierres chauffantes daté de la
Protohistoire avait é1é fouillé en 1996 (Ramponi 1996, p.

15)au 57 de la même rue.

Catherine BELLON
INRAP

ANTIQU]ÏE

Des sondages ont permis de mettre en évidence un
espace flnéraire, proche de celui fouilé en 2002 (E.
Boës, INRAP) dans la partie ouest de la parcelle. li s'a-
git d'une dizaine de structures vislbles au sol grâce à la
présence de lraces rubéfiées evou de sédiments char-
bonneux, semblet-ila ignées selon un axe E SE/O NO-
L'une des structures a été fouillée inlégraiement afn
d'appréhender le type d'aménagernent (bûcher), alors
que la fouille palielle d un depdl seconda're a pern s
de recueiliir des céramiques offrant une datation de la
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seconde moitié du er sièc e ap. J.-C

ll semble donc que nous soyons en présence d'une
extension, dans le courant du ler siècle, du premier
espace funéraire situé à une centaine de mètres à
'ouest, daté quanl à ui de a période augLrstéenne,
avec de plus une présence potenlielle de plusieurs
bûchers funéraires,

Catherine BELLON
INRAP

LYON 5e
3, rue Benoist-Mary

Emmanuel BERNOT
Service archéologique

de la Ville de Lyon
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ANTIOUITE

I\,4OYEN AGE

Nelfs sondages de diagnostic réalisés dans le cadre de
l'aménagement des abords de l'église Saint-Georges
onl mis au jour la bordure orientale d une vole anUque
dallée. Dans ce secteur, son trâcé semble approxirnâti-
vement correspondre à celui de l'actuelle rue Saint-
Georges. Un remblai associé à cette voie a ivré de la
céramique en usage au llle s ècle.

Deux murs sont ensuite successivernent édifiés en bor
dure de cette vole, mais eur datation n'a pas pu être
établie (Antiquité tardive ou [,4oyen Âge). Après leur
destruction, 'espace est remblayé et i est désormais
occupé par le cimetère attenant à l'église Salnt-
Georges, tant au nord de l'édilce qu'au sud. Labsence
de mobilier associé aux tombes ne permet cependant
pas d'envjsager le cêdre chrono ogique des inhuma-
tions. L'importante concentration de sépultures, ains
que les nombreux ossements huma ns épars au contact
des squeleties en place, dénotent toutde même une uti
isat on intensive de l'espace funéraire et/oLr Lrne utilisa-
tion du clmelière sLrr Lrne longue période.

La parUe du cimetière située au sud de l'ég ise est aban-
donnée, au plus tard, à la fin du Moyen Àge, lorsqu'est
bâtie, à son empacement, la Commanderie des
Chevalers de I'Ordre de À,4alte en 1493. Quelques ves-
tiges de cet édifice ont pu être mis au jour (murs et sol

EPOOUE MODERNE

de galets). La partie du cimetière située au nord de l'é-
glise est également reslre nte ou abandonnée au coLrrs
de lépoque moderne. Entre le rnilieu du XVle siècle et
le milieu du siècle suivant, plusieurs bâtiments y sont en
effet constru ts. L'un d'eux est siiué à proximité de la rue
Saint-Georqes, au nord-ouest;ll sera abandonné au
plus tard au miieu du Xvlle siècle. Trois aulres mai-
sons, dont la maison curiale, sont conslru 1es au nord-
est de l'église (XVlle siècle), réduisant d'autant l'espace
funéraire- Des vesliges de ces maisons ont été mis au
jour dans plusieurs sondages (caves et murs de faça-
de), mais alrclrn n veau de sol n'a plr être atteint.

Au XVllle siècle, les textes font mention d'un déplace-
ment du cimetière de Sainlceorges à I'est du chceur de
l'église, en bordure de la Saône. Enfln, à partir des
années 1840, la consiruction du qua Fulch ron et la
reconstruclion de lég ise entraînent de profondes modi
iicalions dans l'urbanisme de ce secteur de la vllle, avec
pour ce qui nous concerne, la destruction des maisons
situées au nord-est de l'ég ise. La Comrnanderle est,
pour sa pârt, détruite en '1860 après avoir été ravagée
par un incendie six ans a!paravant.

Emmanuel BERNOT
Service archéologique de la Ville de Lyon

ANT QUITE

L'interventron archéologique menée dans le cinquième
arrondissement de Lyon, à l'ouest de l'agglomération et
à ia limite de la commune de Tassin-La-Demr-Lune a
mis en évidence un dépôt d unguentraium en fosse
daté du lle ou du début du llle siècle ap. J. C.

fosse en position fonctionnelle (col vers le haut). Lâ par-
tie supérieure du vase (haut du col) est absente.
Lintérieur du vase est comblé par un lmon sablo-argi
leux gris/jaune similaire à celui du comblement de la

fosse. Le tamisage de ce sédirnent a ivré quelques tes-
sons de verre appartenant au col du vase et témoignant
d'une cassure ancienne mais n'a révélé aucun indice
susceptible de nous renseigner sur un éventuel conte-
nu.

La fosse de forme quadrangulaire (0,90 x 0,78 m) pré'
sente un profi à bords légèrement évasés et à fond plat

profond de 0,16 m. Le comblement de cette struclu.e
est composé de limon sablo-arg leux gris4aunê conte-
nant quelques galets de petile tâille (0,05 m), quelques
rares charbons de bois, un réciplent en verre bleuté,
une plaquetie en bronze et de nombreux clous. Le
décâpage effectué sur une suface d'environ 900 m'
autour de cette structure n'a révélé aucun vestige.

Ce vase à panse large aplatie et à fond légèrerrent
concave correspond à un balsamaire dit "chandelier" ou
unguentratrium du ÿpe sings 82. Ce type appartient à

la série la plus répandue à partir de 150 et jusqu'au
début de llle siècle ap.J.-C.

Le réciprent en verre bleuté esi posé sur le fond de la
La plaquette en bronze est posée au fond de la fosse, à
la base du vase décrit précédemment. Son mauvais état
de consêrvation (état pulvérulent) ne permet pas de I i-
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LYON 5e
Eglise Saint-Georges

Place de Bertras et place de la Commanderie

LYON 5e
'109. rue Joliot-Curie



Les clous, au nombre d'une quinzaine, sont posés hori-
zontalement ou verticalement pointe en l'air sur le fond
de la fosse. lls sont principalement disposés en deux
algnements or entés nord/sud et semblent délimiter un
espace quadrangulaire (0,60 x 0,40rn) autour du vase
et de la plaquette de bronze. La présence d'un conte-
nant en matière périssable (coffret en bo s) paraît vrai
semblable.

Etâni donné le contexte archéologique Local (proximité
de lâ voie d'Aquitarne bordée d'ensembles funérarres),
si l'interprétation de cette structure comme un dépôt de
crémation semble vraisenb able, l'absence d'esqu lles
d'os b':lês el ie peL de .harbo_ de bors ob<ervê ne peÊ
met pas de l'altester L'hypothèse d'un dépôt riluel en
bordure de voie est égalemenl envisageable.

MOYEN AGE

Emmanuel BERNOT
Service archéologique de Ia Ville de Lyon

La pariie avant de l'mmeuble, situé en bordure de la
rue, présente un style architectura typique de a fin du
l\,4oyen Age et du début de l'époque moderne. Cette
maison se compose alors d'un corps de bâti
ment unique en bordure de la rue, s'élevânt sur sept
niveau\ : Jnê càve voulée. un re7-de-chaJcsée pêr.é
de deux larges arcades et d'une porte, trois étâges ajou-
rés de fenêtres à meneaux et traverses, et deux étages
arnénagés sous la charpente. Côté rue, le dernier
étage, situé sous la padie bâsse du toit, comporte deux
petites fenêtres. ll est surmonté, côté est, par un demi
étâge placé sous la partie haute du toit et doté d'une
petite fenêtre ouverte vers l'or ent. Le rez-de-ohaussée
de cette maison est également ouvet en direction de
l'est- fespace situé à l'arrière du bâti n'est alors pas
encore construit et il s'y trouve probablement une cour
dont le puits est conservé.

Le premier étage du nouveau bâtiment est surmonté de
quatre autres niveaux, tous dotés d'une fenêtre donnant
sur la cour. Ces fenêtres sont munies d'une lraverse, à
lexception de celle du cinqu ème et demier étage, qui
est nettement plus petite que les autres. Ce niveau,
situé sous la charpente, présente une hauteur impoftan-
te et suflsonte poLr qu y soit a-nénagé un grenie ,

La conskuction de ce nouveau bâtiment sur â moiué
arrière de la parcelle a nécessité la construction - ou la
reconsiruclion - de la tour d'escalier. Celle-cidessert les
deux ensembles bâtis et elle esl ouve.te côié cour.

Au XVlle srècle, dans la part,e arrière de la parcelie, un
second corps de bâtiment est édifié. Cette nouvele
construction s'élève également sur sept niveaux. Une
cave est semble-t-il, âménagée en soLrs-so . Le rez-de-
chaussée est aveug e (espace de stockage) et ll com-
munique dlrectement avec celui du bâti anc en par l' n-
termédiake d'un passage voûté surbaissé, englobant
l'ancien puits demeuré en servce, Au-dessus de ce

Par la suite, I immeuble ne sub t que peu de transforma
trons. Elles soni principalement de deux ordres : a sur
élévation partielle du bât ment ouesl grâce à l'adjonction
d'une petite construction à pans de bo s en son sommet
et le percement de deux petites fenêtres dans le mur
ouest du bâtrment arrière donnant sur a cour intérleure.

ANTIOUITE I\,1OYEN AGE

La fouile a permis de reconstiluer le phasage d'une
occupâtion intermittente depuis le début de notre ère
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uniquement. Aucune trace ne se réfère aux vestiges
pré romains (la plaine de Vaise est occupée intensé-

dentifier assurément à une monnaie.

Cécile VER[TEULEN
INRAP

Cet immeuble se compose de deux corps de bâtiments
séparés par une peiite cour intérieure à iaquelle esl
accolée une tour d'escalier-

LYON
f. iue Jr

LYON 5e
117-121, rue Pierre-Audry

passage est m se en p ace une cour intérieure à partir
de laquelle un âccès au puits est maintenu. Depuis cette
cour, deux portes communiquent désormais avec le pre-
mler étage du nouveau bâtirnent et une troisième est
ouverte dans le mur arrière du corps de bâti primitif.

HAUT l\ilOYEN AGE



I

tête de ion (crché NRAP)

s ècle (sept inhumations)

L'abandon répond à la mobilité de 1a communauté pay-

sanne qui a conçu une architecture dont la mise en
ceuvre est rapide et Peu coûteuse.

Grégoire AYALA
INRAP

ment à l'époque gauloise) ou aux vestiges datant du
début de la colonisation, ce que la prox mlté des quaÈ
tiels les plus anciens de la colonie (Clos du Verbe
Incarné, pseudo-sanctuaire de Cybèle, Hôpita Sainte-
Croix...) pouvait laisser présumer. Le site est marqué
par une pression anthropique très mpoftante à l'époqLre
gallo-romaine avec la mise en seryce au couls de la
seconde moitié du ler siècle ap. J. C. d'un ouvrage
hydraulque bientôt abandonné et recouved par d'irn-
portantes traces matérielles de rejets répandus à a fin
du ler siècle et aussl au cours du début du siècle su -

vânt. Lespace esi également dévolu à un usage funé-
raire, conternporain vrâisemblablemenl de'ouvrage
hydraulique (deux tombes construites), pu s succédant
à la zone dépoto r à la fin du lle siècle et durant le llle
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Après une longue période d'abandon, les signes malé_
riels indiquent une occupation des leux au cours du
haut l\,4oyen Age. Les vestiges arch lecturaux qui dessi-
nent le bâii sont constitués de murs dont le soubasse-
ment est réalisé d'un assemblage en moe lons irrégu_
liers de grès, sch ste, calcaire, les plus gros et les mieux
équarrls étant réservés aux parements et galets. Les
pierres sont assemblées à l'aide d'un liant de terre Limo_

no-argileuse. En dépit de l'état d'arasement dans lequel
le site nous est parvenu, l'absence d'équipements dévo
lus au stockage ou à la conservaiion des denrées (fos-
ses s los, fosses-dépotoirs) éloigne une occupation de
type habrtat- De même, l'absence de dépotoir ne permet
pas de nous inforrner sur son économ e et l'absence de
restes végétaux dans le Templissâge du cendrier sLlr son
environnement. En effet, on s'avouera un peu déçu de
la rareté du matériel archéologique exhumé. Ce ne sont
pas des bâtiments isolés; ils doivent être intégrés à un

domaine de production de toute évidence à vocation
agro-pastorale mplanté sur le coteau oriental dominant
ie va lon de Trion, délà enregistrés au n' 77179 de la rue
Pierre-Audry. Un four découvert à 'arr ère d'un des bâti-
ments est peut-être lindice d'une organisation commu-
nautaire. Au nord d'un des bâtirnents, a fouille a mis aLl

jour un cylindre à paroi verticale, large de 2,50 rn et
d'une hauteur de 5,70 m, sans pour autânt qu'aucun
indice ne vienne en expllquer la fonction. L'ouverture de
cette structure en creux, sur le côté orrental, est pertur-

bée par un bloc monumental à tête de lion en remploi
posé sur une couche de limons très homogène. Au
regard de quelques indlces céramiques, il apparaît que

l'occupation des bâliments de la rue Plerre-ALldry se
place au cours de la pérode mérovrngienne soit les
Vlle-Vllle siècles.

Si les témoins archéologlques n'ont pas subi les dom-
mages irrémédiables qu'occasionnent les travaux agri-
coles, le fort pendage qui marque le relief ne fut pas

sans infuence et d inévitables érosiors sur place ou en
amont ont pu se produire comme en témoigne le recou-
vrement du site intervenu entre les Xe-Xlle slècles.
Après cet épisode, l'occupation sembie figée dans une
fonction limilée à 'utiltaire (terres de lardin ou pâtura_
ges ?) et ce, jLrsqu'à 'époque actuelle.



1\IOYEN AGE

L'églse Salnt-lrénée compte parmi les plus ênclênnes
de Lyon : elle est mentionnée par Grégoire de Tours
comme pourvue d'une crypte. De l'église ancienne sub
sistent encore la base des murs gouttereaux de a nef et
ies murs de la crypte. Après une étude des couloirs laté
raL> d àccès ê lè crypte en 2004. noLls avo.s poursu'vi
à I'automne 2006 l'analyse et les relevés des couloirs
d'escaliers nord et sud d'accès à la crypte ainsi que les
relevés des parois exlérieurs de la crypte vls bles sur 4
m de hauteur

Piusieurs états de construction ont été identifiés dans
les accès à la crypte, en particulier un mur à arêses de
briques et moyen appareil allongé à taille décorative
(pierre de Seyssel), un autre avec des tailloirs à cavet
prononcé.

états dont ie prernier pourrait être en relation avec 'ab-
side sem circulaire erl gros blocs de choin trouvée
aulrefois par A. Audin et le deuxrème serait en rapport
avec l'état le plus récent des descenies d'escalier.

Les murs des parois extéfleures de la crypte présentent
un apparei de gros blocs de remplois rorna ns (calcaire
dit de « choin »), un moyen appareil allongé (certaines
pierres plus minces sonl pourvues d'une taille décorati-
ve) ; les ouvertures sont surmontées de claveaux en
pierres et briques alternées reposant sur le même type
de lailoils que dans les descentes d'escalier. On peut
supposer soit un seul état de construction soit deux

La datation de la crypte pose problème : es gros blocs
de choin des murs gouttereaux seraient du lype de
Sainllaurent de Choulans (fin Ve-début Vle siècles) et
l'appareil moyen allongé à taille décorative rappellerait
les sarcophages mérovingiens (Vle-Vlle siècles), les
arcs à claveaux alternés se rencontrent à l'époque caro
lingienne comme l'appareil allongé mais e type de la
crypte à trois nefs pourrait aussi être plus tardif (Xe-Xle
slècles). I\,4ais on peut auss cons dérer que la typologie
des cryptes est susceptible de modilcations : voir le
texte de sainl Avit qui dédlcace une église inférieure
aussi grande que l'églse supérieure et les fouiles de
SainlLaurent de Grenoble- Seules des analyses de
laboratoire pourraient âpporter des solutions fiables el
trancher entre une crypte d'époque burgonde et une
crypte carolingienne.

Jean-Frânçois REYNAUD
Professeur émérile université LYON 2

Tibère-Claude, contenant en rejet outre du matériel
céramique, des fragments d'enduits peints et des sco-
ries (de'er ou de vêrre ?) dinsi que de 'd fau_e. qui ren-
dent compte d'une forte densité de l'installation et pro-
bablernent de la réalisation d'un artisanal dans un lieLr
proche. Les maçonneries qui les surmontent ne sont en
revanche pas datées mais elles sonl selon toute proba-
bilité à situer dans les phases d'occupations du plaleau
de la Sarra, solt entre le ler et la În du lle siècle après
J,.C,

ANTIOUITE

Le potentiel êrchéologique du secteur est impodant
puisque les parceles sont stluées sur la collne de
Fourvière, à quelques centaines de mètres de différents
édifices publics de la ville romaine (théâtre, odéon,
emplacement supposé du forum, elc.), et en particulier
à proximité immédiate du sanctuaire du culte impérial
qui a fonctionné du milieu du ler siècle jusqu'à a fin du
second siècle après J.-C. Sur les mêmes parcelles a été
fouillée en 1994 une domus aménagée en terrasse, aux
décors d'une richesse exceptionnelle, et dont Iorienta
tion et l'emplacement semblenl correspondre à une
extension postérieure du développement urbain dans le
secteur.

Sur les sept sondages réalisés, deux sont positifs. L'un
a permis de mettre en évidence des structures en creux
de la période augustéenne, et d'autres de la période de
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L'autre sondage positif, blen que de petite taille, a per,
mis d'appréhender I'impact de la construction de l'hôpi-
tal sur les niveaux anciens grâce à la réalisalion de cou
pes de terrain. ll en ressort qLre malgré une ncidence
non néqligeable de cetle construction sur le sous,soi,
des ve\tiqes ânl qLes onl ete en pa4ie conserves aul
abords immédiats de l'hôpilal, certainement à la faveur
de la pente.

Cécile R-AMPONI
INRAP

LYON 5e
Eglise Saint lrénée

Des sondages réâ1isés aux abords proches du bâUment
anciennement nommé hôpital du Calvaire, ont confirmé
les résultats des anciennes campagnes de sondages et
de fouille menés dans I'enceinte de cet hôpital (N,4artin

1990 et Becker 1994).

LYON 5e
I - 10, rue Roger.Radisson-Hôpital de Fourvière
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ANTIQUIIE

L'aménagement du chemin piétonnier situé au-dessus
du théâtre de Fourvière, entre le musée gallo-Tomain et
la voie dallée qLi conLou ^e l'eoif ce ènfiq-e o ms àu
jour très ponctuellement des vesiiges :

un mur fondé dans un ensemble de slrates accolées
au mur périphérique du théâtre, qui se rattache proba-
blement à lhabitat découvert à Iernplacement du

musée dans les années 1970 I

- la bordure nord de la voie dallée constituée de rem-
blais du lle siècle.

Hugues SAVAY-cl.rERRAZ
Pôle archéologique du Rhône

Conseil général du Rhône

SANS IND]CES

Des sondages réalisés au 90, avenue Barthélémy-
Buyer n oni pas révélé de vestiges archéologiques. Les
excavations, menées jusqu'à environ 3,50 m en-des-
sous du niveau du sol actuel ont perm s d'observer des
amas de rernblais venant combler un large paléo-vallon,
Lépaisseur des remblais combiênt cette dépression
naturelle, ainsi que la datation des dépôts, n'ont pu êAe
esUmées. Nous pouvons toutefois signaler la présence
des roches provenant probablement du percement du

tunnelde Fourvière à la fin des années 1960, ainsique
des remblars s'apparentant à la destrucUon dun site
antique (céramique, amphore, mortier de tuileau, tuiles).
dont la nature et la localisation restent inconnues.

Cécile RAMPONI
INRAP

ANT QUITE

La construction d'un immeuble résidentiel doté de par-
king souterrain a fait l'objet de deux diagnostics et d'une
fouille. Lors de ces diagnostics, un bâtiment pourvu d'un
sol en mortier de chaux à effet de terrazo. et un bassin
avaient éié mis aujour. La présence de f,bull et de pilel
tes suggérait la proximité d une installation de chauffa-
ge par hypocauste sêns qu elle ait été découverte. Les
datations oscillaient entre le ler et le lve siècle ap. J.,C.
pour les structures hydrauliques el les lle-llle sièces
Pour le bâtiment.

La fouille préventive au 105 de la rue du Bourbonnais
avait donc pour but de mieux caractériser un site locali-
sé dans la padie est de la plalne de Vaise et donc à
'r éme d apporter des p.éc s ons sur l'exlension occ,-
dentale du yicus antique.

C'est le cône de déjection tardiglaciake du ruisseau des
Planches qui est à l'origine de Ia topographie de la rue
du Bourborna's. L esr à-oire d'u- pendage àccuse ÿers
l'est et secondaire vers le sud. La première occupation
anthropique s'installe sur un important colluvionnement
en provenance de l'éperon de Valvert, dès la seconde
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moitié du ler siècle ap. J.-C. Deux mlrrs de terrasses
parallèles orlenlés nord-sud sont tmplantés. Observés
respectivement sur une longueur de 28,5 et de 40 mèt-
res, ces murs sont mal conservés mais leur rôie de sou-
tien et de délimitation de I'espace est évidente. La
maçonnerie la plus occidentale marque d'ailleurs la limi-
te de dépôt des sédiments anthropisés. Les maçonne-
ries, le mobilier archéologique et les matériaux de cons-
truction retrouvés, indiquent tous la proximité immédjate
d'un habitat.

Durant le dernier quârt du ler sièce, l'implantation de
struclures hydrauliques, hélas situées en limite sud-est
d emprrse, et le dépôt de lubuli et de fragments de pein-
ture murale meltent en évidence le réaménagement,
peulêtre même l'extension de ce même habitat (entre-
vu lors des diagnostics). Les derniers dépôts sont clai
rement datés du dernier quart du lve siècle. On ne peut
cependant pas parler de hiatus puisque les découvertes
réalisées lors du diagnostic (au 105) présentaient un
corpus céramique caractéristique des lie et llle siècies
de nolre ère,

LYON 5e
Fourvière, théâtre romain" voie d'accès

LYON 9e
90, avenue Barthélémy-Buyer

LYON 9e
103 et 105. rue du Bourbonnais



Bien que 'emprise de fouille soit située sur les marges
du sile ârchéologique proprement dit, ll est possible

aujourd'hui d'affirmer l'existence d une vll/a aux abords
de la rue du Bourbonnais et ce dès la seconde moitié du
ler siècle. I\,4alqré des fluctuations probables en terme
d'exlension, cet habitat semble perdurer jusqu'au lve
s,e(le. I 'arèsemênt prononcé oe plus e-rs 'naço_ne.:es
indique qu'elles ont été I'objet d'une récupération de
matériaux.

I ne semble pas y avoir eu d'occupation postérieure :

après L'abandon du sile, le colluvionnement rep.end jus-
qu'à l'époque moderne où l'urbanisation croissante du

SANS INDICES

Ces sondâqes n'ont donné lieu à aucune décôuverte
archéologique d'rmportance. Seuls quelques artefacts
antiques (céramiques et terres cuites architecturaies)
ont élé retrouvés vers 165.10 m.

secteur a entraîné l'apport de remblais pour réaliser l'é-
lâgement des parcelles de part et d'autre de la rue du
Bourbonnais-

Bien que l'emprise de la fouille ait été circonscrite à ]a

pé phérie de la v///a, la locallsation et la datation de cei
établissement sont aulourd'hui acquises. Ce site partici-
pe donc à noae compréhension de l'occLrpation antique
dans la partie oLresl de la plaine de Vaise.

Etienne HOFFMANN
Service archéologique de la Ville de Lyon

cécile RAMPONI
INRAP

ANTIOUITE

A l'issue d'un diagnosiic archéologique préalable positif,

une prescription de fouille a été émise sur 'emprise du
projet de construction du Clos des Arts (environ
1 500 m'), dans la plaine de Vaise. Le décapage du ter-
rain â perrnis la mise au jour d'un tronÇon de la voie
romaine de l'Océan et du Rhin, déjà repérée par ailleurs
dans e quartier âinsl qu un 6ertain nombre de structures
funéralres anliques bordant la chaussée. L'ancien ruis-
seau des Planches (ou ruisseau d'Ecully), comblé à l'é-
poque méd évale, traverse le terrarn d'ouest en est et
ses divagations ont largement entamé la nécropole.

placés généralement dans une urne (doni 75 avec
ossuaire, '1 sous imbrex et 3 à double ossuaire),

- 26 dépôts secondaires de résidus de bûcher, disposés
dans des Tosses (restes du défunt, mobilier, brÛlé ou
non)

- 2 aires de crémation

- 21 inhumations

-1 dépôt de céramique

- 2 concentralions de céramiques

-1 trou de poieau

- 6 fosses (dont 5 sans mobilier et une fosse d'installa-
tion de stèle funéraire)

Cette nécropole a livré un échantillon représentatif des
pratiques funéraires antiques :

1 fosse d'installation de sièle funéraire

19 fosses-bûchers (fosses rectangulaires aux parois
rubéfiées ou non contenant une couche de résidus de
bûchers et parfois des fragments de combustible).

- 79 dépôts secondaires de crémation avec ossuaire
- 6 épandages d'os et de cendres
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LYON 9e
15 el'|7, rue de Bourgogne

LYON 9e
30-32, rue de Bourgogne

La voie romaine, constituée de gaets et de gneiss,
orienlée nord-sud, ê conservé les traces du passage
des chars (ornières) ; elle mesure au minimum 8 m de
largeur et se poursuit sous la voirie actuelle. Bordée
d'un fossé, elle longe la nécropole qui se développait
vers l'est.



-10 structures indéterminées.

Toutes ces structures s'lmbriquent les unes dans les
autres et révèlent une occLrpation particulièrement
dense. La nécropole a été en acUvté dès le tout début
du 1er siècle ap. J.-C. jusqu'au début du lle sièce.
Après Ia cessation de l'activité funéraire, le secteur est
bouleversé par e creusenenl de grandes fosses d'ex-
traction. La voie continue à ê1re fréquent-Âe puis est
recouverte pour pârtie de dépôts aluviaux provenant du

ruisseau d'Eculy. Ce ruisseau, asséché à la fln du
moyen âge, laisse place à un vâste tènement s'étendant
jusqu'aux bords de Sâône et aménagé au XV lle siècle
en jard ns d'agrément au seins desque s a été édifié un
vaste bassin (domaine de La Grande Clalre).

Michèle MONIN
Service archéologique

de la Ville de Lyon

ANTIQU TE

La construction d'une résidence étudiante dotée de par-
king soulerrain a fait I'objet d un dlagnoslic êrchéolo-
gique. La proximité avec le chantier de la Place Valmy,
des découvertes plus ponctuelles (rue Roquette),
alliées à l'occupation diachronique de la plaine de Va se
mrse en evioence oar l'archèo ogie prévenLive ces qui-
ze dernières années, sont à l'origine de cette opération.

Sur l'ensemble de la surface du projet de construction,
(2282 m':), 306 m'z ont été excavés en surface (environ
13,5%) et 32 m'z en fond de sondages (soit 1,5%). Le
diagnosUc â permis de mieux cibler la statigraphie dLl

secteur sur une profondeur de plus de 4 mètres sous le
niveau de volrie actuelle. Deux structures anthrop ques
conslituées de galets ont été mises au lour, sans que

ANÏIQUIIE

Dâns celte propriété, un tronçon d'aqueduc a fatt Iobjet
d'une opération de relevés archéologiques.

leur extension et les lirnites exactes puissent êlre déÎ
nles.

L'existence d'une micro-dépression, postérieure à l'é-
poque antique dans un relief aujourd'hui aplani par 'ur-
banisme a pu être mise en évidence. Les sondages les
plus prolonds ont révélé la présence d une argile avec
une forte leneur en concrétions carbonatées. Cette argi
le est considérée comme datant du Dryas récent (env.
10 000 BP) et marquant la déconnexion d'un chenal
tardi-glaciaire de la Saône localisé dans l'actuelle plaine
de Vaise.

Etienne HOFMANN
Service Archéologique

de la Ville de Lyon

Le canal esi visible en coupe nord sud dans la pente de
la balme. La canalisation oaientée nord nord-ouest est
observabie sur B m de ong vers le sud sud-est, all delà
elle est comblée, Son prolongement vers le nord a
disparu lors de l'effondrement partiel de la balme à une
date inconnue.

maçonnerie de gneiss- La voûte n'est pas enduite de
moriier de tuileau alors que les pieds-droits ie sont jus-
qu au départ de La voûte soit sLr une hauteur de 0,81 m.
A 0,65 m au dessus du niveau du fond du canâI. une
lrace horizontale est visibe sur es parois el pourrait
correspondre à une circLrlation d'eau terrigène ou de
mauvaise qualité dans le condult vraisemblablement à
la suite d'un engorgement de l'aqueduc en lien avec son
abandon.

Le niveau supérieur du radier est situé à l'altitude
213.77 m.

Le canal enire l'intrados de la voûte et le radier âtteint
1,08 m. La largeur à lâ base du canal est de 0,3 m et de
0,4 m au dessus des ressauts ou solin reposant sur le
radier. Les pieds-droits et la voûie sont construits en
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ll est probable que cet aqueduc construit en tranchée

LYON 9e
21, rue de la Corderie

LYON 9e
10, rue du Docteur-Rafin



ouverte à flanc de colline devail capler les eaux des
sources provenânt de Fourvière et qu il devâit alimenter
les thermes publics dit d'U/êftlils situés en contre bas,
en rive droite de Saône. ll n'a pas été possible au cours
de cette opération d'observer la tranchée de conslruc-
tion dê cet ouvrage.

AGE DU FER

ANTIQUITE

Des sondages avaienl pour obiectif d'évaluer les occu-
pations anciennes. lls ont permis de mettre en évidence

- pour e Néollthique, un foyer à pierres thermofractées
ou non, une fosse, un fossé, un tesson de céramique et
un fragment de poignard en silex pressignien i

- pour la Protohlstoire, un unique tesson pouvant, avec
circonspection, se rapporter aux productions du 1er âge
du Fer ;

- pour l'Antiquité, des fossés et fosses informes liés à la
mise en culture des terres, probablement au cours du
Haut-empire.

Ce sont les occupations se râpporlant au Néo ithique,
telles ceiles fouillées sur la parcelle attenante du 29-31

Cet aqueduc demeure conservé dans la parUe basse de
la propriété.

Michel LENOBLE
Service Régional d'Archéologie

rue Gorge de Loup (BeLlon el a/. 1997), quisont es plus

inléressantes. Elles accréditent la proposltion d'une
vaste occupation du secteur au Néolith que final ou au

Campaniforme sur une bande allant au moins de la rue
Joannès-À,4asset à la rue Sergent-l\,4ichel_Berthet.Ainsi,
ces vestiges prennent Jeur importance au regard des
découvertes déjà effectuées dans le quadier et pour-

ralent perrnettre une meilleure compréhension de l'oc-
cupation dLr sol à la Préhistoke récente. Par ailleurs, la
skat graphie du site est assez exemplaire du secteur et
poJrrait appofler oa_ le b ais o éludes pdleoerv ro_ne_

mentales un complément à la reconstitution des fluc-
tuations du milieu. amorcée sur le site dLr 26 rue
Joannès-Masset, après létude majeure de la statio. de
métro de Gorge de Loup du début des années 90.

Cécile RAMPoNI
INRAP

NEOLITHIOUE

AGE DU BRONZE

Sous des niveaux de remblais d'époque contemporaine
d'épâisseur variable, les trâces d'aménagement anthro
piqLre sont rares et dispersées : fossés à galels (drains
probables) d'époque historique sans plus de précision,

une amas de petites p erres antique, un trou de poteau

hypothétique (Protohistoire). Dans la plupart des sonda-
ges la fréquentation protohislorique (âge du Bronze) est
marquée par a présence de tessons disséminés dans
l'ho,i.,on o'u'paleosol, Fn dêcsous. u^ ho-'ron sensi-
b emeni distinct a livré dans deux sondages une qLlan-

tité non négligeable d'éclats de gâlets thermofractés et

d'artefacts (rares tessons de poterie et assez nombreux
éclats de silex) caractérisant vra semblablemeni un

niveau d'occupation, probablement néolithique. Enfin,
plus bas dans cette même couche Lln sondage a révélé
lâ présence d'un épandage iffégulier de blocs et galets,

archéologiquement stérile, dont l'origine n'a pu être
déterminée.

Pierre JACQUET
INRAP
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LYON 9e
31, rue Goige de Loup

LYON 9e
Rue des Docks, rue Carret, rue Marcuil
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AGE DU FER

ANTIQUITE

Les fouilles conduites de janvier à avr I 2006 sur le site
des Chaix Beaucairois ont révélé Lrne histoire plus riche
que ne le laissait supposer le diêgnos1ic. Les différents
vestiges découverts traduisent une occupation du site
depuis l'époque néolithique jusqu'à l'époque rnoderne.
Les vestiges découverts se rattachent à 5 grandes
périodes (6 avec les vestiges des bâtiments industriels
du Xlxe siècle) :

-La Protohistoire ancienne I malgré l'absence de struc-
tures, des zones d'épandages dans la zone sud, en bor,
dure d'un paléo-chenal du ruisseau de Rochecardon
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I\4OYEN AGE

EPOQUE I\IODERNE

traduisent une fréquentation du site au Néolithique et à
l'âge du Bronze ;

- La période de La Tène : dans la partie nord sont amé-
nagées plusreu s lomoes cur -ne légère en nence. pro-
bablement limltée à l'est par un autre paléo-chenal. Les
quatre tombes sous tumuius comportaient une chambre
funéraire en bois assemblée avec des clous. Lâ tombe
la plus ancrenne a ivré es restes de trois indrv dus, tan-
dis que les lrois âutres ne contenaient qu'une seule
inhumation. De nombreuses offrandes antmales accorn-
pagnaient les défunts. Elles étaient consiituées d'ani-

LYON 9e
26-28, Joannès-Carret

Chaix Beaucairois



maux entlers (iusqu'à 9 par tornbes), pour la plupart des
mâles : boeuf, bélier, bouc, cheval, cochon, et chien. En
revanche les offrandes céramjquês se linitaient à 3 ou
4 vases modelés. Le type des vases, ainsi que la décou-
verle oars les -iveau). postérieurs d arphores g'é.o-
italiques et Dressel 14, permettenl de situer l'installation
de cette petiie nécropole au toul début du lle siècle av.
J.-C. et sa fréquentation peulêtre jusqu'au début du ler
siècle av. J.-C-

truction que l'on peut situer durant le llle siècle, succè-
de une occupation de I'Antiquité tardive matéria{isée par
un système de drains et quelques stnrctures légères. Le
mobilier recueilli dans les niveaux supérieurs permet de
dater cette occupation jusqu au début du Vle sièce.

La tichesse des ofTtandes animales tout comme la struc-
ture des tombes, pout lesquelles on ne connaît aucun
parallèle en Gaule, confèrenl à cette découvefie un
caractère exceptronnel ; - La période moderne : seule une pelite paftie du mou-

lin de la Treille, attesté au Xvlle siècle, a été dégagée.
ll s'agit des façades nord et ouest telles qu elles figurent
sur un plan de 1750. Ce rnoulin est construit en bordure
du bief médiéval, qul le sépare d'un bâtiment d'habita-
tion. Ce dernler, édifé au Xvlle siècle, s'est mainlenu
jusqu'au XXe siècle avec des transformations.

-La période romaine : àlaf ndu lersièces'installeune
ÿ//a, dont seuls quelques murs ont été reconnus, celle-
cl devant s'étendre sur lâ pente à l'ouest de I'emprise de
la fouile. Lâ découverte d'enduits peints, de marbres et
de lubulLrres d'hypocauste dans les n veaux de destruc-
tion témoigne d'une certaine richesse. Un peu plus au
sud. des vestges de constructions légères sont apparus
en contrebas, sur lâ bordure de lâ dépression centrale
probablernent occLrpée à cette époque par un paléoche
nal du ruisseau de Rochecardon. À une phase de des-

De plus, une inhumation avec dépôt de trois vases et un
couteau est, quant à elle, précisément de la seconde
décennie du ler siècle ap- J.-C.

Catherine BELLON
INRAP

Celte opération de diagnostic a perrnis de meitre en évi-
dence, immédiaiement sous les rernbLais modernes,
des niveaux d'occlrpauon datés de la Tène finale (amé-
ndgement de blocc de grànitê. rrobilier céra'rioue : son
dage 1) et de l'Antiquité (ler s. ap. J.-C.). Cette dernière
est matérialisée dans les trois sondaqes par des murs,
mais aussi des rembla s, des fosses (relets de four ?).

ANI QUIÏE

AGE DU FER [,IOYFN AGE

ANTIOUITE

Le site se trouve dans la plaine de Vaise, à 500 m au
sud-est de la Saône et à 350 m du versant sud- En effet,
cette plaine est entourée à l'ouest et au sud par ie
Plateau Lyonnais, rebord oriental du Massif Central, et
longée par ]a Saône à 'est. La construcUon de loge-
ment, sur l'ancien emplacement des bâtiments Ronis,
concerne un lerrain de I 468 m? sur lequel 6 sondages
(S,90 %) ont été ouverts, en fonction des contraintes
posées par l'exislence de cave, de cuves de loul et
d'une zone en cours de dépollution. Les résultats du
diagnostic confirment la présence de vêsiiges archéolo-

giques dans l'emprise du projet.

Quelques srlex, essentiellement résiduels, témoignent
de l'occupation des lieux au Néolithique moyenJinal.
Une fosse, deux calages et un sol du 1er âge du Fer
viennenl s amalganer à un 'rorizo'r auqusteen orécoce.
De la céramique anlique plus récente (iusqu'au lve siè-
cle) mise au jour dans un sondage permei de penser
que l'occupaiion antique, bien que succincte et difficile à
interprétêr, se prolonge au-delà du Haut-Emplre. Ce
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- La période médiévale : l'existence d'un premier mou-
lin dès le Xllle siècle est atteslée par la découverte de
céram que de cette époque dars le bief qui deviendra le
ruisseau des Uslnes au XlXe siècle. La découvede de
deux meules en grès, dont l'une a été réemployée dans
le mur du bief, confirme cette hypothèse.

Armand DESBAT
CNRS, pour le Service archéologique

de la Ville de LYon

TENE FINALE LYON 9e
.6, rue des Monts-d'Or

r

LYON 9e
16 à 28. rue des Tuileries



secteur â livré également des fossés el un foyer datés
par le mobilier céramique de lépoque médiévale, plus
précisémeni de Xe-Xile siècles de note ère. D'épais
remblais modernes pollués d'environ 2,00 m viennent

recouvrir ces vestiges archéologiques.

SANS INDICES

L'opération de la rue des Tuileries est négattve archéo-
logiquement mais a permis d'appoder quelques élé-
ments sur la formation du substrat dans le cadre d'une
problématique de recherche géoarchéologique sur la
p dine de Vaise. La terrasse 'lJv'o-lècustre, ÿvümienne,

Anne-Claude REMY
INRAP

de la Saône surmontée en partre de son paléosol (tron-
qué), a été observée.

Cécile RAMPONI
INRAP
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2006Travaux et recherches archéologiques de terrain

AGE DU BRONZE

Le projel de lot ssement du Prince est implanté en pied

de versant adret, dans Ltne zone de moindre pente qui

dornine de quelques dizaines de mètres le bassin
d'Aime, au cceur de la vallée alpine de a Tarentaise. La

sensibilité archéologique du secteur n'est plus à démon-
trer : une nécropole néolithique, des pierres à cupules,
des indices d'habitat protohistorique, des tombes du
second âge du Fer, de la principale nécropole gallo-
romaine et un habitat périphérique de 'agglomération
antique ont déjà éié identifiés dans la proximité immé-
diate de la parcelle étudiée.

Trente-deux tranchées de sondaqe ont été réalisées au
couls d'Lrn diagnostic de deLrx semaines. La sédimenta-
Lion holocène se développe sJr u_ suoslrdI n orêin qLe

armé d'affleurements rocheux dans la partie basse de la
parcelle. Les observations slratigraphiques montrent la
présence de plusieurs paléo{halwegs dont le remplis_
sage est tout à fait classique en contexte alpin non cal_

caire : un sol enfoui tronqué, recollvert de colluvlons
d'altérites entrecoupées ponctue lemeni de dépôts tor-
rentiels oLl de coulées bo!euses. Cet ensemble est sur-
monté de colluvions de pente plus fines qui contiennent
parfois des structures et des vesuges archéolog ques.

Plusieurs épisodes d'occupalion ont é1é idenlifiés princi
palernent dâns Le tiers est de l'emprise. Que ques vesti_
ges épars lraduisent la proximité de l'agglomération
antique. Des lerrasses aqricoles probablement asso-
ciées à un chemin forment un ensemble de structures
mal datées qui présentent linlérêt de montrer plusieurs

cas de reconstructions superposées, ce qui témoigne
de l'ancienneté el de la grande stabilité des limites par-

ceLlaires dans un secteur caractérisé par une pente de
20 à 30 %. Mais le p. ncipal résultat de I'opération est la
mise en évdence d'une occupation protohistorique
représentée par des empierrements (cf. 1g 49 p. 198),

des anomalies sédimentaires, des structures en creux,
deux foyers et des niveaux d'occupations préservés par

endroit. ll s'agirait d un habitat installé sur une série de
terrasses aménagées dans le versant. Quaire de ces
terrasses paraissent te alivement bien conservées.
Labsence de recoupemeni entre les structures pourrait

traduire un épisode d'occupalion unique que les
quelques éléments typologiques disponibles permettenl
de placer à la transition Bronze / Fer, probablement au

tout début du Hallstatt C. La topographie du secteur
marquée par une pente croissanle vers l'amont, la

répartition assez lâche des terrasses aménagées ainsi
que les découvertes de vestiges de la rnême période

réal sées au cours des années 80 dans le lotissement
voisin des Chaudannes/Le Comte, permettent de sup_

poser qu on se trouve dans la périphérle supérieure d'un

Alors que la connalssance de l'habitat protohistorique
demeure extrêmernent lacunaire en contexte alpin, ce
slte est susceptible de permettre une approche des
structures d'habitat. I constilue un nouveau jalon pré-

cieux pour la discussion du cadre culturel régionaL à a

charnière des âges du Bronze et du Fer et pour la corn-
préhension des échanges transalpins.

Pierre-Jérome REY
INRAP
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Aime, es Chaudann€s{P-J Rey NRAP)

ANTIQUITE

Lê création d'une nouvelle batterie d'ascenseur desser-
vanL'es anciens therne: d'Ai)-le5-Bêins a p.ovoqLé
une intervention archéoiogique sur le front de a terras-
se supportant les vesliges enchâssés dans le bâtiment
des années 1930.

Le relevé et l'étude des tronçons de coupes stratigra-
phiques ont essentiellement permis d'observer les amé-
nagements du socle rocheux et les phâses de remblais

antérieures à la construction proprement dite des lher-
mes antiques. ll a éqalemenl été Oossible de vérifier a
mrse en place er l'aoando' d etats antérieurs à ce-x
observâbles en plan dans les bassins situés en bord de
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Des niveaux charbonneux, notamment celui situé au-
dessus des toutes premières phases de radiers, per-
metlront, par le biais d'une datation 14C, de déterminer
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enfin la date de construction de ces thermes. D'autres
chàrbons de bois prélevéc. les u'rs dans Jn can veau
appaatenant à un étât précoce et les autres sur e niveau
de sol d un hypocauste, permettront peut-être d'obtenir
d'autres précisions chronologlques.

Dâniêl FRASCONE
INRAP
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PERIODE INDEIERI/TINEE

Le programme d'arnénagement de la ZAC des Bords du
Lac couvre une surface d'environ 17 hectâres située sur
a rive orientale du lac du Bourget. Les différentes par-
celles nôn contigues sont réparties de part et d'autre du
torrent du Sierroz, aujourd'hui canalisé Ce dernier se
jette dans le lac du Bourget où il dessine au niveau de
I'embouchure une avancée ârrondie dans le lac, témoln
de son ancien cône de déjection. Celte unité porte au
nord le hameau de Puer

rieure aurait été emportée par l'actvté iorrentielle

Le prolet est découpé en plusieurs tranches dont la
réalisaUon devrail s'éta er de 2006 à 2013.

une première phase d'évaluation archéologique a été
réalisée au cours de l'été 2006.

L'étude siratigraphique et géomorphologique permet de
caractériser êu moins quatre grands ensembles sédi,
mentaires simplrfiés :

I Une zone palustre jusqu'à une période historique :

Dans les trois secteurs sondés, les niveaux les plus pro-
fonds révèlent une sédimentation alluvia e argileuse
caractéristique de fonds humides qui se développent au
moinsl'usqu'à 233 m au nord etau sud etjLrsqu'à 234 m
à l'est. Au sein de ce remblalement ârgileux ont été
recon^uc Ln ou des'or:ZonS LoUrbeu). S,l.OiS nivedux
de lourbe ont été identifés à Iextrémité sLld de la zone,
respectivement à 230 m, 231 m et 232 m d'altitude, seui
un horizon organique peu marqué a été repéré p us à
lest à environ 232 m d'altitude, alors qu'au nord, un
niveau de touTbe est caractérisé vers 232-231 m selon
une pente en direction du nord-ouest.

Notons également que quelques sondages révèlent
dans cette stratification des lits sabeux, voire caillou-
teux, peu épais qui indiquent que des chenaux de crues
du Sierroz peuvent traverser le secteur et très locale-
rnent raviner les dépôts argieux. La présence de frag-
menls de terre cuile au sommet de cette série alluviale
fournit à cette zone marécageuse un terminus histo-
rique sans autre préctsion.

I Uùn n veau àntnrop.que l?) qu scelle lâ Tone râ'e-
cagellse de part et d'autre du Sierroz (sauf au sud) :

ldentifié sur les deux rives du torrent, ce niveau hétéro-
gène reste difficile à interpréter llse tient autourde 234-
233 m d'altitude au nord et au sud. Il peut correspondre
soit à une vaste câmpagne de remblaiement-exhausse-
ment de la zone marécageLlse afin d assainir les zones
hLrmides soit à un ancien paléosolfossilisé par les crues
torrentieiles du Sierroz. On notera que au nord, ce
niveau renferme des tessons antiques très fragrnentés
dont la plupârt ont été roulés par les écoulements tor,
rentiels des chenaux du Sierroz. ll recouvre es restes
d'un puits, sans doute, gallo-romain, donl la paftie supé

200

I Une érosion torrenlielle par des bras de tressage du
Sierroz en contexte histor que :

Les trois secteurs permettent de caractériser des crues
torrentrelles qui vlennent éroder es dépô1s argileux
sous-jacents. La charge ca llouteuse transportée cons-
truit une topographie ondulée modifiant forternenl ce
secteur de piaine avec le maintien d'un micro-chenal
peu profond. Ce recouvrement caiilouteux peul attein-
dre p us de 2 m d'épaisseur à l'extrémité odentale des
parcelles sondées où i atteint au plus haut 237 m d al
titude. A proxirnité du lac, cette construction graveleuse
atteint près de 234 m d'altitude. Cette activité torrentiel
le semble traduire une réaclivat on du cône du Sierroz
avec de fortes pentes amont-aval mais également sur
les marges avec des pentes vers le nord-ouest et le

li serait tentanl de rapprocher cette dynamique torren-
tielle des conditions climatiques du Petit Age Glaciaire
en l'absen.e de oon_ees c'ronologiques prec ses sJr
la période historique. Toutefois, les trêvaux de
F . Arnaud (2005) identilient une crise détritique à l'é-
poque romaine et une également au haui l\,4oyen Age
par l'apport de sédrments rhodaniens dâns le lac. En
l'absence de données chronologiques (datation des
niveaux orgâniques, recherche de témoignages dans
les archives), seule la puissance détrilique du Sierroz
nous orienle plutôt vers le Petit Age G aciâire, la plus
intense et ia plus longue des crises clmatiques de la
période historique.

I Un recouvrement final de la plaine par des débor-
dements lents dLr Sielroz
Après le retrait des chenaux de tressaoe du Sie oz
(migration Iatérêle des bras euou encaissement du lil
principal), ce secteur de pla ne est exhaLssé par limo-
nage de crue. Seuls les courants lents de déboadement
du torrent attelgnent la plaine et déposent régulièrement
des inons plus ou moins sableux jusqu'à 234 m d alti
tude en moyenne,

C'est sur ce recouvTement alluvlal fin que se déveioppe
ensurte la terre végétale subactuelle. Seul e secteur en
rive droite du Sierroz permet de caractériser une crue
torrentie le récente avec un épandage discontinu de
cailloutis et graviers, portant la terre végétale.

Cetie interprétation synthétique devrê être validée dans
a suite des sondages, en tenant compte des questions
restées en suspens : elle poLrrra également être rappro-
chée des rares sondages réalisés à proximité. Ces dif-
férentes formations caraclérisent le cône de déjection
du Sierroz où des bras rnulliples et mobiles peuvent iso-
ler des zones abritées où se développent des fonds



humides argileux. La contemporanéité des processus
n est pas du tout certaine sur cette unité morphologrque
dynam que. Après la deuxième campagne de sondages,
des coupes synthétiques seront tentées, mais il reste
important de dater le (ou les) recouvrement(s) torren-
tiel(s) mis en pLace par le Sierroz qui condiuonnent le
potentiel archéologique de la plaine bordière d'Aix-les-
Ba ns. Toutefois, les sondages montrent égalemenl que
cette torreniiêlité s'exprine davantage par un fort recou-

vrement pêu deslructeur des niveaux sous-]acents et
des ravinements très localisés. Les vestiges potentiels
sont donc peu détruits et profondément enfouis (à 2 m
de profondeur, Les niveaux sont encore historiques).

Depuis 2002, des recherches historiques sont menées
en Hêute-l,4aurienne sur la 7e dvision (l\,4ontvernier /
Sardières) de la llgne Paris-Milan du télégraphe
Chappe, construite sur l'ordre de l'empereur Napoléon
de 1805 à '1810 et abandonnée en 1814, à la chute de
l'Empire. Elles ont permis de localiser les vestiges de
plusieurs relars situés en haute altitude. En 2004, le
relais de Sollières-Sard ères a faii l'objet d'une fouille
qui a confirmé sa conformité au modèle de « télégraphe
des Apes » de 'inspecteur Callanéo, caractérisé par
sa rusticité (BSR 2004, p. 197).

Le relals d'Avrieux, communiquant avec celui de
Solières, est, comme ui, mplanté sur une pente et
seîi-ênterré. le bàtimênt esr très rLine mai5 sa pou-
traison tombée au sol est bien conservée. Seuls les ter-
rassemenls manuels préliminaires ayant pu être réali-
sés en 2006, La fouile sera âchevée en 2007,

EPOQUE N,4ODERNE

NEOLITH OUE

René cHEMIN
Chercheur bénévole

alentours, rnais surtout sur l'un que sentier qui permet le
passage en rive droite. ll s'aglt donc d'une position stra-
legiq-e po-r obre'ver le palsdge et es itinérai'e<.

Dêns le cadre des prospections thématiques visant à
documenter « I'accupatian préhistarique autour du lac
foss,;/e de Bessêns », quatre sondages ont été réâlisés
sur le rocher dit de iâ Téha à 2250 m d'altitude. La
découverte d Lrn site néolithique vient documenter de
maniè.e plus précise la questlon des fréquentalions
d'altitude de part et d'autre de la ligne de pariage des
eaux transalpine.

Lâ Teha est un pointement rocheux faÇonné par les gla-
ciations qualernaires, composé de calcschistes et de
prasintes. ll est placé au débouché du vallon de la
Lombarde, va lon qui mène au co de 'Autaret (3070 m).
En avâi de La Teha, le plan de Ravallon forme une
confluence de vallons donnant accès à d'autres cols oLl
permettant de descendre sur lâ vallée d'Avérole et de là
gagner la plêne de Bessans (1700-1800 m). L'un de
ces cols, le Colerin (3210 m), a livré en 2003 une stalue
en bois attribuée aux Xle-Xlle siècles après J.-C. Ces
cols transalpins ont connu une intense frêquentation au
moins depuis le l\,,loyen Age. Depuis le sommet de Lê
Teha, lê vue esl large sur les pentes et les sommets

Quatre sondages ont été ouverts, deLrx dans un abri
aménagé durant les dern ers siècles sur le flanc orlental
du rocher, et deux en plein-êir, sLrr des replats proches
du sommet. Seul le sondage 3 a livré La preuve de la
présence humalne néolithique. ll a été implanté sur 6 m'
dans une cuvette glaciaire de 200 m'envkon, pêdieLle-

ment comblée et végétalisée. Ce vériiable plège à sédi
ments, abrité des passages torrentiels, a autorisé la
conservation de vesUges fugaces immédiatement sous
la couche végétale actuelle, malgré des cond tions cli-
lariques rigoLreLses : gel ntense et _eige epàr<se
durant pLus de la moitié de l'année. Le sondage a été
conduit jusqu'au rocher, soit 60 cm maximum de rem-
plissage sédimentalre. Cinq cuvettes creusées ont pu

être mises en évidence. Elies sont comblées d'un sédi-
ment riche en charbons de bois et en pierres brÛ ées,
qui permettent de conclure à des cuveltes de combus-
tion préservées /, sltu. Des épandages de charbons et
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Christine vERMEULEN
INRAP

AVRIEUX
is du télégraphe Chappe

BESSANS
usty - Rocher de la Téha

La staton de Saint André, communiquant avec cele
d'Avrieux. a iait également Iobjet d'une fouiLle en 2006
(vo r plus loln la notrce de ce site).
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de pierres complètent la liste des traces anlhropiques.
Toutes ces structures ne sont pas contemporaines, et
des anomalies topographiques suggèrent I'extension du
site sur le replat.

Le mobiier archéologique esl des plus rares, malgré le
tamisage de l'inlégralité des sédiments extraits:un
éclat de quartzile gris à grain fin, de 14 mm de long, et
une lamelle en silex très régulière, débitée par percus-
sion indirecte. Cette dernière perrnet de proposer, sous
réserye, une fourchette chronologique centrée sur le
Néolithique moyen. Les vestiges fauniques et carpolo-
grques sonl absents. Une telle rareté mobiière peut
avorr deux causes : implantation du sondage en bordu
re du site archéologique, ou rarelé absolue du mobilier
lithique. Cette dernière hypothèse fournit un argument
quant à la fonction du site.

Sou ignons ainsi que la présence de sites néolithiques à
ces altitudes, quand elle n'est pas motivée par une res-
source spéclfique (par exemple, la jadéitite du [,4ont
Viso, 2200 2500 m), pourrait n'être posslble que si le
franchissement du relief requierl plus d'un jour de mar-
che, donc un blvouac. Ainsi, des passages tels que le
Simplon ou l'Albrun, entre le Valais et le Val d'Ossola, ne
livrent pas d'indices néolithiques, malgré des prospec-
tions intensives. A contrario. le col du Petit-Saint-
Bernard, entre la Târentâise et le Val d'Aoste, est souli-
gné par plusieurs sites compris entre 1900 et 2000 m
d'altitude, dont la foncuon n'est pas encore éiablie.

En effet, au-delà de 'aspect factuel de la découverte, I

faut s'inleffoger sur les raisons d une présence néoLÈ

thique en ces lieux. Les arguments avancés sur d'autres
sites et les réflexions théoriques sur l'homme el la mon-
tagne permettent de lister une gamme explicative assez
large. Pour La Teha, faute de Iaits archéo ogiques liés à
l'éconornie des ressources, nous proposons I'hypothèse
pré iminaire suivante : une halte, un campement tem
poraire à une confluence d'itinéraires transalpins. LJne

telle fonciion est avancée pour l'abri de l'Alp Hermettjl à

Grâce à ces découveftes, une problémalique promel
teuse émerge donc dâns le vaste charnp d'investrgation
du peuplement montagnard : la fréquentation des hau-
tes altitudes. l\,4algré le caractère ingral de telles recher-
ches et a rareté des découvertes, l'effort rnérite d'être
soutenu. Pour Bessans / La Teha, 'étude se poursuil par
Ianalyse paléoenvironnernentale et les datations radio-

' drbones ava_t [o-te e\tens'o_ des lou lles,

NEOLITHIQUE RECENT

NEOLITHIQUE F NAL

Après la În d'un premier programme lrlannuel, l'année
2006 a rnaqué une pause dans les lou es entreprses sur
le site du Néolithique moyen du Chenet des Pieres.
Etudiée dans un secteur d'environ trente mètres ca[és, la
séque'rce ar.héoogiqJe Lon pone qJalre lveaJ/ prr.i
paux, Les deux plus profonds sont interprétés cornme des
couches en piace, datées respectivement de la seconde
moilié du Ve m lléna re et du prernier tiers du lve millénai
re Les deL( nivêau) supé'ieurs sont corsidérés conme
remaniés mais contiennent quelques éléments qu témoÈ
gnentd'une poursu te des occupations humainesjusqu'à la
fin du Néo ith que.

Lâ zone ouesl dont la fouile est achevée a été rebouchée.
Plusieurs sesslons représentant près de 6 semaines de tra-
vail à deux ou tros perconnes, onl é1é consacrées au t et
aux rcmontagesde la céramique. Ce puzzle d'envircn 34000
pièces a permis d ndividualiser 290 unités de collages.
Compoftant au minirnurn 2 tessons n'appartenant pas au
même mètrc cané, ces un tés de collage concement un total
de 793 tessons. Lexamen des liaisons nter et intra couches
comme l'analyse de ladispersron des remontages confirment
es partitions strâtigraphiques proposées d'après les observa-
tions de terrain. Lopposition est nette entre les deux nlveaux
supéneurs peu homogènes et faiblement différenciés l'un de
l'autre ei les deux niveâux inférieurs bien individualisés.
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Pâr ailleurs l'exar.en de la réparlition stratigraphque
d'une sélection de 19 critères typologiques ou technolo-
giques permet une approche de l'âmpleur des polutions.
Basée sur 569 tessons, cette étude souligne l'homogé-
néité des deux niveaux inférieurs elà 'inverse l'irrportan-
ce oes polluriors affeclanl ies del,x lrveaLr supêneLrs

Des reqroupements entre certaines des unités de colla
ges et des tessons appariés permettent de distinguer une
c nquànraine dê forrres céraliqLês plLS ol, moils Lon-
pètes. Le rattachement de deux formes seulement au
nveau I et de 5 formes au niveau 2, vient appuyer l'hy-
pothèse d'une poursuite très réduite de I'occupation du
site au Néolithlque récent/final, ei conflrme que le niveau
2 represênle Lne occlrpaton plJs oJ norrs'erariée qLi
s'inscrit vrâ isemblabienent dans la continuité de l'épisode
du niveau 3.

I\,,lalgré une fragmentation très importante, les premiers
résultats de l'étude de la céramique confirment et préci-
sent les interprétations de la stratigraphie du Chenet des
Pierres.

Pierre-Jérôme REY
Chercheur bénévole,

laboratoire EOYTEM Chambéry

Zermatt (2580 m ;Valais Suisse), sur l'itinéraire enire
le Valais et le Val d'Aoste.

Eric THIRAULT
Che16heur bénévole

BOZEL
Les Moulihs. Chenet des P f
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Le diagnostic (trois sondages) s'inscrit en amont du
réaménagenent des ha les de Chambéry et de la place
HenriDunant, qui prévoit nolamment la création d'un
parking soulerrain sur au moins trois niveaux. Ce projei
(5500 m') se situe dans e centre-vile actue , en bordu-
re d'un secteur sauvegardé. I offre l'opportunité d'étu-
dier l'occupat on humaine du site et son environnement
du Néolthlque à l'Antiquité, puis d'envisager l'évolutron
d'un îiot mfra-muros de la viile médiévo-moderne.

concerné le secteur des prisons jo uxtant, à louesl de l'î-
lot, des maisons privées (sondage 1) alignées sur la rue
des Prisons (rue Bonivard) et possédani à larrière des
jardins ou des terrains avec des constructions légères.
Les niveaux modernes sont relativement mal conservés
dans le sondage I ; ce sont surtout des sols et des cou-
ches d'inondations. Dans le sondage 3, ils se caractéri-
sent par Lrne succession de remblais «1 terre de jardin »

pour la plupad) reposant directement sur le niveau d'al-
uvions fines, mâls aussi par la présence de trois
maçorlneries.

fanalyse géomorphologique réalisée lors de cette opé-
ration a permis de caractériser, pour le sous-sol, une
sédimentation alluviale observée sur plus de 2 m d é-
paisseur. S'y distinguent une formation graveleuse
(peut-êlre antique d'après le mobilier associé) déflnis-
sant un site en milieu aquatique, puis des alluvions
fines, lndiquant une évolution de ce site en plaine inon-
dable lerêslre. I e se(ie-r ê<l sa_< doute nârécâgeLr,.
peut-être en culture. Cet alLuvionnement historiques
demeure rnaldaté.

Au cours du Xvllle siècle, un lmportant remblai venl
exhausrer re secleu-. san\ do-rê toujoLrs en p oie aur
inondations de l'Albanne. La ville de Chambéry drainée
par de multiples canâux, demeure durant toute a pério-
de médiévo-moderne sujette à des inondations récur-
rentes, parfois dévastatr ces. Le soussol de la place
Dunanl esi gorgé d'eau ; dans les sondages, la nappe
phréatique a été repérée en moyenne à 2, 50 m sous le
sol actueL. Le parcellaire semble ensuite se fossiiiser;
deg sols pavés de galers sonl m eur.onservés.

Les premières traces d'occupations organisées remon-
tent aux Xllle-Xlve siècles. essentieliement localisées
dans la pariie sud de la place. ll s'agit de trous de
piquers êr de poleaux. p-is dêq vêcrigês dês p.en ères
constructions (niveau de chântier, solin, socle de calcai-
re, sols pavés de galets). Le secteur derneure humide et
semble se dé'i-ir commê -ne /one pên-urbài-e.

Au XlXe s ècle, a transformation principale du secleur,
outre le lotissement des remparts, esi la reconsiruclion
et peut-être l'extension d'une partie des prisons- Les
maçonneries sont fondées sur des gros pieux non ferrés
(au contraire d'un ancrage profond qui semble être la

solution privilégiée pour les bâtiments antérieurs).

L'étude documentaire, accompaqnant la fouille, a mis en
évidence l'importance quantitative et qualitative de la
documentation conôernant l'îlot et a suscité es premiè-
res confrontations des plans anciens aux données du
terrain.

A partir du XVe siècle, s'installent le couvent des
Dominicains (1418), puis les prisons d'Etat du duché de
Savoie, le Sénat de Savoie (1559) et enfin la chapelle
des Pénitents Noirs (vers 1600). Les sondages ont

La démolit on des prisons pour la construction des ha!
les actuelles est engagée en 1937. La p ace Dunant est
aménagée peu après l'achèvementen 1945 de L'édifice.

Sylvie BOCQUET
INRAP

Le rempart des XV XVe slècles a été abordé lors d'une
brève élude du bâli sur une maison, située au nord de
la place Henri-Dunant, à travers laquelle il est envisagé
de créer un passage reliant es rues Veyral et Derrière
les-l\lurs. Le lotissement du rempart, à partir de la fin du
XVllle siècle, a fortement altéré son intégrité: la courti-
ne ne subsiste pus qu'en polnUlé dans les murs
n royens des maisons. îa s. elle y est conservée cur
environ 8.60 m de hauteur.

Aucune occupation préh storique, protohistorique ou
antique n'a été identifrée malgré la profondeur des son
dages (5 m), largement au delà des niveaLrx référencés
sur le centre-ville (site du parking du Palais de Justice
fouillé en 2000). Le tracé du rempalr prim tif, réputé sui-
vre la rive d'un ancien brasde l'Albanne, canalisé ensui-
te puis remplacé par un gros collecteur au 20e siècle-
Cependant, le maintien en service, de 'égoût n'a pas
permis d approcher au plus près du tracé supposé, n'est
pour I instant pas étayé. Aucun indice (fossé, levée de
terre. paliscade o- rrâçon-erie) confirme sa présence
dans ce secteur aux Xll-Xllle slècles.
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AGE DU BRONZE FINAL

La station littorale de Châtillon esi siluée à I'extrémité
nord du lac du Bourget, sur la rive orientale. Elle est
actuellement recouverte par 3 à 5 m d'eau. Son empri-
se est estimée à 6 000 m'. Découverle dans la deuxiè
me moitié du Xlxe srècle, elle a fait Iobjet pendant plu
sieurs décenn es de "pêches aux antiquités lacustres".
Les premiers iravaux en plongée y sont menés dans les
années 1960 par le précurseur R. Laurent. Puis, la sta
tion fait l'objet en 1986 d'une campagne de carottages
(resp. Y Blllaud) et, en 1990, d'un sondage et d échan-
t llonnage de pieux pour datation dendrochronologique
(resp- A. l\,4arguet).

Depuis quelques ânnées, des opératrons de terrain sont
rnenées sur es statons Bronze frnal du lac du Bourget
à'r_ den é,/aluêr Iea' de conservalron. ies e1 p >es
archéologiques et d en affiner lâ chronologiê. Dans ce
câdre, ilapparajssait nécessaire de reprendre létude du
site à la umière des êcquis des campagnes sur es sta-
tions de Grés ne et du Sau1.

Url deuxième sondage de 2 m' (noté "Centre") a été
ouvert 15 m au sud-est du sondage de 1990, à proximi-
té du centre de a station. Dans une séquence, égale-
ment éparsse de 60 cm, dix niveaux ont été distingués
avec l'alternance de fumiers francs et de chapes arqi-
leuses. Le matérielest bien moins abondant que dans le
sondage nord avec, pour la surface fouillée, 970 tes-
sons et 376 restes osseux l\,4âls .es vâlerrrs soni tort à

fait dans I'ordre de grandeur de ce qui a été obtenu sur
les autres stations du lac, faisant d'autant plus ressoi(ir
la particularité du sondage nord. De plus, sr la céra-
mlque présente le même cortège de formes, c'est par
contre avec une quasi-absence de décors peints. Et si
la terre culte est bien représentée (firsalbles, perles,
fragments de chenet et de tore), les bronzes sont eux
absents.

tln sondage de 2 m':(dlt "Nord") â été ouvert dans la
partie nord-ouest de la station, dans le prolongement
nord de celuide 1990 afin de détailler la stratigraphie de
la séquence archéologique laquelle n'avait précédem-
ment été foulllée que par passes horzonta es arbitrai-
res. Sur 60 cm de hêuteur, douze niveaux ont été dis-
tingués dans des fumiers (couches de restes végétaux
avec des copeaux, charbons,...) avec, interstratilées,
des passées argileuses ou limoneuses. Le levé a été
poursuivisur la rnoitié de la berme du sondage de 1990,
soit sur 2,5 m, montranl que la séquence est bien ryth-
mée, sans perturbaUons attribuables aux récoltes du
Xlxe siècle, mais avec des varlations de faciès pouvanl
être rapides.

Cinq pieux et cinq bois horizonlaux des deux sondages
ont été échantillonnés pour l'analyse dendrochronolo-
gique. Six ont été datés : abattages postérieurs à -917,
-900, -874 et -870 ; abattages en -887 et -833. Ces
dates s'intègrent à celles obtenues en 1990 sur 43
échanlillons avec des abattages de -906 à -814, conflr-
mant l'occupation très récente du site dans e Bronze
frnal.

Dans les deux sondages, des échantillons de sédimenls
ont été prélevés pour des analyses carpologiques et
une étude paléoentomologique (en cours par un docto-
rant du I\,4uséum d Histoire Naturelle de Paris).

Comme pour Ie sondaoe de 1990, le matérlel est remar-
quablement abondant avec, pour les deux mètres car-
rÀs. 2 100 tessons er q00 resres o<seLx. la céràlrque
est carêctéristique des dernières occLrpations ittorales
du Bronze fina lllb : pots à décor de cordon digilé sous
le col, jarres globu euses à décor de cannelures hori
Tontaies, gobêlets e- bLrlbe dorq-o" jalres carenees.
coupes à profil discontinlr, plats sulbaissés... La fré-
olrence des décors pe,nts (su, (oupe9 mais êuss. sur
gobelets) et des décors incisés (sur coupes) parfois
combinés, est remarquable et cela dès la base de a
séquence.

D'aulre pad, les pleux visibles autour du sondage cen!
re oni été topogrêph és dâns I triangles de 5 m de côté
(soit 97 m') implantés dans ie prolongemenl nord de tri-
angles installés en 1986 en s'appuyant sur ceux de
1967. Dans le cadre du bilan documentaire des opéra-
tions antérieures, Iensemble des evés de pieux a été
repris (mais rnanqLrent une pêrlie de ceux de R. Laurent
pour 1968). Le plan d'ensemb e obtenu couvre 800 m'z

au cenlre de la station. ll peamet de mettre en évidence
les axes structuranls de lhabitat avec des alignements
N7" 0 de bâtiments à deux nefs, de 5 m de large pour
une longueur probable de 7 m, séparés par des ruelles
de moins de 2 m de large- Un te plan, simila re à ceux
de la plupart des grandes staUons suisses et traduisant
une pérennité de l'organisation de l'habitat au cours du
temps, n'avait pas encore été observé sur le lac du
Bourget.

Que ques oblets en bronze ont été mis au jour : un cou-
teau à manche massif caractéristique du "type des paia-
fittes", un hameçon, un bracelet ouvert à fil fin portant
s:mplemenr une carnelurê <,r là face ê"lerne à proli-
mlté des extrémités, une applique à griffes à décor
estampé d'ocelles concentriques. La terre cuite est
représentée par plLrsieurs fusêÏoles et une slaluelte
anlhropomorphe rnodelée haute de 75 rnm. Si le corps,
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la tête et les membres sont sommairement trâités, les
caractères sexuels sont sLrfflsamment explicites pour
indiquer qu'il s'ag t d'une statuette féminine. Sa facture
est idêntique à celle d'une statuette mascullne décou-
veate dans le sondage de 1990. ll est à noter que pour
ces statueltes, la jambe droite est manquênte (coincÈ
dence ou tralternent particu ier ?).

CHINDRIEUX
Ghatillon



Enfin, ilétait prévu, afin d'obtenir le mêne type de don-
nées que sur les autres stalions, de mettte en place un
système d'axes orthogonaux à large maille, repères de
levés bathymétriques et de carottages. I\,1ais ceci n'a pu
être iait en raison d'un abondant couvert végélal des

fonds amenant à envisager la nécessilé d'une inlerven-
tion spécifique à la sortie de l'hiver.

une structlre à six poteaux (S);ces deux dernières
pouvant également être vues comme un seul ong bâti
ment à deux nefs.

AGE DU BRONZE

La station littorale du Port 3 est située dans la vaste baie
qui marque l'extrém té nord'ouest du lac du Bourgei, à
proximité de son exutoire. Décor.rverte en 2000 au cours
des prospections destinées à l'étab issement de la carte
archéologique du lac, elle a fait l'année suivante l'objet
d'une première campagne de topographie montrant
l'existence d'alignemefls nets (opérations A. I\,4arguel).
En 2005, La surface couverte était triplée et portée à 725
m2, permettant de proposer une interprétation de l'en
semble princ pale de pieux, avec hult bâtiments princi
paux opposés deux à deux el six structures de type gre-
nier.

En 2006, I'emprise totale du site a été couverte, soit 55
m par 25 m. Le nombre total de pieux repérés est porté
à 223. En périphérie de i'ensembLe principa e, deux
groupes de pieux ont été rattachés avec, d'une part, une
structlrre à neuf poteaux de 3,5 m de coté (notée P) -.t,
d'autre part, un bâtiment de 12 poteaux en deux nefs
(O), une autre stTucture cêrrée à neuf poteaux (R) et

Afin d obtenir des éléments matérieis pour la compré-
henson de l'organisation spatiale de lâ station, deux
décapages ont été mplantés pour couvrir les extrémités
opposées de deux couples de bâtimenis et Leur espace
inlermédla re. Les 65 m' ouverts ont confirmé la pau-
vreté du niveau re ictuel avec, en moyenne. moins d'un
tesson de cérarnique et un Tragment de sole au rrètre
carré- Si ces vestiges sont lrès érodés, ils sont par con
tre peu fragmentés. La plus grande dimension de cer-
tajns tessons dépasse 20 crn. Sur quelques fragments
de sole, des décors de cannelures parallèLes sont enco
re visibles. Vestiges et pierres ont été récupérés par tri-
angle de 2,5 m de côté pour des calculs de denslté.

En première approche, il semblerait qLre les fragments
de sole soient plus abondants dans I'espace entre bâti-

\I \

a:\
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I"l

Conlur e pon p ân d ensemb e d€s pieur el propos t on d interprélat on rslualon de sudaces décapées (synlhesê Y Bi âud)

205

Yves BILLAUO
DRASSM- MCC

CONJUX
Le Port 3



Sur les su.faces décapées, 39 pieux étaient présents.
Tous en chêne, lls ont été échantillonnés et analysés en
dendrochronologie (lâboratolre Archéolabs). Les treize
pieux des bâtiments C et D sont ssus d'arbres abattus
ôn .813. Cêrte dâle es( rde.lique à ce le oo(e_ue preue'
demment sur es bois prélevés en 2000 (op. A.
Nlarguet). Les trois bâtiments C, D et F sont donc
contemporains.

Les résultats obtenus sur les 26 pieux des bâtiments A
et B sont par contre plus étonnants. En effet, les aba!
tages couvrent quinze années avec : -832, -831, -827, -
825 (le pus fréquent), -823, -822 et -818 mêrs, leur
répartition en plan sernble aléatoire. Les schémas hâbi-
tuels d'agrandissement ou de répâration s'appliquent

dlfficilement. De plus, la fouiile n'a pas rnontré d'arra-
uhe,llent de pieux po-vant correspondre à des remanie-
rrerrs moortànts des bàrirre-rs. ll ra-r donc envisager
l'hypothèse de l'emploi de bois coupés à des dates diÊ
férentes. l\,4ais un slockage au sol sur'15 ans est très
peu probable. Par contre, se pose la question de a
réutilisation de bois d'ceuvre, en particulier des
madriers. ll est à noter que -832 est la date la plus
récente obtenue sur la station classique de Conjux I drs-
tante de 70 m. Avec les réserves dues au faible nombre
de dates, il est posslble de proposer l'hypothèse d'un
déplacement de l'habitai en relation probable avec la
remontée du niveau moyen du ac liée à la péjoration du
SubaUantique. Les deux premiers bâiiments seraient
construits avec des éléments récupérés sur Conjux I en
cours d'abandon. Le reste du village, installé en une
seu e fois, n'aurait élé occupé que très peu de temps.

Yves BILLAUD
DRASSM- MCC

TIQU]TE

Cette dernière opération de recherches sur le site de la
vila fouillée de 1975 à 1990 a consisté en deux sonda-
ges d'une surface de 24 m'à l'intérieur du bâtiment. Elle
a complété la reconnaissance de la salle L fouilée en
1982. Dans cette salle, voisine de la grande salle
rnosaÏquée I\1, ont été mis au iour, parmi les décombres
du sol maçonné d'un étage, d'mportants âmas de grai-
nes de vesce (ylcla faba) et de seigle (seca/a) carboni-
sés, non par un incendie dont on ne trolrve pas trâce,
mais sans doute à l'intérleur d'un sécholr portatif à foyer
en tuiLes. Ces réserves agricoles conflrment par a lleurs

Iexistence d'une pars rusilca attenante

La destruction de la y//a avait pu être estimée par les
monnaiês vers 260 (règne de Galljen). La datation des
graines effectuée par un 14C AMS calibré indique la
fourchette de 129-348 ap. J. C,

Henry BARTHÉLÉMY
Chercheur bénévole

LATENE FINALE

une seconde campagne de diagnostic a été réalisée en
2006 dans la plaine alluviale de la Leysse (rlve droite) à
1 km en amont de la rive sud du lac du Bourget.
Conflrmant et complétant les résultats de lâ phase 1

(Treffort 2004), les 86 sondages ouverts (4324 m'z) sur
les 13 ha de la phase 2 ont mis en évdence deux occu-
palions archéolooiques en place datées par les arte-
facts de la Tène frnale et du Haut Empire.

matérialisée par un horizon argileux à cérarnique.
Conservés sur environ 5000 rn2, ces indices se trouvent
entre 0,8 el 1,2 m soit entre 233,94 m (S80) et 234,15
n \CT (S82). Lenserb e d, mobilieresl composê pll--
cipalement de céramrque non tournée (70%), de céra-
rnique tournée grise fine, pâte claire ei de quelques frag-
ments de torchis. La présence de fragments de tuile
dans ce niveau témoigne soit d'une occupation laté-
nienne très tardive (pré voire augustéenne) soit d intru-
sions slraUgraphlques, témoins de l'occupation posté
eure. Loccupation de ce secteur (habitat ?) perdure et

s'étend en effet pendant l'Antiquiié avec peut être un

Quatre sondages (S80 à 83) ont mis au lour une fré-
quentation non structurée de la fin de la Tène finale
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ments. ll pourrait donc y avoir continuilé entre les bâti-
ments initiâlement supposés opposés deux à deux,
'espace intermédiaire correspondant à l'emplacement
du foyer (et les pieux surnuméraires supportant une
structure jouant le rôle de cheminée ?).

GILLY-SUR-ISERE
Villa gallo-romaine du Grand-Verger

LA MOTTE SERVOLEX
Bras de décharge de la Leysse (phase 2)



Après la rnise en pla6e du cône alluvial essentiellement
sâbleux de lâ leysse à une époq,re indélern_inée rars
antérieure à la fin du Néolithique final (résultats de
phase 1), des niveaux de tourbes signent une stabilisa-
tron du niveau du lac et la mise en place d'un marais
peut-être exploité (cha.bons de bois). La stratigraphie
sus-jêcenle est essenUellement caractérsée par des
dépôts très fins d'inondauon due aux crues, conlointes
ou non, du lac du Bourget et de la Leysse. Ce proces-
sus intermlltent semble se produire durant les deux
âges du Fer et toute la période historique. Dans cette
stratigraphie argileuse, l'absence de tourbes peut sim-
plernent être due aux battement actuels de la nappe qui
auralent permis leur rninéralisation donc leur disparition,
I devient donc difficile dans cette tranche sédimentaire
de proposer une reconstitulion des fluctuations du
niveau du lac postérleures aux niveaux de toubes
protohisloriques. En revanche, les indices de fréquenta-
tlon anthropiques au second âge du Fer et à IAntiquité
conlirmenI le uaracte.e rerestre dL 1]ileu tmi: en exer
gue par les études géomorphologiques et malacolo-
giques) envahi occasionnellernent par les crues. Une
recrudescence de celles-ci et notamment de la part de
la Leysse qui apporte des sâbles fins semble envisa-
geable pour l'époque moderne.

hiatus au ler siècle ap. J.-C

PERIODE INDETERN,4 NEE

En atlendant les résultats des datâtons radlocarbones
(Lyon 1 et Poznan), réalisés sur les éco-resles de 5 son-
daqes du transect (bois et /ou toLrrbe 1554,70,71,94
et 157), un premier blan pa éoenvironnemental peut
être livré. Les analyses pétrographiques (O. Franc) et
malacologie (J. I\,,louthon). ont permis de préciser la
stratigraphie et la nature des séquences sédimentaires
de ce secteur situé entre les apports fluviatiles (la
Leysse) et lacuslre (le Bourget).

Eric DLJRAND. Odile FRANC
INRAP

Dans le câdre des prospections thématiques visant à
documenter « I'occupation pÉhistarique autaur du lac
fossl/e de Bessars »,5 sondages manuels ont été
réa isés entre 2004 et 2006 sur Le collet de la
I\ladeleine. Ce secteur est indemne de perturbations
torrentielles depuis l'effondrement de vercant daté du
Tardiglaciaire, et la présence d'innombrables blocs de
toutes dimensions déterm ne de nombreuses posslbili-
tés d'abrs et de camouflages.

Un sondage a été ouvert dans l'abri E, sous la paroi du
même bloc que l'abri B, mais sur son flanc nord. ll n'a
pas pu èhe rreré à lerme. à câuse de a progrôssion
générale de I'opération de prospection, mais des tes-
sons tournés ont été relrouvés à farble profondeur sous
l'humus. Leur datation devra être précisée, mais lls
témoignent, comme les constructions en pierres sèches,
de l'inlensité de I'occupation humaine du secteur durant
les périodes historiques.

En 2006, 3 sondages ont été ouverts au pied de 3 abris-
sous-blocs situés à I'extrémité orienlale de l'effondre
ment, sur la retombée qui regarde la plaine de Bessans.
Un sondage a été ouvert dans l'abrisous-bloc B, à
quelques mètres d'un premier sondage réalisé en 2005
et à l'extérieur d'une slructure en pierres sèches. La
stratigraphie, reconnue sur près de 2 mètres d'épais-
seur, est idenlique à celle denUfiée en 2005 dans le
sondage contigu : deux lits de charbons sont enfouis
dans une séquence ttès rocheuse, constituée maloritai-
rement de dalles de schistes et de gneiss délités et
disposés plus ou moins à plat. L'interprétation de cette
séquence est délicate : elle témoigne d'incendies
anciens. épéres, .ras doat 'orig ne anlhrop.q"e ou
naturelle doil être discuiée. Les analyses '14C et anthra-
cologiques permettront de progresser sur ce point.

L'abrl D, tourné à l'esi, est aujourd'hui bordé par la route
dépadementale. I a [êit l'objel d'un sondâge rené _us.
qu'à La profondeur de 2,5 m, à laquelle nous avons buté
sur une dalle couvrant â totalité du sondage. La
séquence est intégralement redevable à un rembLai daté
de a deuxrème moitié du XXe siècle (frâgments de plas
tique, canettes aluminium, etc.), destiné à asseoir la
chaussée. Si des occupations p us anciennes sont pré-
senles. e les sonl hors d dtteinle sdrs moyens neca-
niques et sans déstabiiser la route êctuelle.

Eric THIRAULT
INRAP
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Les 62 tranchées archéologiques « positives » sont
représentées principalement par des épandages de
tegulæ euou de nodules de tuile présents sur B0% de
l'emprlse linéaire solt 1 km environ (secteur nord) et par
7 faits archéologiques ântiques ('150-300 âp. J.-C.). Ces
vestiges gallo-romains ont été mis au jour entre 0,8 m
(S81) et 2,1 rn (S138)sous la terre agricole actuelle soit
entre 233,10 m NGF au nord (S75) et 236,40 m au sud
(S151). Deux niveaux de ckculation, 1 mur (?) e14 fos
ses sont construits dans ce miiieu (argileux) fluvio
lacustre. La nature et la fonction de cette occupaUon
anlique reslent à déinir : habitat, expioitation ou
dépendance agricole, aménagements d'une zone de
passage (franchissement de marais) ?

LANSLËVILLARD
La Claperaz



EPOOUE lllODERNE

La stalion du télégraphe Chappe du Plan de 'Ours
relaie celle d'Avrieux en direction de Paris (vok ci-des-
sus la notice de cette station). Ele est enterrée dans
une butte artilcielle qui devat assurer 'isoiation theÊ
nique dL oalimenl en h;ver. La tour esl co_servée < rr

une élévation de deux mètres. avec une fenêtre au nord
et la porte donnant au sud sur un couloir d'accès tra-
versant le tertre. La pièce située à la base de la tour,
d'environ 2,45 m de côté, est creusée dans le substrat
rocheux et dallée ; les murs sont endurts à la chaux artj-
ficielle- La fouil e n a livré presque aucun rnobi ier, à l'ex-
ception d un bo à anse en terre cuite vern ssée et déco-
rée, cassé et renversé sur son contenu, une poudre
blanche qul sest avéré être de a magnésie. Cette

rnagnésie pouvait être destinée à réduire les frictions
entre es différentes pièces du té égraphe ou bien è faci-
liter a manæuvre par i'opérateur des cordes actionnant
les bras par un leu de poules.

Siles dimensions de l'ouvrage s'âccordent bien avec les
plans de Cattânéo, il semble en revanche, d'après le
volume de plerre extrait des ruines, que 'élévation soit
un peu différente du modèle.

ùlarie-Pierre FEUILLET
Service Régionâl d Archéologie

d'après Renê CHEùllN et François CHARPIN

ANTIQUITE

La campagne s'esl déroulée en coniinu pendant trois
semaines. Seui le rebouchage manue a été diffcle eu
égard aux conditions météorologiques. Trois secteurs
principaux de recherche ont été ouverts, et une vingtai-
ne de sondages ont été effectués pour des vérfications
topographiques. L'objectif de cette campâgne éta t de
teminer le plan de l'édifice el d'en comprendre défin ti-
vement la situalion lopographique afin de pouvoir le res
rituer dans Jn pla. en 3D, seulà mèîe de po rloi"en
dre léd fice v slble et lisible.

râpport au reste de l'édifce. Uintérieur de la pièce est
aussi comblé par une très épaisse (plus de 1,30 m) cou-
che de dâlles de schiste qui ont été apportées au
moment de la construction afin de rattraper le niveau du
sol de cette pièce par rapporl au reste du bâtiment. Les
fouilles 2006 n'ont concerné q!e la moitié orienlale de
celte pièce nord âfn de préserver une réserve archéo-
logroue. mai< I est p.66r6 

" 
qJ',-ne orochaine campa-

gne de foullles confirmerail cette hypothèse. Entre e
mur est de cette pièce ei la barrière ant char a été éga-
lement mis au lour un fossé taillé dans le schiste natu-
rel. Ses dimensions, sa nature réelle et sa fonction sont
lnconnues actLrellement, car une fouile précise n'a pu

avoir lieu pour des raisons de calendrier et de sécurité.
C est cependant un élément très impo.tant sur lequel
devront porter d'éventuelles recherches futures.

Secteur 1 : I se situe à l'extrême nord de l'édiÎce. sur
le côté le plus éloigné de la route moderne. On voulait
vérifier le plan de P Barocelli qui indique à cet endroit
une pièce formant le fond nord du bâtiment. Celle-ci est
bien présente, rnais le mur qui la ferme au nord présen-
1e une caractérisiique inhabltuelle et inconnue sur les
plans anciens de Barocelli- La base conservée du mur
est renforcée par des contreforts qui ne semblent pâs
d'origine. En effet, non seulemeni iis reposent sur une
couche de remblai qui s'interpose entre la fondation ori-
ginelle et leur base, mais celte couche de remblai com
prend des tuiles. De plus ces contreforts se term nent
lrès eÀactemenI au nivea- ou s arrèle le .nLr colservé.
Enfin le mortier présent dans ce mur a été posé alors
qu'ilétait dans un état très liquide. Des analyses rapides
fartes au laboratoire 14C de l'Univers té Claude
Bernard Lyon l, ont conlrmé que ce modier n'étalt pro-
bâblement pas romain. On songe donc à dater ces
contreforts des années 1930, époque des fourlles de P
Barocelli. fouilles suivies de restauralions au cours des-
quelles on a dû construire ces quatre contreforts afin dê
soutenir le mur236 quiest en effet très en contrebas par
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Secieur 2 : ll se situe dans la « cour » supposée dLr

bâtiment, à un endroit où P Barocel i n avail pas fou llé
et indiqué sur son plan d'un rectangle noir. Ce secteur a
ivré un tronÇon de mur qui indique que des construc-
tions existaient au milieu de cette « cour ».
l\,,lalheureusement les couches archéologiques sont très
arasées et nous n âvons aucune ndication qui permet
hait de comprendre comment devait se présentet la
pièce déllmltée de deux côtés seulement par es murs.

Secleur 3 : I se situe à l'est de la cour et a été ouvert
afin de cornpléter le plan des pièces qui bordent la cour
dê ce côté. On a bien quatre pièces d'inégales dimen-
sions, coôtre trois à l'ouest de la cour. La difficullé pour
comprendre globalement ce secteur est la présence de

Le Plan de I'Ours dl
relais du télégraphe c

SEEZ
Col du Petit Saint-Bernt



Sêêz Côldù Petit Sâ nt Bernard bâliment ouesl vu€ v€rs e nold (ciché Mlxime Crrarês)

la barrrère antichar dont linstaliation a de faÇon ceftaine
détruit en partie une couche d'incendie très impodânte,
et probablement aussi des couches archéolog ques.
L'enlèvement de cette barrière antichar est aulourd'hui
indlspensable si on veut pouvoir comprendre cette par-
tie de l'édifice intact de restaurations. I\/a s l'é érnent le
plus lntéressant est la technique de construction du
parement externe du mur qu ferme e bâtment vers le
nord-est. Ce parement est renforcé de dalles de schisle
posées de chant, probablement pour des raisons de
conservaUon du mur sur ce versant exposé, plulôt que
de renfort.

avant J.-C. Le rnilieu dans leque a été trouvé ce bois
peut avoir eu pour effet de le viellLir, comme c'est sou-
vent le cas. S'll en est ainsi, on a donc affaire à un bols
utillsé au début de l'époque romaine- Lhypothèse, que

la datation scientiflque n'infirme pas, était qu'il avait
servi à construire une chaussée pour la route, dans Lâ

mesure où il se présentalt comrne un plancher exacte
nenl sur le pàcsage cupoo<e de 'a vo:e romèrnê.

De peUts sondages ont été systémaliquernent ouverts
aux angies des murs, restaurés ou non, jusqu'au sol
naturel, afn de : voir jusqu'oÙ allalent en profondeur
les restaurations, étudler les techniques de conslruction
des murs el leurs fondations afn de pouvo r réaliser des
plans phases. realisor e releve en altimetr,que neces-
saire au futur plan en 3D.

Des recherches dans ies archives et publications
ânciennes onl été effectuées par Virg nie Henry afin de
réunir enlre autres tous les éléments concernant le bâti-
ment ôuest du col du Petii Saint Bernârd. recherches
qu'il serait trop long de détalller ici et qui onl donné lieu
à un master de I'lJniversité de Rouen. On peut néan-
'l]oins c,le' -n p an dê 'Abbe D-L s oans son îêîo,re
sur les yoies Romaires (1863), plan négligé iusquà
présent pâr les chercheurs. Ce documenl fournit des
indicat ons intéressantes pour l'ensemble des édifices
du col, ainsi que la voie romaine, même eu égard aux
lmprécisions ei erreurs habituelles sur Les plans d-. cette
époque. I montre notamrnent, un petit édifice romain,
de forme carrée à côté de la colonne Joux ei presqu'en

face du bâtirnent ouest, édiflce probablement (et nral-
heureusement) aujourd'hui locallsé en partie soüs la
route et une bàraque modernes.

Le mobilier de la campagne 2006 est conforme à ce
qu'on a trouvé sur le site depuis 2003, sans rien de paÊ
ticulier par rappod aux campagnes précédentes.

Sylvie CROGIEZ-PETREQUIN
Enseignement supérieur

En ce qu concerne la voie, aucun secteur n'a été ouvert
celle année, par mânque de temps. Cependant les
échêntillons de bols humide prélevés en 2005 ont été
datés par le Cenlre de datation pâr le radio carbone
(UN/R 5138 - Université Claude Bernard) de 390 à 200
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Une nouvelle campagne de prospections a eu lieu pen-
dant l'été 2006. sur les cornmunes de Bessans et
Bonneval-sur-Arc. Elle a permis de découvrir de nou-
velles gravures protohistoriques, dont une que l'on peut
qualifier d'exceptionnelle. En effet, au lieu-dit du Cloton,
sur l'adroit, au-dessus du hameau du Villaron, une
roche gravée a retenu particulièrement notre attention.
ll s'agit d'un bloc gravé, sur presque toute sa surface
(10 m'), de motifs protohistoriques, représentant des
serpentilo.l es. d un scalariforme. el d'aulres représen-
tations que nous n'avons pour le moment pas identi-
1ées , Ces gravures sont également surmontées de gra-
vures historiques, composées de milléslmes el de
patronymes. Cette roche est rntéressante pour plusieurs
raisons :

Une autre gravure protohistorique a été découverle au
Cloio_. mais ele esl beêucoup noias bie,1 conservee.
Elle représente un hLrmaln aux bras ansés, un molif en
croix et d'autres noUfs presque ilisibles.

De nombreux exemples de gravures historiques ont
également été découverts au Cloton, ainsj qu'au lieu-dit
Sur le Pis, sur un affleurement présenlant sur I m de
longueur un nombre important de gravures datées du
XVllle au XXe siècle.

- aucune Toche aussi richement gravée n'a été -Âncore
découvede en amont de Lanslevillard ;

- elle présente des motifs uniquement connus à Aussois
; les serpentiformes de ces deux stes sont très res-
semblants et comp ètements différents de ceux invento-

Mârlène BROCARD
MNHN, Paris, UMR 5198, USM'103

lntégrée au programme lnterreg lllB Alpis Graia -
Archéolagie sans fronti-ôres 2003 2006, cette opérâtion
de prospection des deux versants du co du Petii-Saint-
Bernard (2188 m) avait pour obleciifs d'analyser l'impact
des circulations lransaipines et de documenler les pre-
mlères occupalions humaines entre le fond de vallée et
les hautes alttudes. La zone de travai offre un transect
représentatrf de ia variabilité verticale des biotopes de
750 à 3000 m d'altitude. La méthode mise en ceuvre
repose sur la multiplicalion des petits sondages manuels
dans des contextes topographiques plats ou en faible
pente. Les interventions sut ie lerrain s'accompagnent
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d'une approche de la dynamique pédo-sédimentaire
holocène assurée par Bernard Moulin.509 sondages
ont été réalisés depuls le début des recherches. Si les
objectifs de ce travail concernent en priorité les pério
des pré-romaines les résultats obtenus par cette appro-
che systémalique concernent sans grande surprise tou-
tes les périodes chrono ogiques.

L'inventalre des gravures protohlstoriques réaiisé jus-
qu'à cet été 2006 sur Bessans et Bonneval étant assez
pauvre, nous poLrvions supposer que le fond de la val-
lée n'avait pês beaucoup inléressé les graveurs, conhai
remenl par exempie à Lanslevillard. Ces prospections,
avec surtout la découverte de «la roche aux ser
pents» ,ouvrent d'autres perspectives. D'autre part, la
mauvaise isibllité de la plupart des gravures protohisto
riques découvedes sur ces communes confrmerait que
leur rareté serait plutôt due à une mauvaise conserva-
tion.

Plusieurs carnpagnes de terrajn ont permis de réaliser
cette année 188 sondages dont 98 sur le versant iran-
çais. Quelques repérages complémentaires ont égal-.
ment concerné les pentes entre Bellentre et Les

BESSANS et BONNEVAL-SUR-ARC
Gravures protohistoriques et historiques

- par comparaison avec les autres gravures protohislo-
riques découvertes sur Bessans, les motifs sont relati-
vement bien conservés et pour la plupart observables
facilement.;

riés sur d'autres srtes en I\laurienne.

Occupations pré-romaines autour du col
du Petit-Saint-Bernard

Programme lnterreg lll B
Alpis Graia - Archéologie sans frontières



Chapelles, la Combe des l\,4oulins et le vallon du Lac du
Retour sur la commune de À,4ontvalezan ainsr que les
vallons de Ponte lles et du Breull au-dessus de La
Thuile. Une séance d'élaboration a eu lieu du 15 au 31

août à La Rosière de l\,4ontvalezan.

Sur le versant français, aucune découverte ne se ratla-
che à Ia Préhistoire malgré 35 sondages au-dessus de
1900 m d'altitude à proximité du col.

Commune de Bouro-Sâlnt-N,4âurice

L'Abergem n, Le Poiset Les Anus, La Piat, Les
Orgières, Côte Rousse (autorisation 2006/1214,5 son-
dages), Le Plâtre, Le Replatet (autorisation 200611212,
5 sondages), Versoye, Pommarey, Pré du Sornmart
(autorisation 200611247, 4 sondages), Grands
Communaux, Villaret sur La Rosière (autorisation
2006/1246, 4 sondages),

A Bellentre lieu-dit Les Vgnettes (895 m), sur un petit
replat structural dominant le fond de vallée d'une centai-
ne de mètres,4 sondages ont mis en évidence un site
de La fin du Néolithique. Les couches archéologlques
apparaissent entte 142 et 164 cm de profondeur et
conliennent une grande quantité de pierres. Des ano-
malies dans eur répartition planimétrique (tri granu o-
métflque, effet de paroi ... ) kadu sent probablement des
siructures d'habitat qui ont été protégées par un recou-
vrement rapide de coluvions grossières et de petrts

apports torrent els. Le mobilier rare et fragmenlé comp-
rend des tessons décorés et des fragments de céra-
miques d'accompagnernent campaniformes. [Jne fosse
ckculalre de plus de 40 cm de profondeur s'ouvre dans
la partie inférieure des couches. Les quelques tessons
ivrés par le remplissage pourraient témoigner d'une
première occupation âu Néolithique récent / final.

Commune de BeLlentre

Commune de l\,4ontvalezan

Commune de Séez

Les Avenières, Les Rottes (autorisation 200611246,4
sondages). La Bagnia, Prés Comtés (autorisation
2A0611216, 4 sondages), lüont Carmel (autorisatjon
200611215, 2 sondages), Les Plans, Pramet, Les
Rochetles, Saint-Guérin (autorisation 2006/1217, 7 son-
dages),

Deux probables habitaTs protohistoriques, ont été ident!
fés dans la partie inférieure des velsants.

Grosse Pierre, Au Croupieux (autorisat on 2006/1252, 2
sondages), Corny d'en Haut (autorisation 2006/1218, 3

sondages), Lac du Retour, Combe des l\,4oulins,

Putétruit, Plan Pigeux, Sous le Roc Noir, Plan du Repos
(autorisation 2006/1251, 14 sondages),

Les ToLlets (autorisalion 2006/1253, 1 sondage),

Sur !a commune des Chape les, dans une vaste zone de
faible pente orientée au sud, le sondage 2 implanté
quelques mètres à l'ouest de la chapelle du lvlonl
Carmel (1288 m), a révélé entrê 175 et 192 cm de pro-
fondeur une couche archéologique contenant des frag-
ments de céramlques et un empierrement. Quelques
dizalnes de mètres plus à I'ouest, le sondage 1 a livré
enlre ll0 et 150 cr de pro'ondeur ua aulre empierre-
ment sans mobilier, qui pourrait se rattacher à la mêrne
occuPation.

A Combe Pleine (1090 m) sur un replat assez vaste
exposé à l'ouest, installé entre e versanl et la crête
d'une moraine latérale, le sondage 3 â montré entre 278
.l 308 un oe profonoeu. la présence d'ur empierre-
ment horizontal associé à une couche archéologique
contenant des tessons- Dans le sondage 4 situé
quelques dizaines de mètres plus au nord, un nouvel
empierremeni observé entre 183 et 204 cm de profon-

deur et des tessons en céramique non tournée dans les
colluvions plus proches de la surface, pourraient appar-
tenir à la mème occupation.

Enfn quelques tessons peu caraciéristiques, remaniés
dans des dépôts de colluvlons, permettent d'attester la
proximité de fréquentatons protohistoriques ou néoli-
thiqLres sans plus de précisions à Bourg-Saint-Maurice
lieu-dit Le Plâtre 54 ('1152 m)jusqu'à 120 cm de profon-

deur, à BSN,4 leu-dit La Piat 52 (1053 m) vers 85 cm de
profondeur, à BSIM lieu dit Les Anus 52 (1125 m) entte
60 et 97 cm de profondeur, aux Chapelles lieu-dit Les
Roltes 51 (1385 m) à 80 cm de profondeur, à Seez lleu'
dit Les Reiches (1305 m)jusqu'à 62 crn de profondeur
et Seez lieu-dit Combe Pleine 53 (1093 rn) entre 364 et

Les 86 sondages réalsés sur le versant talien se
concentrent sur es replats à flanc de vetsant de
À/olLiex-Damon et de Parimonl a nsi que sur les verrous
glaciaires de Kirriaz et du l\,4ont Bardon pour la corrmu-
ne de l\,4orgex, au Pian del Bosco et sur le versant qui
fail face aux hameaux de La Balme et d'Elevaz pour la
comrnune de Pré-SaintDidier, sur la bordure ouesl du
bassin de La Thuile, et pour la même commune sur le
versant nord du col et dans tout le vallon du Breui,
depuis les replats sit!és sous e lac du Verneyjusqu'au

2't1

Bonconseil, Les Vignettes (aulorisation 240ê/1211, 5
sondages), Les I\,4arais Plan Couchette (autorisation
2006/1245, 4 sondages),

Commune des Chapeles :

Combe Pleine, Cri d'en Haut (autorisation 2006/1220, 3
sondages), Forêt domaniêle des Bochères (autorisauon
2006/1254,2 sondages), Abords du col du Petilsajnt-
Bernard, Lac Longuet (autorisatlon 2006/1219,28 son
dages), Les Reiches (Saint-Germain) (autorisation
200611221,1 sondage),

col de Bassasserê.



398 cm de profondeur

Pour l'Antiquité, de nombreux indices de fréquenlalions
et d'occupations ântrques ont été recueillis suftout dans
la partie inférieure des versânts. Une part impofiante
des découvertes se concentre autour du vlllage des
Chapelles où plusieurs tombes gallo-romaines ont été
signa ées près de "l'ancienne école des garçons" en
1870. Quelques trouvailes très proches du vilage
actue attestent la présence probable d'un habitat
antique sur le même enp acement : vers la chapelle
Saint Guérin à 'est des Chapelles (1322 m) deux tes-
sons antiques dont un fragment de sigillée à 80/90 cm
de profondeur et vers la chapelle du l\lont Carmel de
l'autre côté du v llage (1388 m) que ques très petits tes-
sons dont deux fragments de sig llée jusqu'à 120 cm de
profondeur. A des d stances plus importantes vers I'est
du v llaqê. dês con(eatratio_s oe tessor"s .llis a- jo-r
sur des replats netlement distincts, documentent proba-
blement la proximité de petits établissements satellites :

Dans lê Combe des l\loulins au lieu-drt Putétruit sur la
commune de I\lontvalezan (1795 m), un sondage
lmplanté dans un petit abri sous bloc â révélé une stra-
tigraphie faiblement d latée mârquée par la présence
d'un dallage rntercalé dans une succession de lenUlles
charbonneuses. Des tessons vernissés provienôent de
la première mo tié de cette séquence probablement his-
torique. Dans le vallon du ac du Retour, plusieurs
enclos assez frustes de peUtes d mensions ont été repé-
rés en haute altitude. lmplanlé à une dizaine de mètres
d'une structure quadranguia re de 3,5 mètres sur 4 sur
un emp errement peu visible de quelques mètres carrés,
e sondage (2238 rn) permet d'observer, sous Ihumus
actuel- un niveau de démantèlemeni contenânt o erles
et charbons de bois.

Sur le versant valdotain, en territoire italien, les acquis
concernent essentiellement la Protohistolre. Au Pian de
Bosco à Pré-SainlDidiet (1240 n). trois sondages
êpportent des informations complémentaires sur ce site
de hauteur de l'âge du Fer découvert en 2004. Une tran-
chée de 12 mètres de longueur à travers un des ernpier-
rements les plus volumineux a démontré la présence
d'un rempaft en prerres à double parement de 2,3 m de
arge, conservé en élévation sur près d'un mètre. Une
stratigraphie d lalée permet de reconstituer plus fine-
ment ia chronologie des occupations successives entre
le Hallstalt et l'Antiquité. l..ln bâUment incendié appuyé
Lont'e e renpala l'vré Lnô inponanlê sênê (érd-nique
en excellenl état de conservation-

- êu ieu-dit La Bagnia 51 (1262 m) plusieurs petits tes
sons do-r des f'dgmenls de srgilée el de cérdmiqJe

- des tessons antiques sonl apparus dans es 3 sonda-
ges réalisés au lieu dit Les Plâns (1308 m). Les élé-
ments les plus nombreux provrennent du centre du pla-
teâu : sondage 1 entre 100 et 150 cm de profondeur et
sondage 2 jusqu'à 120 cm de profondeur. On nole la
présence de plus eurs tessons de sigilée, d'un fragment
de céramique à revêtement arqileux el de plusieurs tes-
sons de céramique commufe.

Enfin des éléments lsolés onl été découverts sur la
même communê : au ieu dit Pramet 52 (1355 m) un
petit tesson de sigillée à 50 cm de profondeur et âu lieu-
dit Les Avenlères (1468 m) un fragment de slgillée à 110
cm de profondeur.

Sur la commune de Seez le site protoh siorique de
Combe Pleine a été réoccupé durant I'Anuquité d'après
ie mobiier découvert à Combe Pieine 54jusque 183 cm
de profondeur et au Cri d'en Haul jusqu'à 135 cm de
profondeur. I s'agit essentiellement de tessons dont
quelques fragments de sigillée, ains que de cous et de
fragments mélalllques rouillés.

Sur la comrnune de Bourg-Sainll,4aurice deux nou-
veaux sondages à Versoye Créternas (1586 m) ont per-
rnis de compléter es données recueillies en 2004. Enfin
des éléments très ponctuels viennent de plusieurs
po nts de la même conmune : au lieu-dit Le Plâtre 54
(1152 m) quelques rares tessons antiques jusqu'à 120
cm de profondelir;êu lieu-dit Le Villarel de La Rosière
52 (1005 m) un tesson de céramique peinte à 60 cm de
profondeur; à Vulmix lleu-dit La Pial 52 (1053 m) des
petits tessons antiques jusqu'à 85 cm de profondeLrr.

Des occupations probablement postérieures à
l'Aniiquité ont été également mises au jour.

212

S{rr la commune de l\lorgex, au sommet d'un escarpe-
menl rocheux situé à I\loliex-Damon, à I'extrémité d'un
épaulement allongé qui domine la Doire Bâltée, un son-
dage de 4 mètres carrés a ivré de rares tessons non
tournés jusqu'à 65 cm de profondeur. L'absence du
moindre éclat tailé évoque plutôt une occupaUon proto-
historique, même si le seul srte connu à proxirnité est un
foyer sans moblier daté du Néolithique final, stué à
quelques centaines de mètres au sud-est sur le même
plateau.

Sur la commune de La Thuile, à l'entrée du vallon du
Breuil près du ieu-dt Plan Veyle (2005 rn) plusieurs
sondages ont abordé un établissernent antique. Le plus
intéressant est le sondage 3, quia révéié sur 16 mètres
carrés des couches faiblement enfouies contenani un
abondant rnobiler céramrque. Ces dépôts scellent p u-
sieurs trous de poteaux qui documentent probablement
un bâtiment en bois. lnlervenant dans une vâste zone
de faible pente proche du co mars à l écart de a vole de
passage, cette découverte pouffait être liée au pasiora-
lisrne. Dans le même sondage un niveau archéologique
plus ancien contenant un grand foyer à plât et quelques
tesso^s ^on ro-rnés. té'no'gnê d'Lr_e prerière occupa-
tion du secteur durant le Néo ithique oLr la
Prolohistorique (dalation en cours). A quelques mètres
on observe un grand bâssin creusé dans le rocher et
quasi toia ernent comblé, relié à un système de canaux
d'irrigation encore partielemeni en usage.

Enfn un objet en cérêmique dont la pâte pourrait s'ap-



parenter aux producUons antiques a été découvert sur Le

versant nord du col 55 (2390 rn) entre 40 et 60 cm de
profondeur. ll s'agit d'un fragment d'élément circulaire
qui présente p usieurs perforations traversanles et d'au-
lres non traversantes, et qui pourrait évoquer une
fusalble ou une faisselle ou encore une pièce de jeux.

La campagne 2006 a permis de réaliser des sondages
dans des tranches d'âltillrdes peu abordées les ênnées
précédenles:entre 1100 et 1500 m et au-dessus de
2200 n. Lei environs du.ol so'I bed-uoup mieJÀ ro--
verts même s'il subs ste encore des zones non docu-
menlées sur le velsant nord du côté français. Des sites
déjà repérés ont fail l'objet d'investlgauons complémen-
taires pour caractériser ceiÉines structures, préciser â
chronologie des occupations et documenter la cu ture
matériele. La répaftition géographique et vedicale des
sondages est rnieux équilibrée et assure une meilleure
représentativité des données obtenues.

La découvefte de quaire nouveaux sites néo ithiques et
protohislor ques, ainsl q!e les données cornplémentai-
res recueillies au Pian del Bosco, constituent des résul
rars parl c-lierernenl irrponanls pou'ld Lon.assa_ce
de l'habitat dans les réglons alpines. Une sérle de data-
tions 14C va permeltre de préciser le calage chronolo-
gique de ces occupations

Durant l'Antiquité I'essor du peuplement du bassin de
Bo-rg S.int-l\,4du'ce est conlir-ne avec lè m.se en évi
dence de trois nouveaux sites antlques et de nombreu-
ses découvertes isolées en dessous de 1400 m. La mul-
tiplication des trouva es autour du villâge des
Chapelles, entre 1200 et 1400 m daltitude, témoigne
d'un développement de I'exploitat on de l'étage monlê-
gnard.

indices, structures et siles découveds depuis 2003, met
en évidence une première phase de développernent de

a présence humaine dans les versants et les alpages
au Néolithique final / Bronze Ancien sur Le versant frân-

çdi\. puis le déblrl du Bronze rinar e<t .naroué par u'
nouvelessor sur les deux versants qulse développejus_
qu'à la În de l'Antiquilé. On observe Lln plafonnement

vers 1500/1700 m de l'altitude supérleure des occupa-
iions au cours de lâge du Fer qu semble s'accompa-
gner d'un développement de la présence humaine dans
l'étage montagnard, d'abord près de l'tinéraire pu s de
mèniere plus large durant ld periodê rom..re.
Loccupation semble regâgner un peu en altitude pen-

dant l'Antiquité en particuller à proximilé du col.
L'utilisatlon des sites de hauleur montle une synchronie
entre les deux versants qui apparaît timldement au
Bronze flnal, puis blen plus nettement à padirdu premier

âge du Fer. L'occupation de ces sites à caraclère défen-
sif, toujours proches de l'ltinéra re, semble relever d une
dynamique spéclfique probablement liée à I'essor des
c,'c.latio,ls pa' .e co . L analyse des sertes cérèmiques
livrées par certains des sites prolohistor ques (en parii_

cuier Le Châte ard de BSI\4 en 2003 et e Pian del
Bosco à Pré-Saint-Didier en 2006) apportera rapide-
ment des éclairages complémentaires sur les échanges
transalpins et permettra de compléter le cadre chrono-
culture régional.

La richesse des résultats obtenus depuis 2003 dérnon-
tre l'efficacité de la méthode employée et vient souligner
'in1érêt d'une poursuite des recherches pour une appro_

che mleux étayée de la dynamique de l'occupation
humaine et des circulalions, entre la Préhistoire et
l'Anuquité au cceur des Alpes occidentales.

Pierre-Jérôme REY
Chercheur bénévole

plêine d'altitude (1700-1800 m) constiluée par le com-
blement progressif du lac fossile de Bessans a attiré les
hommes tout au long du Néoliihique, en padiculier dans
les phases iniliales du peuplement néolith qLle et à paÊ

tir de la plarne du Pô, fait qui ne trouve d'équiva ent
dans les Alpes frança ses que sur le site de Bozel en

Tarenlaise (fou lle proqrammée P-J. Rey).

L'enleu archéologique d'une recherche sur le secteur
du lac fosslle de Bessans était trip e :

par la reconnaissance sur une surface maîtrisable (10

km de longLreu0 des occupations préhistoriques de tout
un secteur de vallée, il s'agissaii de dépasser I'appro-
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Lanalyse pré irninaire de a répanition altitudinale des

Les recherches menées par nos soins en Haute-
[,,laurienne depuis 1996 sur le peup]ement néolrthlque
d'une vallée intra-alpine et des masslfs frontaliers oni
suivi deux axes :

- des prospections de surface formalisées en 1997 et
1998, mais iniiiées âuparavant et poursuivles de mâniè-

Lâ deuxième opération a permis de démontrer que la

PREH STOIRE

- une évaluation par sondages manuels du site de
Bessans / Le Château.

t ù art,

rn§



par des sondages, il s'aglssail d'acquérir des données
analytiques d'ordre paléoenvironnernentales (po lens,
charbo_s. mac'oreslec Idure. eru.). econoniques
(végétal, animal, minéral) et culturelles pour les occupa-
tions successives de la plaine de Bessans, afin de com
pléter les données acquises sur le premier site décou-
vert, le Château ;

- par l'intégrat on des deux premiers axes de travail, i

était projeté de proposer un modèle chronologiqLre et
spatial de l'occupation d'un secteur d'altitude, et pârtant,
de discuter des motivations et des modalités d'hurnani-
sation des Alpês internes.

La morphologje actuelle du secteur de Bessans impose
de fortes contraintes pour la recherche préhistor que.

- La dynamique et la chrono ogte du comblement de la
plaine demeurent inconnus, il étajt donc hasardeux d'y
rnener des sondages en aveuqle. DLr point de vue
archéologique, aucune preuve d'occupation n'était
Teconnue avani e l\,4oyen Age, hormis le château.

- Les versants de lauge glaciaire, très abrupts, sont
affectés d'une érosron intense, et les rares abris dans
les parois, creusés dans les schistes lustrés sont sou-
mis à des évolutions morphologiques rapides (recu de
l'abri, chute de pierres).

tiels de préservation d'occupations anciennes : replats,
abris slables. secteurs non aluvionnés ou colluvionnés :

- des sondages manuels de chaque secteur favorâble
repéré au préalable, afin de rechercher des traces d'oc-
cupation et d'évaluer leur potentiel inlormatif: fouille
manuelle el stratigraphique sur 2-3 m, avec tâmisage
des sédiments.

Des contingences professionnelles ne nous ont pas per-
mrs de donner à ce programme toute l'amp eur souhai-
tée. Néânmoins, les prospections de surface ont été
menées essentiellement en 2004. Elles ont permis de
localiser les secteurs potentiels pour des sondages :

replats, abris, etc, En outre, elles nous onl convaincu
que ce type d'investigatron n'est guèae propice à la
découverle de siies enfouis. dans la mesure où le
recouvrement herbeux est important tânt dans la plâine
(prés de fauche) qu'en altitude (alpages), et que les
zones soumises à l'érosion sont faibles (peu de sentiers
avec une fréquentation modeste comparée à d'autres
régions alpines).

- Les secteurs d'altitude comprise entre 2000 et 2800 m,
aujourd'hu en alpage, offrent peu d'abris naturels et
sont couverts d'herbage ou de forêts qur rendent quasi-
inefficace toute prospection de surface.

- découverte et carottage d'une tourbière d'a titude près
des lâcs de Bessons (Bessans). Une séquence argileu-
se d'un mètre d'épa sseur a été échantillonnée. Elle est
riche en pollens et une première date 14C indique une
ancienneté importante, antérieure au Néolithique ; l'étu-
de est en cours sous la direction de Jacqueline et
Catherine Argant ;

révélation d'un complexe de carnères d'extraction et d'a-
teliers de tournage de perre ollaire (Bessâns), de datation
encore irl certaine mais potentiellernent ancienne.

En conséquence, I'accent a été m s sur les sondages
qui ont permis d'établir une documentation précise. Les
pr ncipaux résullats sont les suivants :

' découverte d'un nouveau site néolrth que à La Teha
(Bessans, 2250 m d'altitude), sur un ltinéraire transalpin
as:id:nent p'ârique oans le oernter mtllénai e

- A contraflo, sur le pourtour du lac fossile, deux sec-
teuls présentent de grands blocs d'effondrement pou-
vant servir d'abri i le sommet de l'effondrement de mon-
lagne ayant forrné le lac de barrage, sur Ia commune de
Lanslevillard autour du coLlet de la Madeleine, aux lieux-
drts " La Clapera " et " Chanteiouve "; et un secteur à
500 m environ en ava, du Rocher ou Chàteau. en rive
nord du lac fossile sur la comrnune de Bessans, lieux-
dits " le Château " et " Au Château ", où plusieurs abris-
sou--blocs onI eré aménègés en berge. es à une pério-
de récente.

Sur ce constat et au vu des expériences acquises en
milieux de montagne par nous-mêmes ou par d'autres
équipes (P-J. Rey en Tarentaise, R. Picavet en Vercors,
l'Université de Genève en Valais, le PCR du Sud Ecr ns,
etc.), la méthode de travail retenue s'est articulée selon

- une prospection intensive du terrltoke (communes de
Lanslevilla.d, Bessans et Bonnevai), archéologique et
géomorphologique, afn de repérer les secteurs poten-
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Le b lan de ces campagnes est donc positif, b en qu'il
apparaisse comme extrêrnemenl difficile de découvrir
des sites anciens dans ces contextes. Ce bilan est aug-
menté par la prise en considération de tous les vestiges,
selon une démarche diachronique et autant paléoenvl-
ronnementale qu'archéologique. l\,4anquent à ce bllan
es structures construites, très nombreuses tant en alpa-
ge que dans la plaine ou les versants, que nous avons
décidé de ne pas inventorier, faute de moyens de data-
tion. Sans nul doute, a recherche dans ce secteur de
haute vallée gagnerait à être développée.

che monographique du site archéologique pour propo,
ser une chronoiogie longue ([,4ésolithique ? Néolitique
volre plus récent) des occupations d'altitLrde en miieu
intra-alpin et partant, de proposer une séquence évolu-
tive de 'occupation de ia montagne ;

- mise en évldence de séquences naturelles straiifées
quionlfoss lisé des incendies de forêts anciens, à dâter,
à La Claperaz (Lanslevillard). L'étude anthracologique
est en couTs sous a direction de Stéphanie ThiébaLrlt i

Eric THIRAULT
Chercheur bénévole



La démarche entamée ici consiste donc à ienter de pré-
ciser la distribuUon des gîtes de cristaux de quartz dans
l'ensemble du massif alpin, en particuller frânçais, et
notamment plus au noad des zones où la recherche s'é-
tait portée jusqu'lci.

Les recherches sur les anciennes exploitations de cris-
taux de quarlz hyahns que nous avons enireprises
depuis plusieurs annéesdans Le massifalpin ont permis
de mellre en évldence en altitude un ensemble de sites
d'exlrâction quitémoigne d'une aclivilé concernant l'en
semble desAlpes françaises et qul a pu représenter un-.
véritable facteur d'occupation de lê montagne avec une
exploitation systématique des ressources en cristaux de
quartz dans ies vallées alpines,

Des gîtes très impodênts oni été rencontrés dans la
Haute vallée de a Romanche (Hauies Alpes et lsère)
avec des lravaux d'exploitation en fosses, trânchées et
galeries particulièrernent développés totalisant plus de
150 sites d'extraction pour l'instanl et les développe-
nents réce_Ls onlper,lis de renronlrer de là céramiqJe
chasséenne sur le site d'extraclion le plus important et
le plus développé prés du Bourg d'Oisans, alnsi qu'un
outillage lithique plus ou moins abondant sur les princi-
paux sites d extracton jusqu'en haute altitude.

Tarentâlse concernent exclusivement lâ cornmune de La
Léchére dans es secteurs de Doucy et des Celliers
ainsi que le secleur du Grand N/ont p us au nord en limi_

te avec le BeauforUn, sans que d'autres zones de La val
lée n y soient citées et c'est logiquemeni ce secteur qui

a élé retenu pour débuter la recherche.

Les prospections dans la basse vallée de la Tarentaise
onl ainsi montré une localisation des travaux pour le
quad/ ayalin oàns Jne étroite bande o':enlée aproxima-
tivement nord-sud entre le col de la Lauziére et le sec-
teur du Grand {\,4ont, correspondant au secieur où les
filons de quartz sont géologiquement les plus dévelop-
pés.

Les cristaux sont par contre absents, au rno ns en gîtes
importants, des secteurs plus à l'ouest, b en que cons-
titués également par le socle cristallin, et les gÎtes appa-
raissent donc, comme en Olsâns, localisés prlncipale-

ment dans la partie orlentale du soc e des massifs cris-
lalllns externes.

Plus à l'est. dans les formations sédimentaires du
Carbonfère alpn ou des ^appes de charr:dge, ne se
rencontrent plus que des gîtes du type fissures alpines,
susceptibes de livrer des cristaux en général de plus

faible taille et surtout en nombre sensiblement plus res-
treint-

Cette zone riche en fiions de quarlz compoTtant des
cavités géodiques se poursuit vers le notd dans le mas-
sif du Beaufortin et la région de Chamonix et vers le sud
en lvlaurienne (massif du Grand Châte ard, partie orien_
tâle de Belledonne) puis dans le massii des Grêndes
Rousses et le Pelvoux,

Les travaux les plus importants ont été rencontrés dans
la réglon de Doucy-Combe Louvlére (secteur Les
Grands Plans-Le Crétet) et dans les pentes qui domi_
nent ia rive droite du torrenl de l'Eau Rousse.

Les haldes et certaines des fosses d'extraction ne se
trahissent qu'à travers La présence de chablis et il appa-
'arL alors que ces haloes représe'lenl les plemiers
dépôts sur le substratum rocheux et se localisent la plu-
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Une fois les gisements identifiés, leur analyse gîtolo-
gique et lexarnen minéralogique de eurs produits miné-
raloglques conduit à préciser les possibilités d'utilisation
des cristaux comme matiére premére archéolog que,
cel aspect étant conduit ici sans distinction d'ordre
chronlogique. C'est dans ce contexte de recensement
général des secteurs susceptibles de livrer des cristaux
de quartz que les prospections dâns la basse vallée de
la ldre^loise o_t été enlreprises dê fâÇon à pou-su.vre
cette démarche d'évalualion des ressources en cristaux
des Alpes françaises ave6 leurs potenlialités sur le plan
oe l'aru^eologie en parlrcJlier préhisionque.

Les cristaux de quadz hyalins se rencontrent au sein de
cavités géodiques de filons de quarlz en général sub-
verticaux encaissés dâns le socle cristalLin près de son
contacl avec la couverture triasique ; ces illons, quasi-
ment monominéraux ou avec un peu de calcite, com
porleni des cavités pouvant atteindre parfois plusleurs
rretres cubes drsposées en chapeleis. ma s auss' éga
lement parfols de grandes cavités d'allure fissurale
étroites et très allongées.

Les différentes sources écrites témoignant d'explolta-
tions de cristaux au Xvllle siècle dans la valée de la

TOUTES PERIODES

LA LECHERE, SAINT.PAUL,
FEISSONS, LA BATHIE

Anciennes exploitations de quartz hyalins
dans la vallée de la Tarentaise

ll s'agît sur le plateau des Grand Plans de travaux en
fosses el en tranchées étroites en nombre important
(plus d'une vingtaine de points d extrâction recensés), le
plus souvent n'excédant pas quelques métres mais dont
certains développent des alignernents sur plus de cin_
quante mé1res.
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Sur le versant escarpé dominant l'Eau Rousse se re,r-
contrent plusieurs zones d'extraclion avec en particulier
un véritable charnp frlorien dont les flons, toLrs très peu
puissants, ont systématiquement été le siège de travaux
anciens, très nornbreux rnais de faible vo ume et stricte-
rnent limités au volume des cavitês géodiques.
PLusieurs amorces de galeries creusées par la méthode
du feu y ont de plus été identifiées.

phasé compodant une phase technologique principale
manifestement trés ancienne avec des tranchées, des
fosses et des attaques au feLr puis une phase plus lardÊ
ve mais à caractère anecdotique conduite à la poudre
sur des gîtes systématiquement déjà travarllés antérieu-
rement et qu est a priori êttribuable aux travaux des
XVlle et XVllle slècles s gnalés dans la litiérature.

On y note également, sur es sites localsés e plus aLr

nord, quelques grattages à la poudre à caractére ponc-
tuel et limité qui témoignent, selon un schéma ciassique
dans les exploitêtions a pines, de reprlses tardives des
sltes avec une importance très restreinte.

Ainsi, ces slles constituent donc en tous points la pour-
suite septent.ionale des très nombreux sites d'extraction
recensés dans l'Oisans par leurs caractères gîtolo-
giques comme pâr les vestiges des exploitauons ou eur
chronologie relative et poLrr certains desquels un âge
Néolh que moyen se trouve avéré.

A titre d'hypothèse de trava I, el bien que ce les-ci
n'aient pas livré pour linstant d'éléments chronolo
giques, ll est possible ici d'attribuer un âge préhistorique
au sens lârge aux principales phases de travaux de la
Tarentaise par suite de leur très forte analogie avec ies
stes d'extraction de cristaux de quartz hyain de la
Haute Romanche.

La vallée de Grande l\,laison a montré la présence de
dif{érents grands llons de quartz mais ceux-cijusqu'ici
n'ont pas montré de traces d explotations de cristaux
hormis des travaux ponctuels sur des gîtes de irès fai-
ble extension clairement attribuab es à la fin du XlXe ou
au XXe siècle.

ll apparaît ainsi que I'extraction des crlstaux de quartz
hyalns a fail très tôt l'objet d une recherche à caractè-
re systématque avec des travaux dispersés dans les
mas<its r'ronlagneuv. so-ÿe"lt archêiqJes .naq â,sci
quelquefois Aès poussés et qui témoigne.t d'une indus
irie ou qLartT hyaln o'gdn see et spécidlisée qui aopa
râît à présent généralisée à l'ensemble de la ressource
disponible dans le mass f alpin.

Les recherches à ven r devront d'une part s'attacher à
préciser l'extension des aires géographiques où s'est
oeroulee 'ind-strie extrd-tive des (risldu) mêi< auss
d'autre pârt à affifer les datations actuelles el à pour
suivre les démarches entamées pour appréhender l'or-
oan sation et la oestion des sites d'extraction.

La prospection n'a livré pour l'instant aucun rnobilier
archéologique permettant d'étayer des hypothèses
chronologiques et, si la tradltion a gardé le souvenir
d une parlie de ces travaux, sans doute du XVllle siècle,
aux Grands Plans ( lieu dit la " Chambre à Bozon "), au
col de la lvladeleine (" chemin des cristalliers '), etc..,
Iesse_riel des travaux ri_iers &a-ar, nehererL dnle-
rieur a ces périodes. I

On retrouve en effet en Tarentaise les caractéristiques
des exploitations de cristaux rnises en évidence dans la
Haute Romanche avec une exploitâtion systématique
des ressources et avec des travaux au caractére poly-

Pierre ROSTAN
Bureau d'études géologiques Tethys

part du temps sous les horizons colluv onnés du sol.

Peu de sites ont été identifiés sur le secteur du Grand
À,4ont el les exploitations de crislaux dans ce secleur
dont il esi fait étal les relations du XVllle siècle doivent
ainsi plutôt se situer sur le versant beaufortin de ce mas-
sif (cf. fig 54 p. 218).
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ANTIOUITE

La commune de La Bridoire est située dans l'Avant-pays
savoyard, au sud du lac d'Aiquebelette. Dans l'Antiquité,
elle relevaii de la cité de Vienne.A la sortie d! bourg, de
part et d'autre de la route départementale 203 se trou-
vent les vestiges du « l\,'lur des Sarrasins », idenUfiés
comme ceux d'un pont-aqueduc. A 'esl, subsistent deux
murs de pierre, I'un ayant une forme de marche d'esca-
lier, long de 15 m, au sommet duquel on distingue des
départs d'arches, el l'autre plus petit, long de 3 m pour
une hauteur d'env ron 1 m. A louest de la route, se trou-
vent trois plles.

t-lne recherche bibliographique a confirmé que le pre-
mier à s'intéresser à ces vestiges fr.rt en 1866 Th. Fivel,
qui pensait que ces vestiges étaienl ceux d'un mur de
défense d'Alesia, (située par lui à Novalaise).

En raison du relief très vallonné de la zone et de lâ cou-
verture végétale, l'étLrde systémalique des photos
aériennes, n'a pas permis la découverte de nouveaux
vestiges, que ce soit de l'ouvrage ou d'un site desser-
vl ; en revanche, elle aura m s en évidence le caractère
très humide des environs,

- âu sud-est, observalion de murs d'époque moderne
(même lôle que précédemment).

- située ausud-ouest, très remaôiée, la zone n'a donné
aucun résultat-

L'analyse des sources bibliographiques et de la pro-

specUon perrnet d'avancer Les hypothèses suivantes :

Ieau provenait sans doute d'un captage se trouvant au
voisinage des vestiges, grâce à la présence de sources
juste au nord-est. Le pont-aqueduc, devait avoir une
rangée d'arches à son sommei, ainsiqu'une arche prin-
cipale à sa base permettent e pâssage du ruisseau du
Rieu. Cependant on ne sait pas s'il possédait un ou
lrors nivea-x d'arches. Le tra(é devâil se poJrsu.v e e_
direction du nord'ouest, en longeanl le coteau. 1l n'a pas

été possible de déterminer le site desservi (vllla ou
habitat groupé), bien que la toponym e du lieu-dit « Le
Palâis », laisse envisager la présence d'une villa gallo-
romaine dans les environs.

Cette prospection aura permis de faire un bilan des
sources bibliographiques des vestiges de l'aqueduc.

Récemment, la mairie a engagé un programme de sau-
vegarde des vestiges dans un but de valorisation du
site.

Peulêtre que les prochaines fouilles qui doivent être
entreprises près des vestiges, apporteront plus de pré-

cisions sur la datation et !a forme de ce pont-aqueduc
qui est le seuL de ce type connu à ce jour en Savoie.

Arnaud ROGUET
Chercheur bénévole

Dans les cadastres (1730, 1908, 2007), les vestiges,
servent comme limites dans Le bornage parcellaire.

- au nord-ouest, découverte d'un captage (postérieur à
l'Antiquité ?).

C'est la prospection pédestre des têrains environnants
les vesriges ou; a do.né le plJ: de rés-ltat :

- au nord-est, identificalion d'un tronçon de l aqueduc,
de vestiges de murs d'époque moderne (bornage de
parcelle, ou protection contre 'érosion), d'une canalisa-
lion en terre cuite et de monnaies burgondes (?).
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BILAN

Les travaux du CALAS ont consisté à prospecter la
platejorme immergée au nord du lêc du Bourgel sur les
communes de conjux (bate de Po,lout)et de chrndrieux
(baie de ChaUllon).

Quelques pieux isolés ont été également identifiés au
sud-est du rocher de Châtillon dans une zone déjà
connue et ne présentant pas de caractère de nouveau-
té.

PERIODE INDETERI/ NEE

Compte tenu des reconnaissances effectuées par
ailleurs, les recherches ont porté sur a zone des
-5l-10 m, à la limite de la « beine », en rnarge du lom-
bant qui borde les zones profondes du lac, -50 à -80 m
dans ce secteur. Les plongées d'exploration ont été
menées en suivant les courbes de niveau avec guidage
par sondeur Les itinérarres suivis ont été enregistrés
par positionnement GPS. Près de'17 km ont été ainsi
parcourus.

Prospections

Enfln, el suite aux hypothèses faites en 2005 re atve-
ment à la raison d'être de l'ouvrage baptisé La
Pâ issade, ll a été fait appel aux représentants du
Conservatoire National des Pierres et l\,4arbres. A la
jonction de la Palissade avec a rive, ces spéciêiistes
ont immédiatement repéré des traces d'activité cor-
respondant à lexp oitation d'une carrière. Plusieurs
emboitures résullant d'utilisation de coins pour le re-
scindem-an1 de blocs rocheux ont été identifiées. Des
signes plus récents d'exploitation (fourreaux de rnines)
sont également présents. D'aulres signes d'activité sub-
sistent, murs de soutènement en pierres sèches et ali
gnement de blocs cyclopéens pouvant s'apparenter à
un ancien quar. ll n'a cependant pâs été Oossible de rat-
tacher ces découvertes à l'ex slence de la « palssade
» datée de 1515 et qui, avec ses 545 pieux jointifs et
plantés « à la Vaubân » reste des plus énigmatque.

Jean-Pierre GASSANI
Vice-Président du CALAS

visent la caractérlsation spatiale des emprises et l'éva-
lLrârion de IetaI de -onse.valiol oes ÿesriges rmrrergés.

Un ouvrage de taille modeste a été repéré en pied de la
falaise de Chatillon, il est constitué de pieux de fâible
djamètre. I s'agit manifestement d'un appontement de
structure assez frêle et n'a pas été dalé. Pas de mobi-
lier apparent.

Une portion de tronc d'arbre semblant évidée a été
repérée à 7 m, face à la statue de Lamartine, à louest
du château de Chatilon. Cette pièce, ongue de 2 m et
large de 0,40, placée en déséquilibre sur e bord du
tombant, a été immobllisée avec desjalons métalliques.

NEOLITHlQUE RECENT/FINAL

Au nord de la rive occideniale du lac du Bourget, dans
la baie de Conjux/Portout dont la sensibililé archéolo-
gique êvâit été largernent confirmée par les prospec-
tions menées iors de l élaboratron de la cârte archéolo-
gique des gisements sous-lacustres sêvoyards, les
'econnaissdnces subaquariques onr été pours-ivies
(N.4arguet 2002, 2004). Rappelons que ces travaux
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Au printemps 2006, du 8 au 31 mai, les travaux ont été
menés avec une équipe moyenne de tro s plongeurs. En
Iabsence de végétation immergée, les observations se
sont déroulées dans de bonnes conditions de visiblliié.
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CHINDRIEUX. CONJUX
Nord du lac du Bourgel

CONJUX
Marais de la Chatière. les Côtes
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Les Côles axribués au Néo lhiqu€ (analysesArchéolabs, æ ibralion à 2 s gmâ)

Au cours de cette campagne, ce sont Les emprises du
côté du rivage qLri onl été reconnues (profondeur de 2,7
à 3,0 m), aux extrémiiés occidentales des axes
2snord/zérol2ssud, sLrr Lrne surface de 4750 m':(38
bandes de 5x25 m). Ces secteurs étant localisés au voi
sinage immédia1 des gisements de Conjux Rive 1

(Néolllhique moyen) et de Conjux-Rive 2 (Néolithique
récent/flnal) déjà repérés, les piquets découverts celte
-aiso't so^L sensiOlement plUs nombreu{ que ceLl} t1<
au jour dans les secteurs prospectés I'année dernière,
au milieu des transects de référence (128 nurnéros ont
été attribués). lls sont souvent groupés en petits ensem-
b es dont les cônes d'érosion et les sections des bois
d ffèrent morphologiquernent. Après topographie, des
échantillons ont été prélevés sur onze piquets, principa-
lement des chênes, répartis sur sept ensembles nette-
ment distincts. Les calages par dendrochronologie et
radiocarbone ont élé réâlisés par Archéolabs, sur des
crédits DRASSIV et avec le soutien du Conseil Général
de lâ Savoie. félément le plus signifcatif, dont la fonc-
tion n'est cependant pas connue, est une petite structu-
re énigmatique (structure 2) de forme vaguement rec-
tangulake (dlmensions : 2,50 m de longueur pa 0,20 m
de lêrgeur maximale) constituée par 37 plquets, en
majoriié des aulnes. Son âllure générale fait directement
penser à celle très semblêble mise en évidence, en
1999, sur le gisement de Conjux-Rive 2 (celle ci est
située à environ soixante-dix mètres au sud-ouest i de
forme trapézoidale, 53 piqueis d'aulnes la constituent;
âge radiocarbone 4125i40 BP). La dalation radiocarbo-
ne, au Néolithique récenvfinal, de celte nouvele struc-
ture semble confirrner la conternporanérté que leur
rnorpho ogie générale faisait supposêr : 4065155 Bq
soit -2863-2468 cal. BC. Trois autres groupes de piquets
ponctuent les emprises prospectées ors de cette cam-
pagne ; ils sont datés du milieu du 4e millénaire avant
notre ère : slructure 1 : 477A!55 BP C3650-3377 cal
BC), ensemble 4 :4745155 BP C3642-3375 ca BC) et
ensemble 3 :4680155 BP C3631-3359 cal BC). A une

quârantaine de mètres au sud, des âges comparables
provenaient du gisement de Conlux-Rive 1 où des petits

chênes avaient livré des dates dendrochronologiques
situées entre -3569 ei -3521. iJn peu à l'écart, d'autres
groupements sont idenlifiés et sont attlbués, pâr a

dendrochronologie, à a fin de l'âge du Bronze : abat-
tages vers -953 pour es ensembles 5 et 6 et vers -907
pour l'ensernble 7. Lors de ces pré èvements réâlisés
sous une dizaine de centirnèttes de sédiments, aucun
vestige organique s gnificatif (lambeaux de couches) n'a
été rencontré. Ces secteurs semblent donc très érodés.
Par aileurs, pour mettre en évidence les piquets qui ne
présentent pas de cône, les séd ments de surface ont
été fouillés manuellement de manière assez fine. Lors
de cette reconnaissance des fonds, du mobilier épars a
été découvert (22 obiets). ll s'aqit de quelques vestiges
pré- e1 protohistoriques (fragments de pote. es flnes et
grossières, perculeur sur galet, fragment de silex, galets

éclatés), ântiques (fraqments céramlques), modernes
(fragrnents de poteries savoyardes, lame de couteau en
fer) et d'oblets difficiLement datables (poids de filet et
galets encochés).

Cornpte tenu des grandes dimensions de cette zoae
- au minimum 12 ha restenl à prospecter - i est néces-
saire d'en poursuivre la caractérisation, notamment en
préalable aux plans de gestion du patrimoine naturelqui
prévoienl divers aménagements du liltoral- Ces nouvel-
les campâgnes devraient en oulre permetlre de préciser
la manière dont ces peuts ensembles secondaires s'ar-
ticulent par rapport au mailage gélléral des grands gise'
ments qui occupent cette vaste zone naturelle, la baie
de Conlux/Portout, ouverte sur Le haut Rhône par le
cana de Savières.

André MARGUET
DRASSM.MCC

1000Ca1BC
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2006Tablêau des opérations autorisées

Cômmunè- nôm du sitè

E
,e

o

Ë
E
§

e

.9
§

I

E

9

Annecy, 21, avenue d Albigny - 8 HENON Phi ppe 19 OPD *

Annecy, 11 chemin des F ns (SRA) SU *
Annecy le-Veux les Baratles 9 OPD * 2

Annecy-le'Veux, SuÊ es-Bo s
lotissemenl Gabr e -Fauré

* 2

DFVI I FCHAISF Artréliê (coLL) SD q,
^

3

Crên-Gevrier, a Pérolière REB SCOULAndTé *
Musièaes, abr des Douatles PION G lberl (BEN) I'IES *
Nancy-suÊCluses, a F.asse DEV LLECHAISE Aurélie (coLL) SU lr,1oD

^
REB SCOULAndTé OPD ND

^
6

§ainrcerua s-les-Ba ns, ChâleaL FE HL O ivler (EPRIV) SD \y, *

Saint Jeân d'Aùlps, la ierme de DEVILLECHAISE Au rélie (coLL) 24 SU N,!O

^
8

Thonon'es-Bains chem r de Ia REBISCOULAnd€ 19 OPD *

Thônôn- es-Bâins 21, chemin du FRASCONE Danlel 19 OPD NEO-A *

OPD * 10

Habitals el forl fi@tions rupeslres
et lrcslodÿ ques lor. déparlement
01)

OE LA CORB ERE 20

^
Réseau de lthothèques en Rhône
Alpes (Cf. déparlemeni 07)

BRESSY Célne 12 *
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Les prospections
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2006Travaux et recherches archéologiques de terrain

ANTIQUITE

L'expertise géomorphologique de ces deux sites à pro
xirnité du lac d'Annecy (à 200 m et à 50 m de la rive
actuelle) a permis de reconslituer six séquences sédi-
mentaires dont la première résulte dê la construction
caillouteuse du delta sous lacushe du Fier lors de la
dégiaciation. Après l'encaissement du Fier, la terrasse
abandonnée présente un pendage nord sud, en direc-
tion du lac, de 445,80 m à 445 m. Cette formation qra-
veleuse est probablement à relier à la plus profonde
identifiée sous la plaine. Dans cette hypothèse, on
obtient une pente de 0,2% sur 1400 m de longueur du
5-7 chemin des Fins au 21 avenue d'Albigny. Elle est
exhaussée par des sédiments très flns de déborde-
ments lents à très lents jusqu'à 446,90 m ; lê présence
de bois flottés vers 445,50 m d'altitude offre la possibili-
ié d'approcher la chronologie de l'encalssement (data
tion en cours).

Dans cet exhaussement (séquences B à D), on note des
lamines carbonatées entre 446,10 et 446,30 qui pour-
raient témoigner de débordements du lâc dans un
contexte chronologique à définir. De même, vers 446,72
- 446,85 m, un horizon brun pourrait correspondre à un
horizon de malières organiques décomposées de typê
laisse de crue. Le secteur est ensuite fréquenté sur les
bords du lac, alors que 200 m en retrait de la rive acluel-
le, une occupation antique est caractérisée autour de
447 m d'altitude (séquence E). Ces niveaux sont ensui-
te fossilisés par des limons fins, localement hétérogè
nes, jusqu'à 447,40 - 447,50 m d'altitude; ils peuvent
résulter de crues historiques evou d'une fréquentation
anthrop q!e (séquence F).

La première phase de diagnostic avait livré une occupa-
tion antique méconnue dans ce secteur, à 125 m du lac
d'Annecy. Un sondage réalisé dans la partie nord-est de
la parcelie présentait des fosses datées pat la céra-
mique des lle-llle siècles de notre ère. Les deux sonda-
ges effectués iors de la seconde phase (respectivement
à I'ouest et à l'est de la parcelle) ont permis de mettre
au jour des éléments nouveaux quanl à la nature de
l'occupation. Outre l'exlstence d'une fosse, qui présente
les mêmes caractéristiques que celles découvertes en
juin 2006 et localisée également au nord-est, un sonda-
ge a livré un niveau de circulation peu profondément
enfoui (0,60 m), matériallsé par 'arnénagement de
galets, blocs el tegulae épais de 0,10 m ainsi que des
concenlrations de galets et de blocs, Dans la partie sud-
ouesl, le sondage présenlait un fossé orienté nord-
ouesvsud-est antérieur à une installation composée de
câlages et trous de poteau auquel pourrait appartenir
une structure située dans l'angle sud du sondage.

Philippe HENON
INR-AP

Philippe HENON
Anne-Claude REMY

Les données recueilies lors de ce diagnostic permettent
de confirmer que l'occ!pation antique, jusqu'à prêsent
méconnue, est présente sur la totalité de la parcelle. Si
les limiles du v/cus de Eouiae commencent à êlre cer-
nées dans la plaine des F ns et à environ un kilomè1re
au nord-ouest de a tive actuelle, les données sont
quasi-inexstanles sur la ligne du rivage à cette époque
et sur les relations qu'entretenaient les Gallo romains
âvec ie lac. L'intérêt de la découverte de ce ste antique
ofire la possib lité de décrire ce secteur éloigné du vlcus
et de comprendre es activités développées par les rive
rains à proximité du lac.

La mise en évidence d'aménagements êntiques sur ce
secteur de la rive du lac d'Annecy reste une découverte
d'importance. Les reslrictions techniques llées à l'lm-
plantation du sondage de la rue Theuriet constituent une
entrave au plan interpréiatif. Cependant, la présence
d'un sol archéologique ou d'un niveau de circulation
bien conservé associant des structures fossoyées datés
des lle-llle siècles nous incite à supposer l'existence
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d'une aire d'âctivité spécialisée (fosses d'extraction
réutilisées en dépotoirs ?).

ANNECY
21, avenue d'Algigny ' 8, rue André-Theuriel



ANT OUIÏE

Suite à une erreur de trânsmission d'une demande de
pernris de construire depuis le service de l'urbanisme de
la ville d'Annecy, le Service régional de l'ârchéologie a
dû faire une intervention d'urgence ors de la construc-
tron d'une malson indiv duelle dans le périmètre de l'ag-
glomération romaine de Bolllae. I s'agissait de vérifier
que le constructeur ne dépasse pas a cote du sommet
des vesliges qui avait été observée lors de la fouile du
2, avenue du Stade dirigée par Sylvâin Nlotte (2003)
dans la parcele voisine, soit 452. 50 + ou - 0,20m.

concenlrations de gâlets et de iegulæ. Ces éléments ne
marquent pas un niveau de c rculalion mais appartien-
nent à la formation sédimenta re qui scelle les vestiges
romains, et qu'Agnès Vérol-Bourre y â pu obseruer sur
l'ensemble de l'agglomérâtion dans toutes les foullles
réaiisées ces dernières années dans la plaine des Fins
à Annecy (2003).

N,4ise à pari une monnaie du Bas-Empire, peu de mobi-
iier archéologique a été prélevé.

L'opération s'est limitée à un nettoyage de surface du
fond de terrassemenl. A ce niveau sont apparus un
empierrement dans la partie nord est et quelques

Colette LAROCHE
Sêrvice Régional d'Archéologie

ANTIQUITE

Le diagnostic réâlisé sur les lots 2 et 3, aux abords de
la vila de L. Llcinius Tituianus (ClL Xll, 2547) ancien
nement reconnue, n'a livré que peu de vestiges. Hormis
hois drains repérés dans la partie est de l'emprise, les
seules traces d'une fréquentaiion humaine se limitent à
deux tessons de céramique protohistorique et à une
couche anthropisée qui recèle un mobilier rare d'origine
gallo-romaine (quelques lessons el des fragments de
terre cuite archileciurale). ll esl d'ail eurs difficile d'assu-
rer que cette couche soit en place et la possibilité qu'el-
le résulte d'un col uvionnement ne peut pas être écaË
tée.

Létude géomorphologique permet de restituer dans les
parties basses de I'empr se sondée, un espace fangeux,
donl la naLJre e_ létèt. ne peL]t 9.è'e èke p'éc'sée :

bassin pius ou mo ns naturel, retenue d'eau, mare...

la pente, dans lequel sont localisées les parcelles son-
dées, ne livrent que des empierrements (drains ?) ou
des rejets de tlriles, ce que viennent confirmer les résul-
tats du diagnostic. La zone inférieure du coteau ne
paraît donc guère occupée.

I faut sans doute nuancer le propos : une centaine de
mètres vers le sud, un pelit bâtiment a récemment été
reconnu par l'équipe du Service départemental de
l'Archéologie, à L'occasion d'un suivi de kavaux
(Serralongue,2005).

En dépit de traces ténues, mais manifestes de fréquen-
tation, il est probable que ce secteur situé en contrebas
et au sud de la pars urbara, devait être réservé à des
activiiés plus rusliques, qu'il s'agisse de pâtures, de
zones cultivées. ou bien encore destiné à recevoir l'é-
pandage des eaux usées des habitations et du ba néai-

Franck GABAYET
INRAP

Ces quelques éléments confortent l'hypothèse que
pressentaii P Broise, en son temps, quant à l'organisa-
tion de la ÿ//a. Si les parties supérieures du coteau sont
riches de vesiiges bâtis (habitat, baLnéajre...), le bas de
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Au total, plus de 2400 m'sont concernés par les diffé-
rents vestiges - d autres fosses sonl repérées en
contrebas et cet ensemble constitue une unité de
prod-cton re at vernenr congéquenlê. qJi ave( ses
deux fours en batterie (?) s'inscrit dans un cadre artisa-
nal, qui suppose des échanges de que que imporlance.

ANTIQU TE

Un second four, égalemeni circulalre et de très grandes
dinensions environ 5 m de dianèae - a élé mls
au jour, une vingtaine de mètres au sud du premier. Une
tentative de restitution du four nous conduirait à l'idenli
fier au type iE proposé par F. Le Ny, un modèle de four
circulaire « dont la sole est supportée par des murets
de soutènement reliés enlre eux par des arcs de voÛte
qui préservent un couloir centra pour la chauTfe ; des
conduits de chaleur insiallés entre ces murets réparlis-
sent latéralement les gaz chauds » (Le Ny 1988, p.

39). Trors briques en claveaux ont été repérées dans es
niveaux de deslrLrction des fours. Ces briques-claveaux
formant voÛtes el extrados de la sole, étaient dest nées
à supporter le polds important des chargements de tui
les- On les rencontre égalemeni dans des fours destinés
à la cuisson de dolla.

Ces deux fours vienneni s'ajouter âu corpus limité des
fours de tuiliers haut-savoyards : Clarafond-Arcine,
Doussard-Brédannaz (Bertrandy, Chevrier, Serralongue
1999) ou plus récemment une tuile e périurbaine recon-
nue par ses seuls rejets à Annecy Gaibert (Gabayet,
Gaime el a/. 2005).

I\4êrne dans un cadre géographique plus large, les tuile
rles antiques oni rarement été fouillées sur de vastes
surfaces et les fours c rculaires de grandes dimensions,
comme c'est le cas des exemples ancileviens, sont
exttêmement rares. Le site d'Annecy-le-Vieux constitue
ainsi une source précieuse d'enseignements à la fois
sur les structures mêmes - le four I est apparemment
ben conservé et le four ll, dont près de la moitié a
échappé aux terrassemenls, est également susceptible
d'apporter son lot d'informalions -, mais également
sur l'organisation de la tuilerie dans sâ globalité (exlrac-
lion de I'argile, fosse de décantat on ou de stockage de
la terre, séchoir ou entrepôt, fosses dépotoirs...).

Franck GABAYET
INRAP

Les différents sondages ont également livré plusieurs
fosses, souvent d'un diâmètre important, dont les com-
blements, comme les épandages environnants, ont livré
quantités de tuiles, tubuli, tegulae mammatae et briques
mal cuites ou calcinées, voire des moutons scorifiés.

Une vaste fosse, qui contenait de I'arqile très pure,

constitue sans doute un bac de décantalion ou pour le
moins une réserve de matière première.

I\IOYEN AGE

Le châleau médiéval, silué sur un promontoire rocheux
dominant Chaumont, a falt lobjet d'un rapport de stage
de DESS et d'une prospection de terrain (cf 8SR 2005,
V Levert, p 232-233). L'intervention menée en 2006
complète l'état des lieux de la « lour-maîtresse » de la
haute-cour par l'étude du bâti. Auparâvant cantonnée à
l'observalion de terrâin et aux données textuelles, l'ana
lyse a pu se porter suT les élévations par la réalisation
de relevés pierre à pierre : en effet, grâce aux échafau-
dages mis en place, il a été possible d'accéder aux
parements intérieurs et extérieurs et d'observer les murs
dépouillés de végétation.

Le mur nord est le plus ancien vestige conservé en élé-
vation. I est construit avec des moellons de pette taille
(approv sionnernent local) régulièrêment ass sés et liés
par un mortier à forte qranulométrie. La maÇonnerie est
ponctuée par deux fenêtres étroites (30 cm x 12 cm) et
une orqanisation réqulière de trous de boulins traver-
sants (entraxe de 2,50 m et 1,20 m de hauteur de pla-
telage)- Ce mur comporte deux chaînages aux angles
aigu et obius, dont les retours au sud présentent des
affachements qui ne permettent pas de suivre le tracé
complet du donjon.
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Lê diagnostic conduit sur les lots A1 el A2 a permis dê
vérifier lâ présence d'un four de tuilier rapidemenl aper-

çu durant les terrassements préalables à la réalisation
des voiries. En l'étâ1. ll est délicât de salsir les modalilés
de son fonclionnemenl, et l'on se boraera à p'éc'ser
qu'il s'agil d'un modèle circulaire-

ANNECY-LE-VIEUX
Sur-les'Bois. lotissement Gabriel-Fauré

CHAUMONT
Château



Vraisemblablement ors du confllt delphino-savoyard
(Xllle-Xlve siècles), le château se pare de nouvelles
défenses. ll est doublé d'une encetnte qur suit le pouË
tour de l'éperon et englobe le mur nord de la tour-maî-
tresse. L'élévation occidentale de celte dernière est
recofstruite : à l'extérieur, un fruit important en pierre
de taille est créé à la base du mur pour éviter la sape I

à l'intérleur, i'élévation est scandée horizontalement par
un ressaut de'18 cm puis deux alignements de trous de
poulres maténalisant les différents niveaux, soit quatre
au toial. Le tuf est ernp oyé pour es deux fenêtres car-
rées (18 cn de haul) et la partie haute des chaînages

N,IAGDALENIEN

EPIPALEOLITHIQUE

Les recherches de cette année sur le terraln et les résul
lats des analyses post-fouille ont démontré l'importance
de ce site malgré la fâible surface d'occupations humai-
nes non aITectée par les folrilles ânciennes du milieu et
de a fin du siècle dernier par Ad. Jayet et L. et J.-H
Pradel. Les données les plus impodântes et les plus fia-
bl-as obtenues non seulement par la nature des vestiges
exhumés îa< âUcS' pAr les eLuoes de la sèquence
sédimentaire (l\loulin, rapport 2006) et celles d'une pre-
mière approche archéo-slratigraphique (N,4onin 2002,
t\,4evel 2006) concernent les occupations du
[,4agdalénien supérieur et de 'Épipaléolithique. Le
l\,4agdalénien des niveaux US 5 - 1 à 6, datésA[,4S entre
12 800 et 12 000 BP (cinq datations sur des os d'espè-
ces différentes) est ldentilé par le débltage surtout
lamellaire sur du siiex local mais aussi de la Chartreuse
et du Vercors (Affo ter 2006) et qul produit des lamelles
à bord abatlLr e1 les outils du fond classique mâgdalé-
nien. La'aune chassée de"ltillÀe dans un rrèrne carre
est composée de renne (55 %), d'élan (S % ), de cheval
(5 %), de bison (5 %) de cerf (4 %) de boLrqueUn (6 % )
et de rnarmotte (8 %) auxquels il faut ajouter quelques
grands rurninants, des oiseaux et des lagomorphes
(Chaix 2002), codège faunique au seln d'environne-
ments biozoniques allant du début du Bolling et jus-
qu'au Dryas moyen, ces deux épisodes maintenant bien
reconnus et datés dans notre région (/r PCR, Pion ei
a/.). En particulier c'est dans cet intervalle fin Bolllng-
Dryas moyen que l'on peut mesurer la recomposition de
a faune ou les espèces typ queq du l\,4agoalen en régio
nal y voisineni avec des espèces moins emblématiques
qui annoncent déjà des cortèges de faunes classiques

d'angle- Lê longueur lotale de cette élévation n'est pas

L'opérâtion archéologique a permis de récolter les don-
nées fournies par les derniers vestjges médiévaux visi-
bles en élévation. Ces observations incitent à se porter
maintenant sur le sous-sol pour pouvoir cerner l'organi-
salion architectuaale de la partie haute du château.

du Postglaciaire évoluânt en climat plus tempéré mais
encore assez ouvert (Chaix 2002, 2006) Deux coquilla-
ges percés ont été identifiés dans le niveau magdalé-
nien, un G/ycymérls sp. et un Nucella lapillus d'otigine
atlantique, ce dernier étant un indice significatifde la cir-
culation des groupes magdaléniens.

L'Épipaléolithique identifié au début de l'Allerod par la
palynolog e, en cohérence avec les premières dales qui
le situent entre 11 900 11 000 Be se manifeste par un
ensemtr e industriel de type azillen avec un débitage
beaucoup moins lamellaire et la présence de pointes à
bord abattu dans son outillage. La faune ne contient
plus de renne qui est remplacé par le ceri mais toujours
avec de l'élan, du bouquetin et de a marmotte.

AUTéIie DEVILLECHAISE
Conseil Général de la Haute-Savoie

Pour ces deux cultures, les indices de témoins d'organi
sation de |espace (traces de foyers, zone fodement
anthropisées) apparaissent et s'accentuent en se dir -
geant vers le fond de l'abri ce quijustifie la poursuite des
recherches. Les données archéologlques recueillies
seront intégrées à une réflexion plus large sur l'évolulion
des comportements des groupes humains pendant le
Tardiglaciaire et sur les peuplements humains de ces
régions aux environnements contrastés, De plus, ces
recherches se veulent êlre un hommage rendu à A.D.
Jayet, géologue et archéologue pionnier dans cette
région.
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Gilbert PION
Chercheur bénévole
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N,lOYEN AGE

EPOQUE [4ODERNE

Ces remblais tardifs recèlent une grande quantité d'ob,
jets en verre (fioles, verres, boulellles, brbelots-..), métal
(ciseaux, outils, ...) et céramique (pots, assiettes...),
dont bon nombre sont rntacts ou ont pu êire reconsti-
tués. Témo n de la vie quotidienne aux Xvllle et XlXe
srècles, I'ensemble du mobiier es1 conservé au Service

Dépa.temental de l'Archéologie de Haute-Savoie

Au point le plus bas du second sondage, sous les rem-
blais tardlfs, un niveau horizonlal a pu être dégagé : des
rondins et des planches de bois sont disposés parallèle-
menl et perpendiculairement au parement du grenier
maçonné. Cet assemblage de matériaux périssables ne
serait autre que les vestiges du grenier évoqué sur la
Mappe sarde de 1732 (parcelle 2640 appadenant au
marchand migrant P erre Violland).

Aurélie DEVILLECHAISE
Chercheur bénévole
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L'intervention dans Ie hameau de la Frasse fait suite à
l'étude du grenrer maçonné (BSR 2004, p.223-224\.
Deux micro-sondages ont été réalisés à I'aplomb de
cette construction, atteignant une profondeur de 1,30 m
à 1,80 rn. lls révèlent la présence de nombreux rem-
biais dépotoirs et de comblement qui suivent un fo.1
pendage sud-ouest/nord-est.

NANCY.ST,R-CLUSES
Grenier. hameau .de la Frasse

ZONE â



PERIODE ]NDÉTERI\,4INEE

[Jn projet de construction d'une marina sur la rive du lac
Léman a fait l'objet dune prescription de diagnoslic
archéologique par le Service régional de l'archéologie.

Cet espace, relativement vaste (20 394 m'), étant enco-
re largement occupé par de nombreuses habitations,
nécessite deux phases de diagnostic. La première s'est
dèroulée au nois de seplembre ol Loncerne environ
50 o/ô du projet.

Lernplacement de la marina se trouve dans le cône de
dejecrion de a Drance êt e5 sonddges oni mis en évi
dence une âlternance de dépôts alluviaux constitués de

IIOYEN AGE

Les investigations préllminaires, menées durant l'été
2006 sur les élévations de l'édiÎce, ont permis de
dénombrer sept étapes de construction qui se dévelop-
pent entre la seconde nroitié du Xllle siècle et la în du
XVllle siècle.

En toute fin d'opération, nous avons ouvert un sondage
à l'extrémité sud-est de l'emprise qui a permis de
retrouver la moraine ainsi qu'une sépulture. ll s'agit
d'une sépulture en pleine terre, orientée à l'est et sans
aucun mobilier.

galets, de sables et d'argiles. ll esl très probable qu'ils
aient éte part.ellement renanies paI la D'anse aL min,
âge Glaciaire.

Vers 1458, il est modiiié et en partie remp acê par une
nouvele construclion composée de deux parties égales
de I sur 6 mètres environ. Durant les phases suivantes,
la maison forte est agrandie avec notamment l'édificâ_
tion d'une première tour circulaire au nord-ouest. Dans
la premlère rnoitié du XVlle siècle (1638) le bâtiment est
agrand et surélevé sur son ensemble ; il atteint le
développement en plan qu'il a encore aulourd'hui ;

c'est à cette étape qu'il faut falre remonter la conslruc-
tion de la seconde tour circulaire sud-ouest. Toutes les

I

Un premier grand bâtiment composé de deux corps de
logis est édlfié vers 1268 ; il n'en subsiste que quelques
vestiges ldentlfiés dans L'élévation du bâtirnênt acluel.

Sâirt-Catoâis-l€s.Ba ns iaçade (Arohéate.h )
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PIJBLIER
La Rive

André REBISCOUL
INRAP

SAI NT-G ERVAIS.LES.BAI NS
Château Hautecour
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ouvertures aménêgées durant les phases allant de 1458
à la fin du XVIIe siècle présentent les mêmes caracté-
rlstiques de type gothique avec des linteaux à accola-
des et des encadrements en tufà chânfreins amortis sur
des congés. A la fin du Xvllle siècle (1798) les deux
tours et les murs de façades sont arâsés aux mêmes
niveaux et une nouvelle toiture à deux pâns vient recou-
vrir l'ensemble. A l'intérieur, les niveaux supérieurs ont

été remaniés et abaissés faisant disparaître les soliva-
ges des élaoes a.térreLres donL que,ques pièces iso-
lées ont été retrouvées, utilisées en remploi dâns la
charpente actuelle.

Olivier FEIHL
Groupement ARCHEODUNUM SA

ARCHEOTECH SA

]\,4OYEN AGE

EPOQUE I\i]ODERNE

Une surveillancê archéologique de la poursuite des tra-
vaux dans le secteur de la ferme et de la porterie de
l'abbaye Noire-Dame d'Aulps (cf- BSR 2005) a mis au

lour plusieurs structures maçonnées antérieures au
logis, sous la porterie et au sud du bâtirtent actuel (sec-
teur oir il étâ;1 tradition nellement admis qu aucune cons-
truction n'occupait les lieux).

Le creusement d'une tranchée ékoite traversant la por-
terie du nord au sud a permis d'enhevolr un sol formé
de grandes dalles en calcaite rouge contemporaines du
niveâu de sol d! XVle siècle.

Une première poftefie ?
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Une maçonnerie compacte formée de blocs de calcaire
rouge liés à un mortierjaune est conservée sous ce sol.
Sor plan n'a pu èrre établi mais les londations massi.
ves el les matériaJx employés evoquent par comparai-
son un bâtiment d'époque médiévale qui ne serait autre

tr

SAINT.JEAN-D'AULPS
Ferme de l'abbaye



que la porterie primitive, dont I'emplacement aurâit per-
duré au long des siècles.

éclats de tuf et de calcaire rouqe)

Sous le chemin de galandage au sud de la ferme, les
tranchées ont permis de dégager d imposants murs
antérieurs au XVle siècle. Le lracé de ce bâtiment sem-
ble avoir subsisté jusqu'au milleu du XVllle siècle,
époque à laquelle la Mappe sarde représente la parcel-
le concernée en rouge (codiflcation employée pour les
parcelles construites). lJn lonq mur de moellons
conservé en élévation sur qu-ôlques assises - se déve-
loppe d'est en ouest et forme un retour au sud, délimi-
iant un espace intérieur d'au moins 6,60 m de long. Lâ
largeur nord-sud n'esl pas connLre. lJne coupe longitu-
dinale est-ouest dévoile un ressaut intérieur qui permet
de restituer e soi en terre battue à la cote 798,16 m
NGF. L,n incendie a probablement caugé l'abandon de
'édiflce comme l'atteste le sol forternent rubéflé. Les
maçonneries sont par la suite arasées el La surface ter-
rassée avec un remblai hétérogène (terre, cailloux,

Contre ce grand bâtiment dont les fondations atteignent
1,22 m de large, des amorces de murs de constrrtcUons
différentes subsistent en direction du sud, de l'ouest et
du nord, témoignant l'existence d'aulres structures non
identifiées.

Le secteur nord-ouest du domaine abbatialformait donc
un important complexe d'accueil avec sa porterie monu-
mênlâle et autres dispositifs d'accueil, mais il comportait
également un ensêmble d'édifices importants à vocatlon
agricole, placés en bordure d'enceintê el à l'interface
enlre monde lalb et monde religieux. Bien que doréna-
vant attestés, ces bâtiments économiques auraient
mérité une analyse plus poussée.

Aurélie DEVILLECHAISE
Conseil général de lâ Haute-Savoie

NEOLITHIOUE

ANTIQU TE

Des cinq sondages effectués, deux ont perrnis 'obseÊ
vation de traces d'anthropisalion. Une fosse circulahe,
charbonneuse et cendreuse, conienant des fragments
de galets chauffés cassés en place pour certains a ainsi
été observée et fouillée sur la moitié de sâ surface.
Dans l'autre sondage un fossé descendanl la pente sui
vant un axe eslouest a également été observé en plan
et en coupe, La fosse pourrart être rattachée à des amé-
nagemenls du même type observés sur des siies néoli-

thiques. Un prélèvement de charbons de bois a été
effectué afin d'en établir une éventuelle datalion. Le
fossé, quant à lui, recelait quelques fragments de tuiles
er briques el son profil se rattache plus a u. amenage-
.ne4t h'storique. probab ement gallo româin.

Daniel FRASCONE
INRAP

ANTIOUITE

Six tranchées ont été effectuées sur la parcelle concer-
née, 5 à l'extérieur de l'emprise de la maison projetée,
1 à l'intérieur, en diagonale depuis l'angle nord-est vers
le sud-ouest. Seules deux tranchées n'ont pas fourni
d'éléments de maÇonneries antiques, celle située au
sud, vers le ruisseau de L'Eng enaz (sondage 3) êt celle
située le plus à I'ouest (sondage 1). Les quatre aulres
sondages onI loJs livré au moins Ln.nur mais. en
'evanche. es riveaux de sols liés à ces maçonneries
n'ont pas étê consêNés. Les altitudes relevées sur les
vestiges sont de plus de 0,50 m inférieures à celles prÊ

ses sur les niveaux de sols mis au jour dans la fouille de
1994 effeciuée sur la parcelle voisine et la plupart des
murs retrouvés dans ces sondages ne sont conservés

que sur leur fondation ou sur une assise d'élévation
maximum, sauf pour un mur, beaucoup plus large que
les autres et conservé sur trois assises d'élêvation. Un
alignement de quatre piliers, visible dans le sondage 6,
près de la route aciuelle, pourrait indiquer la proxirnité
d'un axe de circulation peu difTérent de cette dernlère.
lls peuvent correspondre à un poruque longeant une
voie antique et bordant des maisons ou boutiques. Le
mobilier issu des différents sondages est très sporâ-
dique et confrme l'âbsence de niveaux de sols.

Daniel FRASCONE
INRAP

THONON-LES-BAINS
21, chemin du Tornieux

THYEZ
Les Avullions
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AGE DU BRONZE FINAL

En déplaçant la zone d'impact des vagues, l'abaisse-
ment volontaire du niveau du lâc es années bissextiles.
les fréquents aménagements littoraux et portuâires, la
lente régression des rosellères, certaines pratiques plai-
sancières, etc. modifient la dynamique des courants sur
les rives et accentuent l'érosion des fonds fâ blement
immergés. Par conséqueni, si des meslrres âdéqLrates
de protecrion ne sonl pas prochainerenl env'sagéê<.
les vestiges palafittiques encore préservés seronl irré-
médiablement détruits. Pouren connaîire davantage sur
la farsabilité de cerTaines expérlences de protection, on
se reportêra Liilemel' âLx aclê§ de ra deurienê ren-
contre internationale "Archéo|oqie & érasian" de
Neuchâtel (Suisse), )es 23 au 25 septembre 2004, au
cours de laquelle le retard des démarches savoyardes a
été constaté (Bilaud, À,4arguet 2006).

Pour tenter de mesurer I'action érosive des vâoues au
fi dLr temps, une vingtalne de repères ont ainsi été
implantés sur le fond. ll s'agit de p aqrJettes rectangulai-
res rigides en PVC (dirnensions 150 x 100 x 3 mm)posÈ
tionnées tous les 10 rn, sur les 170 m de l'emprise lon-
giludinale du gisement. Les anciens axes, doni les som-
mets étaient matériaiisés par des tubes métaliiques lais-
sés en place à 'époque du diagnosticet quiont presque
lous ete ret ouve§, onl servr de retere_ces à ce .ra'-
quage. Au cenlre du gisement (sur 30 m à hauteur de
l'ancien sondage), sur le transect principâl perpendicu-
laire au rivage, les repères ont été implantés tous les
5 -n. de nan ère à mieu^ uerner les uouches o ganiqLes
qui affleurent et où de nombreux mobiliers archéolo-
giques sont visibles sur le sol (Cf. fig 60). Comme ces
plaquettes sont solidarisées aux tubes métalliques
fichés dans les sédiments (des colliers de serrage les
rnarntennent en altitude), des vérificalions régulières
seront possibles pour évaluer les recouvrements ou les
désensablements. Enfn, pour compléter cet état des
ieux, un levé bathymétrique détaillé va être fait dans les
prochains mois (avant la repousse des véqétaux immer
gés).

Avec pour objectif lévaluaton de ces dégradations dans
les lacs rég onaux, des plongées ont été réâlisées dans
le bassin occidental du Léman, en rive qauche du Petit-
Lac, sur l'habitat Bronze final de Tououes. Dü 14 ar 23
décembre 2006. -ne couale e(perlice a été menée sur
ce gisement dont la valeur patrimoniaie avait été
démonlrée, il y a une vnglaine d'années, à l'occasion
d'un sondage subaquatique préalable à un projet por-
tuaire (Biilaud, Nlarguet 1992).

Ces reconnaissances visaient d'abord à établir un état
inriial de ce secteur. D'autres investigations permettront
ensuite d assurer le suivi conservatoire régulier de ces
vestiges sous-lacusltes, probablement les mieux
conservés pour cette période sur le littoral lémanique (le
site est classé au titre des l\,4H depuls octobre 1997 ;

trois horizons stratigraphiques ont livré des mobiliers
céramiques bien calés chronoloqiquernenl, entre 1071

et 859, par des dates dendrochronologlques)

Nous disposerons alors de tous les éléments nécessal-
res pour a constitutron du dossier demandé par le
Service régional de l'archéologie de Rhône-Alpes pour
permethe la mise en ceuvre d une protection physique
des vestiges par recouvrement du fond sous-lacustre
par des géotextiles lestés de graviers.

236

André MARGUET
DRASSM.MCC

RHÔNE-ALPES
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Chêôs sur Léman, Tousues æ(objer,uneproblabesemeledebloægedunpieu(Lilledemon iseloiale5xScm) n élait pas apparent il y a
une dzain€ dânnées ii ne résisterâ pas onqtêmps âùx môùvemênls dês ÿâqûês quisônl enôôrê sêns blês à cêllê prôrôndêur (c ichè subaqua-
liqueA Margueu DRASS[,] Annecy)

EPOQUE I\,4ODERNE

Une courte opération hivernale a été consacrée à
lépave d'une barge à iuiles repérée dans le lac
d'Annecy dès les années 1960 et redécouverte pâr des
pongeurs sportifs en 1998 qui la signalèrent au
DRASSM Annecy, âlors CNRAS. Située dans la parlie
médiane du lac, sur la rive orientale, elle repose par
49 m de fond au pied des falaises du Roc de Chère.
Quelques plongées (réaLisées dans des conditions dél-
cates en raison de la profondeur, du froid et de l'obscu-
rité) ont permis de dresser un état des lieux.

plat. La hauteur conservée est de 40 cm pour ia pièce
monoxyle. Les flancs sont complétés par une rehausse
de 35 cm. Ces dimensions sont là aussislmilaires à cel-
les observées sur l'épave de Bredannaz.

L'embarcation repose à plat sur le fond. Son envase-
ment est faible et permet un certain nombre d'observa-
lions. Ses dimensions maxima es sont de 9,3 m pour la
longueur et de 2,55 m pour La largeur. Cette épave est
toul à faii comparable à celle de Doussard / Bredannaz,
fouillée en les années précédentes sur i'autre rive du lac
( cf. BSR2004 et 2005) et donl les d rnensions sont esti-
mées à I m pour la longueur ei2,3 m pour la largeur.
fârchitecture est ldentque, de type monoxyle-assem-
blée avec un plan d'ensemb e rectangulaire prolongé à
I'avânt pâr une poinle légèrement relevée. Le fond est

La pointe avant est entièrement dégagée. Elle montre
six membrures avec, depuis l'avant, deux séquences de
deux rables (membrures simples sur le fond) êt une
paire de courbes opposées. Le fond esl une sole de laÊ
ges planches observable seulement sur i'avant en rai-
son de la présence d'un chargement de tuiles dans le
reste de I'embarcation. L'assemblage diffère de celul de
Bredannaz avec des virures (les planches) non pas âli
gnées selon l'axe du bateau rnais parallèles aux flancs
de la poinie. l1 est à noter que l'extrémité âvant, large de
50 cm, est ouverte et présente un prolongement de
l'une des virures avec une découpe et une large perfo-
ration permettant kès probab emenl un amarrâge.
L'arrière de l'embarcation est fermé par un tâbleau ver
lical encore en place. Enfin, une autre similitude avec
Bredannaz esl l'utilisation de forts crampons en fer pour
assurer a jonction entre pièces principales comme par
exemple e bordé monoxyle du flanc et celui de la levée

@

TALLOIRES
Roc de Chère



Les tuiles du chargement sont pour l'essentiel des tuiies
plates à crochet et à terminaison en polnte- Leu§
dimensions sont de 34 cm pour la longueur (soit un pied
de la Chanrbre de Savoie) et de 15 cm pour la largeur.
E les sont accompagnées de quelques tuiles creuses de
qrandes dimensrons (52 cm de long pour 27 cm de
large), portant une perforation près de chacune des
extrémités indiquânt un emploi sur les faîtières ou les
arêtiers.

dotique mais qu'elle soit en relation avec des installa-
tions sur les rives comme, d'une part à proximité lmmé-
diate, le toponyme "le poft de la Rose'et, d'autre part
repéré au cours de cette opération, des traces d'amé
nagements (encoches pour plusieurs niveaux de
poutres,... ) dans un abri s'ouvrant en pied des falaises
calcaires, au niveau du lac, au lleu dit "le Grand Pertuls".

avant.

Un prélèvement pour datation a été effectué sur une
courbe. L'essence est un résineux. Son analyse peÊ
mettra de tester l'hypothèse d'un âge similaire à celuide
l'épave de Bredannaz (1410-1640 calAD) ; hypothèse
qui est cohérente avec la morphologie et la technologie
des tuiles plates du chargement.

Acejour se pose la quesUon de la conservation de celte
épave- La comparaison avec des clichés pris en 1998
montre une importante dégradation. Le chargement a
élé partiellement bouleversé par des clandestins à lâ
recherche de tu:les portant des graffitis. L'épave elle
même est détériorée (désolidarisation des rehausses et
de certaines membrures) par le passage de plongeurs
sponils pas speciale'ne4t mal intentio_nés mais ne
soupçonna^r pas la lrdg'lite des pieces de bors.

Yves BILLAIJD
DRASSM , MCCD'autre part, ll est envisageable que l'épave du Roc de

C1e'e ne coil pas lâ si.rp'e lrace d'Ln naLfràge an.c-
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a : opémuon négal ve t: résulâls lrès lim lés 
^ 

rêppôn de lôpérâliôn nôi paryenu a : opérêr on re portée. * : rappod néposé au seruice éqioôâl dê
archéo ogie el susceptblê d y êlG mnsulté.

Pour Iolgan sme de €ttachemônl du responsâbê â nâtu re dê l'ô péra tiôn el 'épôq ue @n cemée, les ô bréviâlioôs ulil sées sonl æ les de D RACAR (Cf lislê
deô êbréviâliô^s e^ fin d'ouv.age

Topoqrâphie urbaine de Gaule HEIJ[,lANS Mar. (cNRS) 19 *
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L'année 2006 marque la dernière année du cinqutème
prograrnme trienna de recherche (2004-2006) du grou-
pe de havail sur la Topographie urbaine de Gaule méri-
dlonale, qui regroupe depuis le début des années 1990
des chercheurs de trois régions (Languedoc-Roussillon,
Provence Alpes-Cote d'Azur, Rhône-Apes) ssus des
universités, du CNRS, de l'lNRAq des collectivilés ter-
ritoriales et des assocat ons. Du fait de son inteffégion
nalité, le PCR est financé à tour de rôle par 'une des
trois réqions concernées ; pour le triennal 2004 2006,
c'est la région Rhône-Alpes.

Rappelons que l'obiectif du PCR esi a publication de
fascicules d'un At/as topographique des villes de Gaule
Narbonnaise c'est-à-dlre d'abord des chefs-lleux de
crtés anl ques des provinces augustéennes de
Narbonnaise et des Alpes N,4aritimes - qu comprennent
à la fois un jeu de feu lles représentant sur un fond
cadastral simpllfié à échelle 1/1000 tous les vestiges
cartographiables, assorlies d'un commentaire pour
chaque feuille et suivies d'une synthèse générale sur

I'histoire et la topographle de la vllle, pour une période
a lant des origines à l'e1lrée dê< deu^ én(,ernes pro-
vinces româines dans le rcgnum Frcncotum, Deux ÿolu-
rnes o.r été publiéc jusq- a présenl. le pre-nier. consa-
cré à Aix (1998), le second à Fréjus (2000) ; ils ont paru
dans la collect on des suppléments de la Revue archéo-
lagique de Narbonnaise. Le manuscrit de I'Atlas de
Saint-Paul-Ttols-Chateaux a été remis à a RAN pour
examen par le comité de lecture. La publication doit
interven r au cours de l'année 2007.

La préparation des autres villes en cours (comme
Orange ou Vienne) s'esl poursuivie et, grâce à la répon-
se favorable à la demande falte auprès de I INRAP pour
permellre à ses agents de parliciper à notre PCR par le
biais des PAS (projet d'activité scientifque), d'autres
Atlas, comme ceux d'Alba, Nîmes ou Valence, pourront
donc être relancés.

Mar6 HÊUMANS
CNRS
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Virlêrnêt 2006 : v LLERMET (D ) - La pagê de a cérâmique sgilée. arler,
d, GF,41.16.2006. p 39-96

annéê épigraphiquê 2003 sous la d!. de coRBlER (M.). Pâris : CNRS
Presses u.ive6ilates dê Frâncê 2006

Serâlongue 2006 SERRALONGUE lJ ) La voie romaine du vâlde Fierâ
Sêyssêl: un slê mâlêur de 'Anliqu té à dècôùvrlL L. Rubnque des prûnoires
de Savoie. 17,2006 p 16 17

Oépouill.mêntdu Dossier : les agglomé.ations u,ùaines de la citéantique
de uenne, t. 33"39 de ra Rèÿ,e AtchéÙtôgiquè dê Nâûonûisê, p. 7-169.

Leveau, Rémy 2006 : LEVEAU (Ph ) REMY (B ) Présênla[ôn du d.ssier :

res élém€nts d'un€ probrémarique.ln : Dassiet : Les agglaméatians ubaines
.]e ta cté antkæ .te Vienne Revue a,chéolaaque de Nàbôtûâtsè, 3a 39,

Lyonnaise p 379 à 336 nolices :
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rare dê râ dédrcâce p 379
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1173 llqueduc du Gier Rhôi€ p 379

.Cau e Narbonnase p 347 372

l l25 - éptâphes des Voconc€s seplenlrioôêur p 362
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1129 A( es Balns {aquâê) p. 364
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Médite@hnée â t'étùde des saciéaés rurales médrévâlês tenes réun s par O
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Moyen Age
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Bêrger, Brochier 2006 : BERGER (J F), BROCH ER (J -L ) Padle 2 14

Paysages et clmâls en frôyenne va lée du Rhône: appods de lâ gèô ârôhéôo-
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saciétés tuâ|es n4Jiévales\e\les réunis oà O Mâulrâs Pars:M.sondes
sciences de hômôe, p 164-20a (Dacunents d archéotasÈ rÈhçàise, 931.

Blaizot 2006 BLAzOT (F) Pâdla l-2 Lensemble funéEte de Beâùme
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,lrales médiévêres texlês reunis par (O.) l\raufras. Paris
de 'Hômme.39-60 lDacunents d archéôtôoie lt haaise 93).

Rorrând 2006 ROLLAND lM) Pa{ie ?22. Calaosue des ôbjets. /, :

Habitats nécôpôtes et pâysages.lans la raoyenne vàttéè dù Rhône (vtt'è wè
s ) .anttibutian des tavaux du fcv Méditenannée à l'étu.te .tes sÔùétôs ntra-
/es médiév.res lextes réunrs pâr MAUFRAS (O ) Pais : Mâ sôn des sc encês
de Hômme p..107.426. (Do.unents d àtchéo!ôAia lançaiæ, 93)

Blaizol2006: BLA ZOT (F ). Pai.e 2 20 Ensêmblês luterânes lsoés dans la

moyen ne val ée d u R hôn e /, r Hé bitats. nécrcpales ,ét paysages dàn. tà ûôt -ar
hë vàuéè dù Rhône lvlle -xve s.) conrtibutiôh des travaùx du lGv
tléditeiannée à l'élude des sôdérés rrrales DédiéEles lext€s réunis r'âr o
Maurras Pêrs : 231 362. (Doruments.t archéotasre tÈnçaiæ, 9Al

ssvinô 2006 : savrNo (v). Annexe 3 Bilân ré! ôna les ens€mbles luné
ra res lsolés de Antquitê târd ÿê au haut Moyen Age i anôere 4 Calaosuê
aiâ!)tquê dês sépu tures. /,: H.bitats, néctôpôtes èt payÿges dans ta nÔyen-
ùe vallée du Rhône (Vtte XVe s) cantùbutioo des têÿaùx du TGv
Méd e@hÉe à tétt.Ja des saciétés ru€les hédrélâr6s, texles réunis pâr

I\,IAUFRÀS {O) Parls Mêsôô dês scen.es de Homhe, p 32S_362

\Docùnents d'àtchéôlagi. ftançaise, 93).
Bois 2006 Bo s (M.). - Pânie 1 5 Les occuparons du site dê sâitrt-Maftn
(Chabr lan, Drôme). /, r Haôlats néctupatés ct paysages dêre ta nalenn-ë vât

lee du Rhôûe (ÿtte XVe s.)cantibrùan.tes lÊvaù\ dL rcv MeditarÈnnée à
létùde des saciétés tutates nédiévârês bxlês réùns pâ(O) Mautas Pâris

lvlaison des scr€nces dê 'Hômme p 79-93 lDacunents d êtchéôtôgiê îrêncai-

Rémy2006 REMY (.) Pade 1-7 Le sisemeil dés rlêl âyes (La Roche sùts

Grânê. Drôme) /, r Habilals ,éctuoôtes et pêysaaÊs.1ans ta hor/enne va ée

du Rhône (v t!ê xve s ) contibrtion des tâÿêux d L Icv'Métlltenan née à t étu'
dè dès saciétés tùÊles nédiévales, lexlês réulis pâr MAUFRAS (o ) Pa s :

Mason des scenc€sdê'hômmê p. 101-105. (Ooclne,ls dàtüéalagi" tÉh

Rérhore2006: RETHoRE (P). - Pârt e 1-6. LélablissenÉnrdu haut lt{oyen agê
dê H.rra chab.i an o|ône) th : , Hâbitâts. nécûpoLes et paysàq6s .rars ra

nayenne vattéë dù Rhône (vlle -xve s) cohhbùtûh .1es tr.vau, .1ù IGV-
MAlbrênnée à l'éü1t1e des saciété. tùht9s nAlÉvales lexlês réuns par

MAUFRAS (O) Pârs: I\,la son des scences dê lHomme p95100
\Docùû.nts d archéalogie t nÇa's-é, s3)

Bôis.schneidêr2006:Bos ([,] ) SCHNEIDERIL) Pane2-23.conc]usion
ln : Habitals, néc@patei êt pàÿsâges dans la noyenne vatlée dr Rhôhë lvré
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d€ rHomûè, p.427445 l Dacunent s .l'arché.togie thnçaise, 93).
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dl5ablter 3€ cônqrès inrern d€ ra soc. d'archéô médiévâre Pafis, 11,13 ocr

côrârderre, verder 2006 CoLARDELLE (M ), VERDEL (E ) Le décor des
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pour lê Pêtrmoine et Àrchéooqiê ei Rhône-Atp€s 2006 2.40 p 20r Lt;
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de recherches nationaux

Du Paléolithique au Mésolithique Préhistoire

1 r Gisenrenls paléontologiques avec ou sans indices de pré-

2 : Les premières occupallons paléoliihique (contemporaines
ou antéreures au stade isotopique 9 > 300 000 ans)

3 : Les peuplemenis néandertaliens l.s. (stades isotopiques 8
à 4 : 300 000 à 40 000 âns; PaléolithiqLre moyen l.s.)

4 : Derniers Néandertaliens el premiers Homo sapiens
saplens (Châtelperronien, Aurignâcen ancien)

5 : Développemeni des cultures âurignaciennes et gravettien

6 : Solulréen, Badegoulien et pémices du l\.4agdalénien
(cultures contemporaines du mâximum de frold du Dernier
Glaciâire)

14 : Approches spatiales, inleractions homme/milieu

15 : Les iormes de l'habitai

16 : Le rronde de. morls né"ropoles elculle, as"ouies

17 : Sanctuaires, rites publics et domesuques

18 : Approfond issement des chronologies (absolues et relali-
ves)

7 I\,4agdâlénien, Epgraveltien

8 Lê fn du Paéoithique

10 : Le l\,4éso th que

I : L'art paléo ithique el éplpaléolithique (art pârlétal, rupes
lre, mobilier, sculpture, modelaqe, parure...)

19 : Le fait urbain

20 r Espace rural, peuplement el productions agricoles aux
époques gallo-romaine, médiévae et moderne

21 :Architecture monumeniale ga lo-romaine

22 : LrêJr oe (LLt. el pratiqdês rirLellês gèllo.roTlà nq

23 : Établissemenis religieux et nécropoles depuis a fin de
l'Anliqu té : origlne, évolulion, fonctions

24 : Nalssance, évolution et fonctions du château médiéval

Périodes histori UES

Histoire des techniques
L" *uo,,,n,or"

12:
ges

Apparition du Néolithique et Néo ith que ancien

Le Néolithique i habltâts, sépultures, productions, échan-

13 : Processus de 'évolution, du Néoliihique à l'âge du
Bronze

'11
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26 : CLrlture matériell-ô, de l'Antiqu té aux Temps modernes

25 : Histoire des techn ques, de la Protohlsto re au
XVllle siècle et archéologie lndLrst.elle



I Réseau des communications
aménaoements oortuaires
et archëolooie nàvale

Thèmes diachroniques

30 : l'alt postg aclaire (hors l,4ésolithique)

31 :Ànthropisalion et aménagemenl des milieux dulânt
l'Holocène (paléoenvironnement et géoarchéologie)

32 : L Outre-mer

lndex topographique

Aime 197
Aix-Les-Bains 198,200
Alba-la-Romaine 41

Ambutrix 22

Aînecy 227 , 228
Annecy-le-Vieux 228, 229

Anse 149. 150
aoste 89, 90

Avrieux 201
Beaul!eu 42
Bêauregard, Fareins, Jassans-Riottier 35
Bellenlrê 211

Belleville 168
Belley 25
Bourg-ên-Bressê 25
Bourgoiî-Jallieu 91

Bourg-SaintMaurice 21 1

Bozel2O2
Chambéry 203
Châponost 152
Charavines 93
Charentây 168
Charmes-sur-Rhône 43
Chateaubourg 44
Château-Gaillard 26
Châtèâuneuf -de-Galaure 61
Châteauneuf'du-Rhônê 63, 64
Châteauneuf'surnsère 82
Chavanay 119
Chazelle-sur-Lavieu 1 40
Chens-sur-Lémân 236
Chindrieux 204
Chindrieux-Conjux 220
Civrieux-Genay-Mionnay I 52
Clelle§ 94
conjux 220
Corbas 153
Corveissiat 33
Crolles 94
Culoz 27
Dardilly 156
Die 65
Ecullyl57

Fareins 27
Feissons 215
Feuts 119, 124, 121, 124, 125

Genay 26,152
Gilly-sur-lsère 20ô
Gras 45
Grenoble 96
Huez" l'Alpes 97
Jânneyrias 99
Jassans"Riottier 35
Jonage 160
Joux 168
Lâ Bathie 215
La Bridoire 219
Lâ Léchère 215
La Gade-Adhémar 67
Larnas 45
La Mottê-Sêrvolex 206
Lavilledieu 46

Les Chapelles 211
Lyoî 171'192
Mably 125
Magnêux-Haute-Rive 125

Marclopt 126
Mionnay 26, 152
Moirans 99
Monlagnieu 29
Montbrison 127
Montélimar 68, 69, 71

Montvâlezan 211

Musièses 230
Nancy-sur-Cluses 232
Optevoz 100

Peaugres 46

Pietrclafie 12,13
Poncin 30
Publier 233
Pusignan l60

Româns-sur-lsère 73
Sail-Sous-Couzan 130
Saint-Chamond 131
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27 : Le réseau des communicalions : voies terrestres et

28 :Aménagemenis portuaires et commerce marllime

29 : Archéologie navale



Sainlceorges-de-Reneins 16T, 168
Saint-Germain 46
Saint-Gervâis 102
Saint-Gervais-les-Aains 233

Saint-Jean-d'Aulps 234
Sâint-JêânJê-Viêxx 21

Saint-lMartin-d'Ardèche 48
Saint-Paul215
Saint-Paul-d'Uzore T32
SaintPaul-Trois-Châteaux 76, 78
SaintRamben-d'Albon 84
Saint-Romain-de"Jalionas 104
Saint.Romain-en-Gal 162, 164
Saint-Roman 78
Sainte-Colombe 163
Sainte-croix-en-Jarez 1 33
Sainle-Jalle 75

Savigny 164

Soyons 49
Talloires 237
Thonon-les-Bains 235
Thyez 235
Tignieu-Jameyzieu 106
Usson"en-Forez 135

Vallon-Pont-d'Arc49. 50
Vassiêux-en-Vêrcors 80
Vénissieux 165
Vernoscles'Annônây 52

Vienne 108, 109
Villefranche-sur-Saône 1 66
Villeneuve-de-Berg 46
Villerest 136
Villette-d'Anthon 160
Virignin 31

lndex chronologique

Paléolithiquê : 48, 67, 78, 136, 230
Haut Moyen Âge : 63, TT0, 180

It4oyên Âgê | 26, 27, 31, 45, 61, 63, 73, 75, 79, 80, 82, 89,
90, 91, 93, 94, 97, 99, 1AO, 101 102, 108, 127, 130, 132,
133, 135, 149, 150, 152, 153,'157, 163, T64, 165, 166, 168,
175, 179, 180, 182, 190, 191,203,229,232, 233,234

Néolithique:21 30, 44, 46, 50, 53, 68 69,71,72,73,7ô
91,104, 150, 172, 189,2A1, 2A2, 213, 220, 235

Époque Moderne : 31, 44, 50, 61, 79, 80, 82, 91, 96, 99,
142, 108, 153, 157, 172, 177, 179, 194, 241, 203 208, 232,
234.236

Age du Fèt | 2s,27,29,33,44,45,50,71 73, 76, 96, 110,
125. 153, 165, 189, 190, 191, 197, 206, 210

Antiquité i 21 , 22, 25, 26, 27 , 41 , 42, 44, 46, 49, 63, 65, 71 ,

73,75,76 79 89,90,91,96,99, 100, 101,104, 106, 108,
109, 110, 119, 120, 121,124,125,131,132, 135, 150, 152,
156, 16T,162, T63, 164,172,177,17A,179, 180, 182, 186,
1 87, 1 88, 1 90, 1 91, 1 98, 204, 246, 248, 227, 228, 229, 235,
241
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Mésolithique : 30, 125

Age du Bronze | 21,22,26,27 29, 41, 44, 45, 47, 53,64,
67, 64, 72, 73, 119, 125, 126, 152, 165, 178, 189, 197, 244,
205.236
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