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Bilan quadriennal 2003 - 2006

PREMIERE PARTIE

CIRA

2003 - 2006

Présidée par Monsieur le Préfet de la région Rhône-Alpes,
représenté par Anne LE BoT-HELLY conservatrice régionale de l'archéologie (Rhône-Alpes)

En p.ésence de Jacques TARRÊTE, conservateur général du Patrimoine,
inspecteur général du Patrimoine désigné par le lVinistre de Ia Culture et de la Communication

Membres scientifiques :

- Florence VERDIN, CNRS

- Pierre-Yves LAFFONI Université du Maine (Lê Mans)

- Hélène DARTEVELLE, MCC, Direction régionale dês âffaires culturelles
{Auvergne) service régional de I archéologie

- Bruno DUFAÿ, archéologue départemental des Yvelinês puis de l'lndre-et-Loire

- Sophiê HETTIGER, archéologue bénévole

- Anne AUGEREAU, expert, spécialiste du Néolithique, INRAP

- Jacques BUISSON-CATIL, expert, spécialiste du Paléolilhique, MCC, Direclion régionale des
affaircs culturelles (Provence-Alpes-Côte-d'Azur) service régional de l'archéologie

Assistait également âux réunions de la commission :

- Frédérik LETTERLÉ, conservateur régional de l'archéologie (Auvergne)

CIRA Centre-Est
(Commission interrégionale de la recherche archéologique)

Le secrétariat était assuré par :

- Laure DEVILLARD, MCC, Direction régionâle des affaires culturelles (Rhône-Alpes) service
régional de l'archéologie
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I\,4ichel LENOBLE

Anne LE BOT-HELLY

I L'exame, des dossiers par la CIRA

De 2003 à 2006, près de 400 dossiers concernant La région Rhône-Alpes ont été examinés par les experls de la CIRA
Centre,Est (projets de fouilles préventives, demandes d'autorisation d'opérations programmées, dossiers de deman-
des d aide à la préparation de publication ou d'édition, demandes d'analyses, examen a posteriori des rapports de fin
d'opérations, demandes d'allocatiofl de recherches.

Rhônê-AlpE 2004.2006 : répertition d6 deiers examinés en CIRA

En archéologle programmée, l'ensembLe des dossiers de dernandes de Iouilles, de prospections thématiques et de
projets collectifs de recherche (PCR) a été soumis à l'avis de la commission (158 dossiers). Chaque ânnéê, quelques
projets ont fait l'objet d'ajoumement lors d'un premier exarnen par la commission, en L'atlente de complémenls ou de
modification de la demande, puis d'un examen complémentaire après réception des éléments demandés. Quelques
rares dossiers ont fait l'objet d'un avis défavorable.

Archéologie programmée

En archéologie préventive, tous les projets ayant donné liêu à une prescription de fouille préventive ont été soumis à
l'avis de la CIRA (119 dossiers). Un diagnostic en cours de réalisation a fait l'objet d'une demande d'avis de la com_

mission pour en valider la poursuite.
ll fêut remarquer qu'un certain nombre d'opérations de fouilles est régulièrement évité grâce à une poli-
tique systématique de prescriptions favorisant, avant tout, la conservation i,, slfu des sites par des modilcations de
la consistance des projets ou des fondations adaptées. Ainsi, on notera qu'après diagnostics, pour les terrains où
une fouille se justifiait, 11,3% des sites repérés ont fait l'objet de prêscripiions de conservation en
2003, 16,3ÿa en 2004, 17 ,6% ert 2005, 11,syo en 2006. Aucun site n'a cependant été protégé au titre des
monuments histo ques,

7

La région Rhône-Alpes
en quelques chiffres



Ces dossiers de rnodifications de projets ont régulièrernent faii l'objet d'une information auprès de la CIRA (34 dos
siers ont été présentés).
Dêns quelques rares cas (6), la CIRA a recommandé de ne pas donner suite au projet de fou lle présenté par le SRA
en arguanl, par exemple, de la natLrre trop érodée des vestiges ou en estimênt que la fouil e n'aurait
pas apporté davantage d'informations scientifiques que le diagnostic.

Afin de respecter les déiais imposés par la ioi, 27 fouilles préventives ont dû faire I'objet d'un examen pâr un ou deux
rapporteurs entre deux séances de la commission. Ces dossiers ont été validés par la comrnisslon lors de la séance
suivanie.

Répartition d6 dGieF exâminéseh CIRA

a Les opérations cl'archéologie ptogrammée

Répartition chronologique d6 opérâtioc programhé§

La répartition chronologique des opérations programmées autorisées entre 2003 et 2006 n'esi pas égale. Les opéra-
lions concernant la période protohistorrque sonl peu nombreuses. Le l\,4oyen Age est bien représenté ainsi que les
opérations diachroniques qui relèvent souvent de PCR. L'Antiqullé esi assez fatblemenl représentée eu égard au
potentiel de la région. L'époque moderne rnoins concernée est néanmoins régulièremeni présente.
Cette v s on générale doit être nuancée pour chacun des huit départements. Ainsi dans 'Ain, les opérations concernant
la Pré- et Protohisto re ainsi que le l\,4oyen Age dom nent. En revanche, l'Antiquité est âbsenle de l'archéologie pro-
grarnmée dans ce département. Dans l'Ardèche et dans la Drôme, les deux périodes les plus représentées en archéo-
Logie programmée sont la Préhistoire et Ie l\,{oyen Age- En lsère, où les opéralions prograrnmées sont les plus nom
breuses, toutes les périodes sont représentées par au moins une opération dont certalnes sont pluriannuelles et très
importantes. On compte de nombreuses opératons diachroniques du fait de l'abondance de programmes de
prospections. Dans ia Loire, ce sont les opérations diachron ques qut dominent, pLris e l\loyen Age et la Préhistoire.
Dans e Rhône où le nombre d'opéraiions prograrnmées est très faible, c'est l'Antiquité qui esi rnajoritairement
représentée. En Savoie et en Haute Savoie, la répartition entre les périodes est plus équilibrée.
Tous les départements, sauf le Rhône, apportent une aide financière à l'archéologje programmée. Ces aides ont une
influence directe sur Ie développement et le dynamisme de la recherche.L'archéologie régionale a aussi été fortement
dynamisée grâce à trois ACR concernant respectivement la Préhistoke récenlê, l'Antiquité et le I\,,loyen Age.
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Le nornbre total de prescriptions de fouilles préventives émises pour la région Rhône-Alpes entre 2003 et 2006 s é-
lève à 113. ll est important de noter que durant cette période, aucune opération lourde de lype « grands travaux»
(création de llgne ferrovlaire, autoroute...) n'a éié mise en @rvre.
La rnoyenne régionale du nombre de prescriptions de fouilLe par rapport au nombre de dossiers reçus est de 1 , 2 %
Elle est de 6% pour les prescriptions de diagnostics.
Ces prescriptions sont majoritairement émises à l'inlérieur des zones de saisine (84%). ll s'âgrt pour l'essentiel de
prescriptions qul font suiie à des demândes de permis de conslrulre. C'est également sur ces doss ers d'urbanisme
que sont émises les prescriptions de modification de consistance de projets. Le taux de prescriptions de foullles pré-
ventives sur les lotissements a baissé depuis l'appLication des dispositions du décret du 3 juin 2004 prévoyant que
hors des zones de sals ne, seuls les projets de lotissements supérieurs à 3 hê sont soumis systématiquement à
l'instruction des SRA. Ceci a pour conséquence d'augmenter le iaux de prescription à l'intérieLrr des zones de saisi-

a Les opérations archéologiques préventives

Fouill6 préventives : .épartition par surfac6

\

La superf c e des opérat ons de fouilles prescrites dans ces zones de saisine est ie plus souvent comprise entre 1000
et5000m';onnotetoutefoisunnombreimportantd'opérationsurbainesprescritescomprsesentrel00etl000mz
En ce qui concerne les opérations supérieures à 2 ha, elles sont le plus souvent srtuées hors des zonages archéolo-
giques ; I s agit de projets de carrières, de ZAC ou de travaux routiers.

Les opérauons de bât ne sont pas comptabillsées dans ce tab eau

1 2 1 5 1 10

1 2 1 I 12 1 3 2A

3 2 l9 41

Entre 5000 et 10 000 m' 1 2 6

Ente 10 000 et 20 000 m' 1 1 3

Sup à 20 000 m' 1 2 1

9

On note une évolution dans les pratiques de prescription sur le bâti hors-sol : en 2003, dans cette calégorie, 10
diagnostics ont été prescrils, â ors qu'a paftir de 2004 cette pratique se raréfie au profit des prescriptions de fouiles
directes. Ainsi entre 2004 et 2006, 17 opérations de fouiles préventives ont été prescrites sur du bât sans dlagnostic
préalable, souvent sur des édifices protégés au tilre des l\,4onuments Historiques (10 projets).

Superîicies des opérations de fouilles péventives prescrites par département :

5 2 1

3

2
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Les fouilles préventives prescrites par type de travaux d'aménagement

1 3 1 9 1

LT 1 6 2 2 1 1 '13

1 6 1 2 1 2

1 5

BêtiÀ,4H 2 1 3 1 4 1
10 MH

2 1 3

zAc 1 2 1 3 8

Fouillæ préventiv6 : répartition par nature detraveux

10
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Les fouilles préventives par ûîlieu :

De 2003 à 2006, ies fouilles préventlves prescrites se répartissent sêlon le diagramme suivant

Cette répartilion démontre clairement le caractère urbâin de la réglon Rhône-Alpes où I'ensernble des fouilles en milieu
urbain et péri urbain représente près des 2/3 du total- Si I'on prend en conpte les surfaces concernées, les fouilles en
miieu rural couvrent lâ plus grand superficie : 453 190 m' ; elles sont suivies par les fouilles en milieu péri-urbain 47
443 rn'?, puis par celles en milieu urbain 43 951 m2.

Fouill6 préverniv6 : répârtition pâr miliêu

La répartitio n c h ro nologi q u e

Fouille prévèntives : rèpârtltlon chrônologiquê

I

Le tableau de répartition chronologique des opératons de fouilles préventives montre une nette prédominance de la
période antique ; le [4oyen Age est également bien représenté.

ll faut noter que dans le cadre de l'archéologie préventive, les opérations concernant uniquement la pér ode médiévâ-
le sont le plus souvent des études de bâti. Les opérâiions diachroniques sont nombreuses, en raison du nombre impor-
tant de fouilles en milleu urbain. Ainsi 50 % des opéraUons se répartissent de manière égale en deux calégories : les
opérations qui couvrent les périodes allânt de la Préhlstoire à l'Epoque moderne et celes allant de l'Antiquité à
l'Epoque moderne- Laulre moitié va de la Préhistoire à l'Antjquité.

Pardépartement, c'est le Rhône quicompte le plus d'opérations de fouilles préventives (38) quise répartissent en trois
catégories :Antiquité, [.4oyen Age et opérations diachroniques allant de la Préhistoire récente à la Période moderne.
Sur ces 38 opéraUons de fouilles, 23 concernent la ville de Lyon.

La Loire a fait l'objet de 21 prescriptions de fouilles essentiellement pour l'Antiquité et le lüoyen Age, mais il faut tou-
tefois mentionner le site de plein air épipaléolithique dir domaine Brisson à la Pacaudière.
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La Drôme est représentée par 20 opérations de fou!lles préventives dont notamment celles des sites importants de la
vallée du Rhône occupés de la Préhistoire récente jusqu'au l\,4oyen Age.

La Haute-Savoie a fait l'objet de 11 prescriptions esseniiellement pour des sites antiques, mais il faut meniionner la
fouille de 'importante nécropole néolith que de Genevray à Thonon-les-Bains.

Toutes natures d'opérations confondues, pour l'ensembe des départements de Rhône-Alpes, les sites concernant
les périodes anciennes (Paléolithique et l\,4ésolithique) sont étudiés quasi exclusivement dans le cadre de l'archéo o-
gie programmée.

De man ère moins exceptionne e, les opérations d'archéologie prévenlive ont permis d'éludier
un certain nombre de sites néolilh ques, notamment chasséens situés dans la vallée du Rhône (plaine de
{\/ontélimar et de Pierrelatte)- Ces siles qui s'étendent sur de très grandes superficies font souvent l'objet de diagnos-
tics importants mais de fourlles limitées en surface ; les parties non fouillées étant conservées l,, slfu grâce à la pose
de remblais ou à la mise en oeuvre de fondations spéciales.

Les dossiers concernant l'âge du Bronze sont peu nombreux mais il concernent tous les départements de Rhône-Alpes
tant dans le cadre de l'archéologie préventive que par larchéologie programmée.

Les dossiers concernant l'âge dLr Fer sont rares en padicLrLier pour le premier âge du Fer. lls sont rattachés pour la plus
grande part à 'archéologie prévenlive ; on notera, dans cetle catégorie, les chantiers de la plaine de Vaise à Lyon.
fexislence de deux capitâ es de provinces el de nornbreux chefs-lieux de cltés en Rhône-Alpes implique que la pério-
de antique soit évidemrnent bien représentée en parliculier dans le cadre de l'archéologie préventive.

Pour la période médrévâle, les opérations se répartissent également entre 'archéologie préventive et I archéologie pro-
grammée. Les études d'églises et de châteaux sont nombreuses, mais, comme le souligneni les rapporteurs de la
CIRA, les études programmées concernant les problématiques technologiques, l'arusanat et l'lndustrie ont une place
importante en Rhône-Alpes (Dufaÿ, Laffoni, rlfra). Les éiudes de bâii portent autant sur les édlfices religieux que sur
l'habitat civil ou seiqneurial.

a Les acteurs de I'archéologie en Rhône-Alpes

Concernant I'archéologie prévenUve, c'est l'INRAP qui d'une manière générale a réalisé I'essentiel des opérations.
Toutefois, à la suite des dispositions du décret du 3 juin 2004, les opérations de fouilles réâlisées par des opérateurs
privés agréés par ]e ministère ont été au nombre de 6. Ces opérations ont été confiées par les aménageurs à la socié-
té Archéodunum ; e les ont été réalisées dans a Loire, 'A n et le Rhône.

En ce qui concerne les services archéologiques de collectivités territoriales, le seul service actuellement agréé en
Rhône-Alpes est ce uide la Ville de Lyon qu a réalisé entre 2003 et 2006 10 opérations defouille préventive sur le teÊ
ritoke municipal. Durant la même période, I'INRAP a effectué 11 opérations de fouille préventive sur ce même lerrito!

FouillE pÉvenllv€: répâdltion par ôpérâleur

ôÉ€êussÿés
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Pour ce qui concerne l'archéologie prograrnmée, les acteurs se répartissent de manièae à peu près constante

NB : Les étudiants sont comptabilisés dans la rubrique bénévoles

ActeùÉ dè l'ârchéoloqie proqrammée en Rhônè"4,p6

La présence des bénévoles étudiants (doctorants et posl-doctorants) globalement irnportante do t être nuancée pour

certains dépadements. Ainsi les bénévoles dans le Rhône sont en faible nombre, ce qui s'explique par l'absence d'a -
de financière départementale. Dans ce département, les acteurs de I'archéologie programmée entre 2003 et 2006 sont
répartis essenUellement enire universilé, CNRS et N,4CC. Rhône-Alpes se distingue d'une manière générale par une
faible participation des chercheurs de I'Universilé et du CNRS. Les archéoLogues de co lectivités terrltoriales sont b en

représeniés en lsère. Les chercheurs du [,4CC appa,liennent au SRA et au DRASSI/.

a Les ftpporE de fin d'opéhtion

Le taux de rendu des rapports d'archéoiogie préventive (RFO) en régron Rhône-Alpes est bon. Son taux pour es

années de 2003 à 2006 est de 90 % de rapports rendus. Le taux de rendu en archéologie programmée est un peu plus

faible (80 %.), notamment pour ce qui concerne les rapports de fin de progrêmmes pluriannuels. La majorité des rap_

ports a été validée pêr a CIRA.

En ce qui concerne leur qualité, les rapports d'archéologie prévenlive tendent à l'améloration, ils sont souvent
considérés comme bons ou lrès bons. ll faut nolel cependani que es rapporteu§ de la CIRA remarquent,
de rnanière récurente, l'absence d'éléments démonstratifs permettant de fonder la chrorologie (dessins ou
photos d'objets), le manque de mise en perspective des résultats dans le contexle local et régional, ainsi
que, souvent, la mauvaise qualité des photographies et l'absence de tirages de ces photos sur papier
argentique. Enfin, les invenlaires systématique de mobiliers sont rares. Les inventaires sont trop souveni très partiels

et très héiérogènes.

Les lnsuffisânces parfois relevées comme L'absence d'approche géomorphologique et, pLus largernent, l'absence de

données contextuelles, de descriptions stratigraphiques approfondies et de mise en perspective géoarchéologique
sont un obstacle à la compréhension des résultals obtenus à la faveur d'une opération de diagnostic. Par voie de

conséquence, ces carences ne facilitent pas les choix que doivent faire quotidiennement les agents du SRA dans la
prescription, ou non, d'opérations de fouilles archéologiques préventives. En aval, ce sonl les experts de la CIRA qui

éprouvent les plus grêndes difficultés pour statuer sur la légitimité qu'il y a, ou non, à compléter un diagnostic par une

opération de fouille.

Concernant les rapports d'opérations programmées, du fait de la multipiicité instilutionne le des chercheurs, ies conte

nus et les présentations des rapports sont disparates. Leur qualité est très inégâle. lls ne comportent généralement
pas l'inventaire du mobilier nj celui de la documentation de fouilles (minutes de lerrain, iste des photographies...).

I La publication des résullals

Tout en suivant spécifquement les dossiers d aide à la préparation de publication ou d'édition (13 dossiers), la CIRA
s'est altachée a donner systémaliquemenl, au co!rs de l'exercice 2003/2006, un avis concernânt la future publication

13



RHÔNE-ALPES
Communes dotées d'arrêtés de zones archéoloqiques de saisine au 3'l décembre 2006

au titre de I'article 1.522-5 du code du patrimoine

I sans âvs préâlabe de a Ç RA

I avec avs préalabe de a CIRA

30

G,t

SERE

a)

DRôME

ARDECHE

14
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des résultals des opérations lors de l'examen des RFO. Ces recommandations ont porté tânt sur la forme que devrait
revêtir la pubiication (monographie, article, note, résultats à intégrer à une future synthèse elc.) que sur le support
(collection, revue nêlionale, régionale etc.) ; eiles pouvaient aussi paÉois, devant Ia médiocrité des résultats ou du rap-
port, déconseiller la publication.

C'est ainsi que 118 recommandations de publication ont étê émises pour la région Rhône-Alpes. Elles ont, à ce jour
(août 2007), abouti à la publjcâtion de I monographies, des actes d'une table-ronde, de 12 communications dans le
cadre de congrès, colloques etc., de '17 articles dans des revues régionales, interrégionales ou nationaies et de '12 noti-

I Les zones de saisine archéologique

Les zones de saisines viennent progressivement, avec des a]uslemenls, rempiacer les anciens zonages inscrits dans
les plans d'occupation des sols depuis 1982. La mise en place de ce dispositif a été pour le Service régionâl de l'ar-
chéologie 'occasion de repenser la stratégie des zonages et d'assurer plus de cohérence entre les dépa.tements.

Le décret du 3 juin 2004 (art. 5) prévoit que les zones de saisine doivent faire l'objet d'un avis préalâble de la CIRA.
Antérieurement 94 communes avalent fait l'objet d un arrêté du préfet de région Rhône-Alpes. A partir de la mise en
â pplication des d ispositions d u décret, en septembre 2004, jusqu'au 3 1 décembre 2006, 1 29 a utres com mu nes ont éié
dotées de zonages après avis de la CIRA. Ce qui porte le taux de zonages exécutoires à 52% par rappo.t à l'ensem-
ble projeté.

Anne LE BOT-HELLY
I,icheI LENOBLE

ORAC-SRA Rhône"Alpes

Au cours de ces quaire années, un bilan de l'état des publications a été présenté à la commission. Ce bilan dressé par
le SRA est régulièrement mis à jour. |INRAP a été invité chêque année à présenter sa politique de recherche en
région, en particulier à travers les Projets d'acUon scientifique (PAS), accordés à ses agents.
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Opérations archéologiques examinées en CIRA de 2003 à 2006
concernant le Pa léolith ique- I,lésolithique

À

A opérètions à..héô osiquês prévêntivês

a opérâtiohs àrchéo oqiquês progràmméês

G, I
Fond catoolaphique i6su de a BD cARTo@
O GN - PAR S -Autorisâton h'50-7549

Rêprôd!ôliôh ihlerdile
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Jacques BUISSON-CATIL

a Une archéologie essentiellement programmée polnt de vue riche d'enseignements, il faut s'interroger
sur ld'aÿon oorL sonI re.lises les didg osli(s. cec' pou-
vant expliquer, pour une bonne part, le déficit chronique
en qi,errenrs palèolith quês er merol .h ques -nis au joJr
dans le cadre des opérations préventives dans l'interré-
gion Centre Est.

Les résultats obtenus dans l'interrégion Centre-Est
(Auvergne/Rhône-Alpes) pour ces lointâines pér odes
proviennent quasi exclusivement de l'archéologie pro-
grâmmée, avec cependânt, nous le verrons, de fortes
disparités lntra et interrégionales. Cette situation, suc-
cinctement mais clairement exposée dans e rappod sur
l'ârchéologie prévêniive entre 2002 et 2005 remls au
Par enent, semble être une constânte tanl en Auvergne
q!'en Rhône-Alpes. Elle peLrt d'aileLrrs être étendue à
d'autres régions comme, par exemple, Provence-A pes-
Cole o'A.,u qJi. de ce pornt de vLe là au rro'ns. pré-
sente une stuation pârfaiternent symétrique. PoLrr a
Préhistoire, ce sont donc les phâses récentes de la
période (Néolithique et âge du Bronze) quisont les seu-
les bénéficiaires des découverles effecluées à a faveur
d'opérat ons d archéolog e préventlve.

En effet, la genèse des sites préhisioriques implique des
processus nombreux el variés et il y a pléthore d'exem
ples montrant combien 'approche géoarchéolog que est
prépondérante dans le repérage de gisemefts attribua
bles à la Préhistoire. Or, e mode d'intervention de 'o-
pérateur INRAq réseNant trop peu de temps à l'étape
essenlielle du diagnostic avec des êgents pelr ou pas
formés aux méthodes archéo ogiques préhlstoriques et
surtout géologiques (le rôle des facteurs géologlqLres
dans la formation des sites préhistoriques est d'autant
plus mportant que lon s'adresse à des sites apparte-
nant à la Préhistoire anclenne) ne favorise pas, loln s'en
faut, une approche géoarchéologique fine, suscepiible
de tordre le cou à ce qu lnrt par être perçu comme une
fâtalité qu'i est grand temps de cesser d'accuser i l'ab-
sence, ou l'extrême rareté, de gisements de plen air
appartenant à ia Préhistoire ancienne dans linterrégion
Cenlre-Est.

Concernant le Paléolithique inférieur, une explication
d'ordre archéologique peut être avancée pour pondérer
I'absence de découvertes, puisque les documents d-o

cette période sont par nature rares et difficiles à locali-
ser. En revanche, pour le Paléolrthlque moyen et, dâns
unê moind'ê mesu'ê, po-r le Pâléoliihique slrpêriêur
ainsi que pour le Mésolithique, Les résultats sont très en
deçà des poientialités des deux régions. i est vrai que
pour le Paléoliihique supérieLrr et 'Epipaléolth que une
expllcation d'ordre climêlique a souvent été avancée
pourjustifier la rareté des gisements ce qui n'est pas e
cas des mousréne's qu onl benéfrc,é d u- e_r,ron_e-
ment globalemenl plus favorable. Pour le I\lésollth que,
lê lénuité des vestiges, souvent caractéristique des
sitês de plein a r rarement stratifiés, est un obstacle de
iaille à eur identification lors d'une opération de
diagnoslic.

Puisqu un certain nombre de princ pes de base ne soni
pas toujours respectés lors de la phase crucale du
d agnostic (ceci reste d'ailleurs vral pour trop d'opéra-
tions programmées), i est peut être bon de les rappeler :

la compréhension de la genèse des dépôts passe
nécessa rement par leur intégraUon dans l'environne-
menl géomorpho oglque. Cette démarche permel ên
effet de statuer sur es orgines posslbles du matéflel
sédlmentâire et de sérier les mécanismes susceptibles
d'avok pris part à la sédimentogénèse -.t à la diagénèse
des dépôts. fanalyse approfondie des structures sédi-
mentaires et des traits pédologlques visibles sur les cou-
pes permet, dans un deuxième temps, d'accéder aux
prncipâux rnécanismes dynamiques et diagénétiques
qui ont prs part à l'élaboration des dépôts. Compte tenu
dec srJclures diêgnost.ques de cenains méLdnisme.
séd mentaires, cette éiâpe analytique présuppose de
disposer de coupes sufirsamment importântes, les
champs d'obsêrvation devant être plurimétriques. ll

convient donc dê privilégier, dès la phase diagnostic,
une approche géologiqLre et géomorphologique d'enver
gure.

Au-delà des paramèaes paléoclirnatiques dont on peut
toujours discuter l'mpact sur l'implantation plus ou
moins durable des popuLat ons, I'exemple des occupa-
tions du l\,4assif Central dâns la deuxième moitié du
Dernier Glaciaire et au début de l'Holocène étant de ce

I Pôor auverqne es ôpérâtôns d ârchéôrôOie prévênùÿê sè resu

mêôt âu d âqnôst ô ôôô suividÉ lôuire du g sêmênl frôuslâien ôrrarenrrèn dê

lype Ou na des Chausses à M rer eurs dans le Puy de Dôme à a rou le d un

modesle ste méso thiqu€ récenl (nn du Boréal/début de lAllantque ancen)au

leu dil Sous le Couden I à Combronnedans e Puy-de-Oôme (Aeg)etru repé-

rage, ors d'un diagnoslic, du g sement de p en an pâ éollth que supéreur des

Bourcesà Drolurierdans All€rdontla chronô oqie resle è piéc ser En Rhône-

apes on retendm â foune du qisemenl épipâréô Iliiqùê êi mésôrthiq"é,sàns

piùsde prècis ôis du dômâiôe dé

dû srê mésô rhiqûe môyén êr réôê.1dê Lâ B âôhêlre sud à s nârd dâns rsèe

Dans cette optique, l'apport des géomorphologues sur
le lerrain. les mieux à même de statuer sur les Tnéca-
nismes responsables de l'enfouissement, du remanie-
ment ou de lâ destruction des siies. devrâit permethe, à
terme, de mieux identifier les potentialités pour les diffé-
renles périodes chronologiques et de constituer un réfé-
rentiel de données paléoenvironnementales pouvant
servir de base à l'élaboration de modèles prédictifs (caÊ
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tes des potentialités archéologiques des d fférentes uni-
tés paysagères : plaines alluviales et velsants, enlre
autres). Par conséquent, on ne saurart lrop encourager
'émergence de programmes régionaux en géoarchéolo-
gie et en archéologie spatiale permettant une restiiution
dynamique des paysages et une éva uatron des risques
archéologiques.

Le Paléolithique moyeû (P3, P4)

P3 : Lês peuplemênts néêndêrtalie.s ls. (OiS 8 à 4 i 300 à 40 kâ i
Paléoithiqle moyen s)

P4 : Demles néandeftalens et premiers Homo sapens sapiens
(Châlelperronien Ardgnacen afcien)

a. Bilan chronologique

Le Paléolithique ancien (P1, P2)

C'est vers ia région Rhône-Alpes qu'il faut sê tourner
pour trouver l'activité la plus impodante concernant le
1\,4oustérien. Trois g sements, auxquels ll faut ajouter
une prospection thématique avec sondages portant sur
les sites de la fin du Plérstocène moyen et du début du
Pléistocène fnal de la moyenne vallée du Rhône, cons-
tituent les points forts, dont la portée dépasse laagernent
le cadre interrégiona , de la recherche sur le
Paléolithique moyen : la grotte dê Payre à Rompon en
Ardèche (Paléolilhique moyen ancien, OIS 7 à 5), la
grotte l\,4andrin à N,4alataverne (52-35 ka : Paléolithique
moyen récent - I\4oustérien dt « Néronien », faciès à
pointes coffélables avec d'autres sites rhodaniens (Le
Figu er, baume Néron et abrl l\,4oula), sans doute mar-
queur des phases de transition avec le Paléo ithique
supérieur dans la vallée du Rhône / Paléolithique supé-
rieur ancien - Protoaurignacien, pour leque i est propo-
sé le terme de « l\,4ochien », en référence à lun des
glsements du « groupe de Grirna di ») et le ste de
plein air de l\,4aumuye à SainlRoman dans la Drôme,
non encore dalé (fin OIS 5 début OIS 4 probable).

Les sites du Pléistocène inférieur et moyen ancien sont
uniquement représentés, dans ce bilan quadriennal, par
le gisement auvergnat de Senèze à Domeyrat (Haute-
Loire), choisi comme référence biostraiigraphique inter
nationale pour les niveaux d'âge Viilafranchlen supé-
reur (standarzone NINQ 18) el dont létude, depuis
2003, fail suite à celle réalisée en Rhône'Alpes, entre
1993 et 1S99, sur le gisement Plé stocène inférieur de
Sainlvallier à l,4ontrebut (Drôme) qui a donné lieu en
2004 à une publication rnonographique- Si e gisement
de Senèze lnvalide, une fois encore, la réalité d'un peu
plement très ancien (antérieur à 700 ka), des restes de
mammifères râres ou nouveaux pour le site ont été
recueillis : AcÆonyx pardinensis, Equus cf- stehlini,
Equus Bressanus, Leptobos etruscus, Mammuthus
meridionalis... Pour statuer sur l'âge du gisement, les
nouvelles recherches cornb nent p usieurs méthodes
géochronologlques (lAraoAr pour le basalte sous-jacent
; ia téphrochronologie, a résonance paramagnélique
electronique sur l'émail fossile ; es corréiations par
magnétostratigraphie). un téphras à donné l'âge d'envi-
ron 2,1 l\/a. Ce résultal confrmerait la date obtenue en
2000, soit c,rca 2 lVa pour ce gisement qul est le dernier
en exploitation pour le Paléolithjque ancien (ou
Paléolithique kès anclen) dans l'lnterrégion. Le bilan
qu'il faut dresser plus globa ernent pour celte pér ode, à
la suile des fou lles des siLes de ple n air dssoc és aur
forrnations volcano-sédimenlaires de Haute-Loire
(Soleilhac, Nolhac, Ceyssaguet, Chihac...), est plutôt
contraslé, voire décevant (résu tals contestés, absence
de publicalions). Les attentes soni par conséquent
importantes pour ce quiconcerne Senèze.

Concernant le site de Payre, la quadriennale 2003-2006
a été exclusivement consacrée à la réalisation du
manuscril en vue d'une publication monographique, Un
des intérêts maleurs du grsement rés de dans 1a possi-
billté d'observer et de caractériser, avec une haule réso-
ution, des haltes saisonnières durant la frn du
P'é:stouène royen et le débLr du Pléi:tocè^e supérieur.
d'autant que les données sur les occupations antérieu-
res à 'OlS 5 ne sont pas légion dans e moyenne vallée
du Rhône. La pause quisera observée après 2006 dans
Les opérations de terrain à la grotte l\,4andrin sera elle
aussi mise à profit pour préparer la publicatron de l'en
semble stratigraphique supérieur (niveaux 1 à 6). La tri-
sannuelle en cours à l\,laumuye est toute orientée vers
'identificâtion des limites du gisement et la confirmation
de son potentieL probablement important. Le prolet de
prospection ihématique, motivé, entre autres, par des
iacunes chronologiques, a pour but de réviser le cadre
chronologique et biosaatigraphique des gisements de la
fin du Pléistocène moyen et du début du Pléistocène
supérieur en moyenne vallée du Rhône (Ranc du Pointu
n" 2, Le Flguier, abrl des Pêcheurs et Baume Flandin).

300
Les premièrès occlpaliôns paéô thiqùesânlérie!rèsà l'OlS 9(>

On signalera que les velléités de redécouverte des gise-
ments plio-pléistocènes auvergnats de Pranlary (Vals-
près-le-Puy) et ia Planchette (Saint.Privat-d'Alller) se
sont soldées par des échecs et que la question récuÊ
renie de lâ légltinité de l'instruôiion par iâ CIRA des
demandes portani sur des gisements paléontologiques,
tout comme d'aileurs celles portanl sur les études uni-
quement paléoenvironnementales, continue d'ê1rê
posée pat les membres de la commission.

P1 :Les grsemenls paléonloogiques avec ou sans rndiæs de pré-

En Auvergne, la période est longtemps restée l'exclus -
vité d'un seul chercheur portant prlncipa ement ses
efforts sur le département de la Haute Loire, notamment
la grotte de Sainte-Anne 1 à Polignac, dont la publica-
tion tani attendue de l'uniié J1 (OlS 6) devrait voir très
prochainement le jour, et a Baume Vallée à Solignac-
sur-Loire. un frémissement cependant avec un renou-
veau dans les travaux de terraln et d'études concernant
le département du Puy-de-Dôme avec, en particulier, les
sites des Chausses à j\/irefleurs, de la Tour Fondue à
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Chauriat, mais aussi la reprise des fouiles en 2006 à la
grotte de Sainte-Anfe 1 (unité J2, OIS 7) et le démarra-
ge, en 2006, de la prospection thérnatique portant sur
l'espace minéralau Paléolilhique moyen dans le sud du
Massif central (Cantal, Hâute-Loire et sud du Puy-de-
Dôme). La désaffection des chercheuls pour cette pério-
de en Auvergne explique en g.ande partie le nombre
a normalement faible des sites moustériens connus dans
cette région.

Le Solutréen (22 000 18 000 BP), absent en Alrvergne,
nous l'avons vu, est également absent des demandes
en Rhône-A pes où il est pourtant présent en rve droite
du Rhône (ArdècÈe). surloLr dànc cês phaqec ancierne
et finale (qrottes ornées nolamment).

27 OO0 el25 000 BP), importante pour l'histoire de l'arl
mais égâlement pour la connaissance de la période,
sont là pour témoigner d'une vraie vitalité, plus padicu-
lièrement, il esi vrai, dans la région rhônalpine.

Le Paléolithique supérieur (P5 à P9)

P5 : Développemenl des cultures aungnaciennes ei grâveltiernes

P6 : 5ol rl. éô r. BdoôgoLlie. er premie< d I lüà9ôà eiie.

P7 : Magdalénien, Epigravetlen

P8 : La iin d! Pâléolithlque

C'est vers ia În du l\/aximum Glaciaire (c. 18 000 BP),
êvec le Badegoulien, et le Tardiglaciaire (16 000 I 800
BP), avec le l\,4âgdalénien - moyen et supérieur - (16
000-11 800 BP) et Epipaléolithique de type Azilien (11

800-9 800 BP), qu'i faut se tourner pour retrouver une
véritable activité, à la fois de terrain et éditoriale. Les
publications nterdisciplinaires, prévues pour 2007, des
sites de plein air de la Goutte Rof{at à ViLlerest dans la
Loke (Badegoulien et Magdalénien), fouilé en 1982, et
des Petits'Guinards à Creuzier-le-Vieux dans 'Allier
([,4agdalénien), fouillé -.n 2002 et 2003, témoignent d'un
réel dynamisme. A la Goutte-Roffat, la succession d'en-
sembles cultureLs, du Badegou ien au l\,4agdalén en
supérieur, représente un des intérêts majeurs du gise-
ment. Parm les acquis de la foLrilie du site des Petits-
Guinards, on retiendra l'importance des activités liées à
l'exploitation du bois de Renne.

P9 : Larl paléolilhque el éppaléôlilhque (arl pâ étâI, tupestre mob
ler,sculplure, modelaae, parLre...)

Concernant la transition paléollthlque moyen/supérieur,
la fouille de l'abri lvlandrin à I\,4alataverne dans la Drôme.
où un n vea! à lamelles Dufour (« Protoaurignacien »)
surmonte des niveaux moustériens, peut inconiestable-
ment contribuer à aiimenter a réflexion.

Le Paléolithique supérieur est sans doute la période la
p us foisonnanie en terrne d'activité sur le terrain et de
publication, même si les demandes et l'ampleur des
opérations restenl au-dessous du potentiel de l'interré-
glon. Par ailleurs, il Iaut signaler la persistance d'impor-
tants hiâtus chronologlques,Aurignacien et Solutréen en
Auvetgne, ainsi que la sous représenlation, touiours en
Auvergne, du Gravettien (d'aucuns parlent d'incursions
gravettiennes, l'époque de la prernière colonjsation du
I\,4asslf cenkal n'interviendrait pas avant lâ
Badeqoulien). Autant de pistes à explorer prioritairement
dans le cadre d'une programmation scientifique régto-
nale el interrégionale.

Avec des fortunes diverses, la régron Rhône-Alpes a
monopollsé les demandes portant sur le Paléolithique
supér eurf nal ei i'EpipaléoLithique, plus précisément sur
le l\,4aqdalénien supérieur (voire le pré-Maqdalénien
supérreur), soit entre 13 500 et '1'1 800 BP et l'Azilien
(1'1 800-9 800 BP). La publication en cours des résul-
tats du Progrâmme Colleclif de Recherches inlitulé | La
fin du Paléalilhlque supérieur dans les Alpes du Nad
françaises et le Jurc méridional et a lable ronde sur le
même thème qui s'esl tenue à Chambéry en 2005, se
sont révélées très posilives en terme de critique mals
a-<si d'êcquisiton des don ees pour ce qu: Loncerne
noramrrenl le .ad-ê chronologique eI paléoenvironne-
menlal. Concernâni l'abri des Douattes à lvlusièges
(Haute-Savoie), une pause a été observée dans les
opéraiions de terrain entre 2003 et 2006. L'importance
ei la grande complexilé de sa séquence de la fin du
Târdiglaciaire (13 000-10 000 BP I\lagdalénien et
Azilien) imposaient que soii effectué un travail appro-
fondi sur la dynamrque sédimentaire et a chronostrati-
graphie du gisemenl.

Dans l'optique de publications monographiques, plu-
sieurs demandes d'analyses ('"C AN4S, caractérisation
de matières premières, techno{ypologie de séries
lithiques...), ont été déposées. Elles ont concerné l'abri
Campalou à Saint-Nazaire-en-Royans dans la Drôme
(i\,4agdalénien supérieur et Azilien), labri de la Fru à
Sainlohristophe-la-Grotte en Haute-Savoie
(Paléoiithique supérieur final, Epipaléolithique et
Â,4ésolithique), les grottes de Jean Pierre 1

(Àlagdalénien supérieuÊl\,4ésolithique ancien), avec un
Azilien probablement anlérieur à 12 000 BP qui se

t9

La cuLture aurignaclenne (35 000-27 000 BP), qui exis-
te dâns 'abri des PêcheulS (Ardèche), est uniquement
représentée, dans le cadre de cette quadriennale, par
une partie de 'exceptionne ensemble pariétal de la
grotte ChauvelPont d'Arc (Ardèche) où la période la
plus ancienne, avec trente{rois échantillons, se situe
entre 33 000 et 29 000 BP Cinq des représentations
dâtées se placent dans l'Aurignacien.

Pour ce qui est de Ia ci.rlture gravettienne, la quadrien
nale 2003-2006 a inconiestablement pefinis des avan-
cées notables. même si certains résultats demandent
encore à être confirmés. Le gisement de plein air du Sire
à Mirefleurs dans le Puy-de-Dôme (Gravettien ancien
?), La publication de I'unité KLl9du site de laVigne Brun
à Vilerest dans la Loire, ie Programme Collectif de
Recherche (en cours), toujours sur le slte de la Vigne
Brun et 'étude pluridisciplinaire de la grotte Chauvet-
Pont d'Arc (pour sa fréquentation la plus récente, enlre



situerâit dans I'interstade de Bôlling (14 670-13 950
cal. BP), et de Jean-Pierre 2 à Saint-Thibaud-de-Couz
(Sâvoie), la grotte de Bange à Allèves (Haute-Savoie),
et plus précsément, au sein de sa séquence tardi et
postg aciaire, es couches G (Mâgdalénien) et E
(Az lien).

La demande de datation des restes de marmolte alplne
de plusieurs sites d'altitude du massif du Vercors (grot-
tes Colomb, de La Passagère, de l'Oletle, des
Freydlères dans l'lsère et la Drôme), s'inscrlt, quanl à
elle, dans un arnbilieux projet portant sur les cornporte-
menr< dec chasseurs.cLêilleur< iardiga,:â'e\ ea
contexte montagnard à écosystème alpin.

Le Mésotithique (Pl0)

Lart paléolithique et ép paléolithique se résume aux tra-
vaux eifectués à a grotte Chauvet-Pont d'Arc. La plu-
riannrele 2002 2005 a vu progresser de maniere sign -
ficative les travaux des pariétalistes à côté de ceux des
environnem-antalistes el des archéologues, Témoignant
de la vitalité éditoriale de l'équipe, cette p ur annuelle a
d-s\i vu lê pLbluaLion en 2005 des autes des .ournées
SPF de Lyon (2003) et d'ouvrages thématiques.
Lapproche interdisclplinaire et la mise en place d'un
système d'archivage garantissant la pérennité des infoÊ
mations comptent parmi les grands déÎs à relever.

à S nard (lsère), mis au jour sur le tracé de l'451, qui
constrtue, pour le segment 2003-2006, l'unique référen-
ce fiable sur la période. On rappellera qu'une des pha-
ses d'occupation du siie de plein air du domaine de
Brisson à La Pacaudière dans la Loire a ivré les restes
lithiques d'un [,4ésolithique indéterminé.

Des o pérations d i a ch ron iq u es

Quelques opérations, porlant sur essentiellernent sur
es matières premjères lithiques (prospeclions théma-
tiques : Caractérisailo, des s/ex créfacés ulllsés dars
/es gisemerfs préhisloriques d'Auvergne -, Espace
minéral au Paléolithique moyen dans le sud du Massif
cen,.a/ ; Projets Colectifs de Recherche : Réseau des
lilhothèques en Rhône-Alpes), débutent en fin de
qLradriennale. Parmi elles, on retiendra plus particullère'
ment ie prolet de mise en réseau des llhothèques de
R_ône-Alpes. ll àppararr en ejiel p ui que jdndis .eces-
sa re de synthétrser les données existantes pour coor-
donner, d'une part, les actions de prospections futures
et, d'aut.e part, de fournir à la recherche archéologique
un outilopérâtionnelet unique en France pour l'étude de
a provenance des maiières prem ères siliceuses et leur
circu aUon, autant de domarnes de recherche qui doi
ve_L perrrellre d êppréhender les dy^ariouos §ocio
culturelles, es relations intergroupes, leurs interâctions,
toul au long de la Préhistoire.

Commentaire général

La quadriennale 2003-2006 montre clâirement 'hégé-
monie exercée par les opérations programmées sur les
opératons préventives, phénomène qui n'est pas prop-
re à l'interrégion Centre-Est. Péjorations climatiques
el/ou formalion des personnels (l s'agit probablenent
des de-x à la'o:s) sonl pri'rcipdle'nenl i_voqLées oo-r
expliquer le faible nombre de sites mis au jour à la
faveur d opéralions préveniives. Quoiqu'll en soii, on ne
peut espérer progresser dans la connaissance du
Paléolith que et du [/ésoiithique sans une sensib lisation
er Jne tornâtion des i^re've_an[§ sur le Lerran, mêis
auss sans le recrutement de spécialistes, tout partictr-
Lièrement en Auvergne.

Le N,4ésolithique Ls. fait vérltablement figure de parent
pauvre. Le bi an, pour f interva le 2003-2006, est en effet
très décevant pour l'ensemble de l'nteffégion, sitLration
que connaissent à l'dentique d'autres interrégions.
Néanmoins, et malgré la fouille d un gisement pour le
moins mal caractérisé (Peyre à Lacapelle-Barrès dans
le Cantal l\,4ésolithique lnal/Néolilh que ancien ?) et la
publcation d'un autre grsement posant de nombreuses
queslions d'ordre chronologique (grotte de la Bade de
Collandres à Collandres dans le Cantal l\/agdalénien
final ou Azilien, Azllien lnal ou Sauveterrien précoce et
peut-êlre Néolith que ancien), l'Auvergne a vu la publi'
cation en 2003 des résultats des opérations effectuées
dans le gisement des Barâquettes à Velzic (Cantâl),
résulièlq qui appofierr des élénents dê réfe.en.e pou-
le À,4ésolithique ancien et moyen. En revanche, la phase
finale de la période (l\,,Iésolithlque de type Caste novien
qui âpparaît durânt l'Atlantique c. 7500 BP), demeure
loujours inaccessible dans cette région, interdisant, par
voie de conséquence, I'appréhension des processus de
néolithrsaiion. Là encore, e faible investissement des
chercheurs est à l'origine des nombreuses lâcunes.

Ce que montre également ce bilan, c'est que l'Auvergne
présenle les plus grandes carences, tant du pornt de vue
géographique que chrono ogique (Mésolithique en tête).
Cette situation résulte dê toute évidence, nous l'avons
vu, du manque de forces vives. [,4â gré ces hêndicaps
de taille, cette région a Lrn bilan éditorial (articles et
monographies parues ei à paraître) plutôt positf pour la
pérrode considérée, même si le reiard en publications
resie important, comme partout ailleurs. En Rhône-
Alpes, où toutes les périodes sont polentielement bien
représentées, Pa éolithique moyen et Paléolithique
supérieur enregistrent des avancées très signillcatives,
alors que le Méso ithique, comme c'est a règle dans
beaucoup d'autres régions, marque nettement le pas.
Le biân édiloriâl est là aussi plutôt positf mêne si d'im-
portants travaux de synthèse, notamment sur la fin du
Paléolithique, tardent à paraître alors que l'essenliel du

Si, à Iinverse de I'Auvergne, bon nombre de gisements
paléolithique supérieur de Rhône-Alpes, cités précé-
demment, comptent des niveaux mésolithiques et que
les sites de pl-^in air en moyenne montagne, toujours en
Rhône-A pes, sont bien représentés, c'est le
Nlésolithique moyen ancien et récent (Sauveterrien) et
I\,4ésolith que récent (Câstelnovien) de la Blachette Sud
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travail d'écriture est déjà réalisé

Si les moyens mis en ceuvre sur le terrain, en terme de
stratégie et de méthodologie, sont généralement de
nature à pouvoir répondre de manière opUmale aux
quêslio_s qlr. posent les g',en errs, on dêplorera néa^
moins q!e l'approche géoarchéologlque demeure trop
souvent e point faible des opérations. Elaborées sur la
base d'éléments uniquement typochronologiques, les
interprétaiions chronoslratigraphiques, pêrfois d'une
grande hard esse, ont tendance à se substituer à de
véritables dénronstrations s'appuyant sur d'irréfltables
argumenls stratigraPhiques.

tions, de bonne, voire de très bonne tenue, sans qu'un
travail de synthèse, témoignênt d'une réflexion aboutie,
ne soit proposé. On signalera enfin le retard important
qu'accusent les rapports des quelques rares opérations
préventives.

Alors que la demande en études et analyses est globa_

lemenl raisonnable, que les méthodes retenues et les
protocoles mis en ceuvre sont en adéquaUon avec les
enjeux scientifiques, l'élat d'avancement de ces diffé-
rents travaux et le bi an critique des résultats obtenus
sont trop rarement présenlés dans les rapports intermé-
diaires des opérations pluriannuelles, de sorte qu'il est
difficile de mesurer le degré d'interdisciplinarité ainsi
que l'impact, en terme d'aide à la décision, des études
connexes et analyses sur la conduite des opéralions de
terrain.
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D'une manière générale es rapports d'opéIalions sont
de bonne qualité, tant sur le fond que sur la forme, tra-
hissant un nvestissement importanl des responsables
dâns lâ iraduclion d-.s dônnées de fouille et conlrmant
lâ compétence scientilque des divers intervenants. On
regrettera cependant que, dans bien des cas, jusques et
y comprs dans les rappofts clÔturanl les pluriannue les,
cet exercice se résume à une juxtaposition de contribu-

Jacques BUISSON-cATlL
DRAC-SRA Provence-Alpes-Gôte-d'Azu;



Opérations archéologiques examinées en CIRA de 2003 à 2006
conceTnant le Néolithique
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opéràtrohs àrchéolôq quês Dréventiÿes
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f:t ALrvergne
r Rhône Alpes

L

2003 2004 2005 2006

AnneAUGEREAU

Ce bilan porte principalement la période Néolithique.
Toutefois, quelques dossiers concement les débuts de
l'âge du Bronze ou incluent le Néolithique dans des thé-
matiques transversales.

a Données chiflrées

On observe, en oulTe, une évolution notable en
Auvergne : augmentalion régulière et significative du
nombre de dossiers examinés, avec 4 en 2003 et 18 en
2006. Cette évolution coincide avec l'arrivée d'un nou-
veau conservateur réqional et devrait, si es deux fêits
sont liés, se retaoLrver pour les autres pétiodes.

Sur la période, 102 examens de dossiers ont fait l'objei
d'un avis'. 4'1 concernent La région Auvergne, 61 la

région Rhône-Alpes, plus vaste.

examinées était iégèrement plus lmportant en ALrvergne
qu'en Rhône-Alpes. ll faut signaler de surcroît que l'âug-
rneniation du nombre de dossiers fotée plus haut pour
l'Auvergne concerne principalement les diagnostlcs : 1

opération de diagnostic examinée en 2003 pour I en
2006.

Les DFS et RFO de fouilles préventives sont peu nom-
breux : 4 opérations examinées en Auvergne et 3 en

Rhône-Alpes sur 4 années.

Rhône Alpes se distingue de IAuvergne par une pro_

portion plLs irrponanle o'ope.atio^s prog'âmmée:
folrilles, mais aussi prospections thématiques et
prospections inventaires. Parmi elles, 6 fouilles et 4
prospections thématiques et prospections inventaires
sont des opéralions pluri-annuelles s'inscrvant dans
une d!rée souvenl supérieure à 3 années ; enfin, 5 sont
annuelles et 2 dernandes n'ont pas eu de suite. Les
fouilles programmées portenl dans leur grande majorité
sur des occupalions de grottes et âbris mais également
sur une nécropole à sépultures mégalithiques.

Naturc des opérations

Cette analyse repose sur le nombre d'opérations dis-
t ncLes eL non pluq su. le .ombre de doss'ers, unê opê-
ration pouvant donner lieu à plusieurs dosslers, notam-
ment les opérations pluri-annuelles ou les opérations
ajournées. Soixante-huit opérauons différentes, se
réparUssant de manière à peu près équilibrée entre
Auvergne (30 opéralions) et Rhône A pes (38), peuvent
être dénombrées sur ces 4 années pour les périodes
Néolithique et début de 'âge du Bronze.

1 I nesaOitp.sde lO2 dôssiêÉdifférenls puiÿrue un ôênain nômb-

rê de dôss ers corespond à des opéràiôns p uriânnuelles

Néolithique et âge du Bronze
pro parie

Evolution du noûbre de dossie/s examinés
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En tevanche. le nombre de dossiers examinés en
Rhône-Alpes est parfaitement stdble d'une annêe su.
l'autre, à un dossier près.

Fin 2006, le nombre total d'opéralions de diagnostic fAuvergne s'est fait une spécialité des prospections



Nâture des opérâtions (ên nombre)

15

5

PCR/ACR PUb]

2 3 l

a I 2

thématiques à fort volet environnementa : sur les 5 dos-
srers, 3 sont didgés par des palynologues et combinent,
un peu artificiellement, âpproche nâluraliste et carte
archéologique sur des entités terrltor âles bien délimi-
tées.

grammées pour lesquelles les responsables, S'inscri
vant généralement dans la durée, ne conçoivênt pas
d'emblée l'intérêt d'un compte rendu détailé et mis en
perspective avec les résultats antérieurs de l'activilé de
l'année.

La CIRAa exâminé, dans chacune des deux régrons, un
projet d'ACR. Ces ACR sont encore en cours à la fin
2006. Enfin, un seul PCR sur l'extrême fin du
Néolithique et les débuts de l'âge du Bronze esl actif
dans l'interrégion, en Auvergne.

On remarquera ensuite le faible nombre de demandes
d'aide à la publlcation, sur le Néolithrque ou les débuts
de lâge du Bronze, que ce soit en Rhône-Alpes ou en
Auvergne:seulement une en Auvergne et deux en
Rhône-Alpes.

a Sur e contenu des presciptrons de fou lles

Je me perrnettrais aussi quelqLres remarques sur la
teneur des prescriptions. D'une part, dans Ies cahiers
de charges, lexposé des principes méthodologiques
présente parfois un luxe de détails : recommandations
techniques pour le décapage de la zone cons dérée, la
localisation des vestiges, la fouille manuelle, la mise en
forme des données.... Dâns un système concurrentiel,
eva udrion dôs pro,els d operatio-s ne ooLrrà jà'na's

être véritablement efficiente s le cahier des chârges
livrê tous les éléments nécessaires à l'élaboration dLr
pro,et. En Lo_rre po nl. Iexposé oetdi.lê des principej
méthodologiques se falt parfois au détriment des objec-
tifs screntifiques motivanl l'rntervention. Or, i s'agit, de
mon point de vue, de l'objet fondamenia et du principe
fondateur de lâ prescription : considéraiions sclentÈ
flques sur l'apport potentiel de l'opéraiion dans le
coftexte de l'ensemble des interventions menées dans
le se, rêJr dans la ré9 on, sur tehe t-érral,que.... é.on-
cé des oblectifs de ierrain à atteindre : caractériser la ou
les occupation(s), en comprendre la nature et 'oTgani-
sation...

a Les axes de rechefche documentés

Parmi es dossiers cLassés dans la catégorie " Autre',
on trouve des demandes d'analyses, de bourse du patri
molne, d'aide à 'édition... âinsique le prolet lnterreg lll
sur le col du Petit Saint Bernard mettant à contribution
des équlpes itallennes et frênçaises.

Q u el q u es téflexi o ns...

a Sur la qualité des rapports

Très peu de rapports examinés ont fait 'objet d'un rejet
de la part de a CIRA. Toutefois, certains rapports méri-
teraient des améiiorations notables. C'est le cas de
quelques rapports de diagnostic, peu explicites et ava-
res de descriptions, sans que les moyens puissent étre
mis en cause. lls sont le fait de personnes dentifiées
pour lesquelles l'lnrap doit faire un effort de formation.
l\,4ais c'est aussi le cas de rapports d'opérations pro-
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Présente en Rhône-Alpes de par la lopographie de
c-.tte région. cette thématique concerne I fouil es pro-
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E! Phone Alpes 10

Occupations en grottes et abris et modalités d'ex-
ploitation des milieux d'altitude



Liste des opérations concernées (Rhône Alpes)

chazy'Bons/rAbbaye (A n)

Ambéie!-èi-Bùgey/Lê Gadon (A r)

Sasse.â9e/La Grâide Rivone (lsère)

SainlBernârd du TôuÿeVL'Aulp du SeLil(lsère)

RôvôniLê pas de 'Ecrre e (sère) Pere B NTZ Jeân Jacques lÿ LLET

Bessans/Le Château (savoie) Eric TH RAULT

Prospe.tion thémâuqLê

Boze /Le chèiey des Piêûès (sàvoie)

Archéologe sans lrontière au 6ldu Pel[ Sân! Coopératon lranslrcnla ière France

Grands sifes chasséers de ferasses

grammées (dont une en phase de publication) et 2
prospecUons. Aborder ces contextes, ce que seule l'ar-
chéologie prograrnmée permet, est une spécificlté de a
région qui vient compléter les domaines traités par I'ar-
chéologie préventive dans es zones de vallées et de
plaine. On a lci une recherche originale et dynamique
qui, par la puissance des séquences sédimentaires
appréhendées, donne des éléments incomparables
pour a uonorÀrê_s on de .enèins pl'é'orrènes qui
agitent la communauté des néolithicens. On pense en
particu ier à la transition entre le lvésolth que et le
Néolithique, problématiques que l'équipe de la grotte du
Gardon en particulier â su si bien exploiter. De manière

L'archéologie de sauvetage, et maintenant préventive, a
permis et permet encore, a découverte de sites chas-
séens remarquables dans les deux régions traitées par
la CIRA. Dans le Néolithique nroyen à l'écheile nationa-
le, ces sites reslent originaux et, surtout, présentent des
éé.ren15 nédiic dans d'êLrrêc conle'les régondu\.
Alain Beeching qui, le premier, â altiré I'attention sur ces
sites et en a défini les problématiques d'étude, dirige
actuel ement une ACR sur la question. Dans la vallée du
Rhône, ces très grands sites, exceptionnels par leur
ampleur et par la qualité des vesliges qu'ils recèlent, ne
bénéficient sans doute pas, en raison d'un contexte poli-
t que et économrque local très diffic le, des traitements
ou'ils du'êiênt mÀ'ilês. Arnsi. es d,agnostLs e^arrirej
par la CIRA aboutissent à des prescriplions de fouiles
réduites aux zones oÙ la destructron par 'aménagement
est inévitable. S'ensuit une lecture tronquée des sites
qu'il devient dés lors difficile d'intégrer dans la cornpré-
hens on giobale de ces terroirs.

plus générale, le séquençage du I\lésolithique, du
Néolithique ancien et du Néolithique moyen bénéficie ici
de conditions d'analyse favorables, permises par la
finesse des approches stratigraphique, lorsque bien
entendu le matériel est en abondance sufflsante. ll faut
également ciler la question des modaltés d'exploitation
des milieux d'altitude nature, fonctions et stâtut des
sltes, irnpact anthropique sur 'environnemeni, étude
des peuplements des vallées alpines... - dont les don-
nées réunies sur ces contextes mériterêlent à terme de
falre lobjet d'une ânalyse synthétique.

En Auvergne, la politique de prescription du SRAsur ces
grands sites consiste en un sLrivi régulier de quelques
zones comme Beaumont ou Champ-Lamet où,
d'ai leurs, e Néolithique n'est pas lê seule pérlode âtten-
due. Ces secteurs commencent à êtte b en documentés
avec, en particulier, et c'esl l'origina ité de la réglon, des
séries de bâtiments conséquentes. Un programme de
publication des slles devrait être entrepris dans les
années qui viennent sur ce sulet.

Est-i besoin de rappeler que ces ensembles de vestiges
rhône-alpins et auvergnats revêtent un intérêt d'impor-
tance nationale ? C'est un des très râres secteurs où l'é-
tlde des formes de l'habitat chasséen, des pratiques
funéraires et cultuelles, des mobiliers dans une per-
spective chrono-culturelle. . . peut bénéficier de dofnées
diversifiées et de grande qualité.

Les g.ands sltes de lemsses chasséèns dans e conlexle des
recherches rhodanlennes

Alain BEECHiNG, Jêcques-Léopold
BROCHIER

Ir,IontélimarZA Gôurn êr al.rrêl-ê lDrômêl

Liste des opérations cancernées (Rhône-Alpes)
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L'étude des monuments mégalithiques s'inscrit, dans la
plupart des cas, préalablement à leur restauration ei
mise en valeur dans le cadre d'une po it que de valori-
sation culture le des sites. En Rhône-Alpes, la fouille
programmée des Géandes à Bourg-Saint-Andéo
(Ardèche) puis la prospection thémauque sur les dol-
mens du Bas Vivarais, permettent surtolt d'obtenir une
documentation normalisée des rnonunrents. un inventâi-
re et une localisation précis, une description architectu-
ra e dans son état actue ainsi qu'un état sanitaire. un
hlstorique des études entreprises, un recensement des

Liste des opératians concernées (Auvergne)

BeaumonVChamp-ÀIadame Artièrê-Ro.z èrê (Puy-de-Dômè) Syvie SA NTOT

Beâlmonrohamp lvadame Les Foisses (Puy de DÔme) Sy vie SA NTOT

Ponl-du-Châleau/Champ Lanêt 3 (Pùy-dê-Dôme) David PELLET ER

mobiliers recueillis, une bibliographie complèteni ces
travaux de recensement, utiles dans une perspective
patrimoniale essentiellement. Dans la plupart des cas, la
question de la datalion de ces construct ons reste enliè-
re, malgré quelques investigâtions fines. I\,4ais il est vra
que la tentation, bien légitime de la part des fouilleurs,
d'entteprendre une fouille exhâustive de cerlains monu-
ments a été largement freinée par la CIRA. Celle-ci a en
effet considéré que le démantèlement total des mégali-
lhes n'apporterait flen de plus ou, du moins, présentait
un aapport quanUté de travail/qua ité des résultats atten-
dus insuffisant.

Liste des opérations cancernées (Rhône Alpes)

Bourg-SainrAndéo /Les 6éantes (Ardèche) Wolrgang PAPE, Behârd GELY

Les dolmèns d! Bâs Vivarais lArdèche) Wolfgâ.g PAPE, Bernârd GELY

Liste des opératians concernées (Auveryne)

Sérers/Lâ Tâb è du Lôùp (Canlal) Hé ène VERGELY

ofi ac/La couseiie (canla ) Jean Piere LAGASQU E

A p proc hes pal éoenv i ron nementa le

En Auvergne, aois projets tentent, parfois artificielle-
ment, de combiner approche paléoenvironnementale et
étude de l'occupation archéologique- Dirigés par des
palynoloques, ils visenl prifcipalement à retracer Ihis-
toire du paysage et en particulier l'évolution du couvert
végétal.

Prênièrês tÉces d'ânthrôpsalon et évoLulon des acllvliés
agrôpâstôrâles révélées pâr 'anâlyse pôllinique des zones
huhdes, app callon au sLd Cantâl

Prospection thémaliques

Elude envircrnemenlale du plateau des Dônes (cântal) Prospèctior thémaiique Chrisiele BALLUT

Paléôênvirônnêment el rèlatiôfs socéiés/mlieux sur le pla
ieau du Limon (cantal)
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Dolménisme

Prospeclon thématiq!e

Liste des opéralians concernées (Auveryne) :

Seul le programme dirigé parYannick I\,4iras présente un
volet aachéologique impo.tant et riche en résultats :

sjtes et indices préhistoriques, menhirs, tumulus, bâti
ments dlvers, médiévaux ou modernes... autanl d'élé-
ments pouvant renseigner significativement la carte
archéologlque naUonêle. Toutefois, la confrontation
entre les données archéologiques et les études envi
ronnementales mériterail d'êlre renforcée el on a par
fois L'impression que le volet archéologique vientiustiler
I'approche purement environnernentale.

Prospeclio. thémaliq!e



Deux projets concerneni I'Auvergne. Le premier est une
ACR (Production et circLriation des industries lithiques et
céramiques en Auvergne dans e contexte chrono-culu-
rel du Néoithique nroyen) pour laquelle la CIRA avait
émis un avis favorable. L'objet de ce projet est de défi-
nlr l'dentité du Néolithique rnoyen auvergnat dans le
cadre culturel national à lravers lrois approches : une
éLude des -nobiiers cé am.qJes er iLÈiqJes. appJyée
par un renlorcement du référenUel de datations radio-
udrbones. CeLte dpproche. rendue poss ble grace a -n
essor de ia recherche sur le Néolithique dans cette
région, donnera à n'en pas douier des résultats impor-
lânts sur les échanges nord-sud, la caractérisalion des
rapports Chasséen/Cortail od/À,4ichelsberg et la valeur
de la bipartition Chasséen méridional/Chasséen sep-
tenlrional.

ductions céramiques du Bronze ancien dâns le sud-est

de la France. ll a pour objectif un examen approfondi

des ensembles céramiques de l'axe rhodanien, des

Alpes à l'Auvergne, afin de déterminer les composantes
culture les participant à la mise en place du Bronze

anc en dans cette a re géographique. Cette probléma-

lique impl'que de prendre en corrpLe les dern ères .nari.

festations du Campaniforme et de travailler sur une four-
chette de temps allênt de 2400 à 2000 av. J.-C.

L'accroissement substanliel de la documentâtion ces

dernières années, sa qualiié, la variété des terrains

explorés (Auvergne, Alpes, vallée du Rhône, Nlidi) ainsi
que le développement fructueux de certa nes approches

comme l'éiude des oflgines des pâtes céramiques et la
détermination d-.leurs ajouts, permetlent maintenant de

revoir celle questron avec eTcacité. Ce prog.dmne, qui

a démarré il y a malntenant I ans, devrait déboucher en

2008 sur une synlhèse conséquente.

Référe n tiel s c hro n o -cu ltu rels

Lisle des opératians concemées (Auveryne)

Et aussi..

Le second projet porte sur des périodes plus récentes et
hdite des co.nposdntes cu.urelles de5 pre-nières pro.

Produclon etcûculalon des indusiries thiques el céra-
miques en Auvergne dans le conlexte chrono cu tureldu Catherine GÊORJON Frédériô JALLET

Cônpôsanles ôutureles des prêmières productiô.s cérâ
-iqlê1 dL B'ô1'- à- er dàr < ê (Ld-éq dê . r'ai e

On ne peut passer sous silence, évidemment, l'impoÊ
tante nécropole de Thonon-les-Bains recélant une série
de tombes en coffre de p efies à ce jour un que, dont le
rapport est en cours d'achèvement. Elle a falt l'oblet
d'un sulvl particuller de la CIRA et de l'lnrap afin que les
moyens et les résultats soient à la hauteur des vestiges
renconlrés.

instâllations en grottes et abris, reste encore peu déve-
loppée. Seules, quelques occupations de plein air, par-
fois très réduites, peLrveni être mentionnées (l\,4ontjoyer,

Le Brezet...). Si l'opportunité se présente de documen-
ter le Néolithique anclên de " plein air ", i conviendra de
la saisir.

D aulres aspects ont également été documentés, sans
toujours aboutir à des résultats concrets : l'exploitation
des sources salées en Auvergne (prospection théma-
tique sous la responsabilité de Olivier Weller), l'exploi-
tation préhistorique des silex nord-alpins (prospection
thématique sous la responsabilité de Céline Bressy), ce
dernier projet s'inscrivanl néanmoins dans la continuilé
de deux PCR sur la fin dLr Paléolithique et la
Néolithisation (Pierre Bintz et Gilbed Pion).

En revanche, les recherches sur la 1n du Néo ithique et
les débuts de l'âge du Bronze commencent à prendre
de l'ampleur dans les deux régions : en plus des travaux
de recensement entrepris dans le cadre du PCR de Joël
Vital dans une perspective chrono-culturelle, quelques
diagnostics examinés (tracé RCEA, C ermont
Ferrand/Le Clos Brûlé...en Auvergne, diagnostics sur la
p aine de Vaise en Rhône-Alpes) laissent penser que
cette thématique devrail encore se développer dans les
années qui viennenl et ivrer des potentiels de recher-
che conséquents.

Anne AUGEREAU
INRAPPour frnir ce Aès raprde bilan, on peut souligner que a

recherche sur le Néolithique ancien, en dehors des
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Opérations ôrchéologiques examinées en CIRA de 2003 à 2006
conceTnant l'âge du Bronze
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Hélèfe DARTEVELLE

- 32 en archéologie préventve répartis en 19 dossiers a
priorl et 13 a posteriori. Tous les départements sont
représentés en Rhône Alpes contrairem-ônt à
l'Auvergne. Le Rhône arrive en tête (38%) suivi de
l'Ardèche et lâ Lolre (15 et 12%), du Puy-de-Dôme et de
la Drôme (10 et g %). Les autres départements de
Rhône-Alpes et 'Allier sont falblement représentés
(sère 6% puis An, Savoie. Haute-Savoie et Drôme
3 %). Le reste du monde auvergnat n'apparaît pas
(Cantal, Haute Loire)'z- Deux diagnostics Linéaires ont
porté sur plusieurs départements ;

- six projets de publications: (La grotte du Gardon par
J. L. Voruz ; La nécropole du Bronze ancien de Gerzat
Chantemerle par C. Vermeulen (présentée deux fois),
les actes des 5e Renconaes méridionales de Préh stoire
récente tenues à Clerrnont Ferrand en 2002, le bilan de
plusieurs opérauons portant sur des habitats des Vle-Ve
siècles av. J.-C., dans la plaine de Vaise, rue du
DocteuÊHorand (Lyon 9e), présenté par par C. Be lon ;

les séries céramique du Bronze final de Ch ndrieux
Chatillon par J.-C. Ozanne ;

- 38 en opératrons programmées réparties enire le P 10
« N,4ésolithique »(3), leP15« Les formes de I'habitat
» (14), le P 25 « Histoire des technlques de la
Protohlstoire au XVllle siècle » (3), le P 31 «

Anthroprsation et aménagement des milieux durant
I'Holocène » (6). Elles représentent 9 sites ou thèmes
dont 6 ont été renouvelés de 2 à 4 fois. I s'agit princi-
palement des opérations liées à la problématique des
siles de hauteur dêns I'Ain conduiies par J.-l\,4. Treffort
(7 dossiers de prospections, Abri de Roche Noire,
Bénonces), des recherches menées sur e lac du
Bourget (5) par Y Bilaud. Les nlveaux de l'âge du
Bronze sont représentés de fâçon plus mârg nale dans
des approches diachroniques sur des sites stratilés
comme la fouille progrêmmée menée par D. Pellelier
dans 'lsère à l'Aulp du Seui (4) ou celle de la grande
Rlvoire à Sassenage par P-Y Nicod (3), voire celle des
Géantes à Bourg-SainlAndéol dans I'Ardèche par W.

a Quelques chiffres

Archéologie préventive et programmée

79 dossiers ont été évalués dont 32 en archéologie
préventive, 38 en programmée et g en prolets de publi-
caUon et travaux universitairesr :

I Ce bilaô sur 'â0e du Bôi:ê êsl prôdu I à pâdr de 53 dôssiêrs quê

làièÿâiuêsêi Ià.tqùe représeôiàôte du sFÙaaùvêrgne n,6tânt ntèdênùe qûê

sur â ril on Rhône-Apes Afn d élendre ce blan à I nlerrég on 25 avis d Anne

Aug€reâu onl été dépouiés €n pro.ilé sur 'Auvergne el en Rhône'Apes
orsque des sles de â9e du Brcnze apparaiss! enl, bien qu à la marge dans le

cadre dopéralon orientées sur des pérodes pus anciennes.

Pape. Deux demandes d'opérations rhônalpines n'ont
pas élé validées (oppldum d'Essalois, Sant Andéol).
L'Auvergne se distingue par des approches thénatiques
transversales interdépartementales : les recherches
menées par J. Vital sur les composantes culturelles du
BTonze ancen ; celles menées par O. Weller sur l'ex-
ploitation des sources salées du Néollthique à l'âge du
Fer. D'un pont de vue paléo environnemental et dia-
chronique des études sont menées dans la Lolre et ie
Torez pâr Fervé Cubzolle depuis pLus:e.rs a_nées
conme es tTavaux menés dans le Canlal par Y l\/liras et
C. Ballut, elles soni susceptibles d'intéresser l'âge du
Bronze de façon plus é oignée ;

- trois travaux unrversitaires donl deux demandes de
boursê (êtudes cê'polog.quâs diac".oniqJes en
Auvergne par I\,4. Cabanis et Techniques de montage de
la cérarnique du Bronze final parA. Vissérias en Rhône-
Alpes) et une maîtrise portant sur le dépôt de l'âge du
Bronze final à Saint-Priest ZAC des Feuillys, par
I\,4üriel Poole.

Répartition dépaitemerrfare des dossiers

B0 % des dossiers préventifs el programmés confondus
concernant l'âOe du Bronze sont rhônalpins, contre 20
% auvergnats. La recherche programmée alimente
autant ces pérlodes que e préventif (lendances qui doi
vent d'inverser si l'on compare avec d'autres périodes
comne l'Antiquité ou le Néolithique par exemple ?). Si
un équilibre s'étâbllt en Rhône-ALpes entre préventif et
programmé dans la représentation des départements,
on constate que plusieurs dépa,lements d'Auvergne
sont faiblement représentés (Allier et Cantal) voire
absents (Haute-Loire). Cependant ces données dolvent
être légèrement modifiées par les études interdéparte-
mentales.

I convient de souigner que e PCR de J. Vtal est la
seule étude qLri s'inscrit êu niveaLr inter régional, bien

2 Cês dôméûs sônt à sûperpôsêr âvâc âclivlé ên régiôn (en

Auvârgne ê Pùy-de'Dôme orcspônd au bassin de Cemonl qu con.enlrc la
molié de 'aclÿitè régionâe). Labsence esl cureuse dans Al€r qu êst un

dépârtement égalem€nt lrès actl Ele sexplque mieux dâns e Canta et la

Haule Loire. La stualion dot é9a emenl être exam née en Rhône Alpes
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a Le rappofteur et la comfiission

Une surcharge de travail

Les déplacemenis, les jours de réunions, les rapports à
ire et les avis à rédiger apportent une surcharge de trâ-
vail qu n'est guère compatible avec a charge quoti-
dienne dans es SRA. Pour ces raisons de disponibililé
et de plage de temps à dégager, cette mission n'est qua-
siment jamais exécutée sur le temps de travail mârs sLrr

le temps personnel. I faut rappeler que les rappodeurs
de la CIRA n ont curieusement jamais été indemnisés,
contrairement à d'autres missions (membre de jury par
exemple). L'approche des dossrers est variable puis-
qu'elle est à la mesure du temps disponible investi. ll
s'aglt la p upart du temps de lectures diagona es avec
quelques sondages dâns le texte. ll est rarement possi-
b e de fâi'e des recherches b.blog aph.qLes poLr veri-
fier certa ns points. On demande au rapporteur d avoir
une carrure de déménageur avec une vlsion générale et
pointue à la fois dans des régions ou sur des thèmes
qu'il ne maîtrise pas forcément, et d'être un rnoteur en
terme de recherche (ex. les programmations).

que ses travaux en Rhône-Alpes soient anlérieurs à
2002 et n'apparaissent pas dans les décomptes de ce

La CIRA, lieu privilégié de discussion et d'informa-
tion

La CIRA est un leu qui permet d'obtenir de mulUples
informations sur le fonctionnement de 'Archéologie en
général. En ceci, elle apporle une bouffée d'oxygène à
'univers du quotidien dont on prend conscience de
l'aspect cloisonné et des difficultés que rencontre la cir-
culation de 'information. La CIRA est ainsi un lieu de
discussions et d'informations. Louverture qu elle génère
vers d'autres groupes de travarl (ex. « Diagnostic en
nilieu rural » débouchant sur le séminaire du l\,4ont-
Beuvray 2005 auquel jai participé) est en outre très
appréciable.

S'ils ont exrsté, rares ont élé les réels débats qui ont
animé la discussion d'un dossier. ll faut avouer que ia
plupart du temps, les dossiers font l'objet d'un consen-
sus, caT comment être en rnesure d'apporter une cri-
Uque véritablement fondée lorsque :

- l'on est peu compétent dans la période considérée, ce
que l'on est par délnition en tant que rapporteur spécia-
lisé dans une période lorsque l'on n'a pas été sollicité
pour rapporter, saul exception pour la période médiéva-
le représentée par deux rapporteurs ;

Du pont de vue de Iexécution (lecture des rapports,
av s.. - ), celte mission fait en quelque sorte doublon avec
l'activité dans les SRA et entraine une certaine lassitu-
de, mais montre que les pratiques et les préoccupations
des SRA ne sont guère différentes d'une réglon à l'êut-
re. ce donl il est finalement rassurant de se rendre
compte.

- le dossier qu clrcule autour de la table n'arrive au rap-
porteùr qu'en décâlé, à la lecture des avis suivants ;

cette question a été souvent soulevée et des tentatives
de présentation sur transparent des éléments clef du
dossier ont été faites, demeurées vaines car nécessitant
préparation et loujours plus de temps pour un résultat
peu satisfaisanl. En effet cês dispositions ne remplacent
pas la consultation du dossier l\,4ais au'delà de ces
considérations, le temps imparti à la consultation de ce
doss er (quelques minuies) perrnet-elle aux membres
de la CiRA de fonder leur avis ?

Avis du rupporteur et avis de la commission
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En cas de d scussion, on peul noter que cel e-ci s'é1a-
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bLira de fait davantage entre le rapporteur et le conser-
vateur régional qui sont les deux rnterlocuteurs ayant
connaissance du dossier. Lorsque pour certains dos-
slers deux rêpporteurs ont été solicités, on peut consta-
rer qu'rl y a er qé_éral converqe_ce d'av,s ,

- fabsence de plân de situation général à l'échelle de la
réglon et du département, particulièrement utile au lec-
teur extérieur, est souvent notée. Ceite absence répétée
esl révélatrlce d'un ceilaln é1at d'esprlt. Certains RO
n'écrvent que pour ceux qui connaissent le site (aqent
du SRA, aménageur, AST) et n'imaginent pas que leur
rapport pulsse sorUr de 6e cadre qui constitue leur quo-
tidien. Les sltes soni de la même manière rarement
replacés dans eur contexte local à régional.

Dans le cas davis a priori, il est rare à exceptionnel
qu'un rapporteur ne soit pas favorabie à un projet de
[o"ile. comple lenu oe l'i^té'èt qu'il pon. lu rrème a .a
ptopre période. Dans cette perspective, aucun avis n'est
donné par la CIRA (lui est il demandé ?) en terme de
hiérarchisation des projets de foule et pourtani elle
devrart pouvoir discuter cetle question, à l'heure de la
dite régulation.

On remarque une cei(aine disproportion entre
L'Auvergne et Rhône-Alpes en terme du nombre de dos-
siers présentés. Celui-cl ne semble pas dû à des difié-
rences au niveau de l'aciivité mais p utôt au niveau du
choix effectLré par les conservaleus régionâux. En
Rhône-Alpes des dossiers a pr ori assorlis de prescrip-
Uons techniques ont été souvent présentés, ce qui n'a
été le cas que de faÇon très marginale pour l'Auvergne.
I en est de mème pour la présentation des projets de
zones de saisines (même si l'iniérêt de cette présenta
t on en CIRA semble limiié car les rapporteurs n ont pas
les moyens de critiquer les choix faits par le SRA) : elle
a toutefo s été faite systématquement pour la région
Rhône-Alpes et jamais pour l'Auvergne.

- La question des photos argenliques, rarement présen-
tes dans les'dpports (et souvert de rrè§ mauvaise quê-
llté de reproduction de photos nurnériques), revient
incessamment, ce que d'autres rapporteurs n'auront
pas manqué de souligner. - ll convient d'insister en ce
qui concerne la période de lâge du Bronze sur l'absen-
ce quasi systématique, dans les rapports de d agnost c,
de l'éiude du mobilier et de sa représ-ôntauon (dessin,
photos), dommageables pour ces périodes en terme
d arqumentaire chronoloqique que ce soit dans le cadre
de diàg_oslics cla<sÀs sàns <-ite o- de dossiers d prio
ri. Cette absence est semble-t-il liée à la période chro
nologique et doit avoir Lrne explication (période laissée
poLrr compte lorsqLr'elle n'est pas l'occupation majeure
dLr site, rareté des spécialistes de cette période ?).

a L'exameû des dossiers, remarques quantitati-
ves et qualitatives

Des d ilfé rc n ces ég i oûales

- Les fautes d'orthoqraphe ou de syntaxe montrent I'ab-
sence ou la faiblesse de la re ecture de rapports en
général.

- Dans le cadre des diagnostics des extensions souhai
tables pour caractériser les vestiges rencontrés ne soni
pas toujours praUquées sur le terrain.

Cette disproportion est notée également en terme de
volume d'opération et de leur dimensionnement. Ce ui
des opéralions auvergnates apparaît sensiblement plus
réduit qu'en Rhône-Alpes. Pourquoi cette différence de
calbrage ? Tient-e le à la dimension po itique des
régions, à des pratiques difTérentes au sein des SRA
cornme de l'INRAP ?

- La présence des éiudes géomorphologiques en
RhôneApe5 dLes à l'-.('ste'rce de pluseur> géo-
morphologues au sein de l'INRAP dans cetle région esi
remarquable et apporte une aide incontestable à l'étude
des sles ou à a probabillté de eur existence dans le
cadre de d agnostics. On ne peut pas en dire autant en
Auve'gne. puisq rê celle spéc'a itê _'esr pas représe^'
tée dans 'équipe INRAP auvergnate, bien que spéciali
té de I'AST mais qui compte tenu de sa charge de tra-
vail peut difflc lement intervenlr en étude sur le teffain.

Sur 12 rapports de fouille a poster ori, 1 est déclaré très
bon, I bons et 2 moyens. Sur 18 rapports a priori, I
sonl bon, 7 moyens et I insuffisant conduisant è
deux avis défavorables (11% des rapports de diagnotic).
La qualité des rapports est donc meilleure dans le cas
de fouilles que de diagnostics. La qualité des râpports
de l'archéologie préventive peut être quallfée de
moyenne à bonne et son évolution est largement positi-
ve. On'êg'erle que (ertairs rèppons de p'og'ènmees
(Èeu'euse'ne.L mrnorila res) n ahÊignenl pàs (ê n,veau.

lllaut souligner que l'ensemble des remarques est plu-
1ôt d'ordre formel ce qui est plutôt bon signe, les SRA
étant du reste de p us er plus exigeants sur ces détâlls
avec l'appiication du décrei de septembre 2004. ll s'agit
souvent de questions qui lnterfèrent peu sur l'étude
archéologique en elle-même (photos, plan de situation,
p ans de contextes, fautes d'orthographes) et quitradui-
sent ld quesr.o^ des dêla's êr des co,r p_omis
falts par les RO âu quotidien entre la qualité du
rendu et le temps imparti âu râpport. Certaines
remarques traduisent des questions d'absence de spé-
cialité représentées et touchent davantage à l'organisa-
tion généra e des inter régions INRAP qu'à la compé
tence des RO.
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La qualité des dossiers

Des remarques récurrentes pour la plupart d'ordre
formel apparaissent dans es avis :



Des avancées notables sont constatées ces dernières
années notammeni sur les périodes anciennes de l'âge
du Bronze. Plusieurs publications de synthèse ont
contribué à noLrrrir différentes problématiques. ll s'agt
de l'aboutissement des kavaux de l\/arie Besse sur le
Campaniforme (2000 et 2003) et des publlcations régu-
ières effectLrées par J. Vital synthétisant l'approche typo
chronoiogique engagée depuis 1999 sur la région
Rhône-Alpes (Vital 2004, 2005). Cetie approche pour-
suivie en Auvergne devrait déboucher sur un co loque et
des publications à 'horizon 2007-2008. J. Vitala égale-
ment fa 1 une étude de l'évolution de l'habilal sur ces
périodes, comparant quatre sites de référence
(Géovressiat dans l'Aln, le périphérique nord de Lyon,
Chabrillan Saint [,4artin et Roynac Le Serre 1) à 'appui

de laque le ilpropose une tendance à l'allongement des
bâtiments campaniformes puis la réduction de ceux-ci
au Bronze ancien. Ces imporiants travaux ne dovent
pas pour autant occulter la pub ication enfin parue de G.

Loison en 2003, première synthèse sur lâge du Bronze
en Auvergne élaborée à l'appui des nombreuses fouilles
qu'll avait conduites dans le bassin de Clermonl
Ferrand. Les découvertes récenles pour ces périodes
sont rares, cependant il faut soulrgner -.n 2005 cele
d une occupation probablement domestique à Gerzat La
Combaude (ou ZAC des Gravanches) caractérisée par
des épandages de céramique, un vase de stockage et
les vestiges d un grenrer sur poteaux.

a Apports à la connaissance de l'âge du Bronze
et du début du 1er âge du Fet

Approches chrono culturelle et habitat

Ca n pa n ifo rme/B ra n ze a n cie n

Les Bronze ancien et moyen

Celle en 2005 à Chambéon IvJagneux Haute Rive dans
la Loire caractérisée par deux occupations en basse
plaine, l'une du Bronze ancien et l'autre du Bronze
moyen avec des foyers, des l,]iveaux de sols et des fos-
ses, devait également donner lieu à des fouilles préven-
lives et permettront peut-être par leur situation de
l'autre côté des monts du Forez, de créer un lien com-
paratif entre la Grande Linagne et la moyenne vallée du
Rhône.

La période du Bronze moyen a ongtemps été la ssée
pour compte, notamment en Auvergne où I était difficile
de 'identifrer à 'exception de quelques productions
caractérlstiques (exclsées, tasses à anse ad ascia...),
comme celles mlses en évidence à Cournon rue
Ivaryse Bastié par Laurenl Carozza en 2000 et pub iée
en 2006 ou de façon plus anecdotique sur le plateau de
Corent par P-Y l,4ilcent sur le site exp]oité par [,4athieu
Poux en 2006. Grâce à ces nouvelles données et aux
études de Joël Vtal à l'appui de la relecture systéma
t que des collect ons qu'il a entreprise dans le cadre de
son PCR, on constate que cette pér ode prend progres-
sivernent et légitimement sa place. L'habitât de
Pérignat'surAlller Les Pradeaux découvert en 2006 et
cornportant des nlveaux stratifiés et des occupations du
Bronze moyen (phase âvâncée) et du milieu du Bronze
frnal sera fouilé en 2007 et I'on pelrt espérer qu'i cons-
titlrerâ un second site de référence, ên chrono typoLooie
cornme aLr niveau des structures d'habitat, thème lacu-
naire à CoLrrnon compte tenu de l'érosion des sols.

P usieurs petits sites ont été enregistrés en Limagne
d'Auvergne, corrme La Pradelle à Pont-du-Châteâu
avec u_e seriê .ompodanl des é érre,ris Bron./e ànrie_
mais auss du Bronze moyen comme è Geazat, Neige
Bceuf. Des occupal o-s dê hâ r'eur onl éle rnises er é! -

dence sur le plateau de Gergovie (occupations recon-
nLre sous le remparl par T. Peftlwieser et à prox mlté sur
un co à Romagnat Opme (Dâdevelle 2004). Des s les
maleurs concernant cette période ont été m s au jour fin
2006 début 2007 dans le bassin de ClermonlFerand
(ClermonlFerrand Le Petit Beau ieu, Lempdes ZAC des
Fontanilies, Pérignat Les Pradeaux). Ces sites d'habÈ
rars reconnLls sLlr de 1rès vasles empr ses <Jpérieu eg a
10 ha, feront I'objet de fouilles préventives et constitue-
ront irlcontestablement des référentiels pour cette pérlo-
de en conirmant d'ores et déjà la richesse exception-
nelle du bassin de ClermonlFerrand pour les âges du
Brorze ancien et moyen,

Les données obtenues dans le cadre du préventif sont
disparates et ponctuelles et ne conlribuent guère à
réorienler la recherche, Au Bronze lnal 1, quelques
céramiques au 81 rue Gorge-de-Loup à Lyon ; au
Bronze fnal /HaC, fosses avec séries de mobilier à
Opne Ro-nagn.. oans e Puy-de-Dor4e ce,dmque 6
Gerzat La Cornbaude, empierrements à la ZAC .Je

Périaz en Haute-Savoie, indices d'occupation à la ZAC
du Vieux Bourg à Vénissieux dans le Rhône ou à
Quissaines Domérat dans l'Aler (structures fossoyées
en bordure d'un ruisseau, aitr buables à la période de
transltion entre la în de l'âge du Bronze et le début de
l'âge du Fe0. ll serart souhaitable que a fosse du
Bronze iinal ll découverle en 2000 par G. Vernet à
Clermont-Ferrarld Le Brezet soit publiée (létude de ce
vaisselier domestique quasicorrplet, des jarres de stoc
kage aux gobelets fins avait été faite aors par P Y
IVilcent). Ces découvertes éclatées mériteraient un
inventaire eI l'étab issement d'Ln bildn des Lonnaiôsan.
ce- qui n a en tou- cds an a s été fail en Auvergne. q-i
pourrait faire l'objet d'un travai universitaire 3.

La fouille prochaine du site de Pérignat-sur-Allier Les
Pradeaux avec ses niveaux stratifiés de la fin Bronze

En 2004. la découverte ardéchoise du Chernin des
IVulets à Guiherand Grange a révélé une occupalion du
Bronze ancien avec de posslbles niveaux de solconseÊ
vés (vâses écrasés mais pas de structures en creux).
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3 Un mémoire de masler à l'Univ€rsilé Baise Pasæ à C ermont
Ferand aural éré produir par o Beaume ponanl sur lâge du Bronze fina en

Auÿergne,lncluant une élude du lésorde [,]anson. La qu.ilé de ce documenl
semb e inceæine el r ôonveôdrâitqu ilsol repris dêis un æd.€ quipernêrtâil
une êpp.ôôhe prus linê (thêsê) êtsâôs dôùlê êôcâdré pâr ûô spéôàrislê de â

péôdemmmêPYMæôl

Le Brcnze final



très intéressante dont la CIRA avait souligné l'intérêt
d'une publication- Précisons enfin que la transition
Bronze/Fer a été la thérnatique du colloque de I'AFEAF
tenu à Vienne en mai 2006.C'est en Rhône-Alpes que la recherche est la plus avan-

cée sur le thème de l'habitat et de la chronotypo ogie,
due en padiculier à la dynamique impulsée par le
DRASS[,4 et à l'investlssement d'Y Brllaud sur les ]acs
d'Annecy et du Bourget en particuliersur 'extrême fin du
Bronze final. Les publications soni régu ières (Billaud
2006) ; l. Kerouanton a publié sa thèse sur la céra-
rnique du lac du Bourget en 2002.

Dépô's méta iques êt productions

Les pratique s f u néra i res

Le Bronze lnal et le 1er âge du Fer devraienl bénélcier
du nouveau regârd porlé sur les dépôts métalliques en
Auvergne par P.-Y N/ilcent. Celte étude devrait faire 'ob-
jet d'uneAPP en 2007.

Ouelques vestiges sporâdiques d'habitat BFlllb fouiilés
en 2003 par F. Jallet à Chabeui Les Gachets nord dâns
la D'ône. dignes d'inlérÀr poLrr l'ensemble .éramrque
livré, devaient falre l'objet d'une publicalion dans les
DAA/1,

L'un des deux dépôts métalllques trouvé à SainlPriest
dans le Grand Lyon, daté du miieu du Bronze final (80
p èces comprenant des bracelets réniformes, pende-
loques, appllques, épingle, anneaux, disques,
ciseau ingot), a falt l'objet d une maîtrise présentée par
I\,4. Poo e et d une demande d'APP.

Le site du Bronze frnal l/lla des Batailes à Jons (Rhône)
a été publié par Phillppe Hénon en 2002. Le nrobiller de
l'âge du Bronze final llL du site des Estournelles et de a
p aine de Simandre a fait l'objet de deLrx pLrblicauons de
synthèse (Blaizot, Thieriot 2001 et ïhleriot 2005).
On regretie que le site de Salnt-Priest ZAC des Feuillys
dans le Grand Lyon (Hénon BSR 2000) qui avait livré les
vestiges d'un hêbitat étendu du BFllb/llla et deux dépôts
métalliqL.res mixtes (de B0 et 700 plèces), n'a t toujours
pas éié pLrblié. Les resles d'un habitat du BFllb déve-
loppés sur un pa éosol, avec calages, foyers macrores-
tes etc., situés en zone inondable ont été découverts
dans la Loire en 2006 à Rivas Tampier et devraient Iaire
Iob_et d une fou lle en' Llissdnte d'dLLdn[ q-e so_ envi-
ronnement pourra être restrtué à l'appui des travaux
menés par Hervé Cubizolle.

Un dépôt métallique du BFI b/l la a été découvert
par Jean-lvliche Treffort dans la grotte de Miémard
à Bénonces en 2003, à proxrmité des restes
d une "re-rat'on uo_Lerporaine. Le siLe Bror/e âncien
de Chambéon dans la Lolre a lvré une hache type
Neyruz.A. Vlsseyrias s'étalt donné comme objectifdans
le cadre d'un diplôme universitaire d'étudier es tech-
niques de montage de la céramique au Bronze flnal
entre Rhin et Rhône. Espérons que cette étude promel-
teuse ait pu aboutir. Précisons que les thèmes exlrac-
tion/réduction n'âpparaissent pas encore dans finterré-
gion.

Cette quest on a été peLr documentée en Rhône Alpes
ces dernières années et souffre de l'absence d'un bilan
général, même si F. Bla zo1 a régulièrement contribué à

documenter l'actualité du préventf (cf b blographie). Le
début de l'âge du Bronze est une période d'incertilude,
entre les sépultures colectives, eur destructuration et
l'apparition des premières sépultures individuelles, où
l'on cerne encore malLa partdominante ou marginale de
la pratique considérée.

Les configurations funéraires individuelles observées à
la transiiion Campaniforrne/Bronze ancien permettent à
Joël Vita (Vital 2005) d'-onvisager pour la moyenne va -
lée du Rhône des liens avec les entités culturelles du
nord-est des Alpes.

Le colloque de Sens sur les pratiques funéraires de
1998 a été l'occasion pour G. Loison de publier le résul
tat de ses investigatrons ciblé sur « les modes funérai
res du Bronze ancien en Auvergne » (bien que cet ârti-
cle souffre de l'absence d'une étude anthropologique)et
pour F. Bla zol et S. R mbaul de disculer la question des
inhumauons en contexte domestique en ntroduisant un
nouveau concept (sépultures de relégation, sépultures
discordantes ?) au Bronze ancien en moyenne vallée

La thèse de P Y l\,4jlcent en 1999 ([,4ilcent 2004) avail
permis de faire un bilan sur le Premier âge du Fer, en
prenant en compte 'extrême fin du Bronze final et en
étab issant les critères distinctifs de ces deux périodes
habituellement fondues (BFlllb/HaC). P-Y 1\,4ilcent a
entrepris la fouille et l'étude des niveaux de cette pério
de sur le plateau de Corent (63) et a conflé à J. Gasc l'é
lude des niveaux hallstâttiens. ll convient de clter pour
cette pérode charnière le colloque de Beaune de 2000
publié en 2003 sur e feu domestique el ses structures,
qui a permis de rassemb er plusieurs contributions au
niveau de l'inter-région permettanl de faire un point sur
les fameuses structures à pierres chauffantes à la trans-
ition Bronze/Fer. Cette question a été d'actualité
en Rh6_e.A pes. noiamrre_r à Sa nt-oriecr. p-isquê sur
ce site et d'autres en Rhône-Alpes/Auvergne a été mis
en ceuvre le protocole de Ramro Y À,4arch, bien
que les résultats de cette recherche naient pas é1é
jugés concuants par Ia CIRA. Le dépotolr HaC étud é
dâns le cadre de I'opération G ratoke de lvaubou e à
Valence en 2003, avait été replacé dans son contexte
paléoenvlronnemental et avait livré une série mob lier
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moyen/débul du Bronze final, du BFllb/llla et du BFlllb
est par conséquent très altendue.

La transition Branze/Fer



du Rhône et en basse Auvergne à l'appui des sites de
Chabrillan Sarnt l\,4artin 3 dans Ia Drôme a et d-^

Aigueperse lvontussang dans le Puy-de-Dôme. Ces
études parues somme toute tardivernent, ne tiefnent
pas compte de la thèse de Y Tcheremissinoff soutenue
en 2000 et publiée en 2006, des sépultures et dépôts
cultuels en mileu marécageux du Brezet découvert en
1997 et 2000 à Clermont-Ferrand par G. Vernet, dont les
sépultures campaniformes ont été publiées (Blaizot
Vernel 2004) et d'autres découvertes ponctuelles
(Chateaugay Les Graviers par exemple), mais surtout
les résultats de la fouille du site toul à faii exceplionnel
de la nécropole de GeEat Chantemerle découverte
en 2001, regroupant 83 individus dans 72 sépultures,
avec 7 sépultures principales à Iarchitecture en prelre et
bois parfois comp exe placées au centre de leur enclos
respectif, dont a monographie a êté présentée par C.
Vermeulen enAPP en 2006.

En ce qui concerne le pa éoenvironnement, plusreurs
recherches diachroniques sont à citer. ll s'agit en pre-
mier lieu du PCR piioté par Joëlle Burnouf « relations
homme/milieu dans le bassin versant de la Loire » dans
le cadre duquel ont été ouvertes plus eurs fenêtres en
Auvergne et en Rhône-Alpes et dont es études respec
tives ont été coordonnées par F. Trément en collabora
tion avec C. Ballut et J. Argant dans la plaine de la
Limaone, ainsi que par Hervé Cubizolle dans e Forez.
Assocrées au préventif dans la Loire (Vincent Georges)
et dans le bassin de Clermont-Ferrand avec les opéra
t ons irnportantes menées dans le cadre de la Grande
Halle d'Auvergne, ces recherches ont progressé et ont
fait I'objet de publication, notamment pour les pérodes
les plus récentes incluant l'âge du Fer (Trérnent 2004).
Pour les périodes plus afcrennes, on se reportera au
rapport de diagnostic et de fou lle préventifs réalisés par
G. Vernet (2006).

La fln du Bronze moyen et les débuts du Bronze iina
sont pas ou peu documentés, moins que ne le nécess
teraient la rchesse et La complexité des pratiques avec
l'âpparition des crémations, ce que la sse supposer les
découvertes suisses de Lausanne Vidy (N,4oinat Elbialy
2006, colloque de Sens). Lutiiisauon des grottes natu-
relles est diff c le à interpréter, mais quelques données
sont disponib es dans l'Ain et le Jura grâce aux recher-
ches dê J.-\.4. r'êfori (T.effon 2005). Pré.;sons que
l'ensemble funéraire Bronze lnal et Tène ancienne de
Champ Lametà Pont-du-Château dans le Puy-de-Dôme
a fait I'objet d'une publication monographique (Blalzot
Nlilcent 2004), même si le Bronze final y tieni une place
mineure. Le site des Estournelles à Simandre (69) avalt
fait I'oblet d'un arUc e de synthèse qui a permis de met-
tre en évidence des données nouve les sur les rituels au
BFlllê, dlstincts des pratiques observées aLr RSFO.
L'inhumation sous tumulus de la fin de l'âge du Bronze
à Bollène Pont de Pierre avait été publiée en 2001 dans
le câtaiogue « Archéologie sur toute la ligne » du
rnusée de Valence.

Compte tenu des nouvelles données qu'apporte aujour-
d'hui l'archéologie préventive en Auvergne notamment,
il serait judicieux qu'un PCR ou une ACR sur es pra
tiques funéraires à l'âge du Bronze puisse être engagé
au moins en Auvergne voire étendu à Rhône-Alpes
(Esther Gato â été sollicitée en ce sens).

Les étu des pa léoe nv i rc nne m e nta |es

Habitat de hauteur et occupation en grotte

Le département 'Ain esl mieux connu grâce aux travaux
menés par J.'1\,4. Treffort (prospecUon nventaire sur les
s tes de hauteur, sondages etfou lle en abris sous roche
comme Roche Noire à l\,4ontagnieu). Les cavités du Jura
méridional ont fait Iobjet dune publication récenle
(Trefiort 2005). Les niveaux Bronze de la grotte du
Gardon à Ambérieu en Bugey doivent faire l'objet d'une
publlcation procha ne (sépullure co lectve au ritue com-
plexe du Bronze ancren et niveaux d'habitat du Bronze
moyen Final let Final Illa).

Le PCR engagé par P Pion en 2006 cible l'étude des
sites fortifiés en Auvergne. Outre leur recensement, il

esl nécâssai'e qu'ils soient co^lrô e:. pu:sque -dres

sont ceux qui sont datés (le seul en Auverqne est le rem-
pân de Gergov;ê au Bronze llnêl). Cette entrep- se per

mettra un certain rééquilibrage puisque aujourd'hui la
grande majorité des sites d'habitats reconnus sont en
plaine.

Quelques découvertes ponctuelles sont enregislrées.
ljne à deux sépultures du Bronze moyen datées pâr
C14 entre 1856 ei 1629 sont enregistrées à Saint-Priest
Les Luêpes. Dans La Paine des Géantes à Bourg-
Sâint-Andéol en Ardèche lâ fouille programmée de W.
Pape portant sur 'ensemble de dolmens rnontre qu'un
des dolmens est campaniforme et Lrn autre est réutilisé
par une sépulture en coffre du Bronze ancien.

Des travaux paléoenvironnernentaux sont menés par
Yannick l\,4iras dans les monts cantaliens. C. Balut y
ntervient également, de même que dans le bassin de
Clermonl-Ferrand. Les travaux archéobotaniques de
Laurenl Bouby (Dallel et Romagnat Opme 63) doivent
également être cités.

4 En 2001 dâns le câtâlôque ( Archéoôgie sur Ioule a gne , du

musée de Vâlence avâ ent été pub iées les tombes €n ,osses du Bronz€ ancen
de Chabrilan Saint [,lad]n dé@uvedes dans e Gdre des opéralions du

Les grottes de La Grande Rivoire à Sâssenage dans
l'lsère lvrent des niveaux stratifiés durant 'âge du
Bronze, mêrne s'ils sont moins bien documentés que les
périodes plus anciennes, objectifs des recherches
entrepnses.
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Compte tenu des spécificités géologiques auvergnates,
es abris sous-roche sonl plus largement représentés
que les grottes (Polignac le Rond du Barry). Les problé-
matiques liées à ces occupalions mises en évidence
dans 'Ain ou dans la va lée du Rhône (grottes refuge,



bergerie ou grottes sépulcrales) sont par conséquent
différentes en Auverqne.

Pradeaux (Puy-de-Dôme) par Phllippe Hénon en 2007,
vaste habitat stratifié de plein air où des occupations du
Bronze moyen jusqu'au début de l'âge du Fer oni été
étudiées.a Conclusion

La recherche archéologique en France, bilan publié en
1997, mettait le doigt sur « les continuités évolutives »

entre le Néolithique final et l'âge du Cuivre/Bronze
anc en a nsi que sur « i'approfondissêmenl des chrono-
logies absolues et relatives », en particulier pour le
Bronze ancien et Bronze moyen ainsi qu'à a transition
Bronze/Fer el soulignait a masse documentaire accu-
mulée opposée à l'absence de publlcation.

Par rapport aux aLrtres périodes examinées en CIRA
Centre Esl, l'âge dLr Bronze fait figure de parent pauvre
en terrre de nombre de dossiers étudiés. Par contre les
avancées scient.fiques dê (Ês de niè'ê<, années peJ
vent être considérées comme spectaculaires et -Âxtrê-
mement promelteuses grâce à la qualité des sites
découverts. On s'interrogera cependant d'un point de
vue siaiistique sur le faible nombre de sites détectés
dans le cadre du préventif. De même, l'âge du Bronze
soulfre toulours d'un effectif réduit en enseignement et
en recherche, même si P-Y Milcent a rejoint l'université
de Toulouse et L. Carczza plus récernment e CNRS.
Cependant cette remarque est sâns doute en dessous
de la réa ité pusque es recherches universitaires ne
sont examinées en CIRA que lorsqu'il s'agit de dosslers
de demande de bourse.

On peut considérer dix ans p us tard que ces questions
ont progressé de faÇon notable, mênre si des disparités
interrégionales sont constalées au niveau de la repré-
sentation des périodes, dues certes à a présence de
cherche-rs dèns le cadre des opéràrions progrârrmées
mais aussi à des spécificités régionales (stations lacus-
tres alpines du Bronze final, bassin de Clermonl
Ferrand exceptionnellement riche en vestiges de i'âge
du Bronze dans sa phase ancienne et moyenne). Si es
thèmes « habitaunécropoles » ont été nourris en parti
culier grâce au préventif -le bilan 1997 suggérait d'en
saisir toutes les opportunités-, la thématique du rnétal
est moins avancée (afiisanat) à inexlstante (extraction
réduction). La connaissance de la fn du Bronze
moyen/début du Bronze fnal est en perte de vitesse
depuis la publication du site de réiérence du périphé-
rique nord de Lyon (Jacquet, DAF 1998) et il serait
nécessaire de La rernettre à I'ordre du jour. Elle le sera
de fait grâce à la iouille récente du site de Pérignat Les

Enfin ên terme de publication des données, de gros
efforts olrt été consentis. Le passif documentaire est
progressivemeni raltrapé et l'âge du Bronze n apparaît
pas en reste, même si un mandat de CIRA est une
période lrop couTte pour en mesurer les effets sur les
sites évalués.

HéIène DARTEVELLE
DR-AC-SRA Auvergne
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Opérations archéologiques examinées en CIRA de 2003 à 2006
concernant l'âge du Fer
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De 2003 à 2006, si l'on comptabilise ioutes les opéra-
tions qui ont fait l'objet d Lrn av s y cornpris celles qui

ont été examinées plus eurs fois par la CIRA -, 68 dos-
siers concernanl lâge du Fer ont été traités. Parm
ceux-ci, seulement 13 ont concerné la région Rhône-
Alpes contre 55 en Auvergne Les opérations préventi-
ves constituenl a part la plus importante des nterven-
tions de ier.ain. Sept folr lles préventives ont été réali
sées (dont une seule en Rhône-Alpes), ainsi que vingt
diagnostics (14 en Auvergne, 6 en Rhône Alpes) dont
13 oît été suivis de prescr pUons de fouille (6 en Rhône-
Aipes, 8 en Auvergne). Dix-neuf opérations de fouilles
autorisées oni été sollicilées sur I sltes (7 en Auvergne
et 1 en Rhône Alpes), ains que B demandes de pro

spections thématrques (1 seule en Rhône-Alpes). Ont
également été soumis à la CIRA 3 PCR (2 en Auvergne,
1 en Rhône Alpes) et 5 projets de publications parfols

accompagnés d'APP ou d'aide à l'édition (3 en
Auvergne, 2 en Rhône Alpes). Url rapport d'expertise
sur e terrain a enfin élé réalisé.

Florence VERDIN

a Des inégalités régionales

li est frappant de constater les inégâlités exislant dans
l'lnterrégion. C'est en effet l'Auvergne qui porte 80% des
dossiers concernant l'âge du Fer, aussi bren en archéo
logie préventive que programmée. Ce chiffre a tout leu
de surprendre au reqard du poids de la population de
I'une et I'autre de ces régjons et des aménagements
que cela implique. ll esl évident que les raisons sont
mult ples, purement conjonctureles et qu'elles ne refè-
tent que peu la densité plus ou moins grênde de sites
archéologiques.

L'activté archéologique en ALrvergne ne doit pas rnas-
quer une autre inégalité récLrrrente : celle du bassin de
Clermont par rappoft aux zones plus montagneuses. S
cette oppositon exste aussl en Rhône-Alpes, le petit
nombre de dossrels traités ne le lâisse pas transpa-
raître mais donne au conttaire une rmage assez équ li
brée des opérations au sein de chaqLre département. En
Auvergne, l'urbanisation galopante de la Limagne,
notamment autour du bassin de Sarliève, est à l'origine
de 75% des opérations préventives ayant livré des ves
tiges de l'âge du Fer. Cette pression, déjà entamée lors
de lâ précédente CIRA, ne s'esi pas dérnentie au cours
de ces qr.ratre années et se poursu vra vraisemblable-
ment à I'avenir

Cependanl, il peut sembler surprenant que dans la pro

che périphérie de la vile, ou dans d'autres zones fode-
ment urbanlsées -notâmment la vallée du Rhône - des
vesUges de l'âge du Fer ne soient pês p us fréquemmenl
rencontrés. On peut regretter à ce litre que, pour des rai-
sons économiques évidentes, des mesures conservatoi-
res soient privilégiées sur des siles urbains multistrali-
fés, comme Vienne, ou sur les rives des lacs alpins,
nous privant ainsi de données de première impodance.
Cetle siluation évoque celle du l\,4 di où les vesliges de
l'âge du Fer sont très rarement mis au jour en archéolo-
gie préventive, hormis en contexte urbain. Fauli pour
autant en déduire qu'à l'irnage des régions méditerra-
néennes, l'occupatlon en Rhône-Alpes s'attachait princi-
palernent à des hautêurs ? Les phénomènes de recou-
vrement sédimentairejouent sans doule également pour
beaucoup dans cet état de fa t.

Les demandes d'opérations autorisées ou program-
mées reflètent la même disparité entre les deux régions.
Toutes les fouiles programmées sont concenlrées en
Auÿ..gn.. Seule -ne demàrde oe so_daqe d (o.lcerné
la réglon Rhône-A pes. L'Assoc at on pour a Recherche
sur l'âge du Fer en Auvergne (ARAFA), bien implantée
dans le bassin de Clermont, joue un rôle moteur ei fédé-
rateur dans la.recherche auvergnate tout en assurant un
ien inteÊinstitutionnel entre les chercheurs. En Rhône-
Alpes, en revanche, le manque de slrlrcture fédératrve
ne contribue pas à dynamiser l'acUviié archéologique.
La carte des sites monire que ie potent el exisie mals
qu l e9l sous-evp o,ie. C"dcu^e des deux région, a
pourtant orqanlsé et accueili un colloque de 'AFEAF :

Clermont en 2003 et Vienne en 2006. La partie consa
crée au thème régional a bien rnis en évidence I'abon
dance des données nouveLles accumulées en Auvergne
alors qu'en Rhône-ALpes, les communlcations ont sou
vent porlé sur des découvertes plus anciennes.

Présenter a nsi alternaUvement l'archéo ogie préventivê

et programmée n'avait pas pour bui d'opposer les deux
approches mais b en de constater qu'eiles sont ind sso-
ciables et étroltement subordonnées à létat de a

recherche dans chaque région,

a Les principaux acquis scîentifiques
Comme on pouvait s'y attendre, les vestiges du second
âge du Fer et surtout de La Tène finale- sont plus nom-
breux que ceux du premrer âge dlr Fer, ce qui relète en
partie une réalité historique, 'emprise de l'homme sur le
paysage se renforçant vers la fin de lâ période. Les pro-
blématiques abordées sont rnu liples.

L'archéologie proiohistorique a longtemps été tournée
vers les oppida. De fait, ces recherches tradiUonnelles
se poursuivent, mais se soni diversiflées en lraitant non
pius seulemenl de l'organisatiof spatiale interne mais

Parallèlemenl, Ia régon Rhône-Alpes traverse une
phase relativement calme en termes d'aménagemenl
du territoire. Les foullles urbaines lyonnaises fournissent
ponctuel ement l'occasion d'appréhender des niveaux
de l'âge du Fer dans le quartier de Vaise à Lyon.
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de la structuration du territoire. Les travaux de D.
Lâllemand dans l'Allier s'altachent aux opplda pour
mieux appréhender leur rôle au sein du territoire des
peuples gaulois. La fortification en pierre de l'oppidum
de Hérisson à Cordes-Chateloi (Allier) lalsse supposer
un établissement de prem ère lmportance. Dâns le bas-
sin de Clermont, la présence de trors opplda dislants de
seJlêmenr / \n. Corent. Gonoole ei Cêrgov e a sus-; .

ié plus eurs interprétations. V. cuichard privilégiait l'hy
polhèse d'un déplacement des pôles de peuplement, I\4.

Poux celle d'étâblissements contemporalns occupant
des fonctions compiémentaires : Corent e sanctuaire,
Gondole lagglomération portuaire marchande et
Gergovie lâ place mililaire. Les fouilles en cours tendent
à donner une image plus nuancée de a chronologie. S
Corent présente 'occupation la plus ancienne, il coexis
le avec Gondo e dans la prem ère moit é du lersiècle av.
J.-C. Quant à Gergovie, les fouilles menées sur le rem
part ont nontré que l'occupation élait postérieure à a
Guerre des Gaules. Lensemble des sites fortifiés
d'Auvergne sera étudié dans le cadre d'un nouveau
PCR. En Rhône-Alpes, en revanche, aucune fouile pro-
grâmmée n'a été réalisée, à l'exception d'une demande
de sondage sur l'oppldum du [/ont Galgan (Savoie).

Les habitats oLrve.ts de plaine ont été diversernent abor-
dés. Le quartier bas de Gondole représente un cas
interméd aire d'établissernent ouvert mals étroitement
lié à Ioppidun. A Lyon, dans la plaine de Vaise (Les
Tu leres), une occupation de La fln du Vle siècle a été
mise en évidence. Dans la rue Nlârielton (îlot Cordier),
un fossé de a seconde moitié du lle slècle a élé mis en
correspondance avec les vestiges de la rue du Souvenir.
La reprrse du dossrer du Pâtural à Clermont-Ferrand
dans le cadre d'une publication monographtque a per-
mis de revenir sur l'interprétation initiale et d identifier
une agglornération villageoise (llle-lle siècles). En
revanche, à Aulnat-Gandaillât, la présence conjointe de
vestiges d'habitat, de structures funéraires et d aména-
gements peutêtre rituels répond à un mode d'occupa-
tion assez lâche encore difficie à définir.

Le développement des fouilles préventives a permis de
mieux connaître les établissements ruraux, Dans la
lignée des opérations menées dans le Nord de la
France, ce genre d'établissements fait l'objet de problé-
matiques nouvelles. Hormis de rares structures du
Vle siècle (Lempdes sur-Allagnon/La Revauie, Haute-
Loire), les Jerrnes indigènes, souvent associées à des
réseaux parcellaires, datent des lleJersiècles : coincet
à Poncins (Loire), ZA de Davayat à Saint Rémy-en
Rollai et Les N4oines à Lusigny (Allier), Les Plaines, le
Carré de la Garenne et la Rue de Sadiève à Cournon-
d'Auvergne, Rues Albert-Elisabeth etAndré-Theuriet, Le
Brézet, la Grande Halle d'Auvergne à Clerrnont, Biopôle
de Saint-Beauzlre. le Bru à Saint.ours les-Roches
(Puy-de-Dôme). La plaine clermontoise a livré de nom-
breux vestiges de parcellaires. I\,1is en évidence depuis
une quinzaine d'années, rls révèlent i'existence de sys-
tèmes de drainage dès le llle siècle av. J.-C. sur de vas-
tes su,{aces : Le Brézet et la Grande Halle d'Auvergne
à Clermont, Rue de Sarliève à Cournon, Biopôle de
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Les découvertes funéraires sont assez souvent réali
sées à la périphérie des habitats, comme à Aulnat
Gandaillat ou rue André Theuret à Clermont. Parrni les
sépultures de la Tène finale, quelques-unes sont des
sépultures privilég ées contenanl des chars comme cel-
les découvertes sur le tracé de 'A 89, sur la comrnune
de Pulvérières (Puy-de-Dôrne) ou encore celle de Sairlt-
Laurent'la-Conche (Lojre). Les recherches sur les
tumulus ont bénéflcié d' un progTamme de prospeciion et
de fouilles dans le Cantal, alnsi que de prospeciions thé-
matiques dans I'Ain (commune de Corveissiat). Le
tumulus de Celles dans le Cantal (lve-llle siècles),
anciennement découvert, a pu être mieux daté et inter-
pré1é. Enfn, il faut saluer la découverte inatlendue de
plusieurs tertres sur le terrain du fulur Pathé Cinéma à
Lyon.

Les sanctuaires et rites de l'âge du Fer sont illustrés par
deux ensembles importanls : d'une part le sanctuaire de
Corent dans lequel se déroula ent des banquets collec-
iifs, d'aulre part, les fosses à inhumâtions multiples
d'hommes et de chevaux (Le Cendre) dont la significa-
tion nous échappe encore. Quant à l'interprétation des
puits du Brézet (Clermont-Ferrând) comme des structu
res rituelles, elle nous parâît sujette à caution.

Enfin, toutes ces recherches ont alimenté le PCR
Chronoÿpologie des nobiliers du second âge du Fet eû
Auvergne. Gtàce à la fouille d'ensembles stratifiés ou
clos, l'Auvergne dispose à présent d'un référentiel com-
plet des mobiliers pour chaque phase du second âge du

En Limagne, a synergle qui s'est créée enlre toutes les
opérations, tant prévenlives que programmées, rend
nécessaire à ce stêde de la Techerche une réflexion olo-
bale sur les modes d'occupation du sol. On dispose en
effet d'un faisceau d'informations sur la chronologre des
appida (Carcl,t, Gondoie et Gergovie), sur e maillage
des établissements plaine, les réseaux parcellajres, la
voirie, les riles funéraires. lJne telle densité d'occupatioa
constitue un exemple peu fréquent pour ces périodes el
mériterait d'êhe replacée dans le contexte historique de
' l'ernpire ' arverne et de la conquète césarienne. Un
PCR pourrait fournir le cadre d'un travail collectif allant
dans ce sens.

a Les publications

Les publicaiions suivent évidemment avec un certain
décalage les opérations de terrain examinées par la
CIRA. Certaines monographies attendues de longue
date finissent par voir le jour, comme celle des opplda
de Jastres (Ardèche) ou de la tombe à char de Vernâ
(lsère). Le sitê de Bourbousson (Drôme), fouillé sur le
tracé du TGV fi,4éd]terranée a été soumis aLrx DAF. En
Auvergne, le manuscrit du ste du Pâtural (Puy-de-
Dôme), lolrillé de 1985 à 1995, a été présenté aux
DÀRA. Uorganisation d'expositions donne lieu à des

Saint-Beauzlre.



catalogues fournissant des synihèses pertinentes,
comme ceux consacrés aux Allabrages ou à Lyon avant
Lugdurum- Les âctes des colloques de l'AFEAF seront
publiés prochainement, notamment celui de Clermoni
qui devrait paraître en mai 2007. Enfin, la publicatron
d'importantes opérations récentes est égalemenl en
préparation, comme le sanctuaire de Corent ou le PCR
Typochrcnologle des mobiliers du second âge du Fer
en Auvergne,

Cependant, des délais de publication trop longs peu-
vent décourâger certa ns responsab es d'opétations
préventives dont le temps d-o recherche est de plus en
plus complé. Une concertat on plus étroite entre SRAet
INRAP pourralt permettre de mieux répadir ies deman-
des de PAS en foncUon des projets de publications prio-
rllaires. Par ailleurs, la création de collections destinées
à publier les rapports de fouiLle moyennant des rema-
niernents minimes, comme cela est en cours d'étude en
Aquitaine, pourraii aussi assurer une diffusion plus rapi-
de des connaissances.

a Les limites de l'exercice

Sur le terrain.

des données autrernent plus signilcatives.

Un efiort de communication devrail être consenti envers
es coLlègues étrangers dont les dossiers sonl souvent
ajournés, voire ref!sés, simplement parce qu'is mécon-
naissent les exigences françaises en matière de dos-
siers de demande de foullle et de rendu de rapport.

Lors des réunlons, les dossiers de saisines de la région
Rhône-Alpes ont été sournis à I'approbation de la CIRA,
conformément à la oi. Cependant, connaissant peu la
région êt encore moins le terrain, les membres de la
CIRA ne peuvenr qLr avalisêr les "hoix du se'vice.

PlusieLrrs réunions d'informations onl été organisées
avec l'INRAP au sujet des PAS. En dêpit du faible nom-
bre de jours accordés par agent, il serall souhaitable -
comme iL a été dit précédemment qu'ùne meilleure
concertation avec les SRA permette de sodir de l'im
passe quelqlres dossiers prioritaires en vue de leur
publication.

Enfin, au cours des réunions de programmation, un
bilan des acquis et des falblesses de chaque région et
de chaque période a été dressé. fépoque gallo-romai
ne a fait l'objet de deux réunions rassemblant tous les
êcteurs de l'archéologie, au cours desquelles p usieurs
êxes de recherche ont été délinis. Il faut souhaiter que

la poursuite de ces réunions, notamment pour l'âge du
Fer, soit l'occasion d'aborder plus argement, en concer-
tation avec tous les intervenants sur le terra n, les ques-

tions de disparités régionales, d'inéqalité des données
et que des p stes puissent être définles pour pallier les
déficits de notre documentation.

Florence vERDIN
CNRS, Ausonius

(Maison de I'Archéologie, Pessac)

La lecture des rapporls met en lumlère certaines drffl-
cultés à diagnostiquer les sites de 'âge du Fer qui se
présentent souvent comme un sem s de structures en
creux dispersées que le maillage des diagnostics a du
mal à caractériser Ceci est vrâi pour les habitêts et plus
encore pour les structures funéraires. Par exemple, le
site du Pathé Cinéma à Lyon a lvré des fLlmull qui n'a-
vaient pas été repérés dans les tranchées alors qu'in-
versement, sur le site de La Revaule, à Lempdes sur
Aliagnon (Haute-Loire), un empierrement interprété
comme un possible tertre arasé s'est révélé apparlenir
à une terrasse naturelle. Le contrôle d'un géomorpholo-
glre dès la phase diagnostic permettrail d'appréhender
les phénomènes natureLs el la taphonomie des sites,
ain de rnieux cibler les intervenlions à venir.

La reconnaissance en diagnoslic de structures rurales
faiblement enfouies, de type fossés et fosses dispersés,
entdlne la,ealisalon oe fourlles e^Ie'srves qLi per-
mettent de resttLrer progresslvement le paysage de
'âge du Fer, comme en Lmagne clermontoise où la
densité des interuentions favorise ce genre d'approche.
En revanche, on peut s'inlerroger sur ia pedinence de
telles opérations dans des secteurs oÙl ces données,
souvent ténues, paraissent isolées dans leur contexie.
Le risque est de metire en ceuvre une archéolog e à
double vltesse priviléglani les établissements ruraux,
peu coûteux, aux dépens des siles importants e1 strali-
fiés, dont la fouille serait très onéreuse mais apporterait
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..et en CIRA

Depuis plusieurs années, les CIRA soullgnent l'amélio-
ration consiante des rapports tant sur le fond que sur la
forme. N,4algré une grande dlsparité de préseniâiion, la
qualité des illustrations, notamment, s'est améliorée,
même sl en contrepartie les vignettes numériques diffi
cilernent lisibles se soni multipliées ei devraient être
remplacées par des tirages de qualité argentique. Auire
défaut récurent : e manque de mise en pespective
des données. Cerlains responsables d'opéralions
connalssenl manifestement leur terrain par cceur et ont
tendance à " oublier " de situer les découvertes par rap-
ports aux lntervenUons précédentes, surtout dans la
plaine clermontoise où, étant donné le grand nombre de
fouilles, on lnit pas se perdre en l'absence de docu-
ment cartographique synthétique. Enfln, le traitement
des mobiliers est très diversement âbordé. Les inven-
taires ne sont pas systématiquement joints el les des-
sins ne figurent pas toujours,

Lindisponibiljté de ceriains secteurs au moment de L'in-

tervention (bâtiments non démolis par exemple) consti-
tue un facteur aggravant les difficultés d'identification
des vestiges-
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Sophie HETTIGER

Ën Rhône-Alpes

1 à Thyez - une majorité des opérations se trouve donc
aux abords d'Annecy).

lnutile de préciser que 31 70 des dossiers rhônalpins
concerneni le département du Rhône, Viennent ensuite
par ordre décroissant du nombre de dossiers pour la
période antique, la Loire, l'lsère, la Savoie, a Drôme, la
Haute-Sêvoie, l'Ardèche et i'A n.

En Auvergne

- Région : 4 dossiers (PCR Atlas topo gaule méri
dionale) ;

- Ain : 3 dossiers (2 en archéologie préventive (diagnos-
tic à Bourg en Bresse etA42 - La Boisse) et 1 prospec-
tion thématique sur les voies de communication
ântiques ei médiévales) ;

- Cantal : 2 opérations de prospection lhématique, l'une
sur 'occupation du sol du canton de l\,4assiêc et l'autre
sur la tourbière Peyre à Lacapelle ;

- Loire : 18 dossiers d'opération d'archéologie préventÈ
ve un quement (dont 10 à Feurs, 4 à Roanne, 2 à Rve
de Gier, 1 à l\,4ontbrison et 1 à usson-en-Forez) ;

- Haute Lore : 2 opéralions d'archéologie préventive
(diâgnostic), l'un au Puy-en-Velay et l'âutre à Sainl
Paulien i

- Drôme : 14 dossiers dont 11 en archéologie préventÈ
ve et 3 en progranmée (6 à Valence, 2 à Châteauneuf
du Rhône, 1 à l\,4onté irnar, 1 au Pègue, 1 à St-Paul Trois
Châteaux ,1 à Albon ,1 à Sauzet et 1 sur le sud du

département aux environs de Donzère toutes les opé-
rations sont donc sur des communes proches du
Rhône) ;

- 1sère : 1 6 dossiers dont I en archéologie préventive et
7 en archéologie programmée (iouille de la vil/a du
Vernai à SarnlRomain de Ja ionas, PCR Milieu et
Peuplement en Bas-Dauphiné et Prospection théma-
tique autour des cântons de Beaurepaire et Valoire) (les
opérations préventives sonl réparties en plusieurs
points du département : Vienne, lsle-Crémieu, Aoste,
À,4oirans el secteur de montagne (Pierre-Châtel et
N,4onestier de C ermoni) ;

- Ardèche : 4 dossiers (tous en archéologie préventive,
3 d'entre eux sont surAbala-Româine) ;

- Région : 7 dossiers concernant 3 opérations pro
grammées coLrvrant un territorre d'étude plus lârge que

celui d'un département adrninislrauf actuel. ll s'agit d'un
PCR pluriannue sur l'archéologie des paysages, une
prospection thématique sur les ÿ//ae et une prospect on
thématique sur les sanctuaires ruraux ;

- Allier : 12 dossiers dont 6 en archéo ogie préventive et
6 en prog'anmÀe. Le\ dossie-s d drL-éologie p'ograr.
mée concernent la fouille programmée plLrri-annuelle

des Petits Jârdlns à lsle et Bardais et une prospection

thémâtique sur l'occupaUon du sol dans le canton de
Bourbon. Les opérations d'archéologie préventive sont
réparties sur e département : Aub gny, l\,4onlluÇon,

Néris-les-Bains, St Prix, Trévol et Vichy ;

- Puy-de-Dôme : 26 opérations donl 11 d'archéologie
préventive et 15 d'archéoloqie proorammée. Sur les 1'1

opérations préventlves, 6 ont été réalisées sur
ClermonÈFenand, 2 à ses abords (Beaumont et Pont-
du-Château), 1 à Lezoux, 1à Combronde et 1à
Prondines (chaîne des puys). Les dossiers de foullle
programmée sont princlpalement accès sur clerrnont-
Ferrand antique (PCR atlas, sondages mur des sarra-
zins à Ceyrat). Les autres concernent le Puy-de-Dôme
(temple de l\,4ercure), Gergovie, les Côtes de Clermont
à Blanzat et l'agglomératlon secondaire de Voingt.

- Rhône : 39 dossiers dont 26 en archéologie préventi-
ve et 13 en programmée (27 dossies sont sur Lyon, 6
concernent la fouille programmée du site de Ludna et
son environnement (commune actuelle de St Georges
de Reneins), 4 opérations préventives sur l'aqLreduc du
Gier sur les communes de Chaponost et Tassin, '1 sur
Ternay (sud du département) et 1 à l\lornant (sud ouest
du département) ;

- Savole : 16 dossiers dont 7 en archéologie prévenlive
et g en programmée (2 dossiers se situent à Déaier, 1 à

GilLy sur lsère, 1 à 51 Genix sur Gu ers, 1 à Chindrieux,
1 à Aime. 1 à Aix-les Bains el 1 à la Bridoire. I dossiers
s'articulent autour du col du Petit Salnt-Bernard).

53 % des opérations auvergnates concernent e dépar-
tement actuel du Puy-de-Dôme. Viennent ensuite par

ordre décro ssant du nombre des opéraiions antiques,
les dépaftements de I'Alller, du Cantal el de La Haute-
Loire.- Haute-Savoie : 14 dossiers, tous d'ârchéoLog e pré

ventive (8 à Annecy el Annecy-le-Vieux, 1 à Seynod, 1

à Faverges, 1 à Seyssel, 1 à Présilly, 1 àAnnemasse et a Quelquesréflexionsscîentiliques

4,1

L'Antiquité

a Localisation des opérations exaûinées



ll est très difficlle pour cette période de dégager de
manière claire des axes de recherche, Les deux
réunions de programmation scienUfique interrégionale,
tenue l'une à Lyon, le 22 novernbre 2005, et 'autre à
Ciermont-Ferrand, le I décembre 2005, ont confirmé ce
consiat. ll est à rappeler que la part des opérations pro-
grammées est fâible (67 dosslers conlre 1'10 dossiers
d'archéologie préventive).

En ce qui concerne la recherche programmée, la CIRA
2003-2006, a encouragé :

- a poursuite des travaux pluridiscip inâires et diachro-
niques (approche paléoenvironnementale fondée sur
une série d'analyses et combinée à une approche
archéologique rassemblant les données issus de plu-
sieurs prospections thématiques ou d'opérations d'ar-
chéologie préventive) conduits par J.F.Berger sur le Bas
Dauphiné;

- a poursuite des lravaux menés depuis de nombreuses
années sur Alba, Saint-Paul-trois-Châteaux, Valence et
Viennê (cf le PCR de topographie urbaine de Gaule
méridiona e coordonné par N,4.Heijamns). La publication
du volume consacré à Saint-PaLrl-Trois-Châteaux sem-
ble pouvojr rapidemenl aboutir, celle concernant Alba a
été annoncée comme pouvant être elle aussi prochaine.
Les travaux sur la ville de Valence manquent eux d'un
peu « d'énergie », les travalrx sur la ville de Vienne
semb ent eux bénéficier d'un nouveau souffle ;

- le développement des travaux (prospections pédestres
et éieclriques, sondages, fouille-..) sur le sile de Ludna,
agglomération secondaire des Séqusiaves, sur le tracé
de la voie de Lyon vers lvâcon et le nord, à proxim té de
lê Saône, Ces recherches s'inscrivent aussi dans une
problématique de redéfinition (ou définition ?) des llmr-
tes du leniloire de certaines cités comme ce le dâns le
cas présent des ségusiaves ;

Autour de problématiques axées suf /es axes de cir-
culation et le milieu montagnard :

Autour de prcblématiques développées sut les lieux
de culte e(ou sur I'architecture monuûlentale :

- la 1n des opéralions de fouille sur la colline de
FouNière, à l'emplacement du temple drt de Cybèle, qur
permettent de rectifierdes interprétations erronées et de
proposer une occupation précoce du site à vocation
résidentielle i

Autour do problématiques urbaines (chets lieux de
cité et aggloméralions secondaires) :

- Lâ poursuite de la fouille de la yll/a du Vernai à Saint-
Romain-de-Jalionas (lsère) et la préparation en 2004
d'un manuscril soumis à Gallia ;

- l'acceptation d'une prospection thématique diachro-
nique (avec sondages ponctuels) sur l'occupation du sol
du canton de Beaurepaire (lsère)

- la mise en piace d'un PCR sur l'archéologie des pay-
sages en Auvergne, programme de recherche pluridiscl-
plinaire et inter - institutionnel qui a pour priorité de tra-
vailler sur les Iormes de l'habitat rural en territoire arveÊ
nei

- sont principaiement à citer les travaux (prospections
ihématiques, sondages et fouilles) menés de 2003 à
2005 sllr l'occupation pastorale de l'environnement du
PeUt Saint-Bernard ;- la mise en place du PCR « Atlas topographique de

Lyon anfique » (de lype atlas de topographie urbaine de
Gaule méridioôale) qui perrnet d'envisager dans des
délais raisonnables, une synthèse nécessaire sur l'oc-
cupation antique de ce chef lleu de cité ;

- et une prospection thématique sur les voies de circula-
tion antiques el médiévales dans le dépaftemenl actuel
de l'An I

- la mise en pLace du PCR Atlas topographique antique
d'Augustonemetum - Clermont-Ferrand (de type Atlas
de topographie urbaine de Gaule méridionale) qui per-
met de fédérer p usieurs équpes locales ayant des
approches méthodologlques variées, et ce, en vue d'é-
tablir (enfin) une synthèse des données perrnettant de
préciser I'origine et le développement de 'occupation
antrque. Dans le cadre de ce PCR, ont auss été réalisés
des lravaux de terraln, dont en parlicu ier, les sondages
menés sur le site dit du mur des Sarrazins (commune
de Ceyrat) qu permettent aujourd'hui de confirmer la
présen(e a LeL enoroil o'u. lhéàtre a1t.q-e :

la fin des travaux engagés lors de la CIRA précédente
sur le col de Ceyssat, travâux qui ne permettent tou-
jours pas de catactériser précisément es vestiges ren-
contrés : âgglomération secondaire ou mansio située à
11 km de Clermont à relier au sanctuaire du Puy-de-
Dôme ( ?!)
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- la fin de la fouille programrnée des Pelits Jardins à lsle-
et-Bardais dans l'Allier qui devait être à l'origine celle
d un érablsseme4r à vocaL on ènrsana e e[ qu a perm:s
de mehre u.JoLr Ln sdncLudireou Llaul.Empire 

:

Autour de problématiques rurales :

- la réalisâtion d'une prospection thématique sur l'occu
pation du sol antique du canton de Bourbon (départe-
ment de l'Allier) dêns e cadre d'un mémoire universitai-

- l'aboutissement de l'opération « Temple de
Ivercure » (Puy-de-Dôme) comprenant une étude
archéologique et une étude architecturale, qui permet
de préciser outre l'état de L'édiÎce, son origine, sa réali
té monumentale et son évolution i



- la reprise des travaux sur le sanctuaire antique de
Gergovie (travaux combinant la reprise des résultats
des fouilles anciennes et la réalisation de sondages
nouveaux).

difflcile de percevoir de véritables stratégles scienti
fiques. Ivlalgré la réforme de I'archéologie, il semble que
les opportunités de l'urbanisme et de l'aménagement du
territoire, la capacité des SRA à suivre et celle de
I'INRAP à faire sont les facleurs détermlnants de prise
en compte du pâtr moine archéologique. Quid des cho x
en archéologie préventive ?

- le dérnarrage d'une prospection thématique sur les
sanctuaires ruraux de toute la Région Auvergne (et ce
dans le cadre d'un trava I universitaire) ;

Toutes les opérations qui ont été achevées entre 2002
et 2006, et citées ci-dessus ont à quelques rares excep-
tions près, toutes fait l'objet d'un rendu de rappoft
détailé. Une demande de publlcaiion a été faile par la
CIRAaup'ès de Lhaque espo_sable (once _é.

- des manques en matière d'archéologie agraire et
d'archéologie funéraire en pêrticulier :

un fort déséqu libre entre les villes, la vallée du Rhône,
la plaine de la Llmagne et les secteurs de montagne l

Ainsi, dâns les prochaines années, outTe de nouveaux
volumes de l'Ailês des ÿ//es de Gaule méidionale,
dêvraient être proposés des manuscrils sur les études
du sile de Saint-Georges-de-Reneins Ludna, le Pâtural,
sur les résultats du PCR sur les milieux et peuplement
en Bas-Dauphiné, sur le temple de l\,4ercure...

Cornme déjà dit plus haut, peu de demandes d'aide à ia
p-blicàrion o_t eté faites porr lépoque galo .onaine à
cette CIRA. Deux manuscrits (publication DARA
ilu\êe Cddàene et Villà du Vernaù ocr été e>an nés
a nsi qu'une demande d'aide à la préparat on de publi-
cation Les espaces frré raires antiques de ]a plaine allu-
viale surla ive gauche du Rh6re (F. Blaizot, L. Tranoy).

a Quelques Éflexions générales

Les rappofts de L'archéo ogle prévenuve sont générale
ment mieux présentés que ceux des fouilles program
mées. Ne serait-i pas possible d'imposer à tous es
responsables, un canevas minirna de rendu ? Pourquoi
cerlaines annexes comme l'inventaire détailé du mobi-
lier trouvé ne flgure pas dans chaque rapport de dia-
gnostic ou de fouile ?

En ce qui concerne l'archéologie préventive, et comme
le montre cl-dessus, la répartition géographique des
dossiers exarninés, il est incontestabie que la rnajorité
des opérations ont concerné des chefs Iieux de cité
(Lyon, Vienne, Valence, Alba, Feurs et Clermont-
Ferrand en particuiier) ou des aggloméralions secondai-
res comme Annecy, Roânne, Alx les Bains, Néris-les-
Bains, Saini-Paulien, Rive de Gier.-.). llest à noter que
de nombreux diagnostics ont permis d'aborder les péri-
phéries de ces zones urbaines ; leurs limites peuvent
pour cedaines (comme Annecy par exemple) être précl-
sées et la liaison ville / campagne peut être mieux
appréhendée. Reste mainlenant à réaliser des synthè-
ses.

Le mode de fonclionnement même de cette commission
(tenue rapide de réun ons au cours desqueles il n'est
pas possible de développer les débats ;

prépa dLion oe Idv s pdr le rappoleu'parfois 10' aisée
dérais pouva_let'e coLns. docure_ÊL,on lra_cmise par
le SRA pas toujours adaptée à la bonne compréhension
du dossier; raison du choix de trênsmission de la pârt
des SRA de certains dossiers pas toujours évidente ;

objectifs visés non suflisamment précisés... ;suite réel
le evou devenir des dossiers examinés non systémati-
quement communiqués) peut générer quelques senti-
ments de frustrat on. ll est indéniable que rien n'est fail
(moyens dans tous leurs aspecls) pour optimiser la qua-
lité de la mission rendue. Néanmoins, elie paraîi
incontournable et devient pius intéressante avec la
durée.

Deux opéralions (l'une sur l'Odéon à Lyon et I'autre le
théâtre à Vienne) rentreni dans le cadre des opérations
à problématiques « archileclure monumentale ».

Quatre opérations (sur les communes de Chaponosl
et Tassin la demÈlune dans le Rhône) étâieni
axées sur l'aqueduc du Gier. ll semble que a vâllée du
Rhône après les travaux TGV l\léditerranée, ou le
départemeni de l'AlLier après plusieurs années de tra-
vaux RCEA evou arné ioration de la RN7 sont toujours
surveillés et font l'objet de suivi. Quoiqu'il en soit, I es1
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Le bilan général montre :

- un essoufflement de la dynarnique de recherche. Les
chercheurs de IINRAP ont du rna à se positonner et
s'iniégrer à des programmes de recherche, les travaux
universitaires menés par des étudiants ne sont pas tou-
jours connus, les archéologues de collectivté territoriale
oni aussi du malàjouer un rôle fédérateurentre tous les
acteurs de la recherche...

Sophie HETTIGER
Archéologue bénévolê
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Bruno DUFAÿ

Pierre-Yves LAFFONT

I Dorrnées stat saiques générules

Larchéologie rnédiévale en Centre-Est a concerné pen-
dant le dernier quadriennal 139 sites différents. lls ont
fait 'objet de 247 avis, car un certain nombre sont des
opérations pluriannuelles (on a conpté êussi les avis
d'.jo-rnement). Le no-nb,e de doss,e's a éLe re.l.à qua-
blement stable au cours de ces quatre ans (près de
§o {dnte pa' an) so-rmes-nous prrvenuc à u.e peno-
de de stagnat on après la forte progression de 1'archéo-
logie méd évale dans les trois décennles précédentes ?

ll sagit même sans doute d'une régression : la CIRA
précédente avait rendu 321 avis sur des sites médié-

Logiquemenl, le plus grand nombre d'opérations
concerne a région Rhône-Alpes (70 % des sites). Ce a
traduii son plus grand dynamisme économique. Une
analyse oes tau. de presalpnon dans rhàoue région
permettrait de vérifer si c'est bien la seule cause de
disparité (voir l'étude de I'INRAP sur le sujet). Le poids
de la métropole auvergnate et de son département est
fort (44 % des sites), contrairement à Rhône-Alpes oÙr

'activiié est mieux répartie (24 % des siies pour le
Rhône) : cela trent sans nuldoute à la structure de l'oc-
cupation du sol, raréÎée dans les départemenls monta-
gneux de I'Auvergne, qui concentre sa populaUon dans
le bassin de Clermont- Ce phénomène des zones de
rnontagne est tout de même perceptible en Rhône-
A pes : Ardèche, Savoie et Haute-Savo e ne comptent à
eux trois pâs davântage que le seul Rhône ; ou encore,
les trois départements alplns corrptent pour un quart,
les tro s-quarts concernant es départements de la val-
lée du Rhône.

Larchéologle médiévale se répartit égalernenl entre
ârchéologle préventve et programmée : 50 % des sites
pour chaque régime (même si cela se traduit par 62 %
des avis en progrâmmée, parce que les dossiers y sont
pdrlois p'esentes p usieJrs b s après re[Js ou ajou.^e-
ment, ce qui ne peut être le cas en préventive). Elle sê
pratique naturellemenl par a fouille (50 % des opéra-
tions, ventilées en 15 % de diagnostics et 35 % de
fouilles), mais aussi par Iarchéologie du bàt (17 %) et
les prospections {20 %). Les autres opérations sont
constituées par les PCR et les pubLications.
Ces dernières sont notoirernent insuffisantes, c'est
hélas devenu un lleu commun que de le rappeler.
D'après les statistiques fournies par le SRA de Rhône-
Alpes, la CIRA a recommandé pour le l\,4oyen-Age et
cette région la publication de 17 dossiers (fouilles, étu-
des de bât;, prospections) : celte proporUon est très ÏaÈ
ble par rapport au nombre d'opérations. Certes, un cer-
iain nombre ne sont pas terminées et n'ont donc pas à
être publiées âctuelemenl. I\,4ais on peut tout de même
s'interroger soit sur la qualité des travaux rendus, soil
sur I'intérêt intrinsèque des sites et des fouilles qui y ont

a Une archéologie largement traditionnelle et

Cette archéo ooie reste assez tradtionnelle dans ses
cenlres d'intérêt : les ég ises (y compris la dimension
funéraire associée) et ies châteaux ; 58 % des siles sont
concernés (rêspectivement 35 % et 22 o/,). Cefle ten.
dance est classique et a été pointée dans le bilan réali-
sé sous la direction de Jeân Chapelot pour le dernier
congrès de a Société d'Archéologie I\,4édiéva e et publié
dans Les Doss/ers dArchéolagie \n' 314), qu présente
même en couverture un château rhônalpin, ce uid'Albon
dans la Drôme I L'archéologie urbaine peine à trouver
sa place, avec seulement 17 % des sites étudiés. Ce
panorama se nuance selon que l'on considère l'archéo-
ogie préventive ou programmée. Dans ce dernier cas,
eg i§es eL L aLear { p'edoriaênl da,/anlage encote à
66 o/ô. Logiquement, 'archéologie urbalne est unique-
ment préventive (à l'exception d'un programme de pro-
speclio^ sLrr ld vile de Die. qui a d'â lleurs re.u -n êv s
défavorable...).

Enfin, les problématiques « relations hommes /
nileu' - et a collôLte oe don_ees paleoe'v.ron'1e.
mentâles soni praUquement nulles (exceptés
Charavines - et encore, plutôt dans des phases anté-
rieures de la fouille - et, d'une certaine manière, l'ar-
chéologie mlnière). ll y aurait pourtant à faire : depuis
l'acquisilion de données climatiques iusqu'à la réévalua-
tion des pratiques agraires, en passant par les modes
alimentaires...

Parce qu'elle s'intéresse e plus souvent à des monu
ments d'architecture, l'archéo ogle médlévale a une
forte dimension palrirnonia e. Elle va de pair avec des
projets de mise en valeur et de restauration, qu'ils por-
tent sur des monuments protégés ou non : 30 % des
opératons ont une visée patrimoniale explicite. Pour
égitime qu'elle soit, cette dirnension est plutôt préjudi-
ciable à I'approche scientifique des sites : trop souvent
es fouiles ne portent que sur les parties touchées par
Les travaux de restaurâtion, de ce fait les approches pro-
blémalisées a priori sont rares.
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été rnenées. De surcroîi, 4 seu ement de ces recom-
mandations ont été suivies d'effet, et elles concernent
toutes des études de bâti : on reviendra sur le dyna-
misme de ce secteur, autoLrr notamment de Nicolas
Reveyron et lsabelle Parron.

La part des sites du haui l\,4oyen Age est très faible, limi-
téê à quelques traces d'établissements ruraux trouvées
en préventive, et aux phases pa éochrétiennes des édl-
fices religieux;ce point contraste fortement avec le
panorama de la France dlr nord, ma s ce n'est pas une
nouveauté.



Dans e sillage des travaux de l\,4arie-Christine Bailly-
l\,4aihe pour le secteur minier (dans I'lsère à Brandes,
dans l'Ardèche à Sa nte-[/ârguerite-Lafigère ou
Largentière), avec des fouilles et des prospeclions, et
de Nicolas Reveyron pour es techniques de construc-
tion (églises de Lyon), on notera que 17 % des opéra-
tons sont centrées sur des problématiques technolo-
giques ou adisanales-

Aux côtés de divers travaux sur les mines ou la sidérur-
qie, on trouve aussi le beau travail d'Alain Be mont sur
la meunerie, celui dYves Billaud et Eric Rreth sur la
bêtellerie du lac d'Annecy, la mise en évdence à
N,4ontferrand par PhilppeArnaud d'un atelier de pelletier
oL de'orrreur. eI que ques ['op ra'es 'n:ridtives conLo-
nant a céramique (faiblesse d aileurs perceptible à 'é-
ahe le nèlionèle). On pe"r enco'e .attaLher a ces pro-
blématques un PCR sur les sarcophages en grès du
Bourbonnais (dirigé par Sophie Liégard), abordés suË
tout d'un point de vue technique et typochronologique.

En ce qui conceme les églises, toutes les catégories
d'édifice ont été abordées : les cathédrales de
Clermonl-Ferrand, Lyon, Die et Valence, des églises
patoissia es, urbaines e1 rurales, des monastères, des
chapelles castrales. Trois baptistères ont aussi été élu-
diés, à Roanne et à Brloude pour l'époque paléochré-
lienne, au Puy-en-Velay pour le l\,4oyen Age. Leur fouille
partielle el les études de bâti dont ils ont été l'objet met
lent en évidence les innombrables remaniements de
ces édiflces, dont es phases anciennes sont le plus
souvent masquées par des réfections récentes.

La dimension funéraire de ces opéralions n'est pas
absente (à I\,4ohans ou Souvigny par exemple), même si
les études anthropologiques en cours ne semblent pas
devoir apporter beaucoup d'élérnents neufs sur ces
questons. La principale raison en est a limilation des
échantilions : il est irnpossible d'entrer dans des consi-
dérations tant soit peu générales sur es populations
nhumées, qu'il s'aglsse d'ecclésiast q ues ou non. La
fouille exhaustive de vastes nécropoles, o{frant des
échanlillons statistiques peftinents, ne paraît plus d ac-
tLralité. Cela pose de loute façon e problème de la
disponlbilité des compétences scientifiques en matière
d'archéologie funéraire dans l'inter région, où finale-
ment les anthropologues susceptibles d'rntervenir sur
toute la durée d'une opérat on sont très peu nornbreux.

I Les édifices religieux et l'archéologie funéraire

Lâ recherche en matière d'édifices religieux s'est un peu
structurée depuis le dernier quadriennal avec deux
PCR sur des monLrments (le groupe épiscopal de
Va ence, sous la direction d'lsabele Parron, qui vient de
fâire l'objet d'une beile publlcation, et e baptistère du
Puy, encore en cours sous la direclion de Bénédicte
N4érel-Brandebourg) et trois programmes de recherches
plus transversaux : sur la morphogenèse de l'espace
ecclésiâ au Nloyen Age (ACR sous la direction d'Anne
Baud, avec un coloque à Nantua en novembre 2006 et
une monographie sur I'abbaye cistercienne de Saint
Jean-d'Aulps à paraître en 2007 dans la collection des
DARA), sur les paroisses arvernes (PCR ' un peu en
sommeil ? - sous la direction de Philippe Vergaln) et sur
le chantier médiéval au lravers des édifices religieux
majeurs dAuvergne (cf. supra). Seuls es PCR sur
Valence et les édiflces d'Auvergne remontent au précé-
dent quadriennal : sous i'mpulsion notamment de a
CIRA, c'est à une rneilleure coordination des efforts que
l'on assiste donc maintenant, ce dont il faut se réjouir.

I les sifes forfrTiés et l'habitât aristocratique

Surtout, l'intérêt pour le chêntier de construction médié-
va ne se dérnent pas, même si la majorité des pro-
grammes engagés dans ce domaine ressortissent au
monurnental, et principalement aux églises et aux châ
teaux, édifices es mieux conservés- L'attenton portée
aux malsons de ville s'accroît toulefos, avec nolam-
ment les éludes de Christian Le Barrier ou de Chântal
Delomrer (cf. nfra). Nolons d'ailleurs les très bons
DAR4 de Nicolas Reveyron et de Bruno Pha ip, le pre-
mier consacré aux chanliers de construction des églises
lyonnaises, le second aux charpentes et aux couvertu-
res médiévales de IAuvergne ainsi que le PCR dirigé
par Pascale Chevalier sur e chanUer médiéval à travers
sepl édilces romans majeurs d'Auvergne.

Le dynamrsme de l'archéologie du bâ1i s expr me ici ple -
nemenl, et montre comben cette approche est fruc-
lueuse : restiiution fine des édilces dans la complexité
de eu's phêses successives, neileure ,or naissanue
des techniques de construction el d'organ sation des
chantrers, appréciaiion de la créativilé des maîtres
d'æuvre, etc. On se mélera toutefois d'une tendance à
l'excès de minuUe, qu en fait une approche pariois lour
de, difficile à conciler avec 'archéologie préventive.
Comme pour la fouille, i faudra trouver un équrlibre
entre une vision analytique hyperdétaillée où I'utilité des
'nfo.îàfio'1 décroit a/ec leur quontte, ê[ une vson
synthétique mais hop sommaire qui ne rend pas comp-
te de la réalité dans sa richesse.

L'études des technologies est assurérnent un po nt fort
de I'rnterrégron avec de vrais apports scentifiques
neu'c. mème si les tÈèrres ne sont pd: .o-s originaux.
On peut regretter toutefois l'absence assez générale de
programme collectif d'ampleur sur ces thématiques
technologiques et artisanales.
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Les édifices étudiés sont pour l'essentiel des châteaux
forts en pierre du N,4oyen Age central (80 %) et des mai
sons fortes de la fin du l\,4oyen Age (e site de
Charavines, résidence aristocratique fortfiée du Xle siè
cle de type cuitls falsant un peu exception). ll apparaît
d'ailleurs légitime que l'étude des châteaux de pierre,
trop longtemps laissée à la seule apprécrauon des his-
toriens d'art ou des architecles en chef des l\,4onuments
historiques, soil revitalisée.

a Le point fort des études de technologie :
archéologie des mines, de I'artisanat et de la cons-



On notera 'absence de fouille ou de programmes de
prospection sur des mottes castrales : c'est maniieste-
ment un sujet passé de mode. L'axe de recherche spé-
cifique le plus abordé est celui de a défnition des «

grandes salles » (ou « aula ») dans les complexes
casiraux et leur lransformation éventuelle en donjon.
C'est aussi la thérnatique du passaqe du domlblum de
tradition carolingienne à celle des tours-résidence. une
des p[]s belLes opérations menées sur ces thèmes est
celle réallsée à Saint-L,laurice-de-Rotherens en Savoie
par Cyrille Ducourthlal (programmé). On songe aussi à
l'étude de Chantal DeLornier sur le château de Pont-
d'Ain qui a mis récemmenl en évidence une kès belle
aula des corntes de Savoie du début du XlVe siècle
(préventif) ; cette opérêiion montre - si cela étalt encore
nécessaire - tout l'lntérêt de l'archéologie du bâti pour la
cêstellologie.

difflc le évidemment pour ies particuliers) à entrepren-
dre des fouilles sufflsammenl importantes pour que la
valeur ajoutée qu'elles apportent en termes de connais-
sances, etdonc de diffusion au publlc, soit réelle. Sinon,
ils ont kop so-vent l'impressio^ que les so-nn es nves.
ties ne remettent pas sensiblement en cause les résul-
tats obtenus par es érudits du XIXe siècle ou les ama-
teurs locaux qul travaillent gratuitement. Dans 'idéal, on
devra t tendre vers l'exhaustivlté, ce qui doit être possi-
ble pourdes sites assez petits et bien choisis. Significatif
à cet égard est le cas de Charavines. Cette Touille fon-
datrice parâissait à tous achevée depuis de nombreuses
années, à lele ense gne qL'ilful pl-s,eu-s'o s envisagé
d'arrêter la délivrânce d'autorisations sur ce ste Or
l'examen du dossier par la CIRA et une vlslte sur place
ont mis en évidence que seu e une moitié environ du
site étâit connue. Les campagnes récentes, en permet-
tant La découverte d'un bâtiment supplémentaire, d'élé-
menis fortifiés nouveaux et d'aménagements de berge
conséquents modifient sensib ement l'image de cet éla-
b issemenl- S'll est un site qu il faut fouiler complète-
ment, c'esl bien celui-ci si l'on veut qu'll reste une réfé-
rence (et une référence non blaisée) pour l'étude de
l'habitat aristocratiqLre du Xle siècle.

Effectivement, et c'est blen là Lrn des problèmes de la
recherche dans le domaine de la fortifcation médiévale
en Centre-Est, celle-ci reste très dispersée. Pas plus
qu'au couTs du précédent quadriennal, les chercheurs
ne se sont sêntis concemés par lê mise en commun de
leurs efforts. P usieurs facteurs expliquent sans doute
celê : d'une part, des projets portés par des bénévoles
qui peinent à atteindre un nlveau de compétence suffi-
sant ou par des étudiants ou des unlversitaires qui aboÊ
dent les sites avec des méthodes p us historiques qu'ar-
chéologiques (la nroitié des dosslers ajor.rrnés ou refu-
sés concernent des châteaux), d'aulre part, el surtout, le
falt qu'il s'agit souvent d'opérations très imitées dans le
temps et dans l'espace, dans le cadre de programmes
de restautation.

a L'habitat runl et urbain

Larchéologie de l'habitat et de la maison apparaî1 pour
l'essentiel dans l'inter-rég on Cenae-Est liée à l'archéo-
logie préventive. A ceite première consdération, il faut
ajouter plusieurs autres réserves, thématiques et chro-
nologiques. fétude de l'habitat urbain médiéval reste
modeste. ll se concentre pour lessentiel dans quelques
lrès grandes agglomérations (Lyon principalement,
ClermonlFerrand dans uôe moindre mesure) et concer
ne avânt tout des résidences de prestige (Nlaison dite
du Charnarier ou Hôtel de Gadagne à Lyon par exem-
ple).

Comme partout ailleurs en France, I'archéo ogie pré-
ventive a fait progresser notre connaissance de l'habitat
rural : mais c'est surtout l'habital de la fn du haut Moyen
Age qui a pu être mis en évidence (dans l'Ain notam-
ment), l'habitat paysan de la seconde moitié du I\,4oyen

Age (exception farte des travaux de Laurent Fau dans e
Cézalller) el pârt culièrement des Xllle-Xve siècles res-
tent Aès peu étudiés en lant que tel.

llfaut encore remarquer lémergence, pour l'instant limi-
de loutefois, d'une intéressante problématique autour
de l'habitat rural troglodytique (travaux de l\,'lylène

Navetat dans ]e nord de la Drôme).

Comme pour la castellologie, on regrettera l'absence de
programme col ectif de recherche dans le domaine de
'habitat rural et urbain.

Se pose aLrssi, peut-être, en lien êvec ce qu précède la
quesiion de l'ampleur dês fouilles menées. On n'ap-
prendra sâns doute plus guère slrr les châ1eaux si l'on
se cantonne à des observations ponctùeLles. C'est l'am-
pleur des surfaces ouvertes qLri a renouve é les problé-
matiques dans d'aukes domaines, notamment celle dLr

village du haut [,4oyen Age pour rester dans notre pério-
de chronologique. ll conv ent de pousser les responsa-
bles des sites castraux (élus, associations, c'est plLrs

a Le fonctionnement de la CIRA

Quelques mots pour finir sur le fonctionnement de I'ins-
utuiion CIRA. Ces commlssions restent un des rares
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A ces études sur des centres d'intérêt finalement très
classique de la cêstellologie, il convient d ajouter
quelquês érudes plus novarrices : cele rnenÀe pJr
Nicolas C érnent sur les habitats de hauteur du lrès haut
I\,,loyen Age en Vivarais, dans e prolongement des tra-
vaux de Laurent Schneider en Languedoc ; l'excellente
enquête systématique conduite par L. d'Agostino sur les
commanderies hospiiâ ières et lemplières de la Langue
d'Auvergne ; l'enquête collective coordonnée par
l\y'atthieu de La Corbière sur les forufications rupestres
et trogLodytiques de la haute vallée du Rhône ou, enfin,
les quelques études (notamment dans le cadre de i'ar-
chéologie préventive) sur des enceintes urbaines des
XlVe-XVe siècles (Clermont, Trévoux...). ll conviendrait
assurérnent pour chacune des ces thémaliques de ian-
cer des programmes colleclifs de recherches dars l'in-
terréglon dans le s llage des enquêtes indlvrduelles en
cours_



lieux de diâlogue interinstilutionnel en archéologie, et il

faut le saluer. Eiles sorli aussi une ouverture pour les
SRA qui courent le risque de s'enfermer dans
ieur logique propre, et, à ce ttre, eles garantissent
une certa ne indépendance de La recherche face
à 'adm nistration et aux aménageurs. ll ne faut toutefois
pas surestimer cette fonction de la CIRA : - e le manque
de lemps pour instruire séreusement les dossiers, et
parfo s les avis rendus s'apparentent plus à de lê cor-
rection de copies d'étudranl qu'à une réflexion de fond.
On notera à ce sujet que la qualité moyenne des rap-
ports - tant sur le fonds que sur la forme - s'améliore plu-
tôi, ce qul montre que les remarques finissent par poÊ
ter... elle n'a pas les moyens de définir des âxes de
recherche et d'impulser une dynamique réelle (et les
réunions dites « de programmation » n'ont pas vrai
ment compensé cette fajblesse). Elle ne maîtrise pas le
suivi des dossiers, notamment en matière de réalisation
des publications. Notons toutefois que la loi de 2001-
2003 a eu un effet bénéîque, entraînant i'examen sys-
tématique des prescriptions des SRA. Avec les dosslers
de fouille proorammée, ce sont les irois-quarts des dos-
siers qui sont ainsl exam nés a prlori. Les CIRA ne sont
plus une simple « chambre d'enregistrement », comme
on pouvâit s'en plaindre parfois auparavant
- toutefois, la CIRA court le risque d'être instrumentalÈ
sée par les SRA:celrx-ci ne lui soumehent que ce
qu'ils souhâltent, et le poids de leurs avs et comrnentai-
res est important. Ce sont les Services qui maîtrisent e
mreux tous les paramètres d'un dossier, âlors que les
experts, venLrs de l'extérieut, ont souvent une vision plus
somrnake du contexte (c'est e prix à payer de leur non-
implication dans des intérêts locaux...). Soulignons tou-
tefois qu'un large consensus s'est dégagé dans cette

CIRA entre experts et agents de l'Etat, qui ne tient sûre-
ment pas qu'à une manipulation habile des uns par les
autres... Pour âutant que nous e sachions, la CIRA a
été saisie de toLrs les doss ers dans la mesure où ils
comportaient une prescrrpton, ainsi que de tous les
DFS a posteriori. Dans un petit nombre de cas (11 pour
e l,4oyen Age), a CIRA a proposé de ne pas aller à ]a

foullle après un diâgnostic. Ce le-ci a donc joué le rôle
d'un renfort pour la politique de contrôle du nombre de
prescripUons souhaitée par le I\,4inistère. IVlais n'y aurail
lljamais eu de cas ou a CIRA, contrairement aux SRA,
aurait souhailé aller à la louile ?

Rappelons pour finir que l'appartenance à une CIRA est
une très lourde charge de travail pour les expeds, par
ailleurs irès mal Teconnue en termes de cârrère. On
peut se demander si, plutôt qu'un très hypothétique
dédommagement flnancier par le [\/CC, un recours p Lrs

systérnatque des CIRA à des rapporteurs extérieurs
(nolamrnenl pour les lourds dosslers de programmée de
début d'année ou pour es dossiers de demande d'aide
à a publication)ne serait pâs une solution sinpLeetfaci-
le à mettre en oeuvre pour soulaqer ponctuellement les
membres des CIRA-

C'esl enin de plus en plus ulle charge financrère, les
indemnités de frais de déplacement ne cornpensant que
paftiellernent les frals engagés.

Bruno DUFAÿ
Archéologue départemental des Yvelines

Pierre-Yves LAFFONT
Université du Maine (Lê Mans)
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Aime (Sâvoie) p. 41, 42,

Aix-les-Bains (Savoie) p. 41

Alba-la-Romaine (Ardèche) p.41

Albon (Drôme) p.41
Allèves la grotle de Bange (Hâute Savolê) p. 20

Ambérieu en Busey srotte du Gardon (Aln) p. 25, 29

Annecy€tAnnecy-le-Vieux (Haute-Sâvoie) p. 41

Aoste (lsère) p. 41

Bas Vivarais Les dolmens (Ardèche) p. 25

Beaurepaire et Valloire cantons de (lsère) p.42
Bénonces abri de Roche Noire (Ain) p 29
Bénonces grotte de lvliémard (Ain) p. 33
Berrias-Casteljau abrides Pêche!rc (Ardèche) p. 18,19
Bessans (Savo e) p. 2s
Bessans Le Château (Savole) p. 25
Bours ên Bresse (A n) p.41
Bourg-Sâint-Anctéol a plaine des Géantes (Ardèche) p. 34
Bourg-Sâ!nt-Andéol Les Géantes (Ardèche) p. 26, 29
Bozel, Le Cheney des Pieffes (Savoie) p 25
Chabeuil Les Gachets ( Drôrne) p. 33
Chabrillân Sâlnt À,lartin (Drôme) p. 32, 34

châmbéon-Magneux Haute Rive ( Loire) p. 32
chambles Essalois (Loire) p 29

Châponost et Tâssin, Ternây, Mornant aqueduc du Gier
(Rhône)p.41
Charavines Colletière (lsète) p. 46, 47
Châteâuneuf-du-Rhône (Drôme) p. 41

Châzey-Bons, fAbbaye I (Ain) p.25
Chindrieux (Savoie) p. 29,41
Col du Petit-Saint-Bernard Archéologie sâns frontière

\Saÿoie) p. 24, 25, 41 , 42
corveissiat (Ain) p. 38
Crêt Bourbousson (Drôme) p. 38
Détrier (Savo e) p.41
Die éslise (Drôme) p.46

Donzère (Drôme) p.41
Faverses (Haute-Savoie) p. 41

Feurs (Loire) p. 41

Géovressiat (Ain) p. 32
Gilly-sur-lsère (Savoie) p. 41

Guilherand Grange Chemin des À,4u ets (Ardèche) p. 32
Huez Brandes (lsère)p. 46
Jastres (Ardèche) p. 38
Jons Baiailes (Rhône) p. 33
Lâ Bridoire (savoie)p. 41

Lâ Pacaudière Brisson (Loire) p. 20
Lacs d'Annecy et du Bourget (Savo e-Haute-Savoie) p. 29,
33.46
Largentière (Ardèche) p. 46
Lê Pèguê (Drôme)p.41
Lyon 26 28 rue Joannès-Carret Chais Beaucairois (Rhône)
p. 38, 39
Lyon 8'l rue Gorges de Lolrp (Rhône) p. 32
Lyon Cybèle, Fourvière (Rhône) p. 42
Lyon ég ises (Rhône) p. 46
Lyon Hôiel de Gâdagne (Rhône) p. 47
Lyon mâison d! Chamâde (Rhône) p. 47

Lyon plaine de Vaisê (Rhône) p. 29, 38

Lyon rue l\,4arielton (Rhône) p. 38

Malataverne, grolte l\,4andrin (Drôme)p. 18, 19

Moirans (sère) p 41

Mont Galgan oppidum (Savoie)p. 38

Monlagnieu Roche Noire (Ain)p 34
Montbrison (Loirc) p. 41

Montélimar (Drôme) p. 41

Iÿlontélimar, ZA Gourn er Daurelle (Drôme) p. 25

ùlusièges Douattes (Haute Savoie) p. 19

Orgnac l'Aven Baume Flandln (Ardèche)p. 18

Pierre-Châtel el l4onestier de Clermoût (sère) p.41
Poncin, Abri Gay (Ain) p. 25
Ponçins Goincet (Loire) p. 38
Pont-d'Ain château (Ain) p.47
R'vâs Tampier (Loire) p. 33
Rive de Gier (Lolre) p. 41,43
Roannê (Loire) p. 41

Roannê baptistère (Loire) p.46
Rompon Payre (Ardèche) p.18

Rovon, Le Pas de 'Echelle (lsère) p. 25
Roynâc le Seffe (Drôme) p. 32
SainÈLaurent-La-Conchê (Loire) p. 38

Sâint Priêst ZAC des Feuillys dans le grand Lyon {Rhône)
p. 33
Saint-Bernârd-du-Touvet, rAulp du Seuil (lsère) p. 25, 29
Saint-Christophe-lâ-Grottê lâbd de la Fru ( Haute-Savoie)
p. 19

Saint-Genix-sur'Guiers (Savo e) p. 4'l

Saint-Gêorges-de"Reneins Ludnâ (Rhône)p. 41, 42, 43
Saint-Martin d'Adèchê Le Figuier (Ardèche)p. 18

Saint-Martin d'Ardèche Ranc du Pointu n'2 (Ardèche) p. 18

Saint-Mauric€-de-Rotherens ( Savoie) p. 47
Saint-Nazaire-en-Royans l'abri Campâlou ( Drôme) p.19

Saint-Paul-Trois-Châteaux (Dlôme) p. 41, 42
Saint-Priest Les Luèpes (Rhône) p. 34
SâinlRomain-de-Jalionas le Vernai p. 41, 42
Saint-Roman IVaumuye ( Drôme) p. 18

Saint-Thibaud-de-Couz les groltes de Jean Pierre 1 Jean-
Pieffe 2 (Savoe) p. 20
Sâintvalliêr à Montrebul (Drôme) p. 18

Sâinte-Margueritê-la-Figère (Ardèche) p. 46
Sâssenagê Les grottes de la Grande Rivoire à (lsère) p. 34

Sâssenagê, La Grande Rivoire (lsère) p. 29
Sâuzet (Drôme) p 41

Seynod Zac de Pléraz (Haute-Savoie) p.

Sêyssel, Presilly, Thyez (Haute-Savoie)p. 32, 41

Simândrê Estourneles (Rhône) p. 33, 34

Sinard a Blachette Sud (lsère) p.20
Soyons abri lvloula (Ardèche) p 18

Soyons bâumê Néron (Ardèche)p. 18

Thonon-les-Bains nécropole (Haute-Savoie) p. 27

Usson-en-Forez (Loire) p. 41

Valence (Drôme)p. 41, 42
Valencê éslse (Drôme) p. 46
Valence N,4aubou e (Drôme) p. 33
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Vallon-Pontd'Arc groite ChauvelPont d'Arc (Ardèche) p. 19
Vénissiêux ZAC du Vieux Bourg (Rhône)p. 32
Vercors massif du (groltes Colomb, de La Passagère de
l'Olette, des Freydières ('sère et Drôme) p.20
verna la tombe à char (lsère) p. 38

Vienne (lsère) p.41, 42
Vienne, lsie-Crémieu (lsère) p.41
Villerest sites de plein a r de lâ Goutte-Rotral ( Lolre) p. 19
Villerest Viqne Brun ( Loire) p. 19
Vivârais habitals de hauleur (Ardèche) p.47
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Allèves la groite de Bânge (Haute-Savole) p. 20

Berrias'Casteljau abri des Pêcheurc (Ardèche) p. 18, 19

Lâ Pâcaudière Brisson (Loire) p. 20
l\Ialataverne qrotle [,4andrin (Drôme) p. 18, 19

lllusièges Doualtes (Haute Savole) p. 19

Orgnac I'Aven Baume Flandin (Ardèche)p. 18

Rompon Payre (Ardèche) p. 18

Saint-Christophe-la-Grotte l'abri de lâ Fru ( Haute-Savoie)
p. 19

saint-Martin d'Adèche Le Figuier (Ardèche) p. 18

Saint-Martin d'Adèche Ranc du Po ntr.r n' 2 (Ardèche) p. 18

Saint-Nazaire-en-Royâns 'abri Campalou ( Drôme)p. 19

Saint-Roman lrlaumuye ( Drôme) p. 18

Saint-Thibaud-de-Couz les grottes de Jean-Pierre 1 Jean
Pieffe 2 (savoie) p. 20
Sâint.vallier à À,lontrebut (Drôme) p. 18

Sinard a Blachetie Sud (lsère) p. 20
Soyons abri l\,Ioula (Ardèche) p. 18

soyons baume Néron (Ardèche) p. 18

vâllon-Pont.d'Arc grotte ChauvetPont d Arc (Ardèche) p. 19

Vercors massif du (grottes Coomb, de La Passagèrc, de
l'Oette, des Freydières ('lsère et Drôme) p.20
Villerest s tes de plein air de la Goutte-Rofiat (Loire) p. 19

Villerest Vigne Brun (Loire) p. 19

PALEOLITH QUE

NEOLITHIQUE -AGE DU BRONZE

AGE DU BRONZE

Jons Balailles (Rhône) p. 33

Lâcs d'Annecy et du Bourget (Savoie-Haute-Savoie) p. 29,

33. 46
Lyon 81 rue Gorces de Loup (Rhône) p. 32

l\Iontâgnieu Roche Noire (Ain) p. 34

Rivas Tampier ( lâ Loire) p.33

Roynac le Sene (Drôme) p. 32
Saint-Pri€st es Luêpes (Rhône) p. 32
Saint Pries! ZAC des Fêuillys dans le Grand Lyon (Rhône)
p.33
Sassenage Les grottes de la Grande Rivoire à (lsère) p.29,
u
Simandre Estournelle (Rhône) p. 33, 34
Valence l,4auboule (Dlôme) p. 33
Vénissi€ux ZAC du Vieux bours à (Rhône) p. 32

AGE DU FER

corveissiat (Ain) p. 38
crêt Bourbousson (Drôme) p. 38
Jâstres (Ardèche) p. 38
Lyon 26-28 rue Joannès-Carrei Chais Beaucairois
p- 38, 39
Lyon plaine de Vase (Rhône) p. 29, 38
Lyon rue lMârietton (Rhône) p. 38

Mont câlgan oppidum (Sâvoie) p. 38

Ponçins Goincet à (loire) p. 38

Sâini-LaurenlLa-Conchê (Loire) p. 38

Vernâ la tombe à char (lsère) p. 38

(Rhône)

ANTIQUITE
Ambérieu en Bugey, Le Gardon (Ain) p. 25, 29

Bas Vivarais Les dolmens (Ardèche) p.25
Bessans (Savoie) p. 25
Bessans, Le Château (Savoie) p. 25
Bourg-Saint-Andéol. Les Géar des (Ardèchel p. 26, 2q

Bozel, Le Cheney des Plerres (Savoie) p. 25
chambles Essalois (Loire), p. 29
Chazey'Sons, LAbbaye I (Ain)p.25
Col du Petit-Saint-Bernard Archéologle sans frontière
(savole) p. 24, 25, 41 , 42
Montélimar. ZA Cou'nie' Da'rre e (D ôlre) p 25
Poncin, Abri Gay (Ain) p. 25
Rovon, Le Pas de l'Echelle (lsère) p. 2s
Saint-Bernard-du-Touvet, L'Aulp du Seuil (lsère) p. 25, 29
sassenase, La Grande Rivorre (lsère) p.29
Thonon-les-Bains nécropole (Haute-Savoie) p. 27

Lyon Cybèle, FouNière (Rhône) p.42
Aime (Savoie) p. 41, 42
Aix-les-Bains (Savoie) p. 41

Albala-Romaine (Ardèche) p. 41

Albon (Drôme) p.41
Annecy et Annecy-le-Vieux (Haute Savoie) p.41
Aoste (lsère) p. 41

Beaurepaire et Valloire cantons de (lsère) p.42
Bours en Bresse (Ain) p. 41

Chaponost et Tassin, Ternay, Mornânt aqueduc du Gier
(Rhône) p. 41

Châteauneufdu Rhône (Drôme) p.41
Chindrieux (Savole) p. 29, 41

oétriêr (Savoie)p.41
Donzère (Drôrne) p. 41

Faverses (Haute-Savoie) p. 41

Feurs (Loire)p- 41

Gilly-suÊlsère (Savoie) p. 41

La Bridoire (Savoie) p. 41

Le Pègue (Drôme) p. 41

Moirans (lsère) p.41
Montbrison (Loire) p. 41

Montélimar (Drôme) p. 25
Pierre-Châtelet Monestiêr de Clermont (lsère) p. 41

Rive de Gier (Loire) p.41,43

Bourg-SainlAndéol la plaine des Géantes (Ardèche) p. 34

Ambérieu en Bugey grotte du Gardon (Ain)p. 25, 29
Bénonces grotie de l\liémard (Aln) p. 33

Chabeuil Les Gachets ( Drôrne) p. 33

Chab.illan Saint lüartin (Drôme) p. 32, 34

Châmbéon-Magnelrx Hautê Rive (Loire) p. 32

Géovressiât (Ain) p. 38
Guilherând Grange ardéchoise du Chêmin des Mulets à
(Ardèche)p. 32
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Roanne (Loire) p.41
Sâint-Genix-suÊGuiers (Savoie) p. 41

Saint-Georges-de-Reneins Ludna (Rhône) p.41, 42, 43
Saint-Pau l-Trois-Château\. (Dô'rte) p- 41 , 42
Saint-Româin-de'Jalionas le Vernai (lsère) p. 41,42
Sauzet (Drôme) p.41
Seynod (Haute-Savoie) p. 32, 41

Seyssel, Presilly, Thyez (Haute-Savoie) p. 41

Usson-en-Forez (Loire) p. a1

Valence (Drôme) p.4'1, 42
vienne (lsère)p. 41, 42
vienne, lsle-crémieu (lsère) p.41

I\IOYEN AGE

Charavines Colletière (lsère) p.46, 47
Die éslise (Drôme) p. a6
Huez Brandes (lsère) p.46
Larsentière (Ardèche) p. 46
Lyon églises (Rhône) p.46
Lyon Hôtelde Gâdaone (Rhône) p.47
Lyon maison du Chama.ier (Rhône) p.47
Pont-d'Ain château (Ain)p. 47
Roanne bâptistère (Loire) p.46
Saint.Maurice-de-Rotherens (Savoie) p. 47
Sainte-lvlarguerite-la-Figère (Ardèche) p. 46
Trévoux (A n) p. a7
Valence église (Drôme) p.46
Vivarais habtats de halteLr (Ardèche) p.47
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La Sous-direction de l'ârchéologie (SDARCHETIS) et le
Conseil national de la recherche archéologique (CNRA)

onl sollicité dès 2003 les Servrces régionaux de Iar
chéologie (SRA) pour initier, en collaboration âvec les
acteurs de la recherche, une programmation scienU-
frque interréqionale sur l'ensemble du territoire. Lâ cir-
clrlâire datée du 1er juin 2004 du directeur de
l'Architecture et du Patrimoine (DAPA) a fixé les objec-
lifs suivants « élaborer un bilan de la recherche archéo-
logique régionale en vue d'un projet de programmation

scientilque interrégiona ». Afin de dresser un état de la
recherche sur le mode « forces etfaiblesses »lesSRA
de Rhône-Alpes et d'Auverqne, présidés par les expeds
de la CIRA, ce so.Î réunrs à prusieurs reprises pou'
engager la réflexion dans une démarche commune.

En Rhône-A pes, pour le SRA, La première étape de la
dérrarrhe a commence par un bilan didLl-ronique. par

département, des politiques mrses en ceuvre et de 'état
de la recherche établis sur les vingt-cinq dernières
années. Le résultat de cette première analyse a été
exposé au cours de deux réLrnions Le 21 octobre 2003 à
Lyon puis le 16 décembre 2004 à Clermont-Ferrand en
présence des membres de la CIRA et des personnels

scientifiqLres des deux SRA.

Le SRAd'Auvergne a préféré s'engager directement sur
le bilan de la période gallo-romaine.

communiquée âu préalable aux participants par
messagerie éleclronique, Cette documentation
rassemblait pour la pérlode antique :

- un bilan quantitatif 1992-2002 de I'activité de la recher-
che, archéologie préventive et progrâmmée confondues
- des texles de synthèse sur l'occupation du territoire,
géographie du territoke, cartes des cités et des peuples
- des textes de synthèse accompagnés de cartes sur
plusieurs thèmes d'étude : les agglomérations secon-

daires, l'habitat rural, I'artisanat.

Une bibliographie réglonale non exhaustive couvranl la
période antique a été diffusée auprès des chercheurs
comme docurnent d'appel. Cette docLlmentation
établie à partir des bibliographies des BSR depuis
1991- 2004 devait avant tout susciter la
réaction des chercheurs pour pouvoir recueillir
un enrichissement des références,

Au cours de la journée différenls échanges et discus-
sions sur ces thèmes d'étude ont pu être enregistrés,
Françoise Dumasy en a dressé un bilan qul a été validé
par la CIRA et retransc tdans cevolume2.

Parallèlement la région Auvergne a poursuivi la même
démarche en organisant une journée le 9 déc-ombre

2005 en présence de tous les chercheurs travaillant en

Auvergne sur l'Antiquité. Ouelques agents du SRA
Rhône-Alpes y ont participé.

La démarche conduite par les SRA s'esl poursuivie en
2006 et concerne les autres pérlodes chronologiques.
Le service de Rhône-Alpes a ouvert un travail de
réîexion sur la période protohistorique en parallèLe

avêc la préparalion de certains événements comme le

Colloque de l'AFEAF qui s'est tenu au l\,4usée de Saint
Romain-en-Gal- Vienne les 26-27 mai 2006 ou les

Rencantres métidionales de Préhistoirc les 3 et 4

novembre 2006 . Ces colloques ont fourni l'occasion de
travailler sur la pérlode de L'âge du Fer pour dégager
certains thèmes d'étude. pour établir des cades théma_

liques et pour constiluer une bibliographie régionale
Pour le l\loyen Age une réunlon â été organisée entre
.es SRA et que qLes cnerLheuls régionaux Pour préci
ser les thèmes et les découpages chronologiques qui
pourraient être retenus pour le Moyen Age. Ce travail
sera poursuivien 2007.

I vers une bibliographie régionale

Une recherche bib!iographique est une démarche qui

n'exclut pas sélection et omission. La sélection est
conditionnée par les choix à faire par rapport à l'époque,

à l'aire géographique concernée, à la disponibilité
accordée à ce travail documentâire, au dépouillement
desfonds recensés. Lomission est imparable mais dans

En 2005, une seconde étape a été engagée en RhÔne-
Alpes : le bilan de la période antique sur un territoire
dépassant les limites administratives des régions
respectives. Lensemble des données recueillies à pâÊ

tir de I'interrogation de Patriarche, du dépouillement des
CAG, des corpus et des rapports de fouilles (archéolo_
gie prévenlive et programmée) et de l'établissement
d'une bibliographie sélective permettait de nourrk cette
réflexion.

La dernière étape de lâ réflexion a vu son aboutisse_
menl avec la tenue de la Premièrê journée de pro-
grammâlion scienliflque de la recherche interrégionale,
Antiquité, le 22 novembre 2005 à Lyon. Cette réunion
présldée par FranÇoise Dumazy, professeur à

l'Université Paris 1 Palrthéon-Sorbonne, sollicitée en

lant que spécialisle de la pérlode et expert exlérieur de
la CIRA, en présence de JacqLres Tarette, inspecteur de
l'ârchéologie et du palrimolne, et des membres de la
CIRA a réuni 91 acteurs de l'archéologie antique (sur
140 nvités) en présence des agenis des deux serv ces.
Etaient représentés le CNRS, les universités, les coilec-
tivités, l'lNRAP, des représentants des services culturels
de collectivités ainsi que des archéologues bénévoles.
La réflexion a pu s'ouvrir à partir de la documentation
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la mesure où ce trâvail doit évoluer les oublls constatés
par les uns et ies autres sont rectifiés. C'est pourquoi la
collaboration régulière des acteurs régionaux de lâ
recherche est nécessaire. [.]ne circula re a été adressée
âux responsables d'opération et enseignants un versttai-
res afin de réunir e plus de références possibles- Ce tra-
vail demande une veille constânte pour faire évoluer le
contenu de la bibliographie sans ometke d'appliquer
avec rigueur les règles normalives de présentaton,
Le service rencontre beaucoup de diflicultés pour assu-
rer de faÇon constante et sur toutes les périodes cette
!eile docu.nenuire. Les ré'e-ênces oes travaL\ Llltver-
sitaires conduits dans les universités hors Rhône-Atpes
mais traitant de la région sont très difficiles à obtenir Les
acteurs de la recherche perdent trop souvenl le réflexe
d'informer le service sur l'étât de leurs publicalions. La
construction de celte bibliographie repose en part e sur
la contribution de a communauté scienliflque régionale
et êire le fruit d'un travail collectif.

En parallèle, la biblographie générâle est aussi réa isée
poLr intégre. les .é'erences "nu.ri-ch.onologie. e-v ron-
nement, géomorphologie, histoire...

Ce paemier bilan devrait permeltre de mesurer la quan-
tité de publcations produite mais âussi d'évaluer le
contenu de l'information : thématiques exploilées, enti-
Iés geog-aprioues (oncernêec. De savoi- aussi qu
pub|e quoi et sur quel support de dlffusion (revue nter-
nationale, naliona e, rég onale). Un parallèle pourra être
fait entre les autorisattons délivrées et les recherches
pubiiées que se soit pour l'archéologie préventlve ou
Pour'archéologie programmée.

L'Antiquité

Sur la période allant de 1991 à 2004, la bibllographie
rég onale intègre les références des bibliographies des
BSR auxquelles s'ajoutent les références de dlfférents
fonds (bib iothèques des musées gallo-romain de Lyon-
Fourvière et de Sa nlRomain-en-Gal, du centre Camile
Jullian, CERHOR, du centre de documentaUon de la
DRAC). Ele esl aussi le fruit d'interrogations de bases
en ligne des Lrniversités. Enfin une trentaine de cher-
cheurs consultés a permis aussi d'alimenter cette biblio-
graphie. Outre les publications, les travaux universitai-
res (maitrses puis masters, thèses) soutenus pendant
ou en coLrrs des années concernées ont été orésentés

Geneviève MARTIN

Ceite bibliographie est réalisée dans le cadre des réuni-
ons sur la programmation de la recherche, C'est un outrl
indispensable poLrr évaluer I'activité et les orientations
de la recherche.
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Le constat récurrent de on ne publie pas les résultats de
la recherche doit être tempéré au vu de la profusion des
notices récoltées. La bibliographie est présentée sous
deux formes : I une par nature de supports (atlas, cor
pus, exposilions, monograph es, articles, travaux uni-
versitaires programmes de recherche...) et I'autre sélec-
live (thémalique, adisanat, funéraire...). Elie concernera
successivement la période de l'Antrquité, a Préhtstoire
et le Moyen Age.
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Georges VICHERD

Jacque ine CHASTEL

Le territoire qui, le 25 janvier 1790, reçut le nom de
département de l'Ain de l'Assemblée consiituante, exis-
tait déjà, façonné par l'histoire (enke Royaume de
France et maison de Savoie)depuis le traité de Lyon de
1601 (Bresse, Bugey, Vâlromey et cex) et le rattache-
ment en 1762 de la principauté de Dombes. C'est un
territoire au relief contrasté, qui s'étend sur près de
5800 km'?de part el d'autre du 46'de latitude nord, de
la plaine de la Saône à I'ouesl aux massifs du Jura méri
dionalà l'est. ll s'ouvre au nord sur les départements de
Saône-et-Loire et du Jura, tandis que ses frontières de
l'est (Suisse, Savole et Haute-Savoie) et du sud (lsère)
sont naturellement et hisloriquement dessinées par le
Rhône.

Lappellation de « pays » résulte de morphologies très
variées qui marquenl des diflérences notab es dans La

répartition des ressources et donc des hommes. Ce§
pays, Mhmés par les trois principales plaines a luviales
récentes (Ain, Rhône et Saône), sont les plateaux plio-
cènes de Bresse et de Dombes (entre 200 et 380 m), le
massif calcaire du Jura méridional ou Bugey (Crêt de la
Neige culminant à 1723 m), et deux ensembles d'origi-
ne glaciaire, Ivlichaille et Pays de Gex. Ce sont donc,
depuis la « nuit des temps », cours d'eau, plis du Jura
et failles du relief (cluses) qui déterminent les passages
obligés aux communications régionales, engendrant
nombre réseaux et carrefours. Cependant, au début de
la romanisation, les voies romaines au déparl de
Lugdunum contourneront ce territoire par l'ouest (voie
de l'Océan et du Rhin) et par le sud et l'est (voie des
Alpes), avant de reprendre les anciens couloirs sous la
Pression économique,

L'occupation du sol est traditionnellement agricole (éle-
vage en Bresse et cultures en Dombes) et forestière
(Bugey). Les pôles urbains anciens sont peu nombreux
iBelley. Bo.rg-en-Bresse. NantJâ. T'éÿoux). mais com-
pléIes de bourgs castraux olr abbararx pl.rs ou mo,ns
importants. La révolution industrielle du 19e siècle a
permis le développement de certains centres, comme
Bellegarde (papeterie), Seyssel (transport fluvial),
Ambérieu-en-Bugey et Culoz (mécanique ferraviaire).

Plus récemment, d'autres secteurs ont connu un sur-
saut important de l'industrie et de l'habitat : vallées du
Rhône et de la Saône conquises par l'extension de la
grande banlieue lyonnaise, plaine de l'Ain et sa zone
industrielle autour de la cenirale nucléaire du Bugey,
bassin d'Oyonnax-lzernore (plas{urgie) et Pays de Gex
colonisé par la proximité de Genève et le pôle scienti-
fique du CERN.

a Un potenliel lort contrasté

Les cartes archéologiques par grande période sont
significatives du potentiel de ce département, mais lais-
sent aussi des zones inconnues (la Dombes par ex,),
sans explication certaine. Pour la Préhistoire, lês nom-
breuses cavités de la pârtie montagneuse onl accueilli
quelques sites molstérlens et de grands sites du
Paléolithique supérieur (Ramâsse, Villereversure,
Virignin, Poncin, Neuville, IVontagnieu-..), et pour nom
bre d'entre elles ont connu des occupations répétées
lusqu'à l'époque romaine, voire médiévale. Après la
période glaciaire, les sites de plein air du l\,4ésolithique
sont plutôt concentrés le long des vallées, celle de la
Saône à Sermoyer (dune des Charmes, premier site
sauveterrien identifié en 1861), rnais aussi du Rhône
(Culoz), de la Loèze (Onjard, Bagé), de l'Ain (Serrières,
Poncin), du Furan (Andert-Condon), etc. Le Néolithique
est en revanche encore mal caractérisé, avec quelques
rares gisements en grotte (Le Gardon à Ambérieu, le
Souhalt à [,'lontagnieu), ou en plein-air (Le Combard à
Trévoux). Une mêrne constatation est faite pour l'âge du
Bronze, dont la phase récente ei les maniiestâtions
funéraires restent les mieux représentées, avec
quelques sites ernblématiques comme à Songieu (gro!
te du P c) ou à Chaley (Balme à Gontran). Le premier
âge du Fer est surtout connu par des découvertes iso-
lées et deux fouilles préventives récentes à [/ontagnieu,
Pré de la Cour et Beynost, Grandes Croix. Le deuxlème
âge du Fer est lui aussi mal connu, sauf en grotte ou en
nécropole (Château-Gaillard, Béllgneux, Ponl-d Ain et
lzernore), mais un récen1 inventaire pelmet d'envisager
de nouvelles pistes. Les sites de hauteurs, habitat ou
dé'ensif. so_I â5se7 'ombreur pour loutes ues pério
des, mais encore peu étudiés, ce qul les a finalement
protégés des destructions.

Pour l'époque gallo-romaine, la liste des agglomérations
secondaires reste maigre et incertaine (Briord, lzernore,
Vieu, l\,4eximieux, Poncin, Virignin), puisqu'elle s'appuie
essentiellement sur les inscriptions lattnes trouvées
anciennement. et non sur des recherches de terrain
récentes. Deux se distinguenl : Bourg-en-Bresse, par
son étendue et son fonctionnement au haut lvloyen Age,
et Belley qui accéda, semble{-il, précocement au rang
d évêché. Le monde rural est connu par quelques
foui{les extensives, qui ont porté sur un village (Sainl-
Alban), de grandes y//ae (La Boisse, Beynost), ou sur
des ensembles plus modestes (Pré de la Cour,
[.4ontagnieu).

Le haut l\/oyen Age a lâissé quelques grandes nécropo
les {Thoiry, Ambronay, Château-Gaillard, Saint,Jean-de-
Gonville, Saint-l\,1arUn-du-Fresne), ou des groupes de
lornbes (Vieu d'lzenave), peut-être une basjlique funé-
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raire à Bourg-en'Bresse, et un édlfice à plan basilical à
Br ord (Les Plantées). Ce tableau sur cinq siècles est
complété par deux fouilles d'habitats (Trévoux,
Château-Gaillard), et des mentions textuelles. Très tôt,
pour certaines dès l'époque rnérovlngienne, l'A n a vu
fleurir nombre d'abbayes, huit exactemeni (Saint-
Rambert, Nantua, Saint Benoît-dê-Cessieu, Ambronay,
etc.), quiessaimèrent prieurés et chartreuses. La fin du
haut lvoyen Age est marquée par le phénornène des
"poypes" ou mottes castra es. L'une d'entre elles, celle
de Vil ars-les-Dornbes, se signale par sa construction
or ginale paÊdessus une église p us ancienne. Enfin, a

carte du piein l\/oyenAge rnontre la vaste répadiUon des
églises et chât-^aux, qui dessinenl une hisloire riche et
mouvenentée, oÙr l'on peul lire les luttes de pouvoir
(émergence des seigneurles féodales, emprise des
abbâyes), ei leur infJuence sur les mouvemenls du
développement économique autour de centres straté-
giques.

a Une tradition archéologique îofte el une évolu-
tion récente

Si à pârtir du Xvlle siècle les premiers érudits se sont
intéressés aux vestiges antiques, ce sonl les préhisto-
r ens étudiant le Paléo ithique supérieur, et les recheË
ches commânditées par Napoléon lll, qui onl fait entrer
l'Ain dans l'histoire de lArchéologie. C'est sur l'impul-
sion de l'empereur, à la recherche d'une légitimité histo-
rique, qu'Lrne poignée d'amateurs ou de professionnels
se sont lancés sur les traces des Helvètes et de César,
en exploranl, mais parfois aussi malheureusement en
les vidani, de nombreuses cavités du Bugey. C'est âlnsi
que le fameux "bâton de commandement" des Hoteaux
(Rossillon) et les galets gravés de la Colombière font
leur apparition dâns les manuels scoLaires.
Paralèlement, les nombreux objets de « valeur »

exhumés par les dragages de la Saône attisent intérê1

et commentaires des connaisseurs, tandis qu'érudits ou
sociétés locales engâgenl des reconnaissances sur des
sites qu les intriguenl, comme la « Poype » de Villars-
les Dombes ou le « temple » d'lzernore.

Le panorama de la recherche de 'aptès-guerre reste
assez 6onfus, mêne si on note quelques lravalx de
chercheulS du CNRS (R. Desbrosses, R. Vilain) sur des
sites préhistoriques plus ou moins importants, à côté
d'enheprises individuelles portant notamment sur le
I\,4oyen Age ou 'Anliquité. Les années 1970-80 voient
un net dévêloppement de I'archéologie médiévale
autour de thèmes ecclésiaux et castraux nitiés par J.-F.
Reynaud et J.-l\,4. Poisson. La décenn e suivanle assis-
te à la quasÈextinction des recherches en Préhistolre
ancienne, tandis qu'émerge une nouve le généraiion de
chercheurs en Préhistoire récente et Protohistoire (J.-1.
Voruz, J. Vita , J.-P Fillon, J.-N.4. Treffort...), éga ement
impliquée dans le développement de l'archéologie pré-
venlive sur les aménagements autorouUers et fluviaux
(CNR)- N,4als la grande absenle reste l'ârchéologie
urbaine, même si le SRA a engagé un exârnen crit que

de la documentation poi(ant sur la caractérisation des
agglomérations gallo-romaines lnalisé chaque fois par

un document pubié (Saint-Vulbas, lzernore, Vieu el
Briord). Cependant, la création de la Cade archéolo-
gique et une rée le dynamlque universitaire onl suscité
pléthore de programmes d'inventaires et de prospec-
ions, dont certarns furent pionners comme les
Fortifications de terre e, Bresse el Dombes. On recen-
se ainsi : ateliers céramiques, nécropoles médiévales,
Pays de Gex, cantons de Reyieux et Trévoux, cantons
de Belegarde et Seyssel, Val de Saône, sites métalluÊ
giques, voies de communicauons anciennes, sites de
hauteur protohlstoriques, et lout récemment habitats lro-
glodytes médiévaux êt modernes sur IAin et La Savoie,
avec des résultats tout à fait surprenants en nombre et
en iniérêt de siies découverts. Certains de ces pro-
grammes ambitieux vonl prochainernent débouchel sur
des publications de synthèse, très attendues.
Soulignons ici le soutien du Conseil général, qui appoÊ
te depuis de nornbreuses années une conlribution lnan-
cière à hauteur d'un tiers sur 'ensemble des opérations
programrnées.

En début de XXle siècle, la Préh stoire connaît une nette
désâffectâtion. les derniers travaux étant ceux de I\,4.

Cartonnet et G. Pion, ce dernier tentant de dresser un
bilan de l'ensemble des recherches dans le cadre d'un
Projet Collectf de Recherches en cours de publication.
Deux grandes opérations programmées sont égê ement
en phase de publicalion (Le Gardon à Ambérieu ei grot-
le de 'Abbaye à Chazey-Bons), tandis que se poursuit
la iouille de J.-[,4. Treffort à l\lontagnieu, Roche Noire.
L'archéologie préventive a permis a fouilie d'irnportants
sites protohistorques (Grandes Crolx à Beynost,
Derrière le Château à Géovreissiat, Outre 'Eau à Salnt-
I\/artin-du-Fresne), mals ces travaux restent à publier.

PoLrr les époques galo-romaine et médiévale, les
fou.lle, relèvent e{clus;vement de lar(hêologie p'éven
tive et concernent mâjoritairement le monde rural- Des
établissements d'importance diverse ont été fouillés
extensivement (Grandes Terres à Beynosl, Garavand à
Bény; Landéron à l\/ontréal La Cluse, Lâ Porcherie à
Cessy, Les Sétives à Sainl-vulbas, etc.). En ce rnomenl
se poursuit la fouile de la ÿ//a des Vernes à La Boisse,
commencée par G, Vicherd en 1980, avant la construc-
tion de l'A42, aLrx premières heures de I'archéologie de
sauvetage (à signaler, et la boucle sera bouclée, que
ceite opération est la prernière à s'insclire dans le cadre
de a « m se en concurrence » avec sa réalisation par

une équipe suisse agréée). L'archéologre uÔaine reste
timide et esseniiellement dans le cadre d'opérations d'é-
valuation (aqueduc de Divonne-les Bains, Bourg-en-
Bresse, lzernore, Villars-les-Dombes). En revanche, les
études d'élévations se déve oppent grâce à des spécia-
istes de plus en plus pointus, qui obtiennent des résul-
tats très encourageants comme à Trévoux, la l\,4aison

des sires de Villars et plus Técemment le rempart et la
mêison XVle attenante dans 'erceinie de l'hôpital, ou
encore le château médiéval de Pont d'Ain (dit de
IVarguerite d Aut'c^e). On reI enL êussi une e{périence
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de co laboration, délicate mais pass onnante, sur un
monurnent historique classé, l'église de Nantua, pour
une meilleure connaissance et donc mise en valeur de
cet édifice emblématique- En archilecture rlirale d édifr-
ces post-médiévaux, on se souvient de l'étude exem-
plaire mais encore unique, de la Ferme de Garavand à
Bény.

Pour clore ce rapide panorama, on citera les nombreux
dip ômes universitaires, dont la varlété des sujets déno-
te, à l'lmage du département, une sltllation hétérogène
rnais très rlche, dans aquelle I es1 posslble d'idenliler
quelques axes. D'une part, de grandes opérations pro-
grammées (Le Gardon, L'Abbaye) ou préventives
(Grandes Croix, Derrière le ChâteaLr), génératrices de
travaux très spécialisés contribuant à la publicat on, et
une situation équivalente pour ce(ains PCR (Fi, du
Paléolithique dars /es A/pes, Sites ruraux médiévaux)-
D'autre part, des engagements individue s à plus ou
moins long terme: Occupations de l'âge du Bronze
dans le Jura méridional, Ivlétallurgie du bronze dans a
vrlla antique des Grandes Terres, Passages à gué de a
grande Saône, Prieuré de Grelonges, I\,4éta urgie
médiévale, Âge du Fer dans l'Ain, Eglise de Nantua. Les
universltés représentées monlrent une forte présence
des centres régionaux (Lyon, Dijon, Genève, Besançon,
N,4ontpellier), avec des « lncursions » plus lointaines
(Paris I, X, Tours).

a Aménagement du territoire et patrimoine
archéologique

La pr se en compte du palrimoine archéologique dans
I'aménagement du lerrilo re, aujourd'hu nscrile dans a
lo'. ce fêil roJjours par l'éldborarion dL pone. o conrais
sance des Plans locaux d'urbanisme et des Cartes com-
munales, mais surtout dans la définiton des « zones de
saisine », qui prend en consrdératon toul à la fos la
nécessité d'aclual ser les d spositions précédentes des
POS et N,4ARNI-], la qualité de la documentalion de la
carte archéologique et les menaces dues au développe-
ment urbain ou ndustriel. Ains , les sites bien caractéri-
sés et délimités peuvent faire l'objet d'une demande de
protection (PLU) ou être inclus dans une zone de saisi-
ne par arrêté du préfet de région, les deux dispositifs
pouvant d'ailleurs se recouvrir Pour I'Ain, une soixanlai-
ne de communes ont été séLectionnées (par G. Vicherd
avant son départ en juin 2004), en fonciion de critères
vêriés el du calendrier des priorités des communes ou
du SRA : tissu urbâin antique, fortfications urbaines
médiévales, présence d'un éd fice du haut Moyen Age
ou d'un autre site imporlant, application précédente du
décret 86-192 ou d'un zonage. Le ca endrier initial a été
ralent suite au remplacement de G. Vicherd par J.
Chastel, mais la mise au point de ces zones de saisine
(cadographie, description, rédaclion de la notice de pré-
sentation et de l'arrêté) se poursuit, avec quelques
réaménagements mineurs, pour tendre à la mise en
place du dispositif prévu 1n 2006.

dês dossiers de lousserneni (supérieurs à 3 ha), appa-
raissent dans les biians statrstiques. lls kaduisent moins
de dossiers reçus, mars avec une certaine aLrgmentation
des prescriptions, puisque mieux ciblées, que ce soit pâr
rnodification de projet ou par diagnosUc. D'ailleurs, le
département de l'Ain se place dans l'exacte moyenne
régionale des prescriptions de diagnostics avec 7% sur
171 dossiers inslrulls. Cependant la majo.ité de ces
évaluations ne donne pas de suite, et on compte deux
foui!les, (prescription immédrate sur le château médiéval
de Pont d'Ain et a vll/a antique des Vernes à La Boisse),
et deux modificat ons de projets visanl à conserver les
vestiges in situ. une aulre forme d instruction, non
comptabilisée dans es statistiques, s effectue, dans la
mesure du poss ble, ors du suivi des campêgnes de
sonoages geotec.n quês. cec pe'1 et. gid(e à -ne
observation directe du terra n, d accélérer la procédure
très en amont du dépôt de dossier (6 cas en 2005, avec
une modficaUon de projet et 5 sans sulte), et d'évlter
d'engorger le plan de charge de I'lnrap. Toutefois, et
comme pour les autres départements, plusieurs dla-
gnostics prescrils en 2005 ne pourront être réalisés
qu'en 2006 (délais d'intervention è I mois). Les critères
scientifiques qui prés dent à l'élaboratiorl des cahiers
des charges, étant nécessairement étroitement iés aux
enjeux économiques, on relève un effort d'anticipation
de la part des aménageurs ou des services instructeurs,
lendânce que l'on s'efforcera de développer à l'avenir.

Pour finir, rl fâut slgnaler le prob ème de l'absence de
dépôt archéologique départemental, depuis la 1n du bail
au musée de Brou (vile de Bourg en Bresse) à I'autom-
ne 2004. Les anciens locaux ont été réintégrés dans les
bâtiments du musée dans 1e cadre de sa rénovation et
de son extension. Une solution provisoire a été trouvée
avec la Ville por.rr entreposer les caisses des mobiliers
ssus des ooérations préventives et proorammées, dans
une pièce en sous-sol d'une annexe du rnusée.
Plusieurs p stes sont recherchées avec le Conserl géné
ral pour retrouver un lieu d'accueil à ces collections à
vocation départementale, mais aucune d'elles n'est
encore satisfaisante. ll faut toutefois sâvoir que le
musée de Brou effectue en ce moment un travail d'n
ventaire, en collaboration avec e SRA (P Chapuis),
pour accueillir officielement les collections de Bourg en
Bresse, ainsi que les séries qu ont déjà fait l'objet de
présenlatioôs muséographiques (opérations autoroutiè
res). Ivlais dans quelques années, à l'issue de leur
étude, es collections du Gardon, de Chazey-Bons ou de
Roche Noire, devront trouver un lieu d'accueil digne de
eur intérêt scientifique. ll faut égalemenl s'inquiéter
pour les collections de particuliers, ain qu'elles ne
sorent pas éparpillées ou perdues, à leur disparition. De
même, dans les prochaines années, et en étroite colla-
boration avec le servce des lvlusées, il faudra porter
Jne arre_rion ro-re particu.iere aJx quelques nusees
associatifs à vocation archéologique (lzernore, Briord,
Pérouges), et qul conservent des colleclions de grands
sites, qui doivent servir véritab emenl de vltrine à l'aÊ
chéologie des pays de l'An.

En 2005, es premiers effets de I'application des zona-
ges. all.és à là rrodification de la loi s-r la transmrssion Georges VICHERD et Jacqueline CHASTEL
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Le département de 'Ardèche offre une assez grande
diversilé de reliefs et de paysages. La plupart des sites
préhistoriques sont dans la partie sud-est du départe-
ment. Cette répartition qui se prolonge vers le s!d dans
le Gard, se limite avant tout aux zones calcaires, en liaÈ
son avec la présence de cavités karstiques dans les
petites gorges, celles de l'Ardèche et du Chassezâc en
particulier. Dans la vallée du Rhône, voie immuable du
passage des troupeaux et des hommes, les sites surtoul
de plein-air sont en liaisons avec les tenasses fluviatiles
(limons actuels el dépôts fluvio-glaciaires qualernairês
parfois affleurants)el les lcess. Enfin, ies contreforts des
Cévennes cristallines et volcaniques d'où proviennent
les principaux cours d'eau ardéchois, abtiteni quelques
découvertes pour l'inslant éparses-

Bernard GELY

François DUI/OULIN

a Histoique des recherches

avancées ou déjà réalisées, les principales lacunes res-
tant les monographies de la Baume de Ronze et celle
d'Oulen ([4éso'Néolithique) et du site d'Orgnac lll
(Paléolithique moyen). Enfn, une menlion particulière
pour la revue Ardêche Archéolagie qul reste la dernière
revue régonale voire extra-régionaie (Gatd, Vaucluse,
Lozère) qui publie annuellemeni des articles de
Préhistoire-

Les preûiers peuplements humains

Dans l'état actuel des connaissances et sans doute par
manque d étude approfondie de la cenlalne de gise-
ments paléontologiques recensés, il n'y a pas de site du
Paléoljthique inférieur, c'est-à-dire antédeLrr au stade
isotopique 9.

L'Ardèche est un haut lieu de lâ recherche préhistorique
depuis ses origines: plus d'un millier d'articles et d'ou-
vrages publiés depuis le XlXe siècle en témoignent.

Entre 1991 et 2003, clnqLrante-deux opérations ont eu
lieu : surtout fouilLes et prospections proqrammées et
sauvetages urgents, très peu d'opérations préventives
ayant donné lieu à des découvertes concernant la
Préhistoire, même récente.

Toutes natures confondues, les opérations ont surtout
concerné le Paléolithique moyen et supérieur (47 %)
(fouilles d'habitat en grotte et en plein-air, gisements
paléontologiques, relevés d'ad pariétal, prospection de
matières premières) et le Néolithique-âge du Bronze
ancien (49 %) (fouilles d'habitat en grotte, prospection,
relevé d'art rupestre, do ménisme).

Concernant le début du Paléolithique moyen, les fouilles
menées dans la groite de Payre à Rompon livrent Iam-
biance de campements d'il y a 150 000 ans environ. La
monographie du site devrait aboulir en 2005. Comme
sur le gisernent d'Orgnac lll, pius ancien puisque daté
entre -350 000 et -300 000 ans, toutes les activités
humaines connues à cette époque, ont lieu dans l'habi-
tat qui est installé au porche d'une grotte effondrée.
Laspect physique de ces chasseurs "pré-néanderta-
liens" reste méconnu. seuls des débris crâniens et dents
isolées ayant été recueillis.

Trois dates sont imporlantes pour a protection et la
conservation du patrimoine. La création en 1980 de la
Résetue nalurelle des gorges de l'Ardèche qui conslitue
L,ne enlte p'esque sans équivalenl en Frèncê puisque
toutes les grandes civilisations préhistoriques y ont été
trouvées. D'auire part, 1988 marque l'ouverture du
Musée d'Orgnac où Ia majeure padie des collections du
département sont consêrvées, plus dê 1200 sites à ce
jour. Eniin, la découverie en 1994 de la grotte Chauvet
marque un nouveau tournanl de la recherche,

ll y a 100 000 ans enviror, le début de la dernière gla
ciation voit l'essor des hommes de Neanderlal. une cin-
quantâine de sites sont connus, avec une concentration
notable dans les gorges de l'Ardèche, sites auxquels I

convient de rattacher de nombreux gisements paléonto-
logiques. Loutillage en silex s'allège et se diversifie et
les techniques de taille de la pierre devênues perfor-
mantes permettent des séjours de plus en plus espacés
sur les lieux d'apptovlsionnement en silex qLri devien-
nent alors de véritables ateliers de taille spéciâlisés.
Parmi le gibier, la fréquence d'espèces forestières et la
quasi absence de renne témoignent dans l'ensemble de
cimats peu rigoureux ('lempéré frais"). Enin, aucune
tombe néandertalienne n'est connue à ce jour dans
notre région. Quelques os épars dégagés dans les
niveâux inférieurs de l'abri l\roula à Soyons dont la
fouille a été suspendue, correspondent à plusieurs indi
vidus et présentent des coups de silex, sligmates éven-
tuels de cannibalisme.

Les civilisations du Paléolithique supérieur
Les autres concernent l'âge du Bronze final et le pre-
mier âge du Fer (habiials perchés en grotte et en pleln-
air, étude de cérarnique et mobiljer métallique). Seules,
deux opérations ont abordé indirectement
I'Epipâléolithique et le [,4ésolithique.

Au Paléolithique supérleur, les grandes civilisations qui
se succèdent en France sont représentées ici de façon
discontinue. La liste des grotles ornées quant à elles, ne
cesse de s'accroÎtre r à cejour, une vingtaine de cavités
sont répertorlées dans les gorges de l'Ardèche et aux

Dans l'ensemble, es études et publications sont bien
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âbords, rna s cet ensemble a toujours été lugé secon-
daire jusqu'à la découvefie de a groite Chauvet.

Concernant l'Aurignacien, enlre -35 000 et -27 000 ans,
les documents sonl indigents, alors quils sont abon-
dants plus au sud, en Languedoc. Les seuls docurneîts
probants proviennent de l'abrl des Pêcheurs à Berrias-
et-Casteljau dans a vallée du Chassezac. Lart pariétal
âurignacien était mal connu jusqu à la découverte de la
grotle Chauvet qui livre les traces de l'activrtés des hom-
mes entre 32 000 et 23 000 BP

Les sites du Gravettien sont plus nombreux mais tout
aussi érodés sauf dans les lcess de la valiée du Rhône.
Le site de plein-air du Bouzil (SainlThomé) a ivré plu-
sieurs occupations blen stratifiées et riches en structu-
res d'habitat. Des restes de marnmouths padois accom-
pagnés d'oLrtillage lilhique ont été dégagés entre
Châteâubourg et Sarnt-Péray, surtout dans les lcess de
La vallée du Toulaud à Soyons : il s'agirait soit d'une pra-
tique du charogôage sur des carcasses, soit de vérita
bles sites d'abattage.

Les premières sociétés ag coles

Pour le Néolithique ancien, le Cardiêl est la civilisation
mâjeure du sud de la France ; son origine reste foue
mâis sâ présence sur les rivages de la [,4éditerranée est
attestée dès a fin du 7e millénake. Son extension vers
le nord atteint notre réglon entre 5600 et 4500 ans avant
notre ère. La dizaine de sites ardéchois fut souvent déjà
occupée êu [.4éso ithique, ce qui plaide pour une certai-
ne continuité dans le peuplement. A l'inverse des habi-
tats de plein-air de la vallée du Rhône (Drôme,
Vaucluse, et Soyons en Ardèche), les occupatrons en
grotte sonl plutôt de courte durée ce qui traduit de la
structure serninomade de ces petits groupes. Dans la
baume de Ronze à Orgnac-l'Aven. une petite cabane
construite a été dégagée. l\,4alheureusement la publica-
tion très attendue de cet important site néolithique fouillé
depurs les années 1980 na toujours pas abouti. De
même, ma s dans une mo ndre mesure pour la baume
d'Oulen.

Les débu,s de la métallurgie

Le Solutréen se développe entre 22 000 et 17 000 BP,
lors de conditions clirnatiques particulièrement rigoureu-
ses. La phase ancienne est bien représentée dans les
gorges de I'Ardèche oLi plusieurs grottes ornées sont
datées ou attribuées à cette pér:ode.

Les derniers peuples chasseurs

A partir de 11 000 ans avênt notre ère, l'Azilien succède
au IVagdalénien final dont il occupe I'a re de répârtition
dans le sud de la France. fhypothèse d'une filiation
entre ces deux civilisêtions est retenue, l'Aziien cor-
respondant âlors à 1'adaptation des chasseurs paléoli-
thlques à de nouvelles conditions écologiques. En
Ardèche, une dizaine de sites en cavités sont connus.
Par contre rien pour l'inslant n'est à raltacher aux hypo-
théiiques cutures épipaléolilhiques du Languedoc
(Vallorguien, etc...).

Le [4éso]ithique, vers 9000 Bq voit la multiplication de
fac ès technologiques qui sont réunis en deux grands
courants culture s (Sauveterrien etTardenoisien) dont la
lliation n'est pas exclue. La rareté du nombre de siies
ardéchois rattachés à cette période âurait plusleurs or -
gines: sans doute, la drfficulté de reconnaître sans
conteste 'outillage en silex qui est souvent de très peti-
te taille et sans grande parUcularité hormls pour les
armatures géométriques. D'autre part, cette lacune
pourrait coffespondre au forl développement du couvert
forestier qui aLrrait rendu beaucoup de secteurs peu pro-

A partir du Néolithique final, i'économie puis le rayonne
ment de certaines socétés vont être modilés par la
métalurgie du cuivre. La recherche du minerai et ses
multiples transformations induisent progressivement de
nouveaux réseaux de fabrlcation et d'échanges.
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La culture de Ferrières occupe les garrigues de
l'Hérault. du Gard et de l'Ardèche entre 3500 et 2500
ans avant J.-C. De nombreux sites de plein-air et en
grottes sont fréquentés ei les premiers dolmens seraient

Enin, la période entre 17 000 et 11 000 BP voit l'exten-
sion du lvagda énien dans la région, une trentaine de
sites dont p usieurs grottes ornées couvrant l'Ardèche
calcaire. Un travail universitaire vient d'y être consacré.
L'industrie osseuse et l'art mobilier sont âssez rares
comme partout dans I'Est de la France ; des affinités
soni notées avec les Pyrénées.

plces à l'habitat ; eniin, une troisième raison serait 'in-
tensité des destructions naturelles par ruissellement.

Le Néolithique voit l'essor de l'agricullure et de lélevage
puis de la métallurgie en Europe. LArdèche une fois de
plus, est favorisée par son domaine karstique très déve-
loppé où es remplissages de grottes témoignent sur
plusieurs millénaires des modificaUons du mrlieu naturel,
en partie sous l'effet des activités de I'hornme. Ces grot-
tes sont souvent choisies pour leur s tualion à lajonct,on
entre des biotopes complémentaires, ce qu illusAe par-
faitement l'organisation d'un terroir au Néollthique.

Le Néoliihique moyen, entre 4500 et 3500 ans avant
notre ère, correspond iciau Chasséen. L'accroissement
du nombre et la diversiié des sites parmi lesquels de
grandes cavltés utilisées en bergerie (baume de Ronze,
baume d'Oulen, grotte de Saint.Marcel, baume
Chazeles) et des viliages de p ein-a1r irnplantés sur les
terres aluviales fertiles, témoignent d'une vitalilé dont
l'orlgine serait une expansion démographique. Celte
expânslon est liée â l'amélioratron et à la diversilcation
des techniques agro-pastorales, de la production
(exploitation de dépôi d'argile de la grotte des 3A à
Gras), du commerce (importation d'obsidienne depuis
es rivages et les iles méditerranéennes) et sans doute
aussr de la rnédecine.



Contemporains des précédents, des groupes restreints
sont présents dans la vallée du Rhône. Le "style des
Bruyères" est presque limité à la paftie aval des gorges
de 'Ardèche (site éponyme de Saint-Juiien-de-Peyrolas
-Gard, aven À,4eunier à Saint N,4artin'd Ardèche). Un trê-
vail universitaire sur ce sulet vient de commencer. Pâr
ailieurs, tro s statues-menhirs ana ogues aux nombreux
exemples languedocrens, sont connues en Ardèche ;

parallèlement, l'art rupestre post-glacia re est assez
blen représenté, en particulier dans les gorges de
IArdèche où bon nombres de baurnes peu profondes
furent décorées de dessins schématiques et de lgures
anlhropomorphes rouges.

La culture de Fontbouisse est bien implantée en
Languedoc et rayonne jusque dans les Cévennes, les
Causses et a Provence. En Ardèche, oa ne connaît pas

de grand village de p ern-air aux rnalsons de pierre

sèche comme ceux de l'Hérau t et du Gard, mais lout
suggère une âssez forte population doni l'économie est
encore basée sLrr I'agro-pastoralisme mais aussi sur e
développement de la métallurqle du cuivre. Des scor es,
du cuiwe, des tuyères et des creusels atlestent une vér -

table rnéiallLrrgie sur des sites de ple n'air.

D'autre part, depuis 2002, unefouille est engagée sur la
nécropole dolménique des Géantes à Bourg-Saint-
AndéoL, nécropole qui offre la particularité, sans doute
unique en Ardèche, d'offrir trois grânds types architectu-
raux (dolmens de types anquedociens, bas-rhodaniens
êr câus<ênêrds/. Les lra!dux, p'ea,aoles à -ne rrice e.
vâ eur, viseit a aborder l'dr\hiteclu,e des s,, monu-
ments et leur environnement géologique immédiât.
C'esl ia première fois dans le midi de la France qu'on
aborde simultanérnent une nécropole dolmén que dans

sa globallté, et même si les remplissages des chambres
Iunéralres sont bouleversés depuis la fn du XlXe, es
informations concernant la chronologie des occupations
et des dépôts, I'architecture, les étapes de construction
et le paléo-envlronnement sont de prem ère mportance.

L'âge du Bronze

En France, l'âge du Bronze est issu des cultures locales
de la fin du Néolithique, l'usage du mélal ne modifiant
pas beaucoup les ânciennes tradiuons.

La culture du Campaniforme a une large extension en
Europe. Dans la vallée du Rhône, I s'agirait d'une cul-
ture à part entière qu se développe pendant es
quelques siècles que dure a iransition entre le
Néolithique final et l'âqe du Bronze. En Ardèche, son
alre d'nfluence est surtout marquée dans les sépuliures
par des vases aux décors caractéristiques de style'Ïho-
dano-provença|", de menus objets en os et des armes
en cuivre. Seul, le site des Trémoulèdes (Cro-de-
céorand), en altitüde puisqu'en Haute Ardèche, pourralt
correspondre à un véritable habitat.

Concernant l'étude du do ménisme, l'effort de ces der-
nières années porte d'une part sur l'inventaire, travai
mené par la Fédération ardéchoise de la recherche pré-
historque. Sur les 700 monuments envisagés, plus de
500 sont répertoriés. Une expositron leur fLlt consacrée
au IVusée d'Orgnac. La plupart d'entre-eux sont dans le
sud du département où ils sont parfois groupés en peti-
tes nécropoles. Deux travaux universiiaires sont en
coLrrs, l'un d'entre-eux sur l'architectute, l'aulre sur les
notions de terroir et de territoire. Un centre de
Ressources sur le dolménisme vient d'être créé à Saint
Alban-AuriolLes.

L'âge du Bronze ancien rhodanien se répand dans !a
vallée du Rhône et atteint le Languedoc vers 1700 ans
avant J.-C. ll s'agit plutôt d'un courânt culturel et corr-
mercial axé sur la métallurgle. En sens inverse car pro-
venant de Mdjterranée, e colportage de coquillages
rnarins utiisées comme parure remonte vers le nord,
Les hêbitats et les tornbes sont auss variés que le relief
et es coulumes locales le permettent. Un PCR interré-
gional se consacre à l'analyse des produciions céra-
mlques,

En Ardèche, lâge du Bronze moyen, de 1700 à 1300
ans avant.l. C., est rna représenté et n'offrirait pas de
rupture nette avec la phase antérieure. Dans la plupart
oes cês, i s'aq r dâ beaJ\ obrets isolês. ce qui a^norce
clairernent les dépôts d'objets de bronze qui fleuriront
que ques siècles plus tard et dont la vocat on reste énig-
mat que.

Concernant l'âge du Bronze final, des recherches s'ai
tachent à létude de 1a métallurgie et des dépôts d'objets
de bronze. Les habitats perchés dont certains jalonnent
lê vallée de l'Ardèche confrment ainsi l'impoitance de
cette voie à I'aube des temps historiques. Les notices
parues dans a Carte Archéologique de la Gaule de
l'Ardèche y font référence.

Bernard GELY

a Les périodes historiques

D'un poini de vue hlstoriographique, 'Ardèche, si elle a
connu son lot d'érudits, n'a pas bénéficié de l'existence
de périodiques locaux ou de l'émergence de chercheurs
capables de synthèses. llfaut attendre les années '1960

pour voir arrver sur le terrlolre des équipes extérieures
qui feront décoller l'archêologie ardéchoise. Depuis peu,
on dispose de la publication du volume 26 /Ardèche de
la Cafte archéologique de la Gaule (dir N4. Provost)
ainsique de que ques études en cours.

I s sont très ma représentés. Peu de sites sont connr.ls
et, polr la plupart, ils sont en vallée du Rhône et/ou sur
des occupations antérleures. Aucun n'a fail I'obiet de
fouilles extenslves ; tout au plus dégage-t-on quelques
p stes :
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érigés ; le pasloralsrne domine toujours l'économie.

Les âges du Fer



- un développement des échanges avec la présence de
céramiqLe irnportée. amphore et ceramiq-e grise5 su-
plusieurs sites, dont certâins sont parfois surprenant
(serre de la Farre, â deux pas du mont Gerbier de
Jonc) ;

- le développement d'habitats fortiiés de hauleur, en
général de petite taille, rnais carâctérisés par des équi-
pements colectifs de défense qui montrent lexistence
d'une ve communautaire développée, dans des sec-
teurs aujourd'hu peu attractifs ;

En revanche on perçoit bren un dense réseau d'établis,
semefts ruraux, de yll/êe ântiques, mais qut est assez
inéqalement renseigné selon les zones : très dense en
vallée du Rhône et dans le sud du dépadement, mais de
vastes zones restent vierges, notamment les grands
domaines forestiers au sud d'Alba, ou les hauts plâteaux
s liceux qui constituent le nord ouest du département. Si
une dizaine de yll/æ ê donné lieu à des fouilles, aucune
n'a été reconnue sur une surface importante ni publiée
si ce n'est sous forme de notices dans la Cafte archéo-
lagique de la Gâule. Les apports de quelques diagnos-
trcs récents semblent montrer une m se en valeur du ler-
rltoire avec des structures parcellaires (cadastation de
Valence), une mise en place de lerrasses et des trous
de p ântation près d'Annonay.

- une occupation régulère mars ponctuelle des grottes,
que i'on retrouvera à toutes les époques ;

Le développement du phénomène Lrrbain se constate à
Alba, chef lieu de cité des Helvlens. Les fouilles ont rnis
en évidence un impoftant cenlrê monumental qui com
porte un important sanctuaire, lrn ihéâtre implanté à
cheval sur un ruisseau et une série d'aires fermées de
portrques, souvent ornées d'un basstn. S on connaît
aulourd'hui assez bien ce centrê monumental, I'habitat
reste moins bien documenté. On sait que de grandes
domus existent - certaines ont été fouillées el des
quartiers d'habitat populaire basés sur de petits modu-
les semblent se desslner au nord de a vlle. Enfin les
activilés art <ânèles de la vrlle restenI inconnues mème
si une production de céramlque locale est attestée. Les
solutions apponées à lê gestion de l'eau, importante à
A ba mais bien difficile à trouver, restenl elles ausst mal
connues.

L'aftisanat est représenté par qLrelqi.res ateliers de
potiers, connus uniquement par prospeclion (moins
d une demr douzaine) dont les plus connus sontAmour
de Dieu et Grimpeloup, à Sainl Peray, qui produisent
des céramiques engobées puis des DSP du llle au Ve
sièulê. dins, que pêr de ra'e< découverle de sLofles

Quant au reste du territoire helvien, il souf{re de caren-
ces. Les êgglomérations secondaires ne sont pas
connues avec certitude. Ruoms est la plus vraisembla-
ble, mais el{e n'est pas certâine. Plusieurs sltes de la
vallée du Rhône sont avancés. mais sans véritable fon-
dement : Soyons, Le Pouzin, Viviers, Bourg-Saint-
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Pour 'Antiquité tardive on reconnaît bien en Ardèche
deux phénomènes connus par ailleurs. D'une pâû l'é-
mergence dune nuée déglises rurales autour de
Viviers, souvenl sur des domaines offerts par de riches
aristocrates à l'évêque, quiprennent place sur des occu-
pations antiques importantes. Toutefois, il esl toujours
difficile de savoir s'il s'agit de cenkes de population ou
de simples memo,a-.. Le second phénomène est la
création ou la réoccupation de sites de hauteur, sous
une forme véritablement urbaine. La récente découveÊ
te d'un site de cette catégorie au Pouzin montre 'in-
fluence vers e nord de ces modèles plutôt mérldionaux.

Une des questions mportântes est ce le de la fondation
d'Aiba. Le schéma proposé est de considérer Jastres,
oppldum des lle-ler siècles avant notte ère, comme l'op
piclum d'atigine puis d'envisager un déplacement de
populations vers Alba qui serait créée vers 80 avant
noire ère, mais se développerait surlout sous Auguste
puis durant le premier siècle ap. J.-C.

En Ardèche (râttachée hisloriquement au Languedoc)
comme dans tout le sud de la France, le phénomène
castralest important. Grâce à la thèse de PY Laffont, il
est maintenant bien connu el on peut en cerner les
câractères : il est dominé par es casfa (pas de mot-
tes), utiiise â pielle et prend place sur des secteurs
neufs. Dans un second lernps, à partir des Xle Xlle siè-
cles, ces châteaux (175 recensés) disparalssent ou
fixeni 'habltat (incastellamento). Beaucoup sont enfin
abandonnés lors des cfses des XIVê XVe siècies.Enfin lê dern ère question est ce le de a déserUon de a

ville, avec la migration de lévêque à Viviers. Elle est
attestée par es documents du milieu du Ve siècle, alors
que les dernières occupations repérées sur le site se
poursuivent durant la seconde moitié du siècle.

Le phénomène urbain reste beaucoup moins bien
connu. Pourtant Aubenas, Privas, Viviers et de très
nombreux villages ardéchois ont un passé médiéval
encore largement inscrit dans l'architecture. IVlais peu
de travaux ont porté sur ce domaine, saui peut êlre sur
la ville tardo-médiévale avec le cas de Viviers oit, si les
éléments sont connus, ils n'en sont pas pour autant
publiés.

Andéol.

Le Moyen Âge

- une absence des données funéraires : peu de tombes
isolées sont attribuables à la période et aucune nécro-
pole ;

- la fin de la période (lve-llle srècles avant notre ère)est
marquée par un grand vide documentaire.

L'Antiquité

Le monde religieux n'est pas mieux loti, mais c les



ensembles médiévaux ont beaucoup souffert, notârn-
ment des Guerres de Religions imposants une sé6ulâri-
sation très précoce des biens du clergé, notammenl
régulier Lâ fouille de I'abbatiale de Cruas, sielle est un
modèle d'intervention en milleu cultuel, reste bien iso-
ée.

nécessaire de couvrir toute la plaine, dans un contexte
viticole où la menace en matière de sites ruraux teste
forte.

Le monde de l'artisanat est connu par qLrelques rares
aleliers de potiers médiévaux non fouilés.

Au final, le département de l'Ardèche apparaît comme
un territolre plein d'avenir en matière d'archéolog e. Si
un certain nombre de bilan sont encore à dresser. sur
loccupation historique des grottes, sur les villes gallo-
romaines, plusieurs publications et études en cours ou
prévues s'y emploient : slte dAlba, publlcations des
thèses de P-Y Laffont sur les châteaux d'Ardèche ei de
C. Lefèvre sur le site de Jastres, les travaux d'E. Durand
slr la Préhistoire récente, ceux de I\,4.-H. I\Ioncel sur lê
Préhistoire ancienne, sâns oublier les premiers volumes
des Cahiers de la grotte Chauvet. A cela s'aloL.rlent plu-

sieurs diplômes engagés sur la problématique des dol-
mens, Lrn sLrr le peuplement au haut l\,4oyen Age dans le
Vivarais et une thèse de J. Tardieu sur labbaye de
Cruas.

L'Ëpoque moderne

Pour celte période, il faut avant tout évoquer l'archéolo-
gie minière. Avec p usieurs dizaines de silês, donl ceÊ
tains onl une origine antique ou médiéÿale, elle consli-
tue l'un des points forts du département, nolamment en
matière de patrimoine industriel, car cerlains sites ont
été désertés après le Guerre de 1914-1918 et aissés en
l'état.

Depuis 2000 une centaine d'opérations ont été êutor -

sées : Jg sontou resso.l de la cheologie progrannèê
et leur nombre décroît ; 53 appartiennent au domaine
de I'archéologie préventive, plutôt odentée à la hausse,
avec 21 opérat ons en 2003, dont 19 diagnosUcs.

Dans 'ensemble ces diagnosucs donnent peu lieu à des
fouilles. Les solutions de conservaiions sont âssez sou-
venI reLen-es, gel de par.eles ou ro'rclrucrion su'.en-
blais par exemple. I\lais aussi, très souvent les informa-
tions récoltées lors du diagnostic sont suffisantes.

I Bilan et proghûûe de I'archéologie
préventivê ardéch oise.

Le dynamisme des publicalions démontre que l'activité
archéologique dans le département de l'Ardèche est en
bonne santé, même si elle doit trouver un second souf-
fle autour de nouvelles problérnatiques, Pour lâ
Préhistoire, accompagnant le travail sur a grotte
Chauvet qui occupera une position phare pour encore
au moins une génération de préh storiens, il s'aglt de
relancer sans précrpitaUon le travail sur les grottes de
Soyons et de rechercher des habitats paléolithiques de
plein air Pour le Néolithique et la Protohistoire, il faut
aborder enfin les habitats et les nécropoles, dolmé-
niques ou non, de l'age du Bronze et du Fer. Pour
l'Antiquité, dans une acception chronologique très large
incluant la fin de la Protoh stoire et le début du l\,4oyen

Age, I s'agi1 de proposer une lecture de la mise en
valeur du paysage, dans le détail des paysages comme
dans le maillage du peuplement Sur le l\loyen Age,
aussi paradoxal que cela puisse paraître dans un dépar-
lernent rural, c'est sans doute aulour de la ville qu'il fau-
dra bâtir des problématiques, mais tout reste à faire
dans un contexte où l'avenir de l'archéolog e du bâti
reste lndécls. Enfln l'archéologie minière do t dépasser
le stade de l'lnventaire el d'interventions ponctuelles
pour aborder lexploitation extensive d'un site ou d'un
domane, dans une démarche dont la problématique
devra t être envisagée à l'échelon régional o! interré
gional-

Les zones de sals nes interviennent en Ardèche dans le
contexte scientifique spécifique d'une certaine sous
information. et dans le contexte administratif d'un faible
engêgement du service sur un territoire qui restait
jusque là peu sournis à la pression des aménageurs. De
ce fait, peu dê cômmunes bénéficiaient d'un zonage au
POS ; de plus, ces zonages résultâ ent de réflexions
anciennes souvent anlérieures à 1992 et étaient recon-
duits bon ân malan par les commLrnes sans ntervention
de la DRAC. ll esl donc apparu nécessarre de repren
dre a rélexion à la base et de proposer des zones de
saisines qui combinenl la présence de problématiques
archéologiques et une cedalne pression urbanistique.

Les secteurs reienus sont donc liés à des sites phares
(Alba) à des lieux de passage (vallées de I'Ardèche, du
Chassezac, confluence des principales vallées avec e
Rhône) ainsi que des êgglomérâtions (Aubenas, Prlvas
et Va ence). 40 commLrnes sonl ainsi zonées, pour la
plupart autour des sites archéologlques. Alba fait figure
d excep'ion. car èvec 240 eni és âr.héo ogiq-es cou-
vrant quas tout le terrtoire de la commune, il était

La défnition de ces problématiques, si elle peut constl-
tuer La feuille de route de l'archéologie préventive, ne
peut cependani progresser et décoller que sl des équi
pes consUtuées autour de ces thèmes émergent à l'é-
chelle départementale ou régionale, dans des cadres
nstitutionnalisés.

François DUMOULIN
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Bernard GELY

Joé e TARDIEU

a La PÉhistoirc

Le département de La Drôme est consUtué avanttout par

la grande plaine alluviale de la vallée du Rhône (lmons
acl-els er terrasses [lLV o-g'acidires q-aiernaires pa'_

fois affeuranles ou coLrvertes de lcess d'époques diver_

ses depurs le V lld'ranchien jJsqu'aJ P,erstocène suoé

rieuo d'axe nord sud ; elie est bordée de petiis massifs
montagneux marno-calcaires du Secondaire ou du

Teruaire, peu karstifiés dans l'ensemble, sauf Le Vercors.
En général, d'impressionnants talus ca llouteLlx holocè_

nes masquent le Pied des falaises.

Le Paléolithique

Des travaux menés sur le gisement villafranchien de

Saint-Vallier (2 millions d'années) ont permis d'écarter
lhypothèse d'une présence humaine pour cette époque
reculée. les lenUlles fossilifères résullant de laction
conjuguée d'un transport par l'eau et de l'interveniion
ponctuelle de carnlvores charognards. La monographie
du ste qui est une référence internationale devrait
paraîire en 2004.

Concernant la dernière g aciation, la seconde pariie du
Pâléolithique moyen (Würm ancien et moyen), de nom-
breux siles moustériens (80000/40000) de plein air sonl
recensés en Vercors et ses marges, en lialson avec 'a_

bondance eL ld bonne qLàlIé oes r alè'ês premiè'es
(Vas1.eu),, JiooJi. Sa nt Ronàn, : dans ,es nènes seu'
Leurs. des oc.upat'o. s supposÀes \po'dd que< ên cavi
té sont par ailJeurs reconnues, souvent des grottes à
ours comme cela est constâté dans l'ensemble du

monde alpin. Dans la valée du Rhône, es sites de
plein-air sont érodés e1 le seuL site en grotte (abri

I\,4andrin à IValataverne) est en cours de fouille. ll permet

d'aborder entre autre les problèmes du franchissement
dJ Rhô_e er lê L:r,ul"tion dec mârieres prerières, a nsi
que la irâns tion avec le Paléolrthjque supérieur La pré
paration de la publication de l'ensenrble stratigraphique
supêrieur doit commencer en 2005.

conflrment l'existence de courants cultLlrels restreints
assez bien individualisés de la civilisation aziLienne qui

elle, est sporadlquement connue sur 1'ensemble de la
Drôme et départements voisins.

Le Mésolithique et le Néolithique

Toujours en Valdaine et T castin, le Néolithique moyen
Chasséen est paruculièrement bien représenté avec de
grandes nécropoles de plein air installées le long de la
terrasse würmienne du Rhône (le GoLlrnler à

Montélimar-Châteauneuf-du-Rhône et les I\loulins à

Sâint-Paul-Trois-Châteaux), fouilles qui resient malheu_
Teusemenl peu ou pas publiées. Un projet dACR est
présenté. Le llen avec les sltes de moyenne êltitude
pourrait lenir aux activités paslorales, teLles la transhu
mance (qrottes-bergeries). Signalons la découverte foË

tulle d'une grande stèle sculptée à Die, attribuée par

comparaison à cette Période.

Pour le NéolithiqLre final, le Campaniforme et le début de
l'âge du Bronze, et comme précédemmenl, es docu-
ments les p us explicites ont été mis au jour dans la plai

ne ors d'opéralions de fouilles préventives (TGV, Géo
archéologie en Valdaine), seul e site de À,4onioyet

(éoliennes) correspondant à un ste perché mais pas

nécessairement défensif. De même, pour la grotie
escarpée de La Chêuve-Souris à Donzère dont la fouille
programmée (irnportante séquence néolthique el proto_

historique) n'est toulours pas publiée. Concernanl
laspect funéraire, signâlons les découvertes fortuites
d'un éventuel dolmen (le seul connu en Drôme) et d'un
abri sépulcral en Baronnies, mais pas encore de noLlvel
hypogée bien qu'une dizaine d aulres soii connLls en

Drôme et Vaucluse. Des relevés d'ârt rupestre (pen-
tures néolithiques, protohislorques el grâvures plus

récentes) ont été réalisées (Pont de_Barret). Enfn, un
PCR â concerné les âteliers de taille du silex du

Vercors ; sa publcalion devrait aboutir prochainemenl.

L'âge du Bronze

Un PCR interrégional axé sur la céramique de l'âge du
Bronze ancien est en cours. Lâge du Blonze moyen,
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A partir du N4éso ithique et du Néolithique ancien
Cardial, peLr de siles sont connus. A nouveau et comme
dans le département de l'lsère, ils sont surtoul en

moyenne montagne suite aux nombreuses prospect ons
thématiques menées depuis une décennie. Les trois
sites de cette période de transition découverts lors d'o_

pérations de foullLes préventives en rnoyenne vallée du

Rhône, aux environs de N,4ontélimar (TGV, DaurelLe)
monirent bien que les disparités entre réglons naturelles
tiennent avant toul aux méthodes de prospection ou

d'lntervention sur les sites fouillés.

I

Le Pâléo ithique supérieur est peu représenté ; c'est à
la fin du N,4agdalénien moyen, avec les prémices du
recu de la glaciation, qLre s'effectue e peLrplement de la
rive gauche du Rhône, âucun slte antérieur n'est connu
(ceux du Vercors sont peu probants, et un seul en
Vaucluse pour l'nstant). Les travaux récents s'intègreni
à un PCR plus vaste centré sur la Haute-Sêvoie et
concernânt la datation d'ossements de rennes pollr éta
blir entre aulres. es modalités du retrait de cette espè
ce en région alpine, avec loutes les implications envi
ronnementales et les conséquences sur les groupes

humains que cela induit. Les premiers résultats déjà
présen1és à l'occasion d'une tâble ronde à Chambéry
sont publrés. Dans la vallée du Rhône, quelques siles
plus récents (lboussières et Saint-Paul'Trois-Châleaux)



comme souvent en Rhône-Alpes, esl surtout marqué
par des objets semble-t-jl importés depuis les grands
centres de 'Est de la France. Les travaux sllr la În de
l'âge du Bronze et le début de l'âge du Fer ont concer
né l'ensemble du département, qu'il s'agisse de s tes de
hauteur (opplda du Pègue, de Roussâs, de Donzère
etc.), de versants (Sâou) ou de piaine (Valence, TGV).
Cette dernière opération a permis un renouvelement
quasicomplel de la documentation, en particu ier pour
ce qui concerne l'explotation du sol, e paléo-environ-
nement, l'orqanisation spatiale des habitats el l'architec,
ture domestique (Bourbousson). Schématiquement,
l'âge du Bronze est contemporaln d'une période de sta-
bilrté climatique favorâbie à la rnise en culture de terroirs
variés, y compris les fonds de vallées. La crise hydro-
dynamique observée à partir du Vlle siècle, se prolon-
gera pendant tout l'âge du Fer

Bilan

Ainsi, entre 1991 et 2003, les 65 opéralions portant sLrr
la Préhistoire ont concerné pratiquement 'ensemble du
département, mais plus particulièremenl la valiée du
Rhône, surtout âu sud du dépârtement, en liaison avec
des prospeclionc I.érndtiques er les operations préven-
lives, qu'elles soient ponctuelles (carrières, lotissement,
maisons individuelles) ou de grande d'ampleur (TGV).
En milieu collinâire, es opérations plus dispersées, sont
souvent dues aux découvertes foduiles induites par la
pratique de la spéléologie et de 'escalade. De ce point
de vue, I'effondrernent du réseau d'inforrnateurs béné-
voles accentuera à brèves échéances les disparlés
entre régrons nâturelles. Pour y remédier, i conviendra t
de relancer des prospections dans certajns secteurs où
l'activité économique est surtout agricole et forestière.
En milieu karstique en pârUculier, des découvedes de
premières irnportances sont à prévoir (par exemple,
sépulture néandertalienne en grotte, occupations néol-
th ques des reseaux profonds comme on en connaît en
Ardèche).

D'autre part, d'une manière générale, un des poinis fo.ts
dê la Préhistoire du département mais qur reste encore
à développer en ia son avec le Service de Provence-
Alpes-Côte-d'Azur, concerne l'extraction, l'exploitalion
et la diffusion des matières premières siiceuses de
bonne qualité, en particuüer celles du secteur du
Ventoux (zone de Vaux-l\,4alaucène en Vaucluse), pour
lesquelles on dispose encore de peu d'informations.

Enin, on notera que le retard de pub ication pour les
périodes récentes, surtout à partir du Néolithique
moyen, n'est qlre trop partieJlement comblé par les
fiches de synthèses des fouilles préventives de l'opéra-
tion TGV

a Les périodes historiques

Aujourd'hui scindé en une « Drôme des Collines » au
nord et une « Drôme provençale » aLr sud, le départe-
menl esl un e§pâce oéographiouement oivers qLi com
prend deux grands ensembles de rlches plaines qur
longent la vallée du Rhône (elles ont fait ces dernières
années l'objet de nombreux projets d'aménagements
divers, dynamisés par la mise en seruice du TGV
I\.4éditerranée) et l'arrière pays, plus montagneux, quiest
moins touché par ce mouvement mais connaît néan-
moins un fort développement de résidences secondai
res.

Le département compte 382 communes d'importances
variées, avec de grands pôles urbains:Valence,
Montélimar, Pierrelatte el Saint,PaulTrois-Châteaux,
qui s'organisent autour de limites anciennes, celles des
cités antrques ; dans ce contexte de fort développement
immobiller, des villes de moyenne importance comrne
Romans, Die, Nyons... sonl également appelées à se
développer.

Hisloriquement, ce déparlement est, à l'image de la
Région Rhône-Alpes constttué d'une mosaique d'entités
territoriâles souvent dilfciles à cerner. Les limites des
docèses médiévaux de Vlenne, crenoble, Gap,
Valence / De, Vaison, Saint-PaulTrois-Châteaux et
Orange se partagent son territoire. Pour la période
antique, les limites des cités sonl a fortiori encore plus
difficiles à cerner dans la mesure où ies réorganisaUons
de la fin de I Empire romain ont profondément modilé
une carte administrative du Haut-Empire déjà fort mal
connue (territoires des Voconces en pays monlagneux,
et des Segovellaunes, Tricastins et Cavares en zones
de plaines).

Les zones montagneuses ontjusqu'ici livré des vestiges
dépoques préhistoriques et médiévales (Vercors,
Baronnles...), les callo romains étant surtout dans les
plai-es. I es axes de cirLu'àt,or 'e>Lent oes zo-e< p. v -
légiées : il faut différencier les pénétrantes transversa-
les vers les cols alpins (vâllées de 'lsère, Drôme,
Eygue) du grand axe de communication que demeure la
vallée du Rhône. Pour l'époque médiévale, l'enclave
pontilcale de Valréas a généré des sites religieux fron-
taliers êu rôle stratégique indéniable (prleurés de
Taulignan, commanderie de Richerenches, collégiale de
Grignan, abbaye cistercienne de Bouchet...).

L'archéologie programmée et pÉventive dans Ia
Drôme

Lê recherche programmée, grâce notênrnent au
concours du Conseil général donl I'enveloppe n'a cessé
de croître, a occupé une place irnportante ces dernières
années : les lravaux sont surtout menés par les préhis-Bernard GELY
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torlens (cf. supra), mais jusqu'en 1999-2000, les opéra-
lions (sondaqes, prospections et PCR) pour les pério-

des protohisloriques (Le Tricastin à l'âge du Fer, oppi-
dam du IVouion à Roussas, Château-Porcher... ) et his_

toriques étaient encore nombreuses. Le poids des élu-
des qallo-romaines étaient particulièrement fort : fouilles
dê villæ à Po*es-les-Valence (Univ. Grenobe),
Châteauneuf-du-Rhône (Univ. Lyon 2), PCR
Agglomérations secondaires gallo-romaines de Ia

Drôme (SRA), Les ateliers de céramique antique de la
moyenne vallée du Rtlôre (CNRS), Aftisanat dans les
villes antiques (Univ. Lyon 2), l'accenl étan1 aussi mis
sur le Tricastin autour du PCR Occupalion des so/s en

Tricastin : dynamique du peuplement et évolution du
pêysage (SRA). Aujourd'hrl, seul 1'Atlas topographique
des villes de Gaule mér'ldlonêle a subsisté.

En ce qui concerne les époques médiévale et moderne,
les opérations et programmes ont également été nomb-
reux et varlés. Certains ne concelna ent que le départe_

rnent: habitat de hauteur à Château-Porcher (Ass.

Archéo-Drôme), fouile du château dAlbon (EHESS,
Lyon 2) prospection L'archllecture de galels (SRA), pro

spections sur la plaine de la Valdaine (Ass. Archéo-
Drôme) ; pour d'autres les exemples drômois êlirnen-
talent la réflexion : Châteêux de pierre en Rhône-Alpes
(EHESS, Lyon 2) et fouille du château d'A bon (EHESS,

Lyoî 2), Chantier de conslructian à l'épaque médiévale
(SRA, Paris-Sorbonne et Univ. Lyon 2), PCR Les ordres
mendlarls (L,niv. Lyon 2 (sections Histoire, histoire de
l'art et archéologie) et SRA). Depuis 2002, seuJes trois
nouvelles recherches sont venues renouveler ces pro-

blématiques finissantes : Le palais épiscapal et le grou-
pe cathédral de yalerce (assoc. CERIAH, Ul\lR 5138)
ei plusieurs prospections sur les mines : i,r/res ei mélal
lurgie du fer dans les Alpes du Srd (PCR, de PACA,
CNRS), et N,4ines anciennes, notamment les mines de
sel (l-Jniv. Grenoble et CNRS).

Enfin des actions diachroniques ont porté sur la

Géoarchéologie du bassl, vêldarals (CRA de
V alborfie), I' A nt h ro po lag i e h i sto ri q u e des pa pu l atio n s de
]a vallée du Rhône (CRA de Valbonne) et des prospec-

tions inventaires se sont déroulées pendant plusieurs

années sur les cantons de Séderon et l\,4évouillon (Ass.

Archéo-Drôme), pus de Grlgnan (avec le service de
l'lnventaire DRAc-Rhône-Alpes).

Depuis 2000, le département a été retenu pour la Carte
archéolagique de la Gaule (dh. IV. Provost). Les notices
sont toujours en cours de rédaction ; les synthèses pour
l'A'liquile ei .'AnliquiÉ [a dive n'onl oas e(é comrre_
cées,

L'archéologie préventive est restée, après l'approbation
et la révision de nombreux POS dans lesquels des
zonêges archéologiques avaient été portés, prépondé_

rante dans l'activité adminlstratve du SRA (restructura

lions de centre bourgs anclens, traitement de dossiers
de PC, loiissements, piscines--.). l\,4a s cette gestion n'a
pas donné lieu à des opéraiions d importance, horm s le

centre ancien de Valence (surveilance de travaux au

chevet de la cathédrale, nécropole du fauboLlrg Saint-
Jacques) et de SainlPaul-Trois-Châteaux. Trois opéra_

tions d importance -par les résultats, mais pas par les

moyens mis en ceuvre- se sonl déroulées à Die (élé_

ments archilecluraux pouvant appartenir à un important
podium de temple ?), Alixan (château médiéval emmot-
té ) et sur l'église Noire Dame de Beauvert de Sainte_

Jalle (découverte de sept autels de pierre dédiés aux

déesses mères Baginense). Nornbre de petites opéra-
tions générées par cette gestion étaient alors menées
par le SRA. L'essenliel de l'activité de ces dernières
années s'est concentré sur les opérations menées dans
la vallée du Rhône, au sud de Valence entre 1995 et
1997 à l'occasion des travaux entrepris pour la cons

truction du TGV ÀIéd terranée : 1 1 0 sites ont été fouillés
deplris la Préhistoire à l'Époque moderne et ont fait l'ob
jet de plusieurs publications et exposit ons d'envergure
(publication d'Archéologie du TGV lvléditerranée : fiches
de synthèse ; exposiUon Archéologle sur taute la ligne-

Peu d'interventions sur les monuments hlstoriques
(Alixan, château de Griqnan), le Conseilgénéral s'étant
quelques temps détaché du secleur patrimonial (deux

ans sans con servateu r départementa L, aucune participa_

tion aux restaurations...).

Les slratégies

Avant lê réforme de 2002-2003, des zonages archéolo-
giques annexés aux POS existaient depuis les années
80- Le choix des communes fut d'abord lié au PCR dir _

gé par Th. Odiot Loccupatlan du sal dans le Ticastin :

l'accent avait été mis sur le sud (réoion de
Pierrelatte/Sa nt-Pau'Trois-Châteaux/Grignan) et la

réglon valentinoise. A parUr de 1996, la présence du

SRA a été rééquilibrée sur le nord du départemenl
(réqion d'Albon, Galaure, Valoire, Romans, Vercors...)
et les parties extrêmes du sud (Buis-les-Baronnies,
Nyons...). En juilet 2003, 86 POS faisaient l'objet d'un
zonêge archéologique. IVême s'ils n'avaient pas élé pris

en con_ple par lè conlune. es 1o_âges prooosê< aur
POS étaient systématiquement appliqués par la DDE.

La réforrne a fait doubler e volume de dossiers à gérer
: pour 2001, 287 dossiers dont 31 ont fait l'objet d'une
prescription êrchéologique (1 fouile) ; 341 en 2002 dont
71 prescriptions (1 fouille) ; 2003, 305 dossiers actuelle-
ment traités (prévision : 408) dont 24 prescriptions (2

fouilles). On aurait pu espérer que l'accès aux autorisa-
tions de lotissements permettrait une vision plus globa-
le des sites erl sondant des secteurs iusqu'ici urbanisés
sans nous:enrichissement de la carte archéologique
(résuLlats positifs ou négatifs) ; données nouvelles sur le

développement des cltés antiques (nécropoles de Sainl
PaulTrols Châteaux, nature de l'occupation de la plaine

de Vàlence...) et leur raoports avec es olaines environ
nantes ; étude de a mise en place des réseaux castraux
evou prieuraux des bénédictins (dépendances des
abbayes de Cluny, Tournus, île-Barbe, Crùas,
l\,4ontmajour, Saint-Victor, Villeneuve-Lès-Avignon...),
établissemenls casadéens (abbayes de La Chaise-
Dleu, Saint-Chaffe, Le l\,4onestier...), augustins (chapi_
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tres cathédraux, abbayes de Saoû, Saint Ruf, Bourg-
Saint'Andéo1...) êt des déplacements de populations
enire les bourgs pneuraux (Buis-les Baronnies,,,),
abbatiaux (Les Tourrettes...) et castraux (Livron, Lonol,
Grâne...).

Ptogrammes en coufs

Depuis deux à trois ans, on âssiste à un tarissement des
programmes de recherche pour la période historique sur
le département (2 demandes pour 2004) : on en reste
aux programmes en cours et il n'y a plus de renouvelle-
menl ; es étudiants partent sur PACA et certaines
demandes de PCR se sont reporlées sur es U[,4R
(Ordrcs mendiants, établissements cisterciens___)_ | ne
reste encore d'actif que I'Ailas tapagraphique des villes
à l'époque antique qui fonctionne effectivement pour
Saint PaulTrois-Châteaux et, dans une moindre mesu-
re, Vaience et Die;le PCR Le palais épiscapal de
yalence risque de se redévelopper à a frn de la pluri
annuelle âvec les découvertes récentes de la Place des
Ormeaux (où des installalions ba néaires antques et
des éléments du groupe épiscopal sont âctuellement
mis âu jour) en vue de reprendre l'étude du groupe
cathédralde Valence.

Enfin, après 'invenlaire des collections du Pègùe
menée depuis 1996, a été enteprls depuis trois ans un
inventaire des fouilles anciennes (crignan, Dle,
Plaisiâns...) en collabora|on avec la conservâtion
départementale et les musées contrôlés (Vâlence,
Saint.Paul-Trois-Châteaux et Die).

Les zorages de saÀire

Pour la mise en p ace des zones de saisine, cinq com,
rnunes prioritaires ont d'âbord é1é reienues. ll s'agit des
cités devenues évêchés i Valence (préfecture actueile,
capitâle anlique, colorla Valencia),Die lDea Augusta) et
Luc-en-Diois (Lucus Àûgusti) capita es des Voconces,
Salnt-Paul-Trors-Châteaux (Aug u sta Tricasti norum)

capitale des Tricaslini et le village du Pègue, très riche
en vestiges antiques, connu pour les fouilles de référen
ces menées sur l oppldum prolohistor que Salnt.Marcel
par J.-J Hatt, puis Ch. Lagrand.

Les autres communes ont été retenues selon des critè-
res scientifiques, ce qui ne s'avère pas être toujours
l'udicieux. Ces critères sont élêborés en fonction des
données de la Carte archéo ogique (qu'il faut systémati-
quement vérifier et corriger), des problématiques actuel
les (peuplernent, occupation du territoire, rôle des fleu-
ves, géomorpholoqie... ) et des centres d'intérêts des
chercheurs. Laxe de la vallée du Rhône a été êinsi pri
vilégré:cesont la région d'Albon, berceâu du Dauphiné,
es communes sltuées entre Valence et Plerrelatte et
plus partculièrement le défilé de Donzère (problèrnes
de passages, échanqes entre vo es lerrestres et fluvia
le, ainsl qu'entre les deux rives). Dêvant le nombre res-
treint de communes retenues (53) les centres histo-
r ques s'âvèrent être peut-êlre un mauvais choix car ce
ne sont plus toujoursdes zones très actives (Die, Luc.._)
et on ne traite pas les zones mal connues (plâine de
Valence) ou irop connues qut s'urbanisent très rapide
ment (Tricastin), sans compler le cas de Saint
Pantâléonles-Vignes, b en connue par les prospections
menées par des scolaires (subventionnées par la
DRAC, SRA, puis Service Educatifs...) mais non rete-
nue dans une liste iinitée à 53.

D'autre pârt, le princtpe du zonage dans une commune
limite les saisines aux secteurs déjà répertoriés, délars-
sant des secteurs où pourraient existerdes vestiges non
détectés. ll faut enfin évoquer les communes sur es-
queles peu de données sont disponibles car les inter-
lenl'onq êlcieo'oqiou.s ÿ fure_L ra-es. mais qui per.
mettent de garder un conlact avec des régions éloi-
gnées (Romans, Nyons, Buis-les-Baronnies,...) et de
tenter de rééquilibrer les données entre plaine el rnon-
lagne.

Joëlle TARDIEU
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a Le cadre géoghphique mars offrent avec le plateau calcaire de l'lsle Crémieu,
cerné par le Rhône et isolé par des marais aujourd'hui
asséchés, des paysâges très variés.

Enfin, en rive droite du fleuve, les plaines de la valée du
Rhône et du pays viennois, vastes et feriiles, offrenl
depuis toulours un espace de circulation largement
ouvert aux iniluences extérieures et aujourd'hui de p us
en plus urbanisé.

Comrne la province du Dauphiné dont il est issu par pâr-
tition en 1790, le départemenl de l'lsère ne présente
aucune unité géographique : des sommets de la lvleije
ou de l'Etendard jusqu'à la vallée du Rhône, les paysa-
ges sonttrès contraslés. Ce terrtoire ne saurait pas plus
se prévalo r dune forte identité culturelle : des
hameaux d'alpage des Grandes-Rousses jusqu'aux
vilages qui s' ntègrent aujourd'hui dans la grande ban-
lieue de Lyon, la d ssernb ance des modes de vie et de
compoftement est complèle, comrne elle le fut lout au
long de l'histoire.

Pêdagé entre hautes rnontagnes et basses plaines, ce
territolre ne doit sa délimltation quà l'h stoire, qu'aux
homrnes qul lu ont donné des frontères arbitraires.
Seul le Rhône marque au nord et à 'ouest une lrontière
naturelle. De la cilé des Allobroges à la province de
lAncien Régime el jusqu'au département issu de la
révo ution, plus eurs territoires se superposent.

Le département de 'lsère est e plus vaste et I'un des
plus peuplé de la région (743 100 hectares, 1 094 006
habitants et 533 ôommunes en 1999). Le développe
ment économique el lndLrstriel, l'essor tourislique et cul-
turel, sans cesse croissants, rnontrenl son dynamisme.
Les infrastructures autorout ères et ferroviaires forment
un réseau déjà dense qui nécessite quelques cornplé-
ments rnais ceux-ci restenl à l'êtude (Ambérieu -
crenoble, par exemp e) ou peinent à voir le jour
(Grenoble - Turin, ligne de fret, A 51 section col du Fau-
Sisteron). La démographie galopante et l'attrait de
Grenob e, mais aussi a proximité de Lyon, provoquenl
de nombreux aménagements (routes, constructions).
Ainsi, le secteur de Vienne devient il la grande banlieue
de Lyon, ce qu se traduit par un nombre mportant de
ZAC et de otissements (166 en 2003).

La haute montagne (massifs de l'Oisans, des Grandes
Rousses et de Belledonne) constitue la noilié sud du
territo re de l'lsère. Neige et g aciers, vallées rares et
encaissées ont longlemps fourni un cadre peu fâvorable
à l'implantaUon hurnaine. En avant de ces hauts som-
mets, des mâssifs de moyenne altitude et une large
bande de plateaux suspendus forment un cadre plus
propice à l'installation durable des communautés. Les
massifs préa pins du Vercors et de a Chartreuse sont
eux-mêrnes assez densément habités. Plus en retrait et
déjà lournés en pdnie ver- le .ud. les p atea-y rrréqu

liers de la l\,4alheysine, du Beaumont et du Trièves sont
traversés par des cours d'eau (Drac et Ebron) profon-
dément encaissés.

A Vienne, dès le XVle siècle, Nicolas Chorrier décrit les
nombreux vesUges encore apparents- Cette lradition
archéologique ne s'est lamais démentie el c'est dans
certe vi.lâ qu'onl i.- ru XlXe sèce les p-eneres
fouilles fnancées par le département. I\lais c'est à
Grenoble que l'archéolog e va apparaître comme une
véritab e nstitution. Dans la lignée d Hyppolite [,4uller,

'o_daleu- dL IM-sêe DaJpÊinois. u_e p,en ère équipe
d'archéologues, dirigée par l\,4. Colardelle voit le jour en
1970. Parallèlement, d'autres groupes associatits se
(ont fo'.rés àutour de personnâlilés scie_lillq-e5 recon-
nues (4. Bocquet...).

I L rsèrg terre d'archéologues

Au centre, la vallée de I'lsère assure la transition entre
hêut et bas Dauphiné, entre la monlagne et les coilines
qui s étagentjusqu'au Rhône. Le couloirqu'elle ernprun-
te s'ouvre très lêrgement entre Chart.euse et Belledone
pour former une vértable plaine, le Grésivaudan. Sa
physionomie se modifie quand elle se glisse en ava de
l\,4oirans et jusqu'au Royans, entre de hautes et puis-
santes terrasses.

Le Bas Dauph né, immense cône de débris en plan inc i-
né, arrachés aLrx Apes par les glaciers et les cours
d'eau, s'étâge de 800 m d'altilude à l'est, en bordure de
la Chartreuse, à 200 m près du Rhône. Vâ]|ées, coteaux
et p ateaux se succèdent. La valLée a p us importante,
celle de la Bièvre-Vallo re, élargie par Les glaciers et
bosselée par es moraines, atte nt les d mensions d'une
valléê de grand fleuve. Elle sépare le plateau des terres
froides au nord de celui de Chambaran au sud. Les ter-
res basses composent à 'ouest une plaine mal dra née,

Le dynamisme de la ConseNation se retrouve dans un
réseau de musées / maisons du patrimoine, maintenant
dense (Aoste, La l\,4ure..-), dans un processus d'inven-
taire complet du patrimoine (archéologique, ethnolo-
gique) qui se traduit par l'édition d'une collection
«Patrimoine en Isère», el dans des expositions par can-
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La création de a Conservation du patrimoine de l'lsère
(CPl) marque encore un tournant. A linitiative de J.
Guibal, le département revendrque haut et fort une véri-
table déceniralisation du patrlmoine. Et c'est ainsi que le
département de 'lsère a été donc tout naturellement
choisicomme terrâin d'expérimentation du processus de
décentralisation du palrimoine...



tons. La création d'exposition sur des thèmes régionaux
(Les A lobroqes ) marque aussi l'attâchement de Ia CPI
à son terrltorre.

L'Université de Grenoble présente un enseignement
d'archéologie peu développé qui reste lié à l'histoire et à
l'histoire de l'art. Dans cette discipllne, cette faculté
soufTre de l'attralt des unlversrtés aixoises et lyonnaises.
N,4ais quelques professeurs, notamment en Préhistoire,
ontsu attirer d'excellents thésards quiont pu développer
des recherches réglonales, par exemp e sur les prove
nances des silex.

Ce tableau rapide et général doit beaucoup aux kavaux
de P Bintz et de son équipe. [,4ais l'ob]ectif pr ncipal de
sa recherche reste axé sur les périodês plus récentes
([,4ésoliihique et Néo ithique), et aucune équipe ne tra-
varlle véritablement sur la Préhistoire ancienne, le pro-
gra-nn e oe G Pion La //n dù Patealithique supelieul
dans /es A/pes du Nord et le Jura méridianal nincluanl
qu une pelite partie du département.

Depuis la fusion des directions desAntiquités en un seul
servrce, les préhistoriens du département onl très vite
égalé le niveau des lnancements des fou lles d époque
historique (Charavines, Huez, Grenoble St Laurent...).
Dès 1995, lobjectif commun de la Conservation de
Paairnoine et du SRA était de promouvoir a recherche
sur les pérlodes préhistoriques. Le programme de
prospection thématique dirigé par P. Bintz, enrichi de
nombreux sondages ponctuels (Aulp du Seujl...), a per
mis d'enregistrer un très grand nombre de nouveaux
srtes mésolithiques, politique qul a abouti à a mise en
place d'une importânte foui le proqrammée sur ie site clé
de a Grande Rivoire à Sassenage.

Les assoclatlons de bénévoles sont nombreuses et plus
ou mons actives. Celâ va des « nstitutions » (CRPV,
CDPA), créées autour d'une personnalité à de petiles
structures dynamiques, mais dont la vocation est plus
patrimonlale que scientifique (les Amis de Bressieux,
Janus...)

Préhistoire récente

Ces musées ont de plus la chance de d sposer dans le
département ou à proximité imrnédiate de trois ateliers
de restaurations quicouvrent l'ensemble des besoins en
ce domaine (Arc Nuclaa(, cREAI\,I, ARM).

Un important gisement de même époque a également
été fouilé dans e cadre de I'archéologie préventive sur
le tracé de 'A 51 Grenoble-Sisleron (sous la responsa
b lité d'un membre de l'équipe de P BlnE ). On espère
une synthèse prochaine sur les résultats de lensemble
de ces opérations (programmées ou non) concernant
les périodes mésolithique néolithique.a Etat de la rccherche

Ptéhistoire ancienne

ll n'exisle pas en lsère de vestiges connus du
Paléoithique ancien. Les gisements du Paléolithique
moyen, rares et mal conservés, remontent à une longue
période de climat à tendance tempérée entre moins 60
000 et 40 000 ans. Des groupes de chasseurs fréquen-
tent alors, de façon saisonnière semble-t-il, es piémonts
et les plaleaux de moyenne a titude (mâssifde Coulmes
et Vercors). Le débilage de type Levailois est âttesté
dans des grottes ou en ple n air dans des campemenis
de type bivouacs de chasseurs-lrâppeurs. La dernière
période de glaciêtion (le Würm), mârquée par un froid
intense et l'extension des glaciers, entre 35 000 et 14
000 ans interdit ensuite aux hommes la fréquentation
des massifs alpins.

Quelques témoignages de a civiiisation du « gobelet
campanrro'me .. â estent une dr'fuciol des pro.riers
métaux, ce qui est confirmé par la présence en lsère de
quelques haches en bronze fabriquées dans le Valais
suisse (Bronze ancien). Puis on note des importations
métallques provenant d'Alemagne, d'Alsace et de
Suisse occidentale (Bronze moyen). La civilisation des «

Champs d'urnes » et ses avancées techniques sont
aussi attestées par de nombreuses découvertes
(Goncelin).

Profitant du réchauffernent climatique, les chasseurs
magdaléniens partenl à la reconquête des massifs et
des piémonts. Les sites sont localisés en plaine, avec
des camps de bases de longue durée, près des cols et
en moyenôe monlag_e. èvec des (âmps àvàncés pour
la chasse du gibier de montagne.

Si 'on prend stricto-senso le lerriloire du département
de l'lsère, les recherches portant sur les périodes des
ages des métaux apparaissent très à la traÎne des
autres périodes. En effet aucune prospection, aucun
programme pa.ticulier n'a été proposé sur l'âge du
Bronze et sur l'âge du Fer depuis 1991. On peut même
noter que l'inventaire de référence resie encore la thèse
d'A. Bocquet (1968), réactuêlisée au niveau d'une syn-
thèse régionale en 1997.
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llfaut en effel rechercher des études plus générales sur

ALrcLrne équipe d! CNRS en ârchéoiogie n'est basée
sur Grenoble, ce qui ne veut pas dire qu'aucun archéo-
logue rattaché au CNRS ne travaile sur le dépaatement,
mais il esl vrai que cette absence de laboratoire ne favo-
rise pas le dynamisme de la recherche en lsère.

Les N,4usées, on I'a vu plus haut, soni pour la plupart
sous le contrôle de la CPI et les présentalions sonl de
qualité, à I'exceplion des N,4usées de Vienne...

La présence azilienne est nettement plus marquée au
cceur des massifs comme en témoignent certaines grot'
tes du Vercors.



I'axe alpin pour trouver des essais de synthèses ou des
inventaires de mobilier de l'age du Bronze (CIRCALP, E.
Thirault).

de iouille programmée pour cette période, qu'll apparaît
nécessaire de préserver. L'ârchéologie urbaine est
essentielLement viennoise, même s des bilans topogrâ
phrques ont pu être fâiis sur es agglomérât ons secon-
da res du département.Lâge du Fer n'esl pas mieux loti. Quelques études ont

pu être menées sur le Nord lsère autour de la tombe de
Vema, mais l'lsère hallstattienne reste très mâlconnue,
comme la pérode de la Tène d'ailleurs.

I\4ais aucun chantier d'envergure n'a été ouvert ces der-
nières années, tant en archéologie préventive qu'en
fouille prograrnmée. La gestion stricte des modes de
fondations des constructions neuves (radier général sé
essentiellement) a permis de régu er les fouilles de sau-
vetages et de limiter les diagnostics. Aussi I'objectif prin-
cipal est la publlcation de l'Atlas topographique îiÿe
gauche), tâche de ongue haleine au vu de 'importance
de la ville.

Cette carence de la recherche en Protohistoire vient
sans doute d un manque de renouvellemeni sur
Grenoble d'équipes trop coupées du miJieu universitaire
(même si ôn note des tentatives récentes de rapproche-
ment) des services lnstituUonnels et de l'archéologie
préventive. Aussi, les spécialistes de cette période res
tent quelque peu aux marges du déparlernent. C'est
d'âutant plus regrettable que les opérations de d agnos-
tics ou de fouilles ivrent tous les jours de nombreux
sites et indices de sltes, noiamment de lâge du Bronze
(451, diagnostics de La Verpillière, de Bougé
Chambalud...).

Epoque romaine

La carte des inventaires et des cartes archéologiques
portant sur 'époque romaine tranche sur celle des pérlo-
des plus anciennes. Si le territoire semble couvert, ce
foisonnemenl n'est pas obligatoirement un signe de
qua ité et un grând nombre de ces éti.tdes ne cor-
respondent qu'à des inventahes de sources brbliogra'
phiques plus ou moins critiques.

Pour cette période, la concentration des recherches pro-
grammées à louest du département (SainlRomain-de-
Jalionas, Vienne), est due à la proximité des antiqui
sanis rattachés au SRA, iout comme à l'est du dépade-
ment, les recherches sur la période rnédiévale autour de
Centre archéologique de Grenoble- ll en résute une
cade des sites plus dense à 'ouest car reflétani l'activi
té des archéologues. I\,4ais le potentiel est encore peu
exploité pour le reste du territoire, Vercors, Oisans. Les
inventarres et les fouilles préventives récentes montrenl
ainsi que le Trièves est loin d'être le « no man's land »

décrit voici vingt ans...

Epoque médiévale

Partagé entre les diocèses de Vienne et de Grenoble,
l'lsère burgonde, au vu des groupes épiscopaux (foullle
de Grenoble) et des basiliques funéra res de Vienne,
apparaît prospère. Le ierritoire derneure bien occupé et
les domaines ruraux, lssus pour la plupart des v//6e
romaines, constituent encore la base économique de la
puissance des nobles. Les premières marques de chré-
tienté se retrouvent dans les villes et dans les agglomé-
rations secondaires, mais aussi dans ces domaines
rurau\, eL{-merre§ pd/o's a l'o'gine dLne pa,oisse
(Varces-Drabuyard).

Les édiflces romans et gothiques sont tous répertoriés,
mais si cerlains sonl étudiés dans le détail par les spé-
cialisles de la CPI ou de 'université de Lyon (Grenoble
Saint Laurent, Sâint Antoine, Saint André-le-Haut à
Vienne), de nombreuses églises et chapelles rurâles
restent mal connues en dehors des abbayes et prjeurés
étudiés dans le cadre du PCR conduit pâr
J.-Fr. Reynaud et son équipe. On note ainsi un nombre
cro ssant de rénovations de chapelles rurales désaffec-
téês, souvent d'anciennes églises paroissiales, qui
nécessitent au préalable un diagnostic archéologique
malheureusement souvent ponctuels et non enrchis
d'éludes d'archives ou d élévalions approfondies...

Depuis une dizaine d'années, on note un renouveau des
recherches sur 'occupation du lerritoire, avec des pro-
grammes de prospections et un PCR où la dimension
paléo-environnementale est largement prise en compte.
Le PCR « Milieu et peuplenent en Bas Dauphiné »
dirigé par J.-F. Berger apparaît comme uf exemple de
recherches pluridiscjplinaires, avec des résultats spec-
taculaires (Saint-Romain-de-Jalionas, Aoste, marais de
Bourgoin). [Jne nouvelle génération d'étudiants, formée
à cette école. inclut désormais dans ses travaux la
dimension environnementale. La fouille de la villa de
Saint-Romain-de-Jalionas constitue la seule opération

Les châteaux (Motles et châteaux de pieffe) el boùtgs
cêstraux ont été pour la plupart inventoriés, dessinés et
étudiés mais en dehors du site exceptionne de
Coletière (Charavine) et du village minier de Brandes
(Huez), peu d'habitats ruraux ont été identifiés et
fouillés.

L'architecte civile urbaine est en générê prise en comp-
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Aucune approche spatiale pour ces périodes n'est donc
engêgée à ce jour, et c'est dans ce domaine que les
efforts devront êire portés.

La caile archéologique présenlée ici couvre tout le
Ivloyen Âge et prend en compte l'ensemble des églises
et des châteaux jusqu'au XVe siècle. Celle des siies du
naur Ày'oyen Àge esL beauco-p rroi,ls dense. rrèîe si
l'nventaire des sites funéraires réa isé par À/. Colardelle
a été depuis complété par quelques découvertes inté-
ressantes (Varces, Lachard et Drabuyard, habitat de la
vll/a du Vernai à SainlRomain-de-Jalionas...).



La recherche archéoloqique en lsère esl e reflet d'une
communauté archéologique consUtuée depuis les
années 70 autour d'lnstitutrons (CPl, SRA) et de per
sonnalités sclentifiques âyant chacune son domalne
d'élection. Alnsi, es recherches les plus dynamiques
concernent les périodes préhislorique (Mésoliihique et
Néolithique), romaine et médiévale ; la Préhistoire
ancienre ei les âges des lÿétaux sont en revanche com-
plètement âbsents de la proqrammation.

te (14 opérations d'archéologie du bâti entre 1997 et
2002 à Grenoble, V enne, Lâ Cote Saint-André...).

dans la plupart des départements. I\lais ilfaut croire qu'il
y a plus de constructions en lsère evou que les zonages
correspondent préclsément à des zones de déve oppe-
ment. llest vraique dans es années 1980, le choix des
communes desUnataires de zones archéologiques iées
au POS a reposé à la fois sur le potentiel archéologique
des communes et des perspectives de développement.
Potentiel archéologque principalement hlstorique,
avouons-le puisque, en plus de Vienne et de Grenoble,
la plupart des agglomérations secondâires romaines et
des bourgs rnédiévaux ont été retenus. llfaut reconnaî-
tre la quasÈabsence de zonage en montâgne où on peut
penser que cedains aménagements de pisle de ski ont
sans doute détruit qLrelques sites préhistoriques...
Quelques zonages reprenant des sites d'habitats grou-
pés (Optevoz), de vil/ae (Clonas-suÊVarèze, St-Romain
de Jalionas, Poliénas), de châieaux ou d'églises rurales
ont permis une prise en compte partielle du territolre
rura , qui a fait l'objet par âilleurs de nombreux diagnos-
tics et opéraiions de louille préventive sur des arnéna-
gements routie§ (autoroules, déviat ons, giratoires) ou
sur des infrastruclures de type ZAC ou lotissement
(déviation de la Verp llière...)

I Folces ef faibresses

Pour y remédier, i faudrart dans les équ pes existantes
(PCR de J. Fr. Berger) des spécialisles ou des étudiants
intéressés par ces périodes, ce qui ne peut se faire
qu'en collaboration avec es universités concemées, ll
est aussi possible de solliciter des spéclalisies de ces
époques, de monter des opérations de prospections
thématiques (recensement des opplda en lsère, à l'ins-
tar de |inventaire des mottes caslra es réalisé il y a
quelques années) et des programmes de recherche, en
s'appuyant sur es équipes INRAP qui ont fouillé des
sites de ces périodes en lsère (sur I'A 51 notamment) et
sur les chercheurs du CNRS rattachés au centre de
Valence.

A Vienne et sur l'ensemble du département, une poli
tique de conservation des vestiges in situ, sous les amé-
nagements qu' ls so ent routiers ou de bât ments, a per
mis de réduire consldérablement le nombre d opérauons
de fouile à partir des ânnées 1986-1990. La technique
ou raoie général9é esl îa:ntenânt p/r''legiée par râp
port au) techniques de pierx forés êI tubéc.fautre faiblesse évldente est labsencê de recherche

sur le miiieu alpin. En eflet, en dehors du programme de
prospection thématique portant sur la néolithisation du
Vercors et de la Chartreuse et de a fouille du site minier
de Brandes et des quelques prospectons qui oni été
menées darls ce secteur rl y a quelques années, aucu-
ne intervention d'envergure n'a porté sur l'occupation
des massifs de haute montagne.

Le nombre de communes sur lesquelles des zones de
sa sines vont être rnises en place sera un peu plus élevé
(une soixantaine), afin de mleux prendre en compte e
patrimoine rural. Pour alléger ie nombre de dossiers,
des secteurs archéologiques de plusieLrrs communes
ont été réduits. Ces choix ont pu être fêits sur des com-
munes donl l'étal des connalssances a considérable-
menl évoiué depuis les années 80 (par exernple Aoste
el Vienne), et sur des zones moins denses où la seule
geslion des aménagements les plus lourds (lotissemenl)
peut être envisagée.

La régulation des prcscriptions

Les direciives de régulation des prescrptions ont eu
pour conséquences une très nette diminution du pour-
cenrage des diagnoslics par rdpports au{ dossiers reçus

l11,3 oÂ e^ 2002, 4,5A % en 2003). Le choix a été bien
entendu fait au détr ment des aménagements oar aucun
vestige n'étalt attesté et, quand le contexte archéolo-
gique était suffisamment connu, des prescriptions de
conservation ont été directement ém ses. ll est clair que
l'absence de sondages « à 'aveugle » dans des zones
sans vestiges, ma s dont le poleniiel archéologique est
pressenti, pénallse la recherche (que les sondages
soient négatifs ou positifs) et les périodes pré et prolo-
historrques sont défavorisées dans la mesure ou les
témoignages de surface sont rnolns flagrants que pour

On a pu voir l'irnportance du déparlement tant par sa
surface, sa croissance démographique que par son
dynamisme économique et industriel. Ceci a pour
conséquence d recte une inflation des dossiers que la
nouvele loi sur l'archéologie préventive n a fail qu'accé-
lérer (319 dossiers en 2000,301 en 2001, 378 en 2002,
502 en 2003). Par rapport au personneL attaché au
département (1.5 personne), le seuil de saturation est
atteint...

Pourtant, le nombre de communes disposant de zona-
ges archéologiques au POS n'est pas excessif:53
communes, soit 10 %, pourcentage que l'on retrouve

Les zo,es de saisires

Des contacts in{ormels ont été pTls en ce sens avec la
l\,4SH de Grenoble et e lvlusée Dauphinois pour étudler
Iopportunité de lancer un programme d'étude plLrrldisci-
plinaire d'occupation de la montagne, suT un secteur
donné (Vercors Dévoluy ?).

I L'archéologiepréventive

Les POS avant la loi de 2002



la périodê romaine. Et on sait l'impodance des résultats
des sondages systématiques sur le tracé linéaire (45'1)
ou sur les ZAC... Avec cette politique, on ne s'étonnera
pas qu en 2003, 95o/ô des sondages soient positifs...

a Les DFS et les publications

validés.

Le rendu des DFS
à des problèmes

connaît quelques retard,

dênt du
Benoît HELLY
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Les fourlles programmées sont en général pubiiées ou
en passe de l'être, commê les ttavaux de P B,ntz sur le
[,4ésolithique, a Touille du groupe épiscopa de
Grenoble, deux ans après la fin du chantier, ou l'étude
de la tombe de Verna ; d'autres seront prochainement
pub|ées pour partie (Saint'Romain-de-Jalionas,
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Situé en bordure est du massif central, le département
de la Loire se caractérise par un reliefde moyenne mon
tagne qui enserre une succession de bassins étagés du
sud au nord séparés par des plateaux incisés de gorges
par le cours de la Loire. ll est bordé à l'ouest par les
I\,4onts du Forez et à l'Est par les l\,4onts du Lyonnais.
Enfin au sud, e massif du Pr at et le piedmont
Rhodanren matérialisent les limites avec les départe'
rnents de IArdèche et de l'lsère. Deux plaines d'effon-
drement tertiaire : a plaine du Forez, la plaine du
Roannais sont séparées par un moyen plateau le seuil
de Neulise et dans a iaille du Piiat s'rnscrlt la va lée du
Gier. Le département possède quelques petits pics vol-
caniques : I\loniverdun, Saint-Romain-le Puy.

segelae A. de SâinlPulgent : étude sur SêlnlPaul
d'Uzore ;- 18B5 - F .fhiolliet I Le Forez pittoresque et
nonumental ; - 1946 - J.-E. Duffour : Dictiannaire topo-
graphique des communes de /a Lolre, mais les sources
pour 'Antiquité ne sont pas citées :

années 50 : créaUon des premiers groupes d'archéolo-
gie régionaux Forez-Jarcz. Le Centre d'études
foréziennes à Saint Etienne permet la
publication de nombreux travaux. - 1978 - N4aîlrise de
Christian Aulas sur l'ensemble des découveftes gauloi-
ses el gallo'romaines ; - 1997 - IV. O. Lavendhomme :

Cafte archéalogique de la Gaule : ]a Loîe (42) : - 1998
- I\,4.-O. Lavendhomme et V. Guichard:
Rodumna Ie village gaulois (DAF) Nrl.-O. Lavendhomme
el [/. Genin : Rodumra (Roanne, Loire, e village gallo-
romain : évolution des mob liers dornestiques ;

- 1999 - P Valelle -. Farum segusiavorum, Le cadre
urbain d'une ville anfique (ler-llles), publicatron d'une
thèse de 3e cyc e.

La Loire, fleuve au débit rnédiocre, divise le départe-
rnent en deux parties et possède plusieurs affluents, en
tve droite du sud au nord:l'Ondane, le Furan, la
Coise, la Toranche, la Loise, le Rhins, le Gand, le
Sornin, en rive gauche : la l\,4are, le Lgnon, I'Anzon,
l'Aix, e Renaison et la Teyssonne. Le Gier et ses
affluent coulent vers le Rhône. Plusieurs sources d'eau
minérales soni connues, dont certaines depuis
l'Antiquité : Saint-Alban-les-Eaux, Saint-Galmier, Salnt-
Româin-le-Puy.

En 1997, le Service régional de l'archéo ogie avait défi
ni auprès du Préfet de a Loire sur 338 communes 35
comme particulièrement sensibles du point de vue de
I'archéologie en croisant plusieurs paramètres :

- leur importance historique et archéologique : comrnu-
nes avec iorte densité de sltes archéologiques eUou
cornmunes comprenant au moins un site majeur ;

- les processus d'urbanisation.

Vlare-Agnès GAIDON'BUNUEL

a Le cad.e géographique et hydrologique

I Les ressources

a Après la loi

La Loire possède des carT-Àres de granit (Ambiere,
Cezay, Changy, l\,4ontbrison , Salt en Donzy). Les cal
caires de taille se srtuent dans la valée du Sorn n et
dans la région de C'arliou. Les ressoJr.es en mineraic
métalliques sont peu abondantes :on trouve du plomb
sulfuré dans les l\,4onts du Forez et le massif du Pilat.
ainsi qu'un peu de minerai de cuvre. La seue mlne
antrque connue se kouvail à Saint-l\lartin-la-Sauveté et
exploitait du plomb argentiière.

- Xvlle s ècle i étude publiée par J. de la l\,4ure sur len-
semble des sites du département;- XlXe siècle:
étude stat stique de Duplessy sur l'ensemb e du dépar-
tement êt dans laquelle il englobe 'archéologie ;

- 1835 - A. Bernard -. Histoire du Forez -,

- '858 - A. Berna.d : Dêscriplion du pals sÀgusiave :

La plupart de sociétés savantes âpparaissent au XlXe
siècle. - 1862 - Fondation de la Diana, à l'iniuatrve dLr

duc de Persigny dont un membre s'est illustré pour l'ar-
chéologie : V Durand. Premières fouiles à Cezay :

étude des axes de communication i - Brossard : étu-
des ponctuelles sur la plane et es sites du Forez ;

- A. Broutin et Th. Rochigneux : étude sur les châteaux
médiévaux J.-8. Dulac : étude sur l\loingt, Aquae

Afin de répondre aux nouvelles exigences, nous avons
réféchià nouvea- sur ia peni-.ace des communes qJi
avaient été arrêtées en 1997 et celes qui leur avait été
rajoutées en 1999. Par ailleurs nous avons confronté les
zonages dans les dépârtements limitrophes (Rhône,
lsère)afi.) d'homogénéiser l'Àlal de'a connaissarco sur
les lmites de la colonie de Vienne avec le lerritoire
ségusiave. Nous avons gardé les comnunes avec un
s te préh storique important, les opplda, les bourgs gau-
lois, les vll/6e et les agglomérations romaines (v/cus ou
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a Histoique de la recherche archéologique.

a Les zonages avant Ia loi

Compte tenu du peu de données connues sur les sites
préhistoriques, les srtes comportant des structures
avaient été massivement retenus. Les opplda (sites de
hauteur fortiflés) et ies bourgs gaulois, les ÿ,,//æ et les
agglomérations romaines (vicus ou autres) ont été
sélectionnés prioritairement enfln un choix a élé réalisé
parmi les bourgs castraux médiévaux et les prieurés- A
ce les-ci avaient été rajoutées 17 communes correspon-
dant à des prospections inventarres financées par I'Etat
et le Conseil généra de la Loire dans la vallée du Ger
et le Pilat par des « décrets 86-192 »sansprisedar-
rêtés préfectoraux.



autres) ainsi que quelques bourgs castrêux ou prieu-
raux médiévaux représentatifs : Ailleux, Cezay,
Chambéon, Chambles, Chalain-dUzore, Champoly,
Charlieu, C eppé, (Le) Crozet, Débats Rivière d'Orpra,
Feurs, I\,4olngtl\,4ontbrison, I\lonlverdun, (La)
Pacaudière, Perreux, Périgneux, Poncins, Rlve de-Gier,
Roanne, Sa l-les-Bains, Saint-Aban les Eaux, Sant
Chamond. Saint-Georges-de-Baroilles, SaintJean
Saint-l\laurice, Saint-Just-Saint-Râmbert, Saint-N/arcel-
de-Félines, Saint-l\,4arcellin-en-Forez, Saint Haon le
Chatel, Sarnt-Galmier, Saint-Gerrnâin-Laval, Saint
Ivlartin-lâ-Sauveté, Saint-Pâul-d'Uzore, Saint-Romain-
le-Puy, Sâlt-en-Donzv, usson-en-Forez, Vllerest.

7 EA connues : il s'agit a plupart du temps de décou-
v.ies solées. .épanies:ur le dépdrtenent.

Le Mésolithique

Le Néolithique

L'âge du Bronze

Parrni les douze communes de a valée du G et. nous
avons gardé les communes de SainlJoseph (passage
de 'aqueduc sur son tefftoire, présence du vlcus ou de
la vll/a de Combeplaine) et de Saini-Paul-en-Jarez.

La Préhisloire dans le département de la Loire a béné-
ficié longtemps de Iaclivité de nonrbreuses sociétés
savantes qui ont assuré une homogénéité de lâ
connaissance. Au Paléolith que, les sites connus (148
dont 45 d'attr bution douteuse) sont concentrés au nord
du département, touiefois le Forez recèle quelques tra-
ces de cette civilisaUon à Chalmazel (abrl sous roche) et
à Sailsous-Couzan (grotte). La plupart des découvertes
correspondent à des indices isolés recue llls en surface.
On note a présence de six ateliers de taile coniirmés
(Nandax 2, la Pacaudière 2, Pouily 1, Vougy 1) dont
deux seraient pluiôt à rattacher à lEpipaLéolithique ou
au Néolithique (Lâ Pacaudière, RN 7,2001-2003). Pas
de fouilles de sites d'habitat depuis Vrllerest, dont les
stes, la Vigne Brun el la Goutte-Roffat n'ont pas été
publiés. La recherche est plutôt stagnante pour cette
pérlode rnais e grând transect de la Pacaud ère
Changy vlent renouveler les problématiques. Quelques
projets de publications de données anciennes sur les
données de Villerest sont en cours i[,4. Faure : les
schistes gravés de la Goutte Roffat el I\,4. Digan, J.-L.
Porte et J.-1. Kervâzo ; étude techno typoogique,
archéologique et sédimentologique de la Goutte Roffat).
[Jne reprise générale des données de J. Combier parJ.-
P Bracco avait été amorcée mais on ne sait pas où en
est le prolet bien que nous êyons fléché des finânce-
ments.

« L'occupation protohistorique antérieure à la période
îo),enne dL second àge du Fer esl ouasi 'nco.nue
sinon à travers quelques dépôts d'objets mélallique de
'âge du Bronze, peu spectaculaires et d'origine incerta -

ne. » (Lavendhomrne 1997, CAG 42). I\ilais depuis, la
connaissance de l'âge du Bronze a bien évolué avec les
prospections thématiques de I\,4.-O. Lavendhomrne dans
la plaine du Forez, de V Georges sur e Néo ithique /
âge du Bronze dans ia Plaine du Forez, d H. Cub zolle
autolrr du leuve Loire. On note la découverte de srtes
d'habitats à Chambéon la Grânde Pinée, et d un hab tat,
fossé et nécropole à Saint-Laurent-la-Conche et la pré
sence d'une occupat on du Bronze ancien en bordure
interne de la boucle d'un chenal de la Loire à
Craintileux.

a Etat des connaissances

Le Paléolithique

Le territoire de a Lolre est occLrpé par le peuple ségu-
siave. rnstallé enke les Eduens au nord et les Ambarès
au nord-est, les Allobroges au sud-est, les Vellaves âu
sud et es Arvernes à 'ouest. lls occupent un territoire
qui correspond approximativement à nos actuels dépar-
tements de la Lo re et du Rhône. Un réseau de voies
devait pré exrster au réseau routier gallo-romain (Feurs
à Rodez via lvlontbrison et usson-en-Forez ).
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L'oppldum le plus connu est celui du Chatelard de Lljay
à Débats-Rivière d'Orpra, ensuite viennent Essalois sur
lâ comnune de Châmbles. le Crêt Chatelard à Saint
À,4arcel-de-Félines et Jceuvre à Saint Jean Saint-
À,4aurlce. De gros bourgs sont connus à Feurs, Goincet,
Sa nlRomain-le-Puy avec un réseau d'habiial interca
laire importanl autour de Poncins (Cleppé)-

Enfn surles cinq conrmunes de la bordure du massifdu
Pilat nous êvons prvlégié Chavanay, slle majeurdelâ
vll/a de la petite Gorge (mosaiqlres) et d'un ôertain nom-
bre d'étab issements gê lo-romains mentionnés tout au
long du trâcé de a voie, et Salnt-Pierre-de-Bceuf qui
marqLre une limite privilégiée avec e département de
l'lsère.

271 EA : beaucoup d'indices isolés découverts en sur'
face. Plus eurs habitats sont connus (13 sites) ; un très
importânt campement chasséen est corlnu en limite des
communes de Saint-l\larcellin-en Forez et Périgneux,
un autre campement esi identifié à l\,4onlbrison. A
Chambles a été installé un habitat fortiflé du Néolithique.
Sont également reconnus 4 menhirs, 1 dolmen, 1 tumu-
Lrs, 10 ateliers de taille, et 2 enceintes, à Chambles,
Sainte Foy du Chatelet et à Saint-Jean-Saint-l\,4aurice
suÊLolre. Jceuvres.

Une recherche esl en cours, la thèse de V, Geoages sur
e Néolithique et l'âge du Bronze après une maîtrise el
un DEA sur la question.

La Prctohistoirc



Deux nécropoles gauloises sont répertoriées à Roanne
et à FeLrrs.

km. Sur son parcours deux inscrlptions ont été relro-
uvées à SainlJoseph et à Chagnon.

Une tombe a char (120'80 av. J.-C.) a été mise au jour
en 2003 lors d'un diagnostic sur une carrière en bordu-
re de Loire à Sa nt.laurent-la-Conche.

Pour 'aftisanat, la produclion de Roanne était depuis
longtemps reconnue mais les fours n'avaient pâs été
localisés. Un four du ler siècle avânt J.-C. vient d'être
mis au jour (Thévenln 2001) ; !n four de potier est éga-
lement signalé à Goincet.

Les cimet ères liés âux établissements ruraux ne sont
pas connus à paft quelques tombes isolées;seules
d.rv nèu'opoles anliq-es sonl epero'ées à ce io-r à
Roanne et à Feurs. Elles sont situées en périphérie des
viLles. Cele de Feurs, très arasée, a été relrouvée en
2000 lors d'une opératlon d'archéologie préventive rue
de Verdun. A Marclopt, un mausolée a été découvert au
lleu dit Tassin. I était établi à proximité de la ÿ//a de
I\larLus C aLdiJs P'dncu", duumvil de larum sêgusià
vorum, non loin de a tombe à char gauloise récemment
mise au jour.

Lors de la Conquête, les Ségusiaves constituent Lrn peu-
ple autonome, dans la mouvance des Eduens ( César,
8.G., Vl , 75, 2). Au Haut-Empire, les Ségusiaves sont
englobés dans la Gaule Lyonnaise. Avec 'inÿasion
romaine et la réorganisation de l'Empire sous Auguste,
au changement d'ère, l'organlsation se structure autour
de la captale de cité Forum seguslavorum (Feurc) et
des voies de comfirunicat on.

Lhabitat

Les axes de communication

La prodLrction de céramique commune est altestée à

Roanne (8 ateliers connus), Feurs (4 récemment décou-
verts Coquldé - Frascone 2000). N/lals d'autres centres
de production sont signalés à Civens, Ivlontverdun,
Saint-Romain-le-Puy (Chézieux), Salt-en-Donzy,
Savigneux. Aucun four de tu lier n'est identifré à ce jour.

Un PCR, Les ateliers céramiques en régian Rhône-
Alpes à l'époque gallo-ramaine sous la direction de
Colette Laroche. et un ACR sous la direction de Cécile
Batt gne (CNRS U[,4R 5138) Archéométie- archéalogie,
histoire des matériaux ont élé déposés.

L'exploltation minière antique est très mal connue ; on
ne sait pas si les Séguslâves produisa ent eux-même
leur fer. Lâ présence de nombreuses scories attestent
des ateliers de mise en forme de ceLui-ci à Cleppé el à

Feurs. Une prospection thématique, conduite par
F. Dumoulin de 1999 à 2002 sur les m nes, a abouti à un
corpus. Quelques sondages réalisés sur le terrain n'ont
pas permis une grande avancée dans la datation ou
dans la compréhension de l'organisation des exploita-
tions.

L'Antiquité tardive

Ele est très peu connue, à part quelques sarcophages
ou trésors de fin du llle siècle (Chalain-d'l.Jzore, l\,4olngt

et Saint S xte). Dès le début du lve siècle, lâ cité ségu-
save perd son autonomie administrative au profit de
Lyon. A la fin du lle siècle Roanne el Feurs paraissent
déjà à l'écart des courants commerciaux qui favorisent
la Gaule rhénane. Aucune occupation postérleure au llle
siècle n'est attestée à ce jour dans les deux vllles. Par
contre on note une trace d'urbanisation tardive à Rive de
Gier sLrr e vlcus ou lâ vi a ( ?) de Combeplâine
(Coquidé ; 2002). Des observations d'une occupation
lardive existent aussi au Crêt Châtelard. à SaintAlban
les Fèux er à Sai_ËCàlTier. N.annoi_s. d resurgênce
de bourgs médlévaux sur des sites antiques (Roanne,
Feurs, l\,4oingt, Salt, usson) aisse supposer que ces
agglomérations n'avaient pas totalement disparu.

lndépendamment de ces agglomérations, l'habitat rural
semble relativernent pauvre. Peu de v//a9 sont recon-
nlres : À,4.-O Lavendhornme en recense 7 à I selon l'in-
lerprétation traditionnelle, à Ailleux, à Arnbierle, à
Chambéon, à Rive-de-Gier, à Saini-Alban les Eaux, à
Saint-calmier, à Saint-Nlzrer-sous-Charlieu et à Saint
Paul-d'Uzore. Depuis, 3 à 4 nouveaux stes ont été
récemment découverts, lors de sondages du GRAL
dans le cadre de prospections inventaires à Unias, et
dans la vallée du Gier à Sain!.loseph en 1998 et à
Chavanay lors de a viabiisauon d'un lotissement, des
prospections inventaires de N. Corrompt sur le Pilat
ou lors de sondages à Salnt-Romain-le-Puy
(Lavendhomme puis Céciljon).

Ouatre grands axes de communicauon au moins sillon-
nent la Loire. Les Romains reprennenl en l'améllorant Ie

réseau gaulois. Toutefois le tracé des voies n'est pas
connu précisément ( la voie Lyon-Saintes, la voie Lyon-
Vichy, la voie dite de Bollène (Feurs-Rodez), l'ltinéraire
I\loingt-Roanne, a voie de Vienne à Autun.) Le groLrpe
archéologique du GRAL a publié une petite étude de la
voie Bollène-

On gnore s le feuve étâit utiLisé au cours de 'Antiquité.
La Loire est traversée par 'aqueduc du Gier, long de 85

L'Antiquité

Plusieurs agglomérations sont connues, à Salt en
Donzy, I\,4oingi (ft/ontbrison), Saint-GaLm er (?) el Sail-
les-Bains, Ai leux, Cezay, Sêint-l\,4artin-ia-Sauveté, Rive-
de-Gier (Combepane) ?, Salnt-Châmond (lzieux),
Usson-en-Forez, la Pacaudière, Roanne-

Les nécropoles

Lartisanat
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Le haut Moyen Âgê

Deux sites nouveaux sont recensés : SainlJean-
Baptiste à Saint-Just-Saint-Rambed e1 le pic de Saint-
Romain-le-Puy ; l'habitat n'est pâs connu, es nécropo-
les non p'us. I aitr'bulio_ oe ro4'bes aJ haut IVoyen Àge
est souvent peu sûre. Une activité de potiers vient
d'être idenUfiée à la Pacaudière (Ve- Vllle siècles) sur la
déviâlion de la RN 7 (Rémy 2002-Le Nézet- Célestin,
rapport en cours).

Le Moyen Âge

Sâint-Just-Sarnt-Rambert (habitat et forge, XlVe siècle),
à Montbrison (habital et halle aux serges, XlVe-XVle
siècles). Les fortifications ont lait l'objet d'observations
poncluelles. Uarchéologie du bât a été développée
poncluellement sur des châteaux (Rochela-lvlolière,
Rochetaillée, l\,4onirond-les-Bains, Chambles, Saint
Etienne-le-l\,4ollard), sur du bâti civil (Saint-l\,4arcellin-en
Forez. SLry- e.Corntal. Boën). 5ur des êglses ou prieu-
rés (Charlieu, Pommiers), sur des jardins (usson, La
Bâtie d'Urfé à Saint-Etienne-le-l\lollard).

Marie-Agnès GAIDON-BI.JNUEL

Les bourgsfortilés forment une part essentielle du patri'
moine médiéval de a Loire. Les bourgs forlilés issus
des châteaux comtaux sont les mieux connus. lls sont la
p upart du temps dotés d'une enceinte castrale des Xlle
Xllle siècles puis urbaine à la fin du Xlve srècle.
L'organisation parcellaire a pu êhe bien étudiée sur
Sainll\,4arcellin-en-Forez lors de différents travaux dans
le bourg castral.

L'habllal rural n'est pas blen connu non plus. Avec l'ar-
chéologre prévenlrve, pl-s.eurs srtes ont ete -nis au lour
ces dernières années (1997-2002) : des fonds de caba-
nes el silos du Xe au Xlle siècle à Salnt.laurent-la-
Conche, des habitats et une forge du Xe au Xlve siècle
ou des habitals Xlle-Xlve à la Pacaudière dont les
fouilles devraient intervenir en 2004. Un projet de
recherche thématique sur les encetntes caslra es urbar-
nes et rurales avêit vu le jour en 2000 sous la houlette
de Ch. Delomier mais a été abandonné laute de temps
à y consacrer.

On ne peul pas dire toutefois que l'habltat urbain soit
bi.n co_nL. Ouêlques opè'atrons d'êr(heolog e preven-
tive ont permis de faire des obseNatrons ponctuelles à
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Robed ROYET Luc FRANCOISE dit I\,1IRET

avec la co laboÉtion de BenoÎt HELLY

) Présentation

Le Rhône, un des plus petits départernents de France
(3215 km'z), présente de forts conlrastes tant géogra'
phiques qu'humains. Ses limites actuelles ne sonl pas
en effet l'héritage d'une entité géographique ou hislo
rique, mais résulteni d'une série de décisions adminis
tratives consécr.rtives à des âccidents. Créé en aoÛt
1793 lors du démembrement de 'éphérnère départe-
ment de Rhône et Loire à a suite de i'nsurrection fédé-
raliste, il fLd agrandi en 1967 par le rattachement d'une
podion de la rive gauche du Rhône après l'explosion
drâmatique de a raffinerie de Feyzin. Le dynamisme de
a métropo e lyonnaise a conduil à le dissocier en trois
auréoles concentriques :

L'organisation du réseau hydrique illustre la complexité
morphologique de ce masslf el les possibilités de circu-
lation à travers celuicl. Au sud, à l'exception notable du
Gier, les rlvlères âppairiennent au bassin versant de la
Loire et s'organisent en une série de vallées pêrallèles
oTlentées vers I'ouesi. Au conlraire la partie médiane est
srlonnée pêr le réseau en éventail de l'Azergues et des
ses affluents qLr se jette dans la Saône. Au nord une
série de peuts affluents de a Saône (Nlzerand,
Vauxonne, Ardières...) forment depuis celle-c autant de
voies de pénétration vers I'ouest. Ces axes natureLs sont
dominés par une chaîne de verrous (mont Saint Rigaud,
ToLrrvéon, mont de Tarare, rnont de Crépier).

La partre est du déparlement occupe les rives droites
des vallées du Rhône et de la Saône complétée depuls
trente cinq ans par la plalne du Ve in sur la rive gâuche
du Rhône. A 'exception du Velin et du débouché de
l'Azeroues autour des Chères et d'Anse, ces vallées
sonl des couloirs fertiles mais étrolts plus propices à lâ

circulation qu'à l'agriculture à grande échelle. SeLrl le
Velin, aux so s malheureusement arides, présente des
surfaces plènes oe grandês oin ens:ons pa serrées pâr
quelques reliefs morain ques peu contraignants. Les
fonds de vallées exgus et quelques plaleaux, notam-
ment autour de l\,4ornant, dans le sud du département,
constituent l'essenUel des terres labourables du dépaÈ
tement. A ce paysage bipartite il faut ajouter 'extrémité
sud-ouest du p ateau des Doûrbes.

Le sile de Lyon concentre la plupart de ces caractéris-
liques rnorphologiques. La ville est implantée à la
confluence de la Saône qul, jusque là, longe le socle
cristallin du plateau yonnais et du Rhône qu ondule
depuis sa sodie des contreforts desAlpes et du Jurâ. Le
site est marqué par les reliefs qui le dominent. A I esl, la
colline de Fourvière, à l'extrémité du plateau donl e le
est séparé pêr la vallée de Trion, forrne une fortiiicaUon
naturelle qui impose un coude à la Saône. En face,
bordée sur ses deux faces par le Rhône et la
Saône. lâ coll ne de la Croix-Rousse est
l'extrémité du platea! des Dombes. Au pied de ces deux
reliefs, les parties basses, dâns les secteurs de
Terreaux, de Saint-Jean ou de Bellecour ont été large-
ment soumis aux évoluUons des régimes des deux
cours d'eau qui convergent selon des modalilés varia-
bles au cours des temps. Cette instabilité plus ou moins
contrôlée n a pas paru rédhibito re à ses occupants suc-
cessifs depuis l'Antiquilé. Curieusement, la r ve gauche
du Rhône, pourtant relativement stable ne semble pas,

au contralre de la plaine de Vaise située au nord de
Fourvlère, avorr généré d'occupation notable avant la 1n
du l\,4oyen Age.

la communauté urbaine de Lyon (Grand Lyon) regrou-
pant 54 communes autour du cheflieu ;

Cette particularité administrative amène à faire une pré-
sentation en deux volets, avec une vue générale sur le
dépârtement dans sa g lobalité géograp hiqu e ei (pré)his
torique, puis d'ouvrir une fenêtre sur la ville de Lyon à
pêrtir de l'âge du Fer. Dans es deux cas, une partie sera
consacrée aux perspeclives de la recherche dans le
contexte de la réforme actuelle.

Dessinant une sorte de L, le Rhône peut être subd visé
en deux grands ensembles morphologiques avec. occu-
pant la majeure partie du département, l'extrémté du
I\,,lassrf Cenaal à louest alors que le liers orlenlal cor-
respond à la confluence des vallées de a Saône et du
Rhône.

Le massif hercynien a été remanié depuis l'ère tertiaire
et des formations diverses affleurent. Cêt ensemble
monlagneux adouci par léroson peut êlre scindé en
deux parties principales. Au sud, es monts du Lyonnais
dont es reliefs métamorphiques sont plissés selon une
oJenlal;o_ sud-oLes/nord esl. De5 pldu.ges _no,di

niques et fluvio-glaciaires en recouvrent et adoucissent
la partie méridionale. Au nord, les monts du Beaujolais
aux lerrains plutoniques ou volcaniques présentent des
reliefs plus accenlués sciés par des vallées plus étroites
et profondes.

LE RHONE
Jacque ine CHASTEL

- au coeur, l'entilé actuelle de Lyon intra muros compre-
nani notamment a ville ancienne ma s aussi le quartier
de Vaise i

- le resle du département, essentiellement rural, organi-
sé autour de quelques villes moyennes (Villefranche-
sur-Saône) ou pelites (Bellevile, Beâujeu ...).



I L'implantation humaine, de la Préhistoire au
Moyen Âge

Le Paléolithique et le Mésolithique

(basse terrasse du Würm âncien) et Anse (formation
lcessique), probablement en relation avec les passages
de grands mammifères.

Ce sont es prospections qui pendant plus d'un siècle
(Iin XlXe 1q85) onr permis de dessi, er les premie,es
cartes de I'occupation préhistorique dans ce qui est
aujourd'hui le dépârtement du Rhône. Pour la
Préhistoire ancienne, ces cartes ont fina ement peu
évoiué, rajoutant quelques points, alors que pour le
Néollthique et l'âge du Bronze les découvertes de g se-
ments se sont multipliées depuis vingi ans et ont cons -
dérablement modifié le paysage de ces occupations,
même s nous ne sommes encore qu'aux prémices de
leur eclure...

De façon toujours inexp iquée, la carte des 25 milléna -

re5 du odléo it"iou. supàr eur ro_rre Jnê régior quèsl
inoccupée, hors la vallée de 'Azergues, alors que les
zones vors nes sont bien peuplées (Loire, Saône-et-
Loire, Bugey...). On peut retenir Anse (solutréen),
I\/lorancé (grotte des Sarrâsins), 'abri du Breuil (magda-
lénien). Enfin de rares sites postglêciaires t10 000 à -6
000) complètent ce mâigre panoramê : l'habitat en ple n-
air (azillen) de Ronno (740 n) sur le versant Loire ou la
station tardenors enne de Boitrait à Saint-Georges'de'
Reneins, versant Saône-

L'entité administrative du département du Rhône ne
constituant pas une régron nalurelle, il est délical d'y
suivre la succession des cultures de lâ Préhistoire. [,4a s
i faut noter aussi que c'est finalement assez lardive-
ment (dans l'histoire humaine) que lê présence de
l'homme peut y être attestée, et qu'elle apparaît kès fai-
ble dans l'espace et le temps avant le milieu du
Néo ithique, contrairement aux régio.s liôltrophes,
notamment en Bourgogne. Car si la situation géogra-
phque déale à lâ confluence de deux grandes voies
d'eau paraît aujourd'hu une évidence, les préhisto-
riques ny ont eu accès qu'épisod quement avant le
retrait définitrf des glaciers. De plus les reliefs constitués
de roches crlsta lines ne leLrr offralent que peu d'abris et
de rares gîtes de silex, hors les petits massifs calcaires
isolés du Beaujolais et du N,4ont d'Or...

Les découvertes à rapporter au Paléolithique inférieur
(vers -150 000) sont des trouvailles isolées de b fâces
ache!léens à Saint-Etienne des Oullières (publlé par
Savoye 1899) ; Saint-Jean d'Ardières (1964) , Anse
(avec mammouth) ; Saint'Dldier au l\,,lont d'Or / Saint-
Fortunat (1997). A noter qu ils n'ont pas été importés
mâis ont été tailiés dans des roches siliceuses locales.

Finalement, au terme de vjngt ans d'archéologie pré-
ventive on ne peut ajouter que peu de points sur la carte
des derniers chasseurs-cueillleurs, et encore s'agrt-ii
pour Lyon d outillages lithiques hors contexte, âttestant
au moins leur passage:des outils lamellaires de
l'Epipaléolithique au Point du Jour, rue FranÇois Genin
(5e) ; grattoir et burn du Pâléolithique supérleLrr /
Eplpaléohihique au 29 31 rue Gorge-de-Loup dans a
plaine de Vaise (9e), ainsiqu'au 21-23 rue I\loulllard sur
le Plateau de la Duchère qui domine a Plêine de Vaise
(Périphérique nord de Lyon, ge). Le seul «point fixe a
été relevé (rna heureusement Aop rapidement) à Sâlnt-
Priesl, sur le tracé du Boulevard urbâin est (BUE, Les
Luêpes 1998), à 1,50 m, avec une structure de com-
bustion associée à une série lithique en silex à débitage
lari_aire àrtrib .é â- I\,4éso ilÈiqJe

Le Néolithique

Jusq!'aux années 1980, ce sont essentielement les
prospections dans la vallée de la Sâône et les hauteurs
du Beaujo ais qui ont dessiné lâ carte de la pénélration
des communautés agricoles, et étabii les liens cullurels
avec les régjons nord-orlenlêles notamment pour la
phase finale du Néolithique (CSR). Depuis, l'ârchéologie
préventive a considérablemenl fait progresser notre
connâissânce de I'occupation dLr terriloire et montré
quelques incursions depuis le sLrd par lâ vallée du
Rhône dès la phase ancienne. Ces révélations se sont
produites essent ellemeft sur deux territoires : la plaine
de Vaise dans I'agglomératron lyonnaise, et la plaine du
Velrn dans I'Est yonnais, soumis depuis vingt ans à de
grands aménagements urba ns et structurels (mélro,
ZAC, projets urbains, réseaux routier et ferroviâ re...).

Pour le Pa éolithique, les cartes de répârtition publiées
en 1987 par Jean Combier n'ont ouère évolué, et reflè-
tent le résultat d'un s ècle de prospections dâns les ter-
rtores cbLés des colines du Beâujolais, des petites
plaines alluviales des rvères descendant du massif
(Azerques, Vauxonne etArdière) et bien sûr des basses
terrasses de la Saône.

Le contexte géomorpholog que, désormais pârticu ière-
ment bien étudié dans la plarne de l'Est lyonna s, permet
d envisager encore quelques découvertes pour le début
de l'Holocène, p égées dans des dépressions hautes
ptéservées de l'éros on comme au BUE.

La carle du Paléolithique moyen (l\4oustérien, jusque
vers 35 000) montre une plus grande répartition des
gisements. l\,4ais nonobsiant l'érosion, il faut relativiser
la densité de cette occupatlon puisqu'elle s étend sur
des dizalnes de milliers d'années. Les colLines du
Beaujolals dominânt la Saône et les petites vallées ont
llvré des srtes de pleln-air : Amplepuis, Ranchal, Le
Breuil, I\rarcy... En revanche, es cavités calcaires de la
zone karsUque ne rnontrenl pas de traces d'occupation.
Dans la vallée de la Saône, deux grands gisements
associent faune froide et out llage de silex : Vil efranche

a4

Pour le Néolithique ancien, on dispose de â petite série
lilhique du site de la rue l\,louillard avec des outrls (arma-
tures) en silex urgonien importé ei cristal de roche âlpin,
marquant ainsi de nouveâux points dans les réseaLrx de



circulalion des oblets manufacturés. A Salnt-Priest, les
sites des Perches et des Feuilly, ont livré chacun de la
céramique cardiale, marquant le térnognage le plus

septentrional de cette cuLture méditerranéenne : il s'agit
de la padie supérieure de deux qrands vases de stoc-
kage décorés de cordons lisses et de pastilles appli-
quées, e second étant déposé dans une fosse.

Quant à la liste des srtes ayant livré du mobllier, le plus

souvent associé à des siruclures, du Néolithique
moyen, elle s'est considérablement al!ongée ces dernl-À

res années, marquant un carrefour d'inflLlences culturel
les très variées... Des ensembles affillés au complexe
Chassey-Cortai lod-Lâgozza onl èlé rnis en év dence à
S mandres, dans le sud du départernent, sur les sites de
la Plaine et des Estourneles, et à Lyon dâns le quadier
de Gorge-de-Loup (Horand l, site du métro) ou encore
rue lvouilârd. A Sârnt-Priesi. sur le srte des Bassins
l\,4lneNe-ELrrope c'est un vase du faciès Cerny du
Bassin parisien qu a été trouvé. Pour la prernière moitié
du 4e millénaire, ce sont les sites affliés au cornplexe
du Néollthique moyen bourguignon qui ont fait leur
entrée dans e corpus lyonnars, avec des sols ei des
structures, souvent érodées, accompagnés de céra-
mique et de lithique r à Vaise, au quartier Saint-P erre et
plus récemment qua Paulsédaillan, et éga ement sLlr

le p ateau du Point-du-Jour, rue de la Favorite (5e) i de
plus, une révison récente de la céramique du
Périphérique nord a perrnis d'iso er une lrentaine de for-
mes âttribuables à cette culture. Dans l'Est lyonnais,
c'est à Saint Pr est, sur les sites du BIJE et des Feu lly,
que deJx inpo-ra.Les ôer.es onl élê m;ses âu iour. mdr-
quant les points les plus méridionâLrx de ce faciès cultu-
rel.

Pour le Néolithique fnal, les sites identifiés sont peu

nombreux, rrais dlspersés sur un plus grand terriloire,
qui se développe de Lyon (Gorge-de-Loup:fosse et
poteaux) vers lest : Décines, Le l\/loléron (sol et fosse),
Genas, sous Genas (sol) et Vgnes d'Azieu (lithique),
Saint-Priest, BuE, Les Perches ei les Feuily (iithique).
E.fin, plusieurs sites lyonnais ont livré des témo ns du
Campaniforme, dont un petit établissement dans la plai
ne du Rhône, rue Père Chevrier (7e), et piusieurs pornts,

toujours dans la plaine de Vaise, où les âssernblages
céramiques rnarquent déjà le passage vers le Bronze

lJn grand nombre de séries céramiques euou Lithiques,

le plus souvent issues de diagnostics, dolt encole faire
l'objet d'un examen plus attentif afin de préciser, dans la

mesure du possible, les attributions culturelles qui n'onl
pu être réallsées au moment des opérations, faute de
temps et d'experts- Le réexamen récent des séries du
Périphe.q"e nord montre que qrerq res s-rprises oeL.
vent nous étonner..-

Finalement, une lacune n'a pas encore été comblée par

les recherches récentes:celle des sites funéraires,
exception faite du Néolllhique enterré (ou tombé) dans
le four du Périphériqùe nord, et daté de 3000 av. J.-C.

L'âge clu Bronze

La profusion des découvertes pour ]'âge du Bronze
'e'tere une oensificatron oe 'occupato_. su- une pêrio-
de netternenl plus brève que les précédentês (un millé
naire et demi), et a considérablement renouvelé nos
connâissances pour la région Lyonnaise, puisque l'es-
sentiel des découvertes antérieures âux années 1980
relevait essentiellement de la collecte des obiets métêl-
liques issus, notamrneni des dragêges de la Saône où
de découvertes fortultes de dépôts de bronze dans le

sud du département. Ces nouvelles données ne do vent
poudant pas cacher la disparité des lnformations, ni
obérer les lacunes encore lmportanles, notamment à

encore poLrr les sites funéraires, mais le récenl panoTa-

ma régional pubLié par J. Vltal (2001) nonire la nouvel-
le p ace du territolre du département dans les probléma-

tiques actuelles.

Polrr le Bronze ancien, qu a récemment fait 'objei d'un
PCR régional (Vital et coli-, 2000) c'est encore e 9e
arrondissement de Lyon qui se distingue avec Ies sites
de Gorge-de-Loup dans la plaine, et de la rue l\,louillard
sur le plaieau. Ivais un site est également présent en
rive gauche de la Saône, sur le bord du Plateau de la
Croix-RoLrsse (rue Pierre-DLrpont). A I'est, seuls
quelques sites sont apparentés à cetle pérode : Sainl
Priest, bassins I\,4inerve-Europe ; Meyzieu, les
Hermlères (céramique) ; Saint-Symphorien- d'Ozon,
Les calandières (fosse avec céramique) et solalze, es
Figuières (céramique en prospection). Au nord, sur le
pLateau entre Rhône el Saône, le site de Rilleux, Vancia
a également ivré de la céramique et sera régulièrement
occupé pendanl cette éPoque.

Le Bronze moyen, période peut-être difficile à individua-
iser dans notre région, reste encore une terra incognila,
et les rares points reconnus ne teprésentenl souvent
qu'une petite série céramique, en posit on résiduelle. A
noter touteiois lâ doubLe inhumation en fosse des
Luêpes à Saint-Priest, datée par le radiocarbone.

En revanche la liste des sites du Bronze fnaL est paru-

culièrement longue, avec une forte représentation pour
la phase lnitiale (Bf1 Bf2a) sur un espace plus large à
Lyon (Vaise, Presqu île, rive gauche du Rhône) et dans
'Est lyonnas (Sa nlPriest, Bron, Genas, Comrnunay,
Smandres...). A noter la mise au jour de sépuliures
datées de cette phase à Vénissieux, îlot D, et à

Simandres, lVont Moraud- La phase moyenne présente

une égale répadition dans lEst, mais avec des sites de
p us grande envergure qui ont pu être étudiés sur des
dizaines d'hectares (Vénissieux, Bron et surtout Saint_
Prest). Finalement la phase transition Bronze/Fer
marque une véritable expansion géographique et démo_
graph que, et la poss bilité d'étudler tout à la fo s des
zones d'habitats, agricoles et artisana es (notâmment
1iées à la méta lurgie), dessinant un territoire structuré et
régulièrement marqué par des fosses à pierres chauf-
fées, isolées ou groupées, qui renvoient à des réunions
corrnLrndutdires pluq ou mo.ns 

'mportanLes.
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L'âge du Fer

Seuls quelques chantiers lyonnais, dans la plaine de
Vaise, atlestent une occupation au Halstatt. La situat on
n'est guère plus documenlée à La Tène. Lâ mâjeure
partie du Rhône a appadenu aux Ségusiaves. Seui, au
nord, l'existence d'un toponyme Aiguerande sur la com-
mune de Bellevrlle-s!ÊSaône peut la sser croiTe que la
frontère avec les Eduens aurait épousé le cours de
l'Ardières. Au sud du département, la rive gauche du
Rhône appartenart aux A lobroges. Ceux-ci contrôlaient
vraisemblabiement une enclave en rive droite, au sud du
Gier. Enfrn l'extrémité des Dombes incuse dans le
département devait naturelement relever des occupants
de la rive droite de la Saône, les Ambarres. La présen,
ce d'un Ambéfleux sur les bords de l'Azergues fait sup
poser là aussr 'existence d'une tête de pont de cette
peuplade énrgmatique sur la rive droite de la Saône.

Les connaissances sur'occupation protohistorique
dans le dépariement restent imitées. Aucune agglomé-
ration importante des Ségusiaves n'y esl connue,
Pllrsieurs opplda comme le Châtelard à Courzieu ou le
I\,4onr-VerdLn à Limonesl sont toutejoi" -ecenses mais
n'ont pas fait l'objet d'études récentes abouties. Ces for-
tificalions paraissent dessiner une véritable ligne forti-
fiée (inf. orale Ph. Thirion). Une monograph e récente
consacrée à l'h stoire du déparlement (Ga.n et et alii
1987) fait même totalement l' mpasse sur les sites de
cette époque à l'exception des gués de Grelonges à
Sainlceorges-de-Reneins sur la Sâône e1 de Grigny
sur le Rhône. llfaut toutefols noter la présence d'indices
solés atlestant une occupation précédant des sites
ga lo-romains à Pontcharra sur Turdine, Chessyies
l\,4 nes er .écênrrenl a Sai"t Geo.ges-de-Rerei-s so-s
le yicusgallo-rornain. Un seul habitat ruralstructuré daté
de La Tène C1-C2 a été fouilé à Quincieu, Limas
(Thévenin inédt) Un grand fossé quadrangulaire daté
de La Tène D1-D2 complète cette série très limitée.

Sur la rve gauche du Rhône, les grands travaux routiers
ont permis de déceler plusieurs établssements allobro-
ges- Le p{us important d'entre eux en superficie, L'Epine
à Chassieu, est une petite agglomération d'adisans qui
voit une organisation indigène perdurerjusqu'à la fin du
ler siècle après J -C.

L'Antiquité

La Conquête romaine est immédiatement matér alisée
dans le département par la créaton de a colonie de
Lyon. Si son territolre est dédurt des possessions des
Ségusiaves, il resle difficile d'en estimer réellement l'im-
portânce. Les conséquences de la mise en place d'un
réseau d'aqueducs alimentant Lyon se développanl sur
près de 200 km à travers le lenitoire ségusiave restent
à évalue . R"yonnant à parl I de la vi le. lê rècea- rou-
tier mis en place pâr Agrippa structure les campagnes.
Plusreurs agglomérations secondaires, notamment le
long de la voie de l'Océan (Anse, Ludnê à Sainl
Georges-de-Reneins, Pontchaffa-sur-Turdine) sont
connus par Ia Table de Peutinger et ont été plus ou
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moins explorées. A 'exception notable de Saint-
Georges pour lequel redémarre un programrne d'étude
(J.-C. Béal), les autres gisements n'ont pas été récem-
ment reprls. Nos connaissances sur ces agglomérations
testent donc embryonnêires,

Le monde rura est encore plus imparfaitement connu.
Larchéologie préventive n'a pas offerl l'opportunité, sur
le dépanerelt. d unê amélorarion des conna <sânces
sur l'habitai, contrairemenl à ce qui a pu se passer dans
l'Ain. La carte archéo ogique reste très peu documen-
tée, Les plus imposanles ÿll/æ actuelernent connues
semblent se situer à proximité de la Saône, sur e rebord
du plateau bordant le val ou légèrement en retrait à l'in-
térieur des terres. La commune d'Anse paraît avoir par-
ticulièrement attiré les grands propriétaires. Plusieurs
vll/6e importantes ont aussi été recensées récemment
sur le plateau de À,4ornant. Mais des portions imporlan-
tes du départernent restent encore aujourd'hui stériles
faute de recherches. Les cantons situés à l'extrémlté
nord-ouest du département sonl ainsi quasiment
déserts. De façon générale, peu de travaux de prospec-
lion5 onr ére nenês su le Rhône ues dernières ênnees.
Aucun programme n'est ea cours seu e la commune de
Bully a été largement explorée et fournit une densité de
sites gallo-ro.na.ns nconnue ailleLrs. La nécon^aissan-
ce du bâtr s'accornpagne d'une absence quasi totale
d'informalions sur l'organisatton parcellaire des campa-
gnes.

En territoire allobroge, la prospérité viennoise a entraîné
l'implantation autour de lê vilie d'un semis de grândes
vll/â-.. Si au début des années 90, les grands travâux
routiers (contournement esl de Lyon...) ont permis de
fouiller des portions plus ou moins importantes de ceÊ
tains de ces sites( par exemple y//a de Saint-Fréjus à
I\4arennes), l'opportunité ne s'est plus offerte depuis
d'exdniner , êtte cârêgo'e d éLab issemenl a une gran-
de échelle.

Hors de Lyon, le Bas-Emprre est essentie lement illustré
par le rempart du casfrum d'Anse et par quelques gran-
des yll/6e, comme par exemple, la Grange du Bief à
Anse. La littérature véhrcule sans vérilcations I'hypothè-
se à partir du llle slècle de désertion ou de déplacement
d'agglomérations comme à Ludna, qui est censé êire
transférée à plusieurs kilomètres au nord, à Taponas.
Ce genre d'hypothèse pourrait surtout illustrer le
manque de fiabilité des connaissances sur ces sites,
fouillés anciennement avec des méthodes ne permet
tanl pas de reconnaître des occupations discrètes.

Le haut Moyen Âge

La fin de l'AnUquité est cornmodément associée à l'ins-
tallation des Burgondes à Lyon à pariir de 458. Le
Rhône n'occupe plus qu'une situation périphér que dans
le royaume burgonde. Comme souvent, l'habitat anté
rieur au Xle siècle n'â larssé aucun témoin matériel i

seules des tombes llustrent cette période. Les y//æ
signalées par les textes ne sont pas connues. La
Renaissance carolingienne est précédée par des opéra-



tions militaires visant à la rernise au pas de la réglon
lyonnaise située loin du centre de gravlté de l'Empire
mais sur la route de I'ltalie. Comme pour les siècles pré-

cédents l'habitat, tant aristocrâtique que paysan, resle
totalement inconnu.

Le Moyen Âge ctassique

La carte des sites médiévaux donne L'impression d'une
répartition assez équilibrée. Sa relative densité ne reflè-
te en réalté que notre connaissance des églises et des
hâbitats forufiés. Lhabitat rural paysan reste totalernenl
inconnu. Les programmes inlerdépartementaux déve-
loppés iusqu'à la fn des années 90, Châteaux cle pieffe
(J.-N,4. Poisson) et Abbayes ef prieurés (J.'Fr. Reynaud),
ont réalisé dans leur sphère respective un inventaire et
une élude de certains monuments. La dynamique déve-
loppée à 'occasion de ces recherches s'esl aujourd'hui
éteinte. L'amorce de programme consâcré aux châteaux
ecclésiasiiques et orqanisê autour de la fouille du châ-
teau d'Arginy (Nl.-P Feuillet) n'a pas été recondult.

Si l'essoufflement de la recherche en castelloiogie
médlévale est patente, il esi néanmoins possible que
certains travaux universitaires solent actuellement en
cours sans que le SRAen soit informé, l'absence de col-
laboration avec certains laboratoires de llJniversité
Iyonnaise élant une donnée récurrente. ll faut enfin
signaler que l'arrêt de la fouile des mines de Brussieu,
Pampâ lly s'est accompagné dê l'extinclion de la recheÊ
che min ère dans le département.

Seule l'archéologie prévenlive en mjlieu urbain apporle
de nouvelles informations depuis quelques années, La
ville neuve de Villefranche-suÊSêône a fait l'objet de
plusieurs opérations depuis 1997. Dans cette ville au
centre ancien bien conservé, l'essentiel des opérations
de fouilles a pour l'lnstant, porté sLrr la périphérie de la
ville médiévale et sur Ie rempart. Un îlot d'habiiat a tou_

tefois pu être foulllé (îlot des Fayettes). L'évolution de ce
pâié de maisons a pu être comparé avec celle de la
l\,4aison Roland, sur laquelle a été conduite une étude
d'élévation en relation avec sa restauration. Les études
d'élévaUons encore peu nombreuses, se sont déve op-
pées ces dernières années, dans le sjllage de l'analyse
très détaillée du château de Saint-Priest, dont La publi

cation vient d'êlre achevée. Le château de Chazay
d'Azergues mais aussi a maison urbaine de l'îlot des
Sabotiers à Chasselay ont ainsi été menéês à bien ces
dernières années,

Plusieurs âutres centres urbains, essentiellement situés
dans la vallée de lâ Saône, font l'objet d'interventions.
Le réaménagement de la place de l'église de Belleville-
sur-Saône, plusieurs proiets de constructions à Anse
(place des Frères-Fournet et église Saint-Cyprlen) peu_

vent être cités. lL faut reconnaître que les petits bourgs
fonite\ .'ont guè'e éré nvestis ces de _ières années.
sauf pour des inleNentions poncluelles liées notamment
à restaurations d'égl ses.

a Pe6pectives de techerches dans Ie déparle-
ûeîl du Rhône

La recherche programmêe de terrain est moribonde
dans le département. A l'exception de la fouille de
Ludna, I n'existe plus de programme de recherche ni

d'action en dehors de Lyon. Pire, il semble que les

archéologues se soient détournés de ce secteur et
qu'aucune velléité ne subsisie. Seule I'archéologie pré_

ventive est donc susceptible de fourntr des résultats
neufs. Cette perspective est toutefois largement condi_
tionnée par le retour à une cedaine normalité contex-
tuelle.

a L'archéologie des grands travaux

Les récents arbilrages lalssent supposer un démarrage
de plus êurs proiets autoroüliers traversant le dépârte_

ment (Lyon - Saint-Etienne, Lyon Balbigny) souvent
associés à des rocades de grandes dimensions
(contournement ouest de Lyon, contournement de
Pusignan-Janneyrias). Leur démarrage reste toutefois à

ce jour non programmé. Le projet pharaonique de dou_

blement de l'aéroport Lyon Saint-Exupéry semble, quânt

a lui, avoir SOUffen dê la corjo-Clrre éconorrique.

Hors de la cornmunauté urbaine de Lyon, on trouve peu

d'aménagement sur de grandes surfaces. seuls les

bords de Saône voient se multiplier les projets, notam-
ment sur les communes de Belleville-Arnas etAnse- Sur
cette dernière, l'évaluation conduite pour des ZAC occu
pant le ÿersânr ou plateau boroanl la Saone a 'nis e_

évldence de nombreux sites de toutes périodes (ZAC de
la Citadelle, ZAC de la Fontaine). Plusieurs fou lles inté-
ressant les périodes historiques devraient y être condui-
tes. Ce secteur doit faire l'objet d'aulres aménagements
ces prochaines années.

Pour Le territoire du Grand Lyon on retiendra les âléas
administralifs liés à la double annulation du POS
âpprouvé en 2001 (avec les nouveaux périmètres
archéologiques), d'abord en 2002, puls définiiivement
en 2003, avec pour conséquence le report voile l'annu-
lation de nombreux projets immobiliers. Ces évène_

ments se déToulani parallèlement à la déllcale mise en
place de la réforme de I'archéologie, ce territoire a vu un

ralentissement de 'activité de terrain alors qu'une dyna_
mique s'était mise en place depuis le milieu des années
'1990 avec des résultats scientifiques nolables.
Actuellement s'effectue une timide reprise, avec l'enga-
gement de la procédure de PLU et celle des arrètés de
zones de saisine, â lié à une bonne co laboration des
servlces instructeurs (à noter que le Grand Lyon n a pas

un service urbanisme unique), et une poss bilité de pres-
L'.pl,on nieJÿ adaplée à lâ rèalité archeolog'que.

I Gestion ale l'utbanisme et zones de saisine

Hors Lyon, 62 cornmunes (dont 22 dans la communau-
té urbaine) font ou feront l'obiet d un arrêté déterminant
des zones de sâisine. Des cartes archéologiques ayant
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été quasi systématiquement fourn es en annexe de tous
les POS depuis une douzaine d années, cette nouvelle
procédure a pour conséquence une rétraction du nomb
re des communes où exlsta ent des possibilités d'inter
vent on. En réalité de nombreuses communes n'avaient
enregistré aucun dossier d'urbanrsme et la densilé ainsi
que la fiabilité des informattons portées sLlr les cartes
communales étaient souvent faibles. Les prlncipa es
corrnunes du dépanêTê_r recre-r conce ^ees pèr
cette procédure.

Les communes au patrimorne particulièrement riche ont
évidemment été sélectionnées. Outre Sainte-Colombe
et Saint-Romain-en-Gal, on citera par exemple Anse ou
Bully. Dans une logiqLre d'étude de la ville antique de
Vienne, plusieurs communes de son hlnteriand
(l\,4ârennes, Communay, S mandres) ont été introdultes
dans cette hste- Dans le ptolongernent d'un mouvement
engagé depuis plusieurs années, laccent a été po.té sur
des villes moyennes, notamment situées dans le nord
du département (Be leville, Vilefranche, Beaujeu ou
l'Arbresle). La totâlité des communes trâversées par les
aqueducs gallo-romêins de Lyon, un ensemble part cu-
ièrernent lisible et reconnu, a bien sûr été retenue.
Plusieurs bourgs fortifiés (Oingt, l\,4ontrornant) ont été
sélectonnés. Lâ iste comporle aussi des communes
ayant lvré un ou des sites importants (Pontcharra-sur
Turdine, Savigny, Salles-Arbu isson as-en-Bea ujola is. . . ).
EI ti, . quelqres co'l rrunes silJêes oals -n e.v to^ne
n e'r pêrlicul.ère.re.t orooice et sollrrises à Jne grocse
pression urbalne, cornme la vâliée de la Saône ou la
proche banlleue de I'Est lyonnais (Sainlsymphorien-
d'Ozon, Saint-Priest ou Feyzin) complètent cet efTectif.

Depuis vingt ans, des fouilles préalables à la construc-
tion du métro jusqu'aux interventions es plus récentes
(rue Bedhet, notamment), l'archéologie de sauvetage a
livré, pour cette période, une très grande quantité d'in-
formations. Dans cet espace relativement protégé, il est
possible de voir une occupation couvrant p usieurs
dizaines d'hectares, même sl à ce jour l'organisation
spaUa e reste assez floue. Le mob lier découvert (am
phore de I\,4arseille, céramique attique) témoigne d'é-
changes importants avec le rnonde méditerranéen et
sou igne l'aspect priviléoié de ce lieu sur I'axe Rhône-
Saône

Puis sur p.ès de trors siècles, du début du second âge
du Fer jusqu'êLr milieu du second siècle av. J.-C., les
témorns d'Lrne implantatton humaine à Lyon deviennent
quasi inexislants. Est-ce du à un déplacement de loc-
cupatron dans une pérode où le régirne des fleuves
devient beaucoup pus siable ? ll faudra attendre les
années 120 av. J.-C. et afouilJede arueduSouvenr,
au pied de la collne de la Duchère, pour retrouver les
vestiges d'une occupation. Cette découverte est d'im-
porlance car elle nous livre à la fois un ouvrage de type
militaire (fossés de 7 m de arge el de 2,80 de profon-
deur) et a preuve d'une mplantation gau oise déjà for-
tement influencée par le monde rornain : présence d'un
bâtiment recouvert par des tegulêe et lmbrrces, décoré
pâr des pe ntures attribuables au premier style pom-
péien.

L'Antiquité, de la fondation jusqu'au lve siècle

En 43 av. J.-C., c'est donc dars un m lieu apparemment
assez peu densément peuplé et dans un relieftourmen-
té plongeant dans des rives encore marécaqeuses que
prend naissânce, pour des rêlsons essent ellement poii-
tiques, la colonie de Plancus. Cetie colonie, implaniée
en territoire ségusiave, est située à l'articu ation entre
Province romaine et GaLlle chevelue. Elle va très vite se
développer pour devenir la vilie la plus peuplée de
Gauie après Narbonne avec une populatton de l'ordre
de 25 000 habitants et occuper un territoire estimé à
plus de 350 ha. Si les premières implantations semblent
concerner la colline de Fourvière, les fouilles de l'actuel-
le Presqu'île montrent une urbanisation présente dès le
m lieu du ler siècle ap. J.-C. Le confluent parait donc
assez vite repoussé dans les envtrons du quartier
d'Ainay même si à a faveur de crues, les ponts bas
peuvent faire l'objet de remise en eâu (fouil e Antonin
Poncet 1984). ll semble éga ement que les bras de
Saône tels que celul de Sarnt Paul à Sainlceorges
soient assez vite comblés (fouille en cor.lrs sur Iempla
cement du Parc Saint-Georges).

Lugdunum, désignée capitale de a caule lyonnaise
sous Auguste, vâ jouer en fa t un rô e majeur dans l'or-

LA VILLE DE LYON

a Une histoire

Aux âges du Fet

Sl les traces d'occupation sont bien présentes à Lyon
po-r les oériodes dnciennec. c'esl durênt le premier âge
du Fer et plus précisément au milieu du Vle siècle av. J.-
C. que l'implantation humaine s'afTirme neltement dans
le quartier de Vaise et dans ie vallon de corqe de Loup.
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a Une recherche en devenir

ll conv ent toutefois de nuancer ce panorama un peu
gris, avec un certain nombre de programmes d'études et
de pub ications engagées pour les périodes du
\eo itliouê er de l'àge de B.on1e qui. gràce au) reuen
1es découvedes de terrain, perrnettent d'envisager, à
moyen terme, un nouveau regard dâns p usieurs domai
nes : le Néolithique moyen 2 (en liaison avec I'ACR
d Auvergne) ; La transition Campanlforme-Btonze ancten
(aavaux J. Vital en cours) ; la trênsitlon Bronze fina-
Hallstatt (publications en cours Ph. Hénon, F. Thiériot,
J.-[,4. Treffort) ; les dépôts de I'âge du Bronze (dip]ômes
en cours, avec l\,4. Poole et R. Vârgiolu);occupation de
I'Est lyonnais (diplôme en cours, C. Ramponi)...

Pour les périodes précédents la Conquête, on relève
quelques traces d'occupation en bordure de Saône
(iour, hâb tal), sur la colline de Fourvière à proximité du
pseudo-tenole de Cybele /louile prog'àn,nee e. coLrs
dirigée pâr A. Desbdt) et au Ve.o. 'ncarné.



ganisation administrative, politique et relgieuse de len-
semble de la Gaule. E le accueiljera sur les pentes de la
Croix Rousse le sanctuaire fédéra où se réun ssaient
chaque année les délégués des 60 peuplesde la Gaule,
non loin de 'amphiihéâtre où furent suppliciés en 177
es premiers chréliens.

vu d une ence nte. Apres deux conciles tenus à Lyon, la
ville du début du XlVe semble connaître un certain essor
et pourrait compter une population comprise entre 10 et
20 000 habitants.

E le sera le point de départ de quatre voies rnajeures
(voie du Rhin, voie de 'Océan, voie d'Aquitaine et voie
de Narbonnaise) ainsi que de l'axe vers l'ltalie via le
Compendium de Vienne. C'est à proximrté de ces voies
que 'on relrouvera les principales nécropoles antiques.
La ville haute sera quant à elle alimentée en eau par lé
dficaUon de quatre aqueducs dont les vestiges sont
encore paftiellemenl visibies. Si le théâtre, l'amph théâ-
he et l'odéon onl été dégagés, les données archéo o-
giques concernant le iorum sont rares. Parallleurs, nous
ne savons pas oar se trouve l'ate ier monétaire et e
crque. Nous ne savons pas non plus si la vile était
pourvue d'une enceinte. Seuls les importants vestges
antiques maÇonnés (porte ?) découverts à l'occasion
de la fouille du quai Saint-Vincent en 2000 pourraient
nous donner une première piste.

Des fou lles importanles ont concerné la v lle médlévale,
notamrnent à l'occasion de sauvetages préalab es à la
construction de parcs souterrâins (Boutse, Terreaux,
République et Célestins). De nombreux édifices reLi-
gieux ont également fail l'objet d'études (SaintJean,
Sant.Nizier Sa'nt.PaLl, Sainte.Bla_di-e...)

C'est donc à a fin du Xlve et duranl la Renaissance que
I'habitat va changer de physionornie. C'est le cas en par-
ticuLier sur la rive droite de la Saône oLlr fleurirent de très
nombreux chant ers de restauration ces trente dernières
années. Un ce.ta n nombre d'enlre eux ont fa t I objet
d'accompagnenrent archéologique permettant ainsi la
mise en plêce d'opérations d'archéologie du bâti.

Deux recherches sont actuellement en cours à Lyon :

La première concerne une opération de fouile program-
mée menée sur l'emplacement du pseudo sanctuaire de
Cybèle. Elle est dirigée par A. Desbat depuls 1991 et
devrait s achever après une âutorisation pluri-annuelle
de 3 ans accordée en 2001. Cette recherche a permis
de reconnaître la trame urbaine coloniale et de restituer
une partie des construct ons de terre et de bois de l'ur-
banisme prlmitif. L'auteur, à l'occasion de ces nouvelies
investigations, propose une ré-interprétalion de l'édiflce
dans equel il voit un palais qui serait le prétoire du
Gouverneur. La seconde recherche porte sur L'élabora-
tion de l'Ailas tapagraphique de Lyon antique, saus la
direction de l\lichel Lenoble. Mjs en place en 2002, le
groupe est composé de 31 personnes, I feuilles (sur un
total d environ 60 correspondant à 'emprise de la vile
ant que) étaient en cours d'élaboration à la fin de l'année
2003.

a Etat de la rccherche programmée

Au début du lve siècle, après plusieurs décennies de
déclin lié à la déchéance politique de la ville, il sernbLe
que a populat on abandonne les quartie§ de Fourvière
pour se resseffer à proximité des berges de la Saône.

Le Moyen Àge

Pour l'Antiquité tardive et la période burgonde, s l'âr-
chéologie a apporté une quantité non négligeable d'in-
formatrons. elle concerne essentielement les édfices
religieux. On citera pour mémoire ie groupe cathédral
(Sdinr.Jean. Saint.Elien_e et Sa;nr. Cro \). De la perio
de, assez courte, durant laquele Lyon est capita e des
Burqondes puis au delà de 535 iusqu'à 'avènement des
Câro ingiens, nous n'avons que peu de renseignernent
sur la physionomle de I'habilât. Quelques texles men-
tionnent une ville à l'abandon, la présence de lâ peste et
un fleuve qui a tendance à reprendre ses droits dans la
PresqLr'île. Concrètement, si cerlalns auteurs lmltent la
population à quelques miliers de pelsonnes, la fouille
n'a pas permis d'apporter des précisions sur e sujet
(quelques rares siles foulllés sur I'ensemble de a ville).
A la dissoluUon de Iempire carolingien, de nombreuses
abbayes sonl présentes à Lyon et depuis longtemps
déjà lévêque est la personne a plus puissanle de la
ville.

Durant a période '1993-2003, 350 opérauons ârchéo o-
giques on1 été rnenées à Lyon. Les deux tiers (soit 223
opéralions) concernent des diagnostics préalâbles à

des opérations d'urbanisme pour 76 fouilles, 38 inleÊ
ventions sur le bâti et 12 fou lles programmées. S e
nombre de doss ers d'urbanisme afuclué durantces 10
années (tout comme a réglementation en matière d'ar-
chéologie...), e nombre tota d opérations réa isées en
2003 est identique à celui de 1993, soit 37.

En 1980, e premier zonage archéologique réalisé dans
e cadre du pLan d'occupation des sols intéressait les
pentes de la Croix-Rousse, la presqu'Île jusqu'à A nay,
e faubourg de a GuilloUère et les collines de Saint-
lrénée et Fourvière. Dans la partie centrale de ce dernier
secteur, Iurbanlsme est strctement llmité soit à la
reconstruction in situ, soit à la mise en valeur des vesti
ges. En 1989, le zonage englobe l'ensemble de la plai-

Durânt les Xle et Xlle siècles. dans Lrne vile où l'arche-
vêque est devenu le maître ncontesté, l'urbanisme
continue, semble til, à se développer lentement, un
pont sur La Saône puis s!r e Rhône font leLrr apparition
et le groLrpe cathédral profondément remanié est pouÊ
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Lartsanat est d sséminé dans toute la ville mais les
opérations de fouiles de sauvelage nous montrent qu'l
est particulèrement concentré à proximlté des voies de
transports : fouiles rue de la l\iluette, montée de la
Butte, Subsistances, rue du Chapeau Rouge, elc.

a Dossiers d'urbanisme et zones de saisine



ne de Vaise jusqu'à l'lle Barbe. En 2001 et à l'occasion
de la révision du PLU en 2003, quelques ajouts ou modÈ
lcations ont été apporiés : enceinte de a Croix-Rousse,
ouest du 9e arrondissement, abandon du secleur de
l'hôpital Saint-Jean de Dieu. C'est donc ce dernler péri
melre qu co"s[ Lue l'e'nprise de ld zone de 5a.s ne pro
posée à la signature du Préfet de Région.

Robert ROYET (Rhône)
Jacqueline CHASTEL (Grand Lyon)

Luc FRANCOISE dit MIRET (Lyon)
avec Ia collaboration de

Benoît HELLY (canton de Condrieu)
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[,4arie-Piere FEU ILLET

a Présentationgéographique a Histoire de I'archéologie en Savoie

La Savoie est un département alpin situé à l'est de la
région Rhône-Alpes. Ses limiles géographiques sont â
Haute-Savoie au nord, la frontière ilalienne à I'est (val
d'Aosle et val de Suse ), les Hautes-Alpes (PACA) au
sud avec pour seul accès e coL du Galibier, I'lsère au
sud-ouest et enfin l'Ain au nord-ouest. sur l'autre rive du
Rhône. ll comporte des unllés géographiques diverses
et variées :

ll faul attendre la Rena ssance pour voir se développer
Iintérêt porté aux vestiges antiques. P Pingon (+ 1582)
réalise un recensernent épigraphique el I'historlen S.

Guichenon consacre un chapitre de son Histoire généa-
logique de la Royale lvlaison de Savoye (1660) à l'in-
ventaire « des vestiges d'antiquité ». Le premier vérita-
ble archéologue savoyard est l'ingénieur topographe J.-
F. Albanis-Beaumont qui publie à l'aube du XlXe siècle
sa Descriptions des A/pes grecgues el cottiennes ou
tableau hislarique ef stallstigue de la Savaie. En
Malrrienne, lévêque A. Blliet (1825-1840) réalise des
fouilles à l'nitiatve du roi Charles-Félix à la recherche
des origines de la l\,4aison de Savoie sur les grands sites
mentionnés dans la première histoire de Savoie (1419).

- A I'ouest, 'avant-pays savoyard, limité par le Rhône et
lô Cuiers êsr une -ég o- de collines .ro assiquês àvec
deux chaînons calca res jurassiens culminant à 876 m
et 1 482 m, séparés par une cuvette dont le fond est
occupé par le lac d'Aiguebelette.

- Le lac du Bourget est le plus vaste lac naturel de
France. aveL Lne superllLie de14.5 \n','. ll, om.nunique
avec le Rhône par un chenal nature , le canal de
Savière, qui traverse les mârais de Chautagne. Les col
ines de l'Albanais sont séparées du lac par le chaînon

-Au sud du ac, la cluse de Chambéry constitue un cou-
loir entre le nord du massif de la Chartreuse el le mas
sif des Bauges. Elle débouche sur le cours de l'lsère
avec la vallée du Grésivaudan et la Combe de Savoie.
large vallée du Sillon aipin.

- Le massif des Bauges est partagé avec la Haute-
Savoie. Appaftenant aux Préa pes, I constitue avec ses
falaises calcaires une véritable forteresse naturelle dif-
fcrlement pénétrable.

-A l'est, les Grândes Alpes, avec des sornmets s'élevant
ent.e 3 100 ei J 800 .n. Lê conbe de savo e com.nu-
nique avec trois vallées : le va d'Ary, au nord ouest dLr

massif âlpin du Bealfo.ta n qui culmlne à 2686 m et les
grandes vallées de Târentaise et de À,4aurienne.

Dès les années soixante, l'archéologie en Savoie
connaîl un regain avec le développement de l'archéolo-
gle de sauvetage. En 1968, deux enseignants, Jacques
Pernon et Jean-lvliche Ferber créent le Club d'archéolo-
q.e dLr llcée Va-ge'as a ChaTbery qui sera -ne pépF
n'e'e oe fulu's arc.eojogues professiorne,s. À Ai'ne.
Pierre Borrione fonde a Société d'Histoire et
d'Archéoloqie d'Aime qui va assurer les opéraUons tant
programmées que de sauvetage en haute Tarentaise
jusque dans les années 80. De nombreux autres inieË
venants prennent en main bénévolement 'archéologie

Le XlXe siècle voit également l'éclosion des grandes
sociétés savantes comme l'Académie de Savoie (1820).
Pour abriter ies mosaTquês de la v/ra de l\lérande à
Arbin, elle crée un musée historique et archéologrque
départementâ1, le I\,,lusée savoisien, qui reste aujourd'hui
Le musée de référence. La Société savoisienne d'hisloi-
re et d'archéologie (1885) mène une activité importante
qui concerne esseniiellement les « pêches d antiquités
» du lac du Bourget avec les recherches de L. Rabut et
l. F.ÿel. l-lle co-sêrve e'core l'e"q-ele .nenée aup.è§
des instituteus de Savole en 1866 qui présente un bilan
du patrimoine archéologjque de chaqLre commune au
moment du rattachement à la France. La Société
d Histoire et d Archéologie de la lvaurienne (1856) crée
le musée de SarnlJean-de-l\laurienne, Son pendânt en
Tarentaise, 'Académie de a Vald'lsère (1865) possède
le musée de l\,4oûtiers. Son membre le plus éminent, I'ar-
chiiecte E. L. Borrelfouilla et restaura la basilique Saint-
I\lartin d'Alme ; son l'ouvrage Les Monuments anciens
en Tarenlaise 11824) demeure une référence incontour-
nabe. Eniin, l'Abanais a bénéficié des travaux de
l'Académ e Florimontane. Lactivité archéolog que foi-
sonnante du XlXe slècle s'éteint assez rapidemenl et
rien ne marque la première moitié du XXe sièc e si ce
n'est l'étude des thermes anliques d'Aix les-Bains.

- La l\raurienne correspond à la vallée de l'Arc. Elle
communique par piusieurs cols avec l'Oisans et le Vâl
de Suse. Le iranchissernent principal se faii par les cois
du Mont-Cenis (2 182 m et 2 083 m).
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- La Tarentaise correspond au cours supérieur de
l'lsère. A Moûtiers, les Trois VaLlées s'enfoncent profon-
dément au sud dans le massif de la Vanoise. La haute
Tarentaise communique avec e VaLd'Aoste par le coldu
Petilsaint-Bernard ( 2 168 m) et avec la À,4aurienne pêr
la Val d'lsère et le col de L'lseran (2 764 m).

LA SAVOIE



de sauvetage : Lagier-Bruno dans l'avant-pays, R.
Chemin en [,,laurienne. P Broise et J.-1. Hébrard dans
l'Albanais, J. N,4essiez, C. I\lermet et H. Barthélémy, en
Combe de Savoie, etc. Avec R. Caslel et J.-P Gassan ,

le CALAS assure une présence continue dans e lac du
Bourget.

de de développement due à I'investissement du SRA
auprès des universilâires lyonnâis dans les années 90,
les recherches consacrées aux châteaux se réduisent
aujourd'hui à une unique opération dans IAvant-Pays.
Celte situation contraste avec l'mportance des travaux
consacTés au même sujet par les historiens de l'univer
sité de Chambéry.

Le servjce des Blens Archéologiques de la rég on du Val
d'Aoste, a mis sur pied en partenariat avec e SIVO[,4 de
Haute-Tarentaise un prograrnme européen d'étude dia-
chronrque et transfrontaller de trois ans (2003-2005)
consacré au co du PetilsainlBernard quifait suite à un
programme d'évaluation (1 991-1 995).

À l'lnstigation du Conseil généra se crée en 1979
l'Association départementale pour la Recherche
archéologique en Savoie (ADRAS) qui regroupe i'en-
semble des intervenants en archéologie et frnance
annuellement les recherches à parité avec 'Etat.

a Les acteurs de I'archéologie

La recherche archéologique en Sâvoie compte encore
de nornbreux bénévoles, pour une bonne part issus de
larchéologie de sauvetage. Au prernier rang des cheË
cheurs instltutionnels, I faut citer les âgents du
DRASSNI, André IVârguei et Yves Billaud qui intervien-
nent en milieu lacustre. Après âvoir mené d'inportantes
opérations de sauvetage (Bernard Gély à Aime, Alain
Canal à Aime, Aix-les-Bains, Châmbéry Fréterive, etc.)
le SRAs'esl désengagé des actrvités de terrain dafs es
années 90 pour se concentrer sur les tâches de gesUon
administrative el de programmation scentifique.Le
Dépâdernent a créé en 1995 une Conservation dépar-
tementale du Patrimoine quicompte un coaservateurde
nrLrsée spécia isé en archéologie (F. Ballei). Elle colla-
bore avec le SRA pour l'aménagement d'un dépôt de
foullle à Bassens (début des travaux : fn 2004). La
CDPS est à 'origine de a création des musées de site
de Sollières-Sardière et Chanaz ainsi que du musée de
l'ours d'Entremonlle-Vieux mais ils n'ont pas encore
reçu le label l\,4usées de France.

Aucun enseignement universitaire supérieur d'archéolo-
gie n'existe dans le départemeni. La Savoie êitire ponc-
tuellement des chercheurs lssLrs des pôles voisins de
Grenoble (Antiquité et Nloyen Âge) et de Lyon ([/oyen
Âge). La nâ ssance d'un projet de tourisme cullurel sur
le thème des forUfications (P erres fortes de Savoie) a
serv de moteur pour le déve oppernent des recherches
sur les sites castraux. De même. la valorisation du site
de Saint-Georges-d'Hurtières a suscité de nombreuses
études sur les mines de Savoie.

L'activilé archéologiqLre en Savoie se caraciérise
aujourd h-i pâr -n dyna.nismê des êrudes consacrées à
lâ Préhistorre avec un effort de synthèse et de publica-
tion des travaux sur le Pa éolithique par Gilberl Pion et
l'intervention de jeunes chercheurs comrne Eric Thirault
en À/laurienne et Pierre-Jérôme Rey en Tarenlalse pour
le Néolithique et l'âge dLr Bronze. farchéologie sub-
âquatique occupe toujours une place déterminante dans
la recherche. Elle concerne essentiellement le
Néolithique et l'âge du Bronze. Depuis la fin du pro-
gramme d'rnventa re des gravures rupestres, i'âge du
Fer reste absent des thèmes de recherche. Depuis de
nombreuses années, 'Anliquité ne fait guère recette et
le progrès des connaissances n'est du qu'aux opéra
tions p.event.vês. Pour l. I\loyen Àge. âprês une perio
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Le caractère essentie de ce territoire depuis la
Préhistoire tient à l'existence des cou oirs naturels de
crrculâtion d'est en ouest qul en font un passage privilé-
gié entre 'axe séquâno-rhodan en et le nord de l'ltalie. ll
détermine I'histoire du terrltoire savoyârd depuis les pre-
miers peuplements. La route qui relie les deux versants
des Alpes est vecteur de richesses économiques et cul-
turel es mais el e est aussi source de conflits m lita res et
d'épidémles. La montagne constilue un milieu à part qui
se joLre des cols et vallées. C'est alnsi que la [,4aison de
Savoie tient e rôle de « portier des Alpes ». ll faut
attendre le XlXe siècle pourque s'élabllsse durablement
la nolion de frontières nalurelles. La Savoie dispose
d'un autre atout naturel : I'exploitaton des gisements
métallifères (cuivre, plomb, argent, fer eic.). C'est ainsi
que a prestig euse Eco e des l\/ines naît en Tarentaise
au Xlxe siècle.

a Etat des connaissances pat périodes

Le Paléolithique

Comme souvent, la cârte des stes connus est plus le
reflet curnulé de l'âctivité des chercheurs et du dévelop-
penent du territoire que 'image de la réalité du peuple-
ment aux dlverses époques. En Savoie, la distorsion
entre le connu et le réel est âggravée par les facteurs
natures de destruclion (éroslon, catastrophes nature -

les) ou de dissimulation (recouvrernent inrportant, cou-
verture végétale, type d exploitation des sols) des sltes.

Le cas de la Savoie est représentatrf de la Préhistoire
ancienne des massifs a pins. Les premiers sites connus
datent de la fin du Paléolithlque supérieur, vers 13 000
avant J.-C. La conquête des rnassjfs correspond donc,
avec la déglaciation, à 'adaptation progressive des
groupes humains à I'environnernent montagnard. Les
sites connus représentent probâblement une faible pro-
portion des vestiges effectivement conservés polrr la
Préhistoire ânô enne. Les sites de cette pérjode se trou-
vent tous dans I'avant-pays (Sêlnt.Thibaud-de-Couz,
défilé de Pierre-Châtei). Deux des principaux sltes sont
en cours de publication, 'abri de la Fru et I'habltal az-
ien de plein air de Gerbaix-Dessus à Sainlchristophe-
la-Grotte.



Dès le N4ésolithique, ia Savoie joue un rô e dans lâ cir-
culc.ion des honmes el des mèûè e9 p'en ères q-i
passent d'un versant à l'autre des Alpes. Le site du
Rocher du Châ1eau à Bessans présente une sulte d'oc-
cupations qui débuient au Néo ithique ancien avec une
culture d'affinités nord-italiques e1 se poursuivent au
Néolithique moyen avec une appartenance à la Cu ture
des Vases à Embouchures quadrangulaires. ll démon-
tre l'lmportance du rô e joué par les cultures implantées
dans la plained! Pô sur le versant occidenta desAlpes.
En Tarentaise, Ie sle du Chenet des Pierres à Boze
occupé à partir du Néolithique moyen se raltache cultu'
rellementtant au Piémont (culture des VBQ)qu'à la val-
ée du Rhône (Chasséen). Les tombes en coffre de dal-
es de type Chamblandes d'origine valaisanne se diffu-
sent en Tarentaise au Néolthique moyen (nécropole du
Replat à Airne). A partir du Néo ithique moyen se déve-
loppe une économie agro pastorale qu engendre une
sédentarté progressive de I'habitat. Une prospection
menée en 1998 en Haute-À,4aurienne et la grotte des
Balmes à Sollières-Sard ères démonlrent une fréquen-
tation assidue de la haute moniagne dès le NéoLithique
qui semble toutefois avoir été essentiellement sa son-
nière, lors de la transhurnance des troupeaux.

Le Mésolithique et le Néolithique

L'âge du Bronze

L'âge du Fer est essentielement représenté par des
sites funéraires. Les vallées êpines sont perméables
aux inf,uences oes 9ra rdês civilisalio"\ voisi_es.
notamment celtiques. Elles développent une culture
spécilque qui se caractérise par l'abondance des paru-
res funéraires et l'absencê d'ârmes et de poterles dans
les tombes. La haute vallée de la [,4aur enne présente
une except onnelle densité de gravures rupestres des
àges des r4ètJUx qJi er l.it l'.n des prerrie's en
sembles des Alpes du nord. Un parc archéologique pr-Â

sente à Aussois un ensemble de dalles représentatives
de ce patrimoine.

de Grésine-Est et Ouest à Brison-Saint-lnnocent,
Châtillon à Chindrieux et Le Saut de la Pucelle à

Tresserve présentent un remarquable é1ai de conserva-
tion stratigrâphique. A la Ravoire (ZAC de l'Echaud, Bas
l\,4ollârd ouest), on a découvert en 200'1 un habiiat de
plein air structuré du Bronze final (2e moitié du 11e siè-
cle), niché au creux d'un val on. On conna ssail jusqu'a-
lors des habitats et des nécropoles de 'âge du Bronze,
mals ils n'élalent jamais associés jusqu'à la découverte
récente faite âu Châtelârd de Bourg-Sainl-l\,4aurice.

L'âge du Fet

L'Antiquité

Deux êgglomérauons secondaires voisines sont dési-
gnées comme vicus dans l'épigraphie : Albens
\Albinun) et e complexe thermâl d'Ax-les-Bains
(Aquae). Plusieurs autres agglomérations antiques ne
sont connues que par leurs vestiges : Gilly-sur-lsère,
ChâleaLrneuf-sur-lsère, I\,4oûUers etc. En Combe de
Sâvole, l'occupauon antique se répartit sur le versant
sud des Bauges, au voislnage de la voie. La nature
même d'un ceftain nonbre de sites reste à déterminer :

agglomération secondalre, habitat grolrpé ou grand
domaine foncier ? (Arbin, Saint-Pierre-d'Albigny,
Fréterive, Grésy-suÊlsère etc.). En l\,4aurienne, Saint-
Jearl-de-l\,4aurienne est a seule bourgade antique dont
o^ pu sse sLpposer 'eÀisten(e oans la vallée.

Le Lac du Bourget recouvre des habitats littoraux néo i
thiques donl ceftalns sont remarquablement conseNés.
Les premiers habitats appartiennent au Néolithique
moyen rnais l'occupation du rivage s'intensifle surtout au
Néolithique récent flnal. Les gisements peuvent atte n
dre des superflcres de 1 à 2 ha comme Hautecombe à
Saint-Pierre-de-Curt lle et I\,4émars à Brlson Sa nt
lnnocent avec une stratiqraphie lmportante.

Le Néolth que est également 'époque des mégalithes
alpins. Les pierres à cupules sont particulèrement nom-
breuses en l\laurienne. La Savoie n a livré aucun dol-
men à ce jour. Beaucoup des vestiges connus pour
cette période correspondent à des objets iso és.

Dans I'Antiqulté, trois peuples se partagent le territoire
de a Savoie actuelle : les Ceutrons occupent la
ïêrenta se, les I\,4édulles la l\,4aurienne et les Allobroges
]e reste. Lâ ciié de Vienne correspond au territoire des
Allobroges, conquis par Rome en - 121. La Tarentaise
et lâ [,,laurienne sont conquises parAuguste en 15 avant
J.-C. La N4aurienne fêit partie de a province des Alpes
Cottiennes dont Suse est la capllale. Alme (Axima deve-
n ue plus ta rd Forum C/a udii Ceutran um) deÿienl la capt-
tale de la province des Alpes Grées (devenues ALpes

Atréctiennes à la transitlon ler-lle siècles) à laquelle est
rattachée la province des Alpes Poenlnes (Valais suis-
se) sous Septime Sévère. Litinéraire routier principal de
Vienne à I\,4ilan emprunte la c use de Chambéry
(Lemencum), a Combe de Savoie, lê Tarenta se el le co
du Petrt-Sa nt.Bernard.

Le Chalcolithique est attesté en Savoie par la tombe de
Fontaine-le-Puils et son mobiiier de la culture de
Remedello.

Avec l'âge du Bronze, a Savoie connait un essor tech-
nique, économique, culturel et social qui semble dû pour
une large part aux premlères exploitatons des glse-
ments de cuivre, notamment en l\,4aurienne. La métallur-
gie locale se développe, les échanges à longue distan-
ce se multiplient, favorsant les brassages culturels.
L'occupation des vallées, d'abord sporadique, se densi-
Îe à l'âge du Bronze moyen et se généralise à l'âge du
Bronze final. Cette période est encore surtout représen-
tée pâr des objets isolés et des sites lacustres. On ne
connaît pas de vestiges du Bronze anclen et du Bronze
moyen pour ie lac du Bourget. Au 2e millénaire et durant
la première moltié du 1er miilénaire, le peuplement des
rives se densrfie. Les habitats de l'âge du Bronze final

Seules une quinzalne de villæ ou présumées têles -
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sont actL.rellement réperto ées dans le département.
C'est en général la partie résidentielle qur seule est den
tifiée evou fouillée ; plus difficiles à repérer, les bâti-
ments d'explortaiion ont échappé aux investigations.
Seul le site de Cognin offre une vision d'ensemble d'un
grând domaine rural anUque qui semble présenter dans
son état prmrtif (40-240) ur, ensemble structuré âvec
partie résjdent elle, dépendances agricoles avec stocka-
ge du grarn en dol,? et mur d'enceinte. L'évaluaUon
menée au mois de mai ayant confirmé l'importance du
gisement, il a été décidé de n'en fouiller qu'une partie
mais avec la rninutie requise pour l'étude d'une lelle
nécropole.

exp oilation précoce (Xle e1 Xl le siècles)

I Les zores de saisires

Entre 1994 et 2001. une soixantaine de communes ont
fait l'objet dune délimitatron de pérmètres archéolo-
giques ors de l'élaboralion des POS. La dernande du
SRA a été suivie d'effet de manière très varable.
Plusieurs conmunes ont renforcé lâ contrainle de ces
pérmètres en les inscrivant dans e pan de zonage.
L'applicâtron autoritaire du décret n" 86-192 a été
demardée dans un seul cas (Ax- es-Balns) mais refu-
sée par le préfel de département. Sur les 305 commu-
nes constituanl le dépârlernenl, 48 ont été aujourd hul
sélectionnées pour l'éiêblssernent de zones de saisine.
ll s'agit d'un choix très restrictif dicté par la capacité de
traltement des dossiers du SRA puisque une listê de
108 cornmunes possédant au moins un site archéolo-
gique maieur avait été dressée dans le cadre de l'é a-
borâton du schérnâ départemental des carrlères. Les
prlorités retenues sont issues du croisemenl de critères
d'ordre scientifiqLre et de critères de développement
urbanistique.

En 2001, la fouille préventve d'une portion de a nécro
pole marquant l'entrée occdentale de ia ville antique
d'Aime a permis de restiiuer pour la première fois en
Savoie, grâce à un protocole exigeant, loute la com-
plexité des rites funérâires antiques et de l'organisation
du lieu.

Supplantant Aime comme capita e régionale, Ivloutiers
devienl siège épiscopaL au milieu du Ve siècle. Le ro de
Bourgogne Gontran crée vers 575 l'évêché de
I\,4aurienne. Le haut lvloyen Âge est marqué par la pré
pondérance de Iitinéraire mauriennais qur devient la
Toute du couTonnement des empereurs carolingiens.
Pour cette période, le peuplement rural et 'occupation
du sol sont très mal connus : la nature même des vesti-
ges de cette époque fait que I'essentieldes découvertes
répertor ées concerne des sépultures alors que l'habitat
reste ignoré. Ala Ravoire, la ZAC de l'Echaud a livré une
forge postérieure au Vle siècle volslne d'une nécropole
du tournanl des Vlie-Vllle srèces. La continuité
Antiquité / I\,4oyen Âge peut être démontrée dêns de
rares cas comme Albens, Grésy-suÊAlX et Alx-les-Bains
où une nécropole utrlisée jusqu'alrx Xllle -Xlve siècles
s'installe dans les ruines d'un édrfice du Bês-Emp re.

Cornme souvent, étabLissements religieux et seigneu-
riâux composent l'essentrel des sites, 'habitat aurai n'é-
tant pas étudié. Cornme le château de I\4iolans, les
cathédrales de Moûiiers et de SainlJean-de-l\laurienne
ont falt l'oblet d une relecture archéologique pubiiée en
2002. Lâ construction de l'étrange tour de Bérold au
Châtel a été datée entre le milieu du 8e et la În du 11e
siècle. La fouille des tours de l,4ontmayeur, à Vilars
SalLet, menée de 1992 à 1998 a permis d'élâborer un
modèle d'évolution d un site castral de montagne. Enfin
la mine de cuivre et de plomb argentifère de la
Colombière à Bramans a livré des vestiges d'une
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- Les agglomérations principales des dlfférenles
époques, capitales provinciales et agglornérations
seco11daires antiques : Aime, Alx-les-Bains, Albens,
Chateauneuf, Détrier, Grlly-suËlsère ;

- Chêmbéry capitale ducale ; les sièges épiscopaux
médiévaux de l\,4outiers et Saint-Jean-de-l\laurienne ;

et les centres seigneuriaux anciens majeurs de
Beaufort, La B olle, La Chambre, Salins-Les-Thermes,
Tournon:

- Les zones à forte densité d'occLrpation ancienne : pré
et protohistorique à ALrssois, Francin, Lanslevillard,
Sâint-Alban-Leysse, Saint-Colomban-des-Villards,
Sainl-Jean-d'Arves, Sain1.Jean-de-Belleville, Saint-
Sorlin-d'Arves ; antique à Aigueblanche, Arb n,
Fréterive, Grésy-sur-Aix, La Léchère, l\lontmélian, La
Ravoire, Les l\larches, Saint-Avre, Saint-Jean-de-la-
Porte,, Saint-Pierre-d'Albigny ;

- Les sites d'intérêt spécifique i Aiton (habitat augus-
téen durant jusqu'au Ve siècle), Val-d'lsère (dernier site
antique préservé de la Val d'lsère), À,4âcot-La-Plagne
(l'une des seules mines rornaines de Rhône-Alpes), La
À,4o e-en-Bàuges (seule vilê galo-romaine conn-e à
I'intérieur du massif des Bauges).

Marie-Pierre FEUILLET

Au nord du lac du Bourget, l'atelier de Portout produit
une céramlque lne de la fin du llle siècle au milieu du
Ve. La carrière de brèche rouge de Vimines el la carriè-
re de marbre de Villette à Aime onl fait l'objet d'extrac-
tions antiques. Enfin, 'exploitation antrque de la mine de
plomb argentifère de La Plagne est certaine.

Le haut Moyen Âge

Le Moyen Âge

a Les pfiorités retenues

- Les rivages des lacs du Bourget et d'Aiguebelette :

Aiguebelette-le-Lac, Brison-Salnt-lnnocent, Chanaz,
Chindrieux, Conl'ux, Le-Bourget-du-Lac, Lep n-le-Lac,
Ruffieux, Saint-Alban-de-l\4onlbel, Saint-Pierre-de-
Curtille, Tresserve ;



Le département de la HaLrte-Savoie est frontalier de la
Suisse, au nord et aLr nord-est, et de l'ltalie, à l'est; le
fleuve Rhône limite le département à l'ouest; au sud il
est mitoyen avec celui de la Savoie. Le relief s'étage
d'ouest en est pour culminer au massif du l\y'ont Blanc.
L'avanlpays, enhe Rhône et Bauges, les lacs du
Lérnan et d'Annecy ainsi que les vallées ont de tout
temps attiré les populations, c'est pourquoi on conslate,
dans ces secteurs, une concentration irnportante de
gisements archéologiques.

Depuis une vingtaine d'années e Service régional de
l'archéologie â des interlocuteurs institutionnels dans le
dépaiement. le Conseil gé_éral a créé Ln serv'ue
dépademental de l'archéologie sous la responsabilité de
Joël Serralongue. Son activité complète ceLuidu SRA ;

ll est plls orienté vers des aclions de médiation et de
recherche. ll intervient ainsi sur des dossiers de mise en
valeur de vestiges ou de bâtirnenls non protégés et
encad,e de) lravaur d'élrd anls. I anlenie an,1é_renne
du DRASSN,I (André l\,4arguet et Yves Bilaud) est i'in
dispensable relais en ce qui concerne les gisements
immêrgés des deux 1acs.

Le départemeni compte de nombreuses acadérnies
savantes (l'Académie Salésienne, l'Académie du
Faucigny, l'Académie Chablaisienne) donl la première,
l'Académ e Florimontane est fondée en 1606 par saint
l-jdncois de Sales ooLr l'encoJragenenL oes s. ences
des arts et des leltres. Elle succède aux travaux d'épi
graphie de Philiberl Pingon âctif dés e XVe siècle.
P'usreLrs pe'sonndlités vo,lI ensu,te s'nteresse' aux
antiqu tés et publier leurs l'alaux qui.
pour ceriains, constituent encore aujourd'hui des réfé-
rences bibliographiques de base :

- Jean-François Albanis-Beaumont \1752 1812), prc
mier archéologue savoyard, ingénieur topographe. Son
ouvrage de référence est dédié à Bonaparte :

Descriptions des alpes grecques et cottiennes au
tableau histoique ef stat/st/i?ue de la Savoie (1802-
1806) ; - Louis Revon (seconde moitié du XIX e siècle),
membre de la commission permênenie chargée de a
saLrveqarde des découvertes fortuites à la Florimontane
; ses ouvrages sont Les /r§crpllors antiques
de la Haute-Savoie (1869) et lê Hêute-Savoie
avant les ramains (1875-1878) ; - Claude-Antoine
Ducis arch viste à Annecy en 1864 travaille essentielle-
ment sur les voies ; - Char es Mêdeaux (fin du XIX e
slècle) est chargé par l'Acêdémie Flor montane de suÊ
veiller les chantiers de construction de la plaine des Fins
à Annecy ; il pub iera notamment son bilan sur les
découvertes anneclennes Boutae , vicus gallo-romain et
effectLrera certaines recherchês en collabo€tion avec
l\,4. Le Roux ; - Ernile Vuarnet (1867-1963) publie les
découvertes effectuées dans le Chabiais dans les
Documents de I' Académie Chablals/erne ; - Louis
Blondel (1884'1966) s'intéresse plus particullèrement
au pays genevois et notamrnent aux fortificat ons du
l\,4oyen Âge. Après la seconde guerre mondiale, Pierre
Brolse et Paul Dufournet sont les correspondants princi-
paux de la circonscriptron des Antiquités. lls déclarent
les découvertes forluites, publienl les résullats de leurs
recherches dans les revues locales et réa isent des
bilans de type carle archéologique avec des localisa-
tions très précises. Des associaiions de bénévoles
encore actives aujourd'hui prennent ensuite lâ relève
comme le Groupe archéologique de Thonon dans le
Chablais et Les Amis de Viuz Faverges.

Lâ recherche archéologique est peu active en raison
notamment de l'âbsence, dans le département, d inst-
tutions de recherche comme L'université ou le CNRS. A
l'exception d'Anne Baud (Unlversllé Lyon 2) qui a tra-
vâillé surles vestiges de l'abbaye de Saint-Jean d'Aulps
,les chercheurs sonl locaux:Alain N/élo (chercheur
indépendant), spéc allste de la sldérurg e, de 'Antiquité
à l'époque moderne, Gilbert Pion (bénévole), paléolithi
cien, André I\larguet et Yves Billaud (DRASSN,1) spécia-
llstes du mllieu lacustre (époque néolithique et âge du
Bronze). Que ques étudlants en l\,4aster de l'université
de Grenoble ou de Chambéry gravitent autour de I'aË
chéologue départemental et du dépôt de fouilles ; leur
sujet de diplôrne porte souvent sur des études de mobi-
lier Larchéologie préventive permet à certains ârchéo-
logues de 'INRAP de s'investir sur le département.

L'activité archéologrque du département est pubLiée
chaque année dans la Revue Savaisienne, pour laque -
le Joël Serralongue rassemble les chroniques archéolo-
giques.

Les cartes de répartition des gisements archéologiques
dans le département montrent de façon évidente lat.
traction permanente des lacs, des vallées et des faibles
reliefs pour les populations anciennes.

a La cârle archéologique

La laible représentation de gisements pour la Préhistoire
ancienne s'explique par la présence encore lmportante
des glaciers. Seuls quelques abris sous roche et grottes
sont occupées tout d'abord pendant une brève période
moustérienne (grotte du Baré à Onnion) puis plus large-
ment à la pél]ode magdalénienne ( abris du Salève, abri
des Douattes (l\,4usièges), grotte de Bange à Allèves).

Les habitals de plein air (plateaux dê Bassy ) apparais-
sent au l\,4ésolithique alors que l'abri de La Balme de
Thuy continue à être utilisé depuis la période de transi-
tion Epipaléolithique-N4ésoiithique.
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Les sites sont, pour la majorité d'entre eux, immergés.
La prospection svstématique réalisée ces dernières
années sur es rives des lacs s'est accompagnée de
prélèvements dont les analyses ont arnélioré de façon
signficaUve les connaissances tant du point de vue
paléoclirnatologique que chronoiogique. C'est sudout à
partir du Néolithique moyen que les occupations littora-
les se densifient et se diversifient; lac d'Annecy, Sévr er
(datation 14C : -4 330/4 000), SainfJor oz, les Mârais (-
3 783/82), Annecy-le-Vieux, la Tour (-4 832 +- 41).
Sevrier, les Choseaux (-4 775 +- 180)et durant la phase
finale du Néolith que (Annecy-le-Vreux, peUi port ;

Annecy, port ; Veyrier, Vieugy nord ; Thonon, pod de
Rlves ; Chens-sur-Lérnan, Beauregard, Tougues,
Nernie4. Quelques tombes de type Chamblandes
découvertes de rnânière isolée représentent les râres
vestiges du Néolthlque moyen découverts en archéolo-
gle terrestre.

Durant le haut l\,4oyen Age, c'est le domarne funéraire
qui est le m eux connu, trols éd lces re igieux ont été
fouillés :Saint Julien en-Genevois (seconde moiué du
Ve à a fin du Vllle slècle), Seyssel (début Vle siècle ;

abandon courant Vllle), Faverges, Viuz (fin Vle sans
discont nurté). Quelques grands domaines de I'époque
romaine ont livré des trâces d'occupation jusqu'au tout
début du Ve, certa ns évoluant ensuite en centre pârois-
sial. Quelques sltes de hauteur et de grottes ont été uti-
lisés au coLrrs de cette pér ode.

Le Néolithique

L'âge du Bronze

Les âges du Fet

De grandes lacunes archéologiques subsistent pour la
période de l'âge du Fer, les découve.tes sont éparses et
les traces d'habitat souvent mal établies. Seu es
quelques sépultures sont vrâiment attestées à
Douvarne, Reignier et Chens-sur-Léman à padir du troi-
sième siècle et ies i!/rull de Gruffy datés du Hallstâtt
frnaL. QuelqLres oppldâ (Musièges, Saint-Gervais,
Passy) dont l'occupation débute parfois à l'âge du
Bronze continuent pour certains à être ltiisés à l'é-
poquê onèine vo re d-ranl le ha-r \,4oyen À9e

L'Antiquité

Le Moyen Âge

La carte du [,4oyen Âge montre la répafiition cles lieux de
pouvoir et d'habitalion des trois comtés qui se partagent
le territoire, ainsique ceLle des abbayes, des prieurés et
des églses paroissiales. L'habitat rural de type explolta'
tion agricole n'est pas connu et les bourgs fortifiés sonl
peu abondants.

a Les mesures de protection

Avant la loi de 2002
Les données de l'âge du Bronze proviennent pour une
bonne paft du domaine lacustre, mars aussl de décou-
vertes isolées de mobllier (dépôls d'objets dans le
Chablais), de traces d établissernent, de sépultures
(Allinges) et de mégalithes (dolmen de Cranves-Sales).
Les villages littoraux se développent à l âge du Bronze
lnal à Chens sur Lérnan, Nern er et Thonon sur le ac
Léman, ainsi qu'à Duingt et Sévrier sur le lâc d'Annecy.

Des périmètres archéologiques onl été proposés dans
63 des 294 communes du département. ll a été répon-
d . sy<lénatrquênênl à claq ,e Polêr è Connaissàncê
demandé dans le cadre des POS entre 1984 et 1992,
Aucun choix de commune n'avait été opéré ; 32 com-
munes avaient accepté les périmètres archéologiques
dans leur POS ; seues deux communes avaient fait
l'objet d'un décret de type 86-192. Le Service régional
de l'archéologie recevait par ailleurs les dossiers de
ZAC et de grands lravaux. Ces mesures ont généré des
opérations d'êrchéologie préventve en milieu urbain
dans les prlncipales agglomérauons romaines (Annecy,
Annemasse, Thonon, Thyez, Pâssy, Faverges) et en
10'ndre irnporÈnce e_ .nrieu rurê1. I es (orrnunes rive-
raines du Léman, à l'exception de trols d'entre elles, ont
échappé aux opérations d'archéologie prévenlive en
domaine terrestre, car el-as n'avaient pas accepté les
lesues oe proteLtion a'cheolog que proposees au
POS,

A l'époque romarne le territoire est en malorté dans a
province tomaine de Narbonnaise, cité de Vienne, et la
partie apine appartient aux Alpes Grées Sous
Dioclét en, tout le terriloire passe à la cité de Genève.
Les pr ncipales concentrations d habitats s'organisent le
'ong des a,es de circLlaUon lerrest,es eI Iluvidu( qui se
dirigent soit velS les Alpes pour la traversée du rnassif,
solt vers les Pays Rhénans, via le plateau su sse. Si cer-
ta nes agglomérations sont identiliables et nommées
sur les itinéraires anclens comme Annecy (Boutae),
Faverqes (Casuaria), Seyssel (Condate), Annemasse
(Adnamatia), d'autres vesiiges attestées par i'archéolo-
gie sont plus difficiles à reconnaître -. villa, fetme,
mansio, petite agqlomération secondâire.

Les zonages de saisine archéologique

Le choix des communes susceptibles d être dotées des
zorês de saisi_e aruhéologique d élé -éali"é en conue-
lation avec les chercheurs du département : Joël
Serralongue, André I\,4arguel, l\,4arie-Christine Lebascle,
Agnès VérolBourrely. Les critères étaient une superpo-
sition entre une densité imporlante d'occupation ancien-
ne avérée ou potentie le et un développemeni intensif
de 'aménagernent. C'est ainsi que 49 communes ont
été sélectonnées, soit : les principales agglomérations
gallo-romaines et médrévales, loules les communes
riveraines des deux lacs et un choix
de communes riveraines du Rhône :
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- agglomération d'Annecy (11 communes) : Annecy,
Annecy le Vieux, Argonay, Cran-Gevrier, Epagny, lt etz-



Tessy, I\,4eythet, Poisy, Prinqy, Seynod, Chavanod i - vallée de l'Arve (4 communes) : Bonneville, Thyez,
Passy, La Roche-sur-Foron ;

- lê Genevois (2 communes) : Saint-Julien-
en-Genevois, Collonges-sous-Salève ;

- agglomérations gallo-romaines (4 communes) :

Annemasse, Vi!z-la-Chiesaz, Gruffy, Faverges.

Colette LAROCHE

- lac

- val
Bassy, Franclens,
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- ac d'Annecy (7 communes) :Veyrier, N,4enthon-Saint-
Bernard, Talloires, Doussard, Duingt, Saint-Jorioz,
Sevrier i
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La région Rhône-Alpes, époque antique
Carte des atlas topographiques et des Cartes archéologiques de la Gaule
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2946 opératjons archéologiques ont été réalisées en Rhône-Alpes de 1992 à 2002. Parmi celles ci, 862 concernent
i'Antiquité soit 29 % de l'ensemble.

Brigitle OBERLIN Phitl TH IRION

lV chel LËNOBLE

Région Rhônê-Alp6 - Opératiore archéologiqu6 1992-2002

Régiôh Rhô.ê-Alpês - Opèrâtiore âr.hèologiqu6 par dépanemêd (1992-2002)

Région Rhône-Alpês - Réparlilion partype d'6pece pour l'Antiquité
(opéraliorE 1992-2002)

Ces tableaux dressés à partir dês BSR permettent de réparlir les opérations concernées par a période antique, par
types d espaces étudiés : rural, urbain (agglomérations secondaires et chefslieux de cités) : 296 opérations concer
nent le rural, 172 opérat ons concernent les agglomérations secondaires et 345 les chefs-lieux de cités. Ainsi, 64 %
des opérations aniiques concernent lespace urbain en Rhône-Alpes,
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Un bilan quantitatif 1992 - 2002

Les opérations concernant I Antiquité atteignent 37% dans e Rhône et 17% en Savoie (NB : les opérations RA concer
nent les opérations interdéparlementales).



Région Rhône-Alp6 -Antiquité: répartition par typê d'opèrâtion 11992-2002)

De 1992 à 2002, sur 862 opérations concernant 'Antiquité, 242 appartiennent au domaine de l'archéologie program-
mée (soit 27%), contre 620 à l'archéologie prévenUve. Ces 27% concernant l'archéologie programmée constituent une
donnée constante de 1992 à 1999. A partir de 2000, l'archéologie prograrnmée pour la période anuque représente
21 % et 18o/a en 2002.

Réglon Rhône-Alp6 ' Antiquité :archéologie (prév. êf prog.) parthèmé

La répartit on pour lâ période antique des thèmes abordés par les opérations archéolog ques (archéologie progrâm-
mée et préventrve confondues) nontre un taux élevé (34 %) d'opéralions podant sur l'habitat, du aux fou lles en milieu
urbain dans les viles au riche passé antique (Lyon et Vienne / SainlRomain-en-Gal, en particulier). Le taux d'opéra-
tions indéterminées est assez fort ('14 %) en raison des diagnostics. Les nécropoles antiques sont essentiellement étu-
diées dans le cadre de 'archéo ogie préventive- Le monumental en revanche est essenUellement éludié dans le cadre
de l'archéologie programmée.

La répartition des thèmes abordés par les opérations archéologiques concernant la période antique par départements
fa t ressort r, ici encore, la prépondérance des départements du Rhône et de l'lsère, en raison du nombre d opérat ons
poi(ant sur les niveaux antiques de Lyon et Vienne / SainfRomain-en-Gal.

Michel LENOBLE,
Brigitte OBERLIN,
Philippe THIRION
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Guillaurne vARENNES

a Un essai de cartogrcphie régionale

Le but de ce travail est de mettre en évidence les peu-
ples et cités concernés par l'archéologie rhône-alpine
ainsi que leurs voisins immédiats, afin de préciser le
cadre politique et administratii gallo-romain. On a cholsl
de réaliser une carie des peuples et des cités posté-
rieure à la réorgânisatlon adminislrative du règne
d'Auguste. I s'agit d'une période bien documentée par
les sources écriles et l'épigraphie, et pour laquelle la
blbliographie est la plus fournie. De pLus, rl semblêrait
que la nouvelle administration mise en place respecte
sans grand bouleversement, les territoires des peuples
gaulois au moins pour certaifs d'entre eux.

I La documentation ulilisée

Ce travail est un essal de carlographie qui a pour ambi
tion de proposer des tracés les plus précis possibles. Le
parti pris cartographique est de tracer les imites des
ensernbles territoriaux en s'appuyant sur celles des
communes actuelles, à partir des carles dispon bles,
des indications topographiques et des toporymes
signalés par les auteurs. On a choisi de suggérer l'ex-
tension de ces terriioires au'delà des limites de la réglon
Rhône-Alpes ; quand cela a été possible la totalité de la
cité voisine a été esquissée afin d'évaluer la part de ces
territoires dans la région. Cet essai ne peul être consi-
déré comme exhaustif et les Aacés ne sont pas défini-
tifs.

Pour la cêfiographie des Provinces Alpines, noLrs béné
ficions des publcations des volumes consacrés à ia
Savoie et à la Haute Savoie de la Cafte Archéologique
de la Gaule (Rémy et a/. 1996 ; Bertrandy ef a/. 1999),
ainsi que des articles de G. Barruol dans l'Af/âs culiur-"/
cles Alpes Occidentales (Jourdain Annequin et a/. 2004).

C'est la Gaule Narbonnaise qu bénéficle de la biblio-
graphie la plus fournie. Outre la synthèse de G. Barruol
consacrée âux peuples préromains du Sud-Est de la
Gaule (Barruol 1969), on peut s'appuyer sur des articles
el des ouvrages de synthèses pour a quasi-totalité des
peuples et des cités concernés. Ainsi, pour le peuple
A lobroqe/cité de Vienne, nous avons repris les proposi

Uons fornulées par B. Rémy (Rémy 1970 ; Rémy
2003 : Réfil,y et alii 2005). Au sud du terriloire Viennois,
pour es populations du Trève (Trlcorù et de l'Oisans
(Ucerli), nous nous sommes référés aux frontières pro-
posées pour la cité de Vienne, à celles attrlbuées aux
Provinces Alpines et aux Voconces, ainsi qu'à 'ouvrage

de c. Barruol (Barruol 1969).

Pour les cltés relevant de la province d'Aquitaine, on
s'est appuyé sur les cartographies présentées par B.
Rémy dans les volumes des /r,scriptlons Latlres
d'Aquitaine coûsactées aux Arvernes (Rémy 1996) et
aux Velaves (Rémy 1995), âinsi que sur la synthèse
d'A. Ferdlère sur lâ cité des Gabales (Ferdière 2003).

Le territoire des Helviens a été dessiné à partir de la
synthèse publiée dans le volume de la Carte
Archéologique de la Gaule consacré à l'Ardèche
(Dupraz, Fraisse 2001). Le terrilolre des
SégovellaLrnes/cllé de Valence, n'est abordé que par La

synthèse de X. Lafon et de J. Dupraz dans le volume
consacré à l'Ardèche, qui ne concerne que la rive droite
du Rhône du terriloire de a cité de Valence (Dupraz,
Fraisse 2001). Toutefois, les limites ont pu êlre établies
à paftir des frontières attribuées auxAllobroges au nord,
aux Tricastins au sud (Odiot ef a/. 19 92), aux Voconces
et aux Cavares à l'est (BarrLrol '1969 ; Bellet 1991 pour
la cité d'A,.auslolorange - Colonia lulia Secondanorum -,

Desaye 2003 pour le Diois). Enfin, au Sud-Ouest de la
région, les limites des Volques Arécomiques/cité de
Nîmes ont été établies à partir de la carte publiée par J.-
L. Fiches {Fiches 2002).

En ce quj concerne la Gaue Lyonnaise, les notices
publiées dans les volumes de a Catle Archéologique de
/a Gau/e consacrés aux dépaftements de a Loire, du
Rhône et de 'Ain (Buisson 1990, Lavendhomme 1997
et Faure-Brac 2006) ainsi qu'une publication (Buisson
'1999) permettent d'apprécier les lerritoires des
Ambarres, des Eduens et des Ségusiaves. En ce qui
concerne le terrroire des Eduens e[ oe leLrrs voisins
nous nous sommes référés aux articles de J.-P
Guillaurnet (Guillaumet 1985) et de P Barral, J.-P
Guillaumet et P Nouvel (Barral, Guillaumet et Nouvel
2002). Pour le territohe de La colon e de Lyon, peu de
cartes sonl publiées et les hypothèses sont nomb
reuses: pêr colrrodrte nous loLs so1lmes appLvés
sur les limrtes ecciésiastiques médiévales et les limites
du département actuel.

a Le poids de la documentation disponible

Lappréhension des limites du terrlloire allobroge béné1-
c'e de la puolicaLio de e,lsembe du corpus épigr..
phique et d'une analyse croisée de la maleure partie des
données disponibles (sources antiques, épigraphie, indi-
cations lopographiques et géographiques, toponymie,
documents médiévaux) (Rémy 1970 et Rémy et a/.
2005). Hormis cette exception, les autres peuples ne
bénéflcient pas d'une documentation aussi riche, il fautToujours dans le nord de la région, deux ensembles
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Une approcho des peuples et des
limites de cités au ler siècle ap. J.-C.

appartiennent è la province de Gaule Belgique: il s'agit
du territoire des Séquanes (Buisson 1990 ; Guilaumet
1985 ; Baral, Gulllaumet et Nouvel 2002) et de la

Calonia lulia Equestis \Nyon/Noviodurum) en territoire
Helvète (Rémy et a/. 2005).



Peuples et chef-lieux de cité
au début du ler s. ap. J.-C. en région Rhône-Alpes,
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alors fê!re appela!x sources écrites contempora nes de
la Guerre des Gaules et donc antérieures à la réorgani-
sation adm nistrative du règne d'Auguste. Ainsi, les élu-
des menées sur es Eduens, âLr ler slècle av. J.-C. font
appel essentielLement au texte de César et à la culture
matériele (répêrtition du monnayaqe, imporlations,
faciès de a céramique indigène ...). Toutefo s, s celle-ci
permet de ntetire en évidence un espâce de « mou-
vance éduenne » pour cette période, on ne peut définir
avec cerlitude le tracé d'une limite administrative et poll-
tique entre dlfférentes civitates (BatÉ\, Guillaumet et
Nouvel 2002). Enin, en l'absence d'informauons issues
des sources écrites - a carence est évidente pour les
peuples de Narbonnaise qui nê sont pâs décrits pâr
César - et de l'archéolog e, les interprétations reposent
essentielement sur les postulats d'!ne fode fixation des
frontières dans la toponymle gauloise et antique et
d'une continu ié des limites ant ques au travers des dlo-
cèses rnédiévaux-

Dans cette démarche, si la documentation dlsponible
est un facteur essentiel, la géograph e des chercheurs
el l'état de la recherche jouent un rôle inportant. On
note que e terto re des Ségoveilaunes n'a pas été
abo,oe sous cel a-gle. au conlrai'e de eLrs voi<ns
Allobroges, Helviens, Tricastins et Voconces. Ainsi, la
délimitation du territoire de la cité de Valence tel qu'il esl
présenté ici est positionné « en cTeux » à partir des
frontières attribuées à leurs voisins. De mênre, la
concentraUon des recherches dans les zones dynâ-
miques que sont laxe Rhône-Saône ainsl quelesplai
nes et vallées éloignées des limites occidentales et
orientales de la région, n'entraîne pas un renouvelle-
ment de la documentation disponibe sur ces zones
froôlâ ières pour lesquelies l'argumenlaire reste faible.

Enfin, d'une manière récurrente les cartographies pro-
posées prennent en compte uniquement le territolre étu-
dié, es cartes présentant des amorces de tracé des
espaces voisins sont rares et sont à l'échelle de la pro-
vince. Ce dernier écueil est particulièrement sensible
pou' là region Rhône Alpes qJi réu'lit cinq provinces
antiques : la Gaule Narbonnaise, la Gaule Lyonnaise, la

GaLle Be giqL,e, là Câule AqJitai-e er res prov'nces
Alpines.

a Une mosaique de provinces et de peuples

La Gaule Lyonnaise concerne le quart nord-ouest de la
région I il s'agil des Ségusiaves et desAmbarres dont la
totalité des territoires qui leur sont aitribués sont en
région. Les marges méridionales du territoire éduen
rnordent sur le département de la Loire. Quant au nord
de la plaine de I'A n et au sud du massif jurassien, ils
relèvenl de la province de Gaule Belgique, à laquele
sont incorporés les Séquanes el la Colonia lulia
Êquesfris (NovlodurumlNyon).

Sur la façade orientale de la région, parmi les provlnces
alpines intégrées plus lardivement que la Narbonnaise
et les Trols Gaules, seule une petite part des Alpes
Graies est êtlribuée à l'ltalie et la quasi-totalité du terri-
toire est partagée entre les deux Savoies. Si la capiia -.
de 'ancien royaume de Suse est en Piémont italien, un
tie.s des Alpes Cottlennes re ève de la Savoie. Enfin,
sur la marge occidentale du département de la Loire de
petites portions de territoire semblent relever des
Arvernes et des Velaves en Gau e Aquitaine.

La région Rhône-Alpes apparaît dans l'Antiquité,
comme une mosaique de territoires composés de pro-
v,nces au statut différent : si la Gaule Narbonnaise est
une province sénatoriale les autres provinces sont sous
la juridiction de l'empereur. De même cet assemblâge
complexe de cités propose autant de statuts différents
pour les habitants qu'il y a de territoires au début de
l'Empire.

L'exemple de Vienne, bien documenté par aileurs, est
lntéressant de ce point de vue : la colonie latine fondée
par Octave entre 40 et 27 av. J.-C. accède au rang de
colonie româine. entre 37 el 41 de notre ère.
L,ltérieurement mâis à une date inconnue. la cité obtient
le ius italicuû, ptiÿilège qui assimile son territoirê au teÊ
riloire italien, qui la dlspense des impôts qui pèsent sùr
les teffes et exenrpte les citoyens viennois du fribalfum
caplTis (Rémy 2005). A l'opposé, toujours en Gaule
Narbonnaise, rien ne permet de dlre que La cité des
Helviens a reçu la qualité de colonie Latine, à plus forte
raison qu'elle a fait l'objet d'une fondation co on ale. La
seule certtude est que Les habitanls ont reçu de Iaçon
collective, comme tous les habiiênts de Narbonnaise, le
statul de droit latin au début dLr ler slècle ap. J.-C.

\Casco- 1986 :Duprdr. l-ra sse 2001). A:nsi. a- sein
d'une même province les écarts pouva ent être mpor-
lants entre les statuts des ctoyens. Si ces aspects peu-
vent apparaître éloignés de l'activité archéologlque tra'
ditionnelle, ils définissenl un cadre pour chacun de ces
territoires qu'il est impossible d'ignorer.

a Des limites discutées et des territoires incer-
tains

L'attribution de certains espaces et l'existence de cer-
tains territoires après la réorganisation administrative du
règne d'Auguste restent en discussion. On ciie ici les
cas pour lesquels la discussion a donné ieu à une
blbllographie abondante.

C'est à la Gaule Narbonnaise que reviennent presque
les deux tiers du territoire régional. Dans cette province,
la cité de Vienne appartenanl dans sa quasitotallté à la
région Rhône-Alpes - prend une place prépondérante.
De nême, on peut envisâger que la quasi-totalité de la
cité des Helvens, des Tricastins ainsi que les Ucel,il
appârtiennent à lê région, voire la totalité du territoire
poJr les Ségoverlaunes el lês lrr.oni. Dê nène. on
obseNe qu'une part importante des Voconces est attri-
buée à la région Rhône-Alpes. Enfin, la frange sud de
l'Ardèche appariient à la ôité de Nîmesl/olques
Arécomiques,
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La Saône, une lrcntière ?

A la Tène finale, la Saône sépare les Séquanes et les
Eduens depuis Cha on jusqu'à l\,4âcon environ. On sait
oue le conirô e dL fleuve est u_ e4jeu économ q-e
essentie pour ces deux peuples el que dans la premiè-
re moilié du ler siècle av- J.-C- son contrôle est passé
tour à tour des Eduens aux Séquanes avant de revenir à
ces premiers grâce à I' ntervention de César. L'idée que
la Saône ait constitué une frontière stab e semble devoir
êAe rejetée. Lexistence d'une large zone tampon devrait
èlre alors envisagee ains; q-'une frontiere si_uêuse qu
ne seraitjamais parallèle au cours de lâ rivière et la tra-
verserail. Pour ce qui concerne la rive gâuche de la
Saône, au sud de Chalon, côté Bresse, c'est l'archéolo-
gie qui apporte quelques éléments de réponse : l'occu-
pation du sol pour cette période laisse supposer un
espace faiblement occupé formant une sorte de marche
séparante entre Eduens et Séquanes qui semble conlÊ
mer par des toponyrnes frontières (Buisson '1999 et
Barral, Guillaumet, Nouvel 2002, 27A-279).

Grézleu-la-Varenne à l'ouest et laisse la totalité de la rive
gauche du Rhône aux Viennois (Faure-Brac 2006, 73).

La queslion des Aûbarfes, avant et après la
conquête

L'appartenance du Veln Dauphinois au territoire lyon-
na s fail encore débat. Si on s'accorde à partir du texte
de César pour attribuer ces territoires aux Allobroges
avanl la créaiion de la Colonie de Lyon, son statut au Jer

siècle ap. J.-C. est inconnu. On peut voir dans l'archi-
prêtré du Velin la conlinuité de la limrte antiqLre.
Actuellement, si les auteurs privilégient un territoire
viennois (Rémy ef al 2005, 3'1 et J.-C. Béal /, Faure-
BRc 2006,72-73),la forte structuration de l'habitat rural
dans ce secteur au Haut Empire met en évidence l'aî-
traction lyonnaise sur cet espace.

Dans le Forez : la lifiite entre ,es Ség{rsiayeg ,es
Eduens et les Aruemes

Au nord-ouest de la région, la limite entre les Eduens,
lesArvernes el les Ségusiaves ne semble pas tranchée.
Pour la réalisation de la carte de synthèse nous nous
sommes appuyés sur la synthèse de B. Rémy consa-
crée auxArvernes. attribuant à ceux-ci sur la base de la
toponymie, des poriions du massif du Forez situé dans
ld Loire (Rémÿ 1q96) er sur les lirriles de drocèses pour
stuer La limite entre Arvernes et Eduens (Barral,
Guillaurnet, Nouvel 2002,278-279). Dans une publica-
tion récente, F. Trément, J.-P Chambon, V. Guichârd et
D. Lallemand situent la limite territoriale des Arvernes
sur la frontière actuelle de la réglon Auvergne el déca-
lent ainsi en Bourbonnais la limite enhe les Eduens et
les Arvernes (Trément, Chambon, Guichard et
LaLlemand 2007, 99-110).

La rive droite du Rhône : la question des posses-
sions allobroges

Au sud de [,4âcon, on peut env sager à la Tène finaie,
qu'une situation comparable existe entre Ségusiaves et
Ambarres se on P. Barral, J.-P Guilêumet el P Nouvel
(Barra , Guillaurnet, Nouvel 2002, 27B). La question de
l'autonomie desAmbarres au moment de la Conquêie a
soulevé différentes hypothèses. Celles-ci onl pa.fois
Temis en cause leur autonomie : J.-P. Guilaumel en
s'appuyant sur e texte de César évoquant les liens les
unrssant aux Eduens, a proposé d'assimiler le lerritoire
de ces deux peuples dans un seul et mêrne ensemble
(Guillaumet 1985).

En ce qui concerne l'époque romaine, le statut de ce
peuple est lncertain. On a choisi de représenter les
Ambarres selon l'hypothèse d'A. Buisson (Buisson
1999). J.-C. Béal propose d'englober la rive gauche de
la Saône dans e terrrtoire ségusiave, sans pour autant
proposer de frontières certaines à l'Est (Faure-Brac
2006,72-73). Dans cette optique les Ambares seraient
attribués en partie aux Séquênes êt à la cité de Feurs ou
de Lyon.

En Gaule Narbonnaise, la lirnite nord des Allobroges, le
long du Rhône est débattue. César mentionne dans le
premier llvre de la Guerre des Gaules la possession de
territoires par les Allobroges sur la rive droite, après
avoir indiqué dans les paragraphes précédents que le
fleuve marquait la frontière entre la Narbonnaise et la
Gaule indépendanle, ies Séquanes et les Helvèies en
l'occurrence- De nombreuses hypothèses onl été pro-
posées sur la localisation de ces lerritolres. D'autant
plus que la situation a pu évoluer entre l'époque de
César et la réorganisation administrative du règne
d'Auguste.

Le tefitoife de la colonie de Lyon et le carrefour
Rr,ôre-Saôre

Si l'existence du terriloire de la coionie de Lyon est
attestée par l'éplgraphie, son exlension a fail l'objet de
longs débats et 'espace Rhône-Saône est sujet à de
nombreLrses hypothèses et il esl difilcile de présenter un
tracé faisant l'unanimrté (Faure Brac 2006, 73). Si on
s'appuie sur es limites médiévales de diocèses et d'aÊ
chiprêtrés, son territoire correspondrait au département
du Rhône actuel amputé du territoire éduen au nord de
Belleville et des possessions allobroges à son exkémiié
méridionale. C'est ce lracé que nous avons privilégié.
Récemment, J.-C. Béai propose de réduire le territoire
lyonnais à Anse au nord, le limite avec prudence à
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Comme le long de la Saône, il sêmblerail que l'interpé-
nétraiion des territoires le long d'un leuve soit ici aussi
une possibilité (cf. supra). On sait que des notables
viennois ont reçu des terres helvètes par César ; elles
pourraient se situer sur la rive droite du Rhône depuis le
débouché du lac Lémanjusqu au défllé de I'Ecluse. Ces
territoires auraient été dans un second temps rattachés
à celui de la colonie de Nyon (Rémy et a/. 2005, 33).
Plus au sud, à partir du texte de César, B. Rémy sug-
gère que les ravages des Helvètes lors de leur migra-
tion, ont eu lieu dans le massif du Bugey, entre
Bellegarde et Culoz. Pour la période impériale, deux



inscriptions viennoises sont connues sur la rive droite du
Rhône et pourraient fournir des indicaiions sur J'empla_

cement de ierltoires relevant de la cité de Vrenne
(Rémy e, a/. 2005, 31-35).

Les peuples alpins : Tticorii et Ucenii

Dans es Alpes la qlrestion du devenir des peuples des
Tricarii el des Ucenii au ler siècle ap. J.-C. esl en débat.
Selon G. Barruol (Barruol 1969, 324) ies Ucerli seraient
clienls des Viennois. llest plausible que l'Oisans ait été
attribué à la cité de Vienne sur Le mode de l'aflrlbuilo, les
pouillés médiévaux altestent en effet que le diocèse de

Grenoble englobait lOlsans, probab e héritier de la cté
du Bas-Empire issu du découpêqe de la cité de Vienne.
Pour les lricorL si on connaît leur emplacemeni par les
sources écrites, nous ignorons leur statut juridlque. lls
peuvenl avoir été attribués aux Vienno s comme aux
Voconces (Rémy ef a/. 2005, 27).

Des espaces revendiqués par personne?

On n'a recensé qu'un seul cas de territoire qu'auclln
auteur n'approprie à un peuple ou une cité- I s agit d'un

petitterritoire aux confins de I'Ardèche actuelle, quin'est
revendiqué ni pour les Ségovellaunes ni pour les
Vellaves.

Les limites de la démarche entreprise ici sont évidentes
Lhétérogénéité des sources el des états de la recher_

che variables selon e territoire appréhendé concourent
à rendre abstraits les tracés proposés. Toutefois, l'inté_

rêt de l'exerc ce doit être souligné à dlfférents titres : on

note que sj le concept de frontière est précis, il ne se tra_

duit pâs selon nos logiques modernes. Le fleuve, llmite

adminlstrative actue le par excellence est au coatraire
une zone d'interpénétration forte.

De mêne, l'assemb age complexe que forment les peu_

ples et les cités dans la région Rhône-Alpes au débui du

ler siècle ap. J.-C. traduit des situations administratives
et poliUques varlées. Si ces cilés sont le cadre géogra-
phique de nos recherches elles sont avant lout le cadre
administralif et iurldique des habitants de la région
durant l'Antiquité.

Guillaume VARENNES
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Hormis Aime Axima, ForLtm Claudii Ceutranum, capitale des Alpes Graies et Lyon, Colonra Copia Felix lüunatia

Lugdunum, capitale de la Gaule lyonnaise, la région Rhône-Alpes compte, sur i'ensemble de son territoire, sept chefs_

ljeùx de cités l. Albr, Albu Helrorur, .hef-lieu du peuple Helvien ; Die, Dea Augusta, chef_lieu des Voconces ; Feurs,

Forum Segusiavorum, cheflieu des segusiaves ; Luc,en-Diois, Lucus Augusfi, seconde capitale des voconces après

Vaison ; S;int-paul-Trois-Châteaux, Augusta Tricastrrorum, chef-lieu des Tricastins ; Valence, Calonia Valencia, càef'

Lieu des Segovellaunes ;Vie-l,ne, Colonia Julia yienna, cheÊlieu des Allobroges-

fétat cles connalssances sur ces différentes agglomérations antiques est très variable. Certaines sont aujourd'hui des

petits bourgs ruraux tandis que d'autres sonl de grandes cités, préfectures de département ou de région. L'activlté

àrchéologi{ue y est par conséquent très variable, dépendant, pour ce qui concerne l'archéologie préventive, de la fré-

quence àes trivaux d'arnénagements et, pour ce qui concerne l'archéologie programrnée, de l'investissement des

Fréquence des interyentions archéologiques concernant les chefs_lieux de cités antiques' de 1992 à 2002

a atME (73)
Axima - Forum Claudii Ceutonum

aciuelle où s'implantera plus tard la principale nécropo-
e de la cité gallo-romaine. La colline de Saint_

Sigismond qui domine la ville est fréquentée au

Néolithique et à l'âge du Bronze. lJn petit habitat perché

s'y établit à La Tène ; il a été identilé abusivement à

I'oppidum ptir.cipal des Ceutrons qu'il faut sans doute
plutôt rechercher au lvlont Galgan, au dessus de

lvloûtiers.

Située en haute Tarentalse (vallée supérieure de
L'lsère), a viLle d'Airne est traversée par a RN 90 qul

perpétue la voie romaine de Vienne à I\,4ilan par le col du

Pelit-SainfBernard.

Dans les dernières décennies du XXe siècle, Aime a

retrouvé l'extension de la ville antique. La création vers
1946 à travers lardins et verge§ de l'avenue de

Tarentaise, une déviation du bourg par le sud, en lon-
geant la basilique române Saint_lvlaftin, a provoqué une

dilatatron du centre ville ealre l'habitat XVILe_Xlxe de La

Grande-Rue et les constructions plus récentes - dont la
mairie - qLri bordent l'avenue.

Etat des connaissarêes

Le site a été occupé dès le Néolithique, avec une nécro-
pole de type Chamblandes siluée à l'ouesl de la ville

Avec la conquête rcmairÊ, Axima, devenue plus tard

Forum Claudii Ceulrorum, devienl la capitale romaine

de la nouvelle province des Alpes Graies, devenues
ALpes Ahéctiennes à la transtion ler/lle siècles, et à
laquelle est rattachée la province des Alpes Poenines
(cité de [,4alrigny, Valais Suisse) sous Septime Sévère.

Au cours de la pérlode de crise de la seconde moitjé du

llle siècle, plusieurs bâtiments sont délruits à Aime et
aux alentoLrrs. C'est plobablement au cours du lve siè-
c1e qu'un incendie détruit le forum d'Aime. Sous le règne

de Dioclétien, Aime est définitivement supplantée dans

son rôle de capitale régionale par Darerfâsia (l\/oÛtiers)
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où est créée l'évêché de Tarentaise dans la première
moitié du Ve siècle. Bien que déchue de son rang, I'ag-
glomération d'Aime perdurê au haut l\,4oyenAge. cornme
en témoigne la constrLrction précoce des deux églises
de Saint-Martin et Sainlsigismond. Au l\,4oyen Age, e
bourg se rélracte autour de la colline de Sainl-
Sigismond où s'élèvent le château et l'église parotssiale
primilive. Le prieuré SarnlMadin deneure à l'écart du
village.

La position d'Aime sur L.rn axe transalpin majeur, sa
fonction administrative et sa production métallurgique
(plomb ârgentifère) en ont fait une agglomératron pro-
spère qui s'étend dans l'Antiqutté sur une centaine
d'hectares, à l'adret (versênt ensoleillé) de la vallée. Au
nord de l'agglomération, la colljne de Saint-Sigismond
est occupée en conlinuité depuis le milieu du lle siècle
avant notre ère. On ignore encore la fonction du monu-
ment qui se dressail sur la colline ceinturée de murs de
soutènement, peut-être s'agitil d un ternple de lvlars (il
sera transformé plus tard en égIse paléo-chrétienne). A
ses pieds se trouve le cceur de la cité antique, avec le
for.um et sans doute Ia route Vienne-l\,4ilan La v lle est
bornée à l'est par le torrent de lOrment ; Le bord de a
terrasse de l'lsère marque sê limiie mérldionale et une
nécropole (actuelle cave coopérative d affinage du
Beaufort) marque sa limite occidentale. plus à l'ouest,
un habitat périurbain est insta lé sur le coteau du quar-
lier des Chaudannes. Un âutre habitat du milieu du ler
et du lle siècle s'est développé sur le versant raide situé
à l'ouest de la colline Saint-Sigismond. Dans ce cas, la
proxirnité du ,or'ûm semble I'avoir emporté sur la difficul-
té topographique.

En 1992, une partie du portique bordant le côté nord du
Forum et une partie du dallage de marbre de l'esp anade
ont été mis au jour. Les fouilles n'ont malheuTeusemenl
pas perrnis d'établir la date de construction de cet
ensemble monumental. Une monnaie de Commode
(180-183) et l'inscrlption portée sur le socle en place de
la statue d'un procuraieur, élevée peu âprès 199, attes-
tent du moins son existence à ia fin du lle siècle. La
positron excentrique du lorum d'Aime, édifié au pied de
la colline Saint-Sigismond pourrait s'expliquer par l'ex-
position de la viile aux risques naturêls.

On ignore la nature exacte du bâtirnent gallo,rornain
retrouvé sous la basilique Sa nll\,4anin par E.,1. Borrel
vers 1865. Des observations effectuées plus récemment
par J. Tardieu etA. Canal à a faveur de travaux de drai-
nage (1982-1987) ont llvré diverses struclures dont des
arnénagements hydrauliques, un hypocaLrste, un bassrn
dallé de marbre et des sols de terrazzo. H. Barthélémy
â êm s I'hypothèse qu'ils'agisse d'un ensemble thermal.

Le seul secteur de la ville fouillé exhaustivement est
celui du Pré de Foire (Alain Cênal, 1986), à proximité de
l'Ormente. Une installation artisanale de métallurgte du
fer y est créée au début de notre ère. Au milieu du ler
s ecle. l'atelier est dekuit pour faire place à un êspâ(e
résidentiel, étagé en terrasses, et comprenant une
domus à péristyle. Au début du lle siècle, cet habitat est
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restructuré, avec notamment une modification d'orienta-
tion. L,ne rnonnaie de la În du Ille siècle â été retrouvée
dans les décombres des bâtrments.

Au sud du Pré de Foire, lê construction d'une galerie
technique sous la Grânde Rue (Nl.-P Feui[et,2003) a
mis au jour les vestiges d'un habitat gallo-romain (leÊ
llle siècle), étagé en ierrasses, qut a été détruit par un
incendle, comme le foram situé environ 200 m plus à
l'ouest.

Trois sites fLrnéraires sont dentifiés à Aimê

la nécropole du Replat, avec des inhumations de la fin
de l'âge du Fer ou du tout début de l'Antiqulté et des cré-
mations de la fin du ler ei du llème siècle après J.-C,
dont un échantiilon a fait l'objet d'une fouille mrnutieuse
par F Blarzot en 2001 qui renouvelle la probiérnaUque
en la matière, en mettant en urrière l'existence d'un rite
cornplexe avec des enclos et des fosses dont certaines
sont surmontées d'une stèle, un simple bloc de pierre
grossièrement taillé en forme de kiangle ;

- à Saint-Sigismond, une nécropole à rnhumation dont
lês tombes les plus anciennes, sous dalles ou en sarco-
phage, semblent remonter au Bas-Empire (llle/lve siè-
cle) - le site est utilisé comme cimetière jusqu'au haul
l\,4oyen Age ;

- la nécroplole du Noyerai a llvré plusleurs inhumaiions
sous dalles, sans doute du Bas-Empire.

Développement de la rccherche

Les travaux provoqués par le développement urbain de
la seconde moitié du XXe siècle ont été suivis tant bien
que mal jusque dans les années quatre-vng1 par la
Socièté d'l-rsloi e et o'A.cheologi. o'Aime qui a ainsi
recueil des inforrnations certes incomplètes et dispeÊ
sées, mais déterminantes pour mesurer l'extension de
la cité antique et son état de conservation stratigra-
phique. Durant ces vingt dernières années, plusieurs
opérations de sauvetage ont été réalisées à Aime soLrs
l'égide du SRA dont les principales sont la fouille de
1200 m'zd'un quartier ântique au Pré de Foire (A. Canal,
1986), celles d'une partie du forum (N. Foutrier, 1993),
d une padie de lâ nécropole occidentale de la ville (F.
Blâizot, 2001) et d'un vaste terrâin situé au cæur de l'ag-
gloméraUon ([,4. Le Nézet-Celest n, 2001).

Une première synthèse de l'état des connaissances
réalisée par H. Barthélémy en 1997 met en lumière le
caraclère fragmentaire des rnulliples découvertes et
I'absence de connaissancês réelles sLrr l'habiiat proto-
h storique et la naissance de a ville antique, pas plus
que le devenir de la cité dans la basse Antiquité. La tra-
versée de l'agg ornération par la voie Vienne l\,,jilan et,
plus généralement, le réseau vialre restent du domaine
de l'hypothèse. L'observation du plan général des vesti
ges connus à Aime permet de discerner deux grandes
orientations du bâti antique mais aucune interprétation



générale de l'évolution urbaine n'a été proposée à ce
jour. Pas un lieu de culte n'a é1é encore identifié formel-
lement et le seul édifice public locallsé avec certitude
reste le forum dont on ignore loutefois les dimensions el
la date de construction. Quant au bâtiment exhumé par

E. Borrel sous la basilique Saint-Nlafiin, sa fonction fait
ioujours Iobjet de discuss ons.

La question de la topographie ürbaine, avec l'étagement
des constrLrctions antiques sur la pente a été abordée
avec les résultats cumulés de plusieurs opérations. La
ga erie de a Grande Rue a montré notamment une dif_

férence importante entre les terrêsses aniiques et le
visage acluel du bâu urbain. La nécessité se fait sentir
d'une reprse de toutes les données disponibles pour
ébaucher une problémauque de I'aménagement urbain.

La prob ématique d'Aime a été également renouvelée
au début du XXle sièc e avec une p se en compte plus

systémâtique de l'impact des catastrophes naturelles
qui jalonnent l'histoire de la cité, clues torrentielles et
coulées de boue. Une inscrlption de 162_163 relate le

rétablissement des rouies, la création de digues et de la
restauration de temples et de thermes sur financement
impérial après une telle catastrophe dans le terrltoire
des Ceutrons. Au Xlxe slècle, Borrel met au jour les tra-
ces d'un pareil événement sous la basilique Saint-
I\lart n. En de nombreux endroits de La ville ont été retro-
uvés les vestiges de vlolentes crues, mais leur chrono_
logie reste encore incertalne. Lors de la fouille préventi
ve menée en 2001 sous la direction de l\,4onique le
Nézelcéleslin a été réalisée la première analyse géo_

archéologique du site, mettant en évidence l'impact
majeur des cataslrophes naturelles sur la ville antique.
Les bâtiments gallo-romains mis au iour sont en partie

délruits, arrachés et lessivés par le ïlux qLli les a recou'
vert ensuite d'une épâisse couche de mâtériaux char
ries, grav:e's callouy et blocs Une de.'iè'e crue
moderne, a scellé ces dépôis par une coulée de boue
limoneuse chargée de blocs, dont des éléments Lapidai

res anUques. On est donc en droit de se poser la ques-

tion du rôle éventuel d'une crue catastrophique dans le
trênsfert de La capitale régionale d'Arme à l\,4oûtiers.

Cette crue peut d'ailleurs tout autant affecter la ville elle-
même que la route transaLpine dont elle tire son attrac
tivité.

Marie-Pierre FEUILLET

Lâ vllle croît aux ler et lle siècles, avec comme signe de

sa grandeur des édifices publics majeurs : un théâlre,
donl les travaux de P André ont permis d'identifier tro s
élats : un état prirnitif vraisemblablement en matétlaux
périssables, un second état, daté des années 30/45,
clont seul subsiste le mur d'enceinte de plan outrepassé
et les remblais de la cavea correspondante, enfin le der_

nier état monumentaL qui s'inscrit de part et d'autre du

ruisseau du l\,4assacre et est remarquable par l'état de
conservation qénérale du bâtiment avec son portique
postscaenium. Le centre monumental est composé d'un
forum au sud, dont on ne sâit que peu de choses (zone

non 'o-il'éel. et o'u_e ru(cession de quate ares à poI_

tiques. Cet ensemble, résolument clos, semble accuelllir
des espaces cultuels (aire D et E) alnsi que deux vastes
aires à podiques, dont le p an est cenlré sur un bassin,
d'interprétation plus diffic le. fidée de bâtiments liés au

fonctionnenent d'importants collèges professionnels,

appuyée sur une inscrption, est proposée. ce vaste
ensemb e n'est pas le fruit d une unique campagne de
conception et de réalisation : p usieurs phases de cons'
audion êt de modification sont Iisibles dans sa constitu
t on. Cet ensemble constitue un b oc massif de 300 m de

long qui vient rompre le rythme de lê ville antique et qui

communique parcimonieusement aÿec le cardo maxi'
mus. Ce dernier borde à l'ouest l'ensembLe, il est pour_

vu d'un dallage monumenta, et s'accompagne d'une
rangée de boutique le long d'une galerie prenant appui
sur le centre monumental-

ll ne manque que des thermes, peu!être situés à Saint
pierre sous les ediI cê< pa'eochret'ens. lJ1 unique aoue
duc repéré semble desservirce quartier Le balnéaire de
lâ PLanchette, silué dans le même quartier semb e se
rattacher à une lnstallation privée.

Lhabitat est caractérisé par deux types opposés : cellu_

les pauvres et domus riche. Un retour sur la documen-
lation monke que le petit habitat défini par une cons-
truction sur solin d'unités de 5m sur 10, divlsée en plu-

sieurs espaces, que l'on retrouve sur deux quartiers de
la vllle est systématiquement daté du débul dLl premier
siècle. A l'inverse, les grandes domus urbaines, dont la
maison du Pinard constitue le meilleur exemple, se défi
nissent par une grânde surface, de I'ordre de 2 à 3000
mr, et un plan centré sur une cour dotée d'un bassin,
autour de laquelle une qalerie distribue les pièces, dont
une grande part est ornée de décor au sol et sur les

murs, alors que que ques unes bénéficient de chauffage
par hypocauste, Comme souvent, le lien avec la rue
n'esl pas part culièrement solgné, et, plus curieusement,
cette archltecture s'inscrit dans une orientation qui n'est
pas celle de l'agglornération, mais celle de l'axe reliant
la ville au sanciuaire de Bagnols.

La trame urbaine orthonormée s'étâblit sur un plan régu_

lateur classique avec cardo monumenta{, Elle accepte
les dérives (théâtre, liaison palais/Bagnols, domus 1 et
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a aLBA (07)

La genèse du site d'Alba est Liée à cele de Jastres,
appidum Wétomaiî, occupé dès La création de la
Prov nce, par des notabies romanisés comme 'attestent
les lechniques utilsées sur l'habitat et sudout pour la
construction des demières phases de l'enceinte monu
mentâle. L'éventualité d'une migration de a capitale de

c'lé depu's Jaslres !ers A.ba esl en\isagée,

Le site d Alba connâît une première occupation autoul
oe la Guelle des Gaules. Les I'âvaux anciens
(Lauxérois et Vichy, 1975) avaient mis en évldence une

occupation ancienne au sud de l'agglomération, à la

domus du Pinard, ainsi qu'à l'ouest, aux Basaltes
(fouilles Béal, 1982-1 984).



2 du Pinard). Les limites de la ville ne sont pas maÊ
quées physiquement et tout en cas pas d'enceinte.

Les voies d'accès principales relientAlba vers l'ouest au
[,4assif Cenlra] via la vailée de I'Ardéche, vers l'est à la
vallée du Rhône (vers le nord par Le Teil et Nlélas (bap-
tistère) et vers le sud par Viviers futur évêché). Les sor-
ties de ville sont marquées pardes nécropoles dont seu,
les de petites parties onl été fouillées. Autour de a ville
un réseau de yll/ae sub-urbaines se dessine. Elles
regroupent une partie d'habitats luxueux et des activités
de product on agrico e vlsiblement orientées vers la viti-
culture.

Le domaine re igleux est bien documenté à Alba. Un
temple axial est connu sur 'aeft sacra dü forum. un
second en bordure du Cardo au nord de l'ensemble
monumental. C'est surtout le sancluaire de Bagnols,
situé au nord de la ville, sans qu'une continuité stricte de
l'habitat soil âttesté, doté de trois temp es, qui a retenu
'atlention. ll prend la suite d'un sanctuaire plus ancien
et se développe à partir de la fin du règne d'Auguste et
durant tout le premier siècle. Au lnal, une vaste âjre bor-
dée sur quatre cotés de po.tiques reçoit deux temples.
Le premier sur podlum habillé de grand apparell, doté
d'une colonnade en façade est conslruit entre le milieu
du premier et le milieu du deuxrèrne siècle ; le second,
construit sous les règnes de Claude ou Tibère, succède
à un édifice antérieur, sur un plan de farum, nontre une
cel/a centrale et une galerie périphérique. Un temple
axial, au premier état augustéen, mis en valeur par des
absides latérales et une galerie périphérlque, aux amé-
nagements successifs très luxueux, jusqu'âu couranl du
lle, ouvre sur cette atre. La découverte de statuaire
monumental permet de le raltacher âu culte impérial,
attesté par ailleurs par l'ép graphre sur le site.

La christianisêtion inlervient assez tôt à Aiba avec la
mise en place d'une église paléochrétienne au quartier
Saint Pierre et un premier évêché. Celui-ci, transféré à
Viviers en 475 sonne la fin de la ville qui redevient un
milieu rural avec de rares réoccupations médiévales
(four à chaux du ihéâtre et nécropoie de Sainl.l\,4artin et
Saint-Pierre), alors que l'habitat se déplace sur le villa-
ge actueldans un mécanisme classique de peTchement.

En 1983 la thèse de Roger Lauxerols (Lauxerots, 1983)
sur le Bas Vivarais anlique dressait un état des lieux des
connaissances et révélajt surtout les grandes opportuni
tés offertes par le site d'Alba. Depuis lors, on est passé
d'un stade exploratoire à une fouille de grande ampteur
inscrite dans un plan programme de collaborêtion EtaV
Région / Dépaftement, dont l'objectif initial est la sauve-
garde du site menacé par les transforrnaiions du paysa-
ge vitlcole et qui conduit airjourd'hui à sa valorisation.
Cette fouille, b en que e plls souvent imitée en slrati,
graphie à un dernier état, permet aujourd'hui de renou
veler ies connaissances sur a ville d'Alba. Pour l'heure.
les notices de la CAG de l'Ardèche, et plusieurs contri-
butions, rêndeft déjà compie des avancées récentes.
Une monographie de sile est attendue.

François DUMOULIN

La ville de Die est située, du côté sud du massif du
Vercors, dans la moyenne vallée de lê Drôme, l'un des
pflncipaux axes pénéttants entre le cou oir rhodanien et
les prem ers contreforts desAlpes. Elle fait partie du ter-
rltolre du peuple Voconce qui s'étendait de llsère au
nord à la moyenne vallée de la Durance au sud.. Après
la conquête de la Province, Vaison-La-Romaine et Luc-
en-Diois deviennent les deux grands centres polittques
des Voconces ei bénéfcient dulus /êt, (Pline lll, 4).

Lâ cité de Die est mentionnée dans les itinéraires
ântiques : Dea Bocoriror.um pour la Table de Peutinger,
Civitas Dea Vacontiorum dans 'iiinérarre de Bordeaux à
Jérusalem. Elle figure également dans la Notlfla
Galliatum saus l'appeliation de Clylias Deenslum. Son
statut au Haut Empire reste inconnu. La cité de Die sup-
plante Luc en tant que vile principale des Voconces du
nord dans une période comprise entre 69 et le llle s è-
c e. Le nom de Dea Augusla serait à metire en rapport
avec Dea Augusta Andada'déesse topique dont ie culte
élait admis dans les divinités augustes. Ce serait au llle
siècle que les Voconces se scindent en deux cités:
Vaison au sud et Die au nord. Alors que Vaison déc ine,
la vi le de Die gagne en imporlance à l'extrême fin du lll-â
siècle et durant le lVe siècle.

Diverses découvertes aux Xlxe et XXe siècles indiquent
une occupation gallo-romaine sur le site urbaln avant le
llle siècle. De nombreuses inscriptions sont datées du
HaulEmpire (travaux d'H. Desaye).

L'enceinte traditionnellernent da1ée du Bas-Empire (1n
lle-début du Ve siècles), pourrait êlre une concrétisa-

tron du statut de colonie. Ele ceinture l'actuel centTe-
ville et le plateau de Beâlmes qui le surplombe. Son
tracé avec ses tours est remarquablement bien conser-
vé. Un arc scuipté est remployé dans la porte orientale
(porte SalnlN4arcel), flanquée de deux tours en gaand
apparcll. Ur decumanus quasirecliligne relie les portes

1 -NôtcêédgéeàpartrôntêâutresdenobsdeThêrryOdôr Henfi Oesaye
et de Jâcquês Prâncrion (1996).
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L'état d'avancement de la recherche est largement tri-
butairê de la production des publications attendues sur
le site (monographie du centre monumental ; atlas). De
grandes perspecUves restent ouvertes au travers de l'é-
lL,de dJ 'r_obiler archeolog'que er des reprise\ pocst-
bles sur 'habtal privé urbain et rural de proximité. La
politique de prescription archéologique enclenchée sur
e site vise à mieux connaître les campagnes antiques et
porte ses fruits (la Plaine ; le Clos).

a DIE' (Dôme)
Dea Augusta



- Peu de bâtiments pub|cs sont locallsés, mis à paft un
établissement thermal (rue du Fifre, 1984). La lradition
locale, place un amphithéâtre et un éventue palais des
décurions à l'ouest de a ville (quarUer Saint-Pierre-Le
Pala s)et un temple de Cybèle sous lâ cathédrale.

Larges en moyenne de 14 m, les rues comportent tou-
tes une chaussée centrale en gravier compacté large de
7 à I m drainée par des caniveaux, que longent des por-
tiques prolonds de 2 à 3 m.

- Une seule nécropole est connue à l'ouest. ll reste pos-
sible d'en attendre une du côté est, le long de la vole
d ltalie.

Hormis les égouts du forrm (Valetle, Gu chard '199'1), un
seoment d'éOout voûié re evé boulevard Clérnenceau
(Thirion 1993) et les nombreLrx caniveaux drainant les
chaussée, on ne sait pâs grand chose sur l'assainisse-
ment de lâ ville antique.

La tradition ferall remonter l'origine de l évêché à saint
lVârtin qui vlvait er, 220. Le premier évêque serait
Nicaise qui paaticipa au conc le de Nicée en 325.

Les bâtimenE publics

JoëIIe TARDIEU

ll est localsé dès le mllieu du XlXe siècle par 'abbé

Rouxqu en déterrnine le plan en suivant la galerie d'as-
sainlssement des cryploportiques enserrant le temp e.
Sa palie orientale. dont subs stent quêlqJes nîdig'es
vestiges en élévalion de la Curie, est partiellement obs-
ervée par J. Gorce en 1956 et S. Boucher en 1968 ; à
partir de 1978, des investigations suivies permettent de
conpléter er de prériser lâ doc-mênrâtion ancjê'l^e
(Valette, Gurchard, 1991). Cet édifice dont la structure
tripartite est bren connue pâr aileurs dans le monde
romain occidentâl (Augst, Nyon, Trèves, Bavay etc.),
témolgne de l'mplantalion précoce en Gaule (dès lé
poquê âuqusréênne) de cê s(hé,nà tlâlq-e.

. FEURS (42)
Forum segusiavorum

Depuis le brlan dressé lors de la publication de a Cade
archéalagique de la Gaule en 1996 par N/].-O.
Lavendhomme e1 celle de la thèse de P Valette en
1999, de nombreuses intervenUons ârchéologiques sont
venues enrichir nos connaissances sur l'antique Forum
Seguslêvorum, identifiée âvec Feurs dès le XVle siècle.

Son rmplantation s'explique par lexistence d'un habitat
indigène d'au molns 10 ha qu se développe à partir dlr
lle sièc e av. J.-C. sur une terrasse dominant la rive droi-
te de la Loire. Elabl en plaine à un carrefour de voies, il
s'intercale enlre les opplda d'Essalois et du Crêt-
Châtelard.

Au Pont du Pala s, 'abbé Roux et à sa surte A. Broutin
décrivent les ru nes d'un édifice présentanl une é éva-
tion encore imporlânte. Ces vesUges, lntégrés à un petii
bâtiment agrlcole, se voient encore de nos jouts au bas
du boulevard C émenceau. L'épaisseur des murs, le
mode de construction (petit appareil de moellons de
granit avec chaînage de briques) et la présence d'un
enduit hydraulique sur 'éiévation de l'un des murs ou
I on voit une embrasure de fenêtre plaident en faveur de
thermes (Thirion 1985).

Cette posiUon géographique est valorisée lors de la
rnise en place de la voie Lyon-Saintes dans le cadre du
réseau étab i par Agrippa à lépoque augustéenne. La
bourgade indigène cède la place à un lorum routier doté
du rang de capitale qui connaît une expânsion à partir
du miieu du ler siècle apr. J.-C., sans doute en relalion
avec ses fonctions admlnlstratves et la prospérité éco-
nomique de la Pax Romara. Cette vitalité se manifesle
jusqu'à la fin du lle sièce, époque à laquelle la ville
atte nt peulêtre son extenslon maximale (80 ha). Par
conlre. les modalités de son déclin nous demeurent
encore inconnues : les niveaux archéologiques les plus
récents ne dépassent pas le milieu du llle siècle. Les
invasions du milieu du siècle ruinent-e les une ville que
a réforme de Dioclétien a déjà déchue de son rang de
capitale ? Contrairement à beaucoup d'autres, la cité
n'accuelllera pas le siège d'un évêché.

Les thermes

La truûe utbâine et la voirie

À l'exception de qlieLques édifices périurbains, les vesti-
ges s'rnscrivent tous dans une mêrne trame urba ne
dont l'abbé Roux avait reconnu la régularité dès 1851 :

des kardlres inclinées de 13'O régulièrement espacées
selon Lrn entraxe d'environ 360 pieds (3 acr) et des
decuma,ll espacés de 320 pieds sauf au centre où l'im-
plantâtion du forum définit deux rangées d'îlots carrés.

est et ouest de a vlle.

Rue Gambetta, en arrière de la Curie, deux grandes sal
les d'un bâtiment, dont l'une chauffée, évoquent égale-
ment des therrnes (S- lvotte 2004) : deLrx mlrrs épais et
lrne chape de mortier ayant supporté un opus §ectile
délimitent une pièce d'au moins 9 m de long ; à l'arriè
re se déve oppe une autre salle sur hypocauste doni la
suspersura devêrt se lroLver à pe, près au nèrre
niveaLr. Plusieurs états appêraissent clairement : la
première p1èce a notamment été raccourcie pour instal-
ler la pièce chauffée ; l'opus secf/e succède à un pre
mier solmosaÏqué présentant un décor géomélrique. Ce
bâtimenl semble fonctio nner jusq u'a u llle siècle.

Le théâtre

Connu par une inscr ption qui en date la reconstruction
en pierre sous le règne de Claude, son emplacement
n'esl pas encore connu. fabbé Roux le situe a! Palais,
adossé au versant nord du vallon de la Loise. En 1960
et 1961, une série de sondages sont entrepris vers cet
empiacemenl, entre la pisclne et le parking aciue s. Les
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résullats n'oni pas été publiés ; nous savons seulement
qu'un massif de maçonnerie (?)est apparu dans la tran-
chée 1a plus orientale.

des vestiges arasés de tornbes à incinérations au 42-44
rue de Verdun. Celles-c s'organisaient en rangées déll-
mitées par des aliqnements de pierre- Cette nécropole
s'organlserait de part et d'autre de la rue de Verdun.
Enfln un diaqnost c réalisé à l'anqle de a rue de Verdun
et de ]a rue Edgar-Quinet a récemment monlré la pré-
sence d'un niveau d'ossemenis brûlés (Rélhoré 2004).

Un édiflce public inconnu

P Valette situe dans le quartier Saint-Antoine, sous les
actuels ateliers des Fonderies de Feurs, les vestiges
d'un bâtiment monumental repéré par I'abbé Roux qui
nous le décril comme « constrult dans la forme et les
proportions du fo4)m ». C'est d'ailleurs tout près de là
que des ouvriers travaillant à élargir la voie ferrée,
découvrirent en mai 1857, la dédicace sur marbre à

Un sanctuaire au Palais ?

Ce quartier nord de la ville, urbanisé depuis une trentai-
ne d'années, ne fut longtemps qu'un vaste parc autour
d'un château édifié au XVllle siècle. On supposa très tôt
en ces lieux l'existence d'une demeure luxueLrse qu'é-
voque le nom même de Palais. Tout évoque en eff-Àt lâ

monumentalité dans les kouvailles fortuites réalisées au
cours des ans : massivité des substrLJclions, abondan-
ce dês fragments d'architecture et des marbres. En
1961, la rectification du tracé de la route de Pouilly-lès-
Feurs permet le dégagement d'un ensemble de murs en
petit appareil appartenant à un édifice anlique de grân-
des dimensions. Avant sa destruction, J. Gorce peui en
effectuer le relevé et recueillir un lot de matériel (céra-
mique, fragments de décor en marbre) dont l'élément le
plus intéressant est un fragment de statuâire en marbre
représentant, en grandeur natureile, un bras recouvert
de larnbrequins et une partie de l'avant-bras (statue
impériale ?). Lampleur de ces vestiges, la richesse dê
l'ornementation que confrme la découverte de nom-
breux éléments de placages de colonnes en marbre lors
de la construction postérieure du gyrnnase, excluent un
habitat privé. Bien qu'il n'en exisie aucune preuve for-
melle, l'existence d'un sênctuaire périurbain auquel se
rattachent peut-être des thermes (canalisations en terre
cuile à proximité) est plausible.

Les nécrcpoles

Des monuments funéraires plus importants sont connus
par des mentions anciennes sur les communes de
Feurs et celles limitrophes- Pour Feurs, il s'agit de la
dédicace du princeps C. lulius lullus, découverte en
1857 dans le quartier Sainl-Antoine lors d'un élargisse-
ment de la voie ferrée, à proximité des vestiges monu-
mentaux déjà rnentionnés par J. Roux. Un diagnostic
récent dans le secteur n'a pas encore pernis de loca-
liser la zone de nécropole qui se situerait plutôt sous la
rue Voltaire et autour du carrefour de la rue Pasteur
avec le Boulevard PasteuL

Des sépuliures de I'Antiquité tardive ou du haut l\/oyen
Age ont été rnises au jour dêns les ruines de I'habitat
antique et notâmrnent dans les ruines des thermes
découverts rue Gambetta, en arrière de la Curie (S.
[,4otte 2004). l\1. Durieux, a observé en 1969, place du
Forum ou place Carnot, un sarcophage qui contenait
encore des ossements, certainernefl une sépulture du
haut Moyen Âge réutilisant un bloc d'architecture
antique. En 1978, dans lês ruines du for'um, place de la
Boaterle, des niveaux très remaniés livrent un petit lot
de matériel d'origine funéraire âttribuable aux Vlle-Vllle
siècles (Valette 1983). Des sépultu.es ont enfin été
aperçues rue P Mollon mais, en l'absence de mobilier,
ne peuvent être datées précisérnent (Bas-Empire ?)-

L'a isanat

Larusanat de la polerie était déjà attesté par plusiêurs
découvertes de moules à siglllée rue de Verdun, Dans
ce secteur, des fouilles récentes (Frascone 2000) onl
révélé un quênier d'atelie's de polie's. La p'ésen(e
d'amphore de Llpari pouffait également attester la pro-
ximité d'un artisanât du cuir, du métal ou de la teinture.
RLre Saini-Antoine, une âclivité de forge est établie au
ler siècle (Thirion'1987). une récente surveiilance de
rravâu^ r re Jean-Jaurès a révéiP a présence massive
de déchets de boucherie en bordure d'une cardine, au
sud-est du forum (Gâidon-Bunuel 2004) ; de tels
déchets ont égalerneni été recueillis rue d'Assier, dans
l'axe et à l'est de la Curie (Freudiger 2005). Toutefois la
connaissance reste partielle.

L'habitat

Les nécropoles sont encore mal connues. Des décou-
vertes d'« urnes clnéraires » sont signalées par l'abbé
Roux dans les lardins bordant alors au nord l'actuelle
avenue J. Jaurès puis parA. Broutin, rue de la Font-qui-
Pleut et rue de Verdun. Pour celte dernièrê, on décou-
vrit en 1859, en défonçanl le sol d'un jardin sltué en face
de Iactue! Parc l\,4unicipal, « quarante monnales des
premieas siècles », une lampe en terre cuite, des
amphores, des tuiles et de la céramique dont deux
urnes cinéraires contenant encore des cendres et l'obo-
le à Charon. En 1938, une urne (cinérâire ?) est décou-
verte dans le même secteur ; en 1945, M. Durieux
recueille à langle de la rue de Verdun et de la rue E.
Quinet, une urne funéraire « renfennant encore des
ossements » (Collection Durieux) ;en 1951, découver
te dans des circonstances inconnues d'un vase lacry-
matoire en céramique. Une fouille préventive récenle
(Trascone lggg) a con.irré ces données et mis au iour
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Quelques îlots ont pu être abordés à l'occasion de
fouilles mais aucune ne porte sur un ensemble complet
qui en préciserait l'organisation. Les îlots semblent divi-
sés en parcelles occupées chacune par une constrLlc-
tion bordant la rue el par une arrière-cour. ll s'agit géné-
râJement d'un habitat modeste. comme celui de la rue
Saint-Antoine construit à pan de bois sur solins maçon-
nés, avec des pièces sur plancher, un escalier et une



tes, soit disparaissent de nos sources. Elle restera sim
ple marslo sur la Table de Peutinger.

un habitat luxueux a é1é mis en évidence à I'anière de
la Curie, dans e parc du Rozier (Thirion 1985). ll com-
portait entre autres une pièce de 52 m'z décorée d'une
mosaique du llle siècle.

Dès le Xvlle siècle, des trouvai les attestent de l'exis-
terlce de cette agglomératio. et au XlXe siècle, des tra-
vaux d'aménagement ont mis au jour des élérnents de
bâtiments.

arrrère cour avec puits (Thirion 1987)

Limites de la ville - habitat périurbain

Marie-Agnès GAIDON-BUNUEL

Beaucoup de diagnostics ont porté sur la recherche des
limites de la ville antique mais ceile-ci ne peut encore
êke précisée- Par contre un fossé gaulols nord-sud,
bordé d une levée de terre à l'est et comblé à l'époque
rornaine a été mis au jour rue du Repos, rue des
i\,4inimes.

Quelques v//ae sont signalées en périphérie sous I'hip-
podrome -mais ne faut-il pas en revoir l'interprétation à
lê lumière des fouilles de l'atelier de potier proche-, à
l'Arziile. la Pêchoire mais les fouilles récentes rnontreni
qu'ii s'agirait plutôt d'un petit établissement rural
(Lavendhonme 1ggB-Réthoré 2004). A la imite entre
Feirrs el Civens, lrne probable y//a périurbaine du lle
s ècle aJra r éié .nise a- roLr (VèletLe'995).

A Randans, I'existence d'un castellum av Bas-Empire
est suggérée par Ramet et Guichard mêis reste loin d'ê-
tre prouvée. Tout au plus peut-on noter qu'un prleuré
s'installe à cet emplacement au Xe siècle. En l'absence
de fouilles récentes, on ne peut statuer sur celte hypo-

La ville antique, entre le ler s ècle av. J.-C. et le lle siè-
cle est plus éiendue que l'aggloméraUon actuelle qui a
remployé de nombreux matériaux antiques : sarcopha-
ge servant de fontaine, inscription provenant d'un aule
en remploi du lle siècle ap. J.-C.'rue des Ecoles... Une
lmportante zone archéologique est répertoriée au quar-
tier de la Lauze. Dans celui des Tourrettes ont été trou-
vés (1977-1978) les vestrges de fours de tuiier et de
bronzier, d'un aqueduc amenant les eaux de La
Rouhetle et les restes d'une ÿ//a aux \o's n osaÏques
(ler siècle av. J.-C.)". Dans le site de la coLline aux
Genets une stratigraphie a livré en 1992 des nlveaux du
NéolithiqLre (fosse chasséenne), Campaniforme, âge du
Bronze final et gallo-romains. Au champs du Clos, des
vestiges d'hâbitat (mortier de tuieau, frêgments d'en-
dults rouges, céramiques communes, fragrnents de
marbres de revêtement...) et d'éléments de décors
(tambours de colonnes cannelées, fragrnents d'entable-
ment décoré, moulures, frises el décors sculptés, chapi-
teaux et une statue d'orateur en rnarbre...) furent mis au
jour. lls prouvent de la qualité des vestiges (quatre pha-
ses d'occupation se sont succédé du ler aux lve-Vlle
siècles ; existence d'un temple ?) dans lesquels une
nécropole médiévale s'est installée dès l'Antiquité tardr-
ves à proximité de i'anclenne église Salnte-l\/arie. Au Ve
siècie, un ou plusieurs grands bâtiments sont encore en
fonction.. LUC-EN-D|O|ÿ (26)

Lucus Augusti Joëlle TARDIEU

Lucus Augusti, Municipium Vocontiorun apparaît dans
les textes en 69 ap- J.C.5. Située sur lune des grandes
routes transalpines reliant Vaience à Gap par la vallée
de La Drôme (un tronÇon de voie a été reconnu aux
Tourrettes), c'est la seconde capitale (charges sacerdo-
tales) après Vaison (organes poltiques) des Voconces-
D'après Pline l'Ancien, le droit latin a été accordé à ces
deux centres. A pa(k de la Conquête romaine, ce lieu
s'est développé sous forme d'agglomération. A partir de
69, ùielDea Augusk -qui deviendra le siège d'un évê-
ché- supplante Luc comme capitale religieuse. Luc fait
alors partie de ces agglomêrations dites secondaireso de
la 1n de l'époque antique quisont soit réellement détrui-

La colonie lyonnaise a été fondée en 43 av. J.-C. en ter
ritoire ségusiave pat Luclus À,4unêtius Plarcus, général
de César. â1n d'installer les colons chassés de Vienne
par les Allobroges. Pour faciliter la fixaton de ces
colons, Lyon fut dotée du statut de droit romain alors
que les autres cités, dont Vienne, n'avaient que le statut
de droit latin. Les citoyens de Lyon appartenaient à la
tribu Galeria.

. LYON (69)
Colonia Copia Felix Muniatia Lugdunurt

7 ESPERAND EU,IGLN 1929, n" 69,1: (D)EAE AUG(USTaE)r sEx(rus)
MATcI(Us). cene déesseAugusrê esl sans dôote Aùgustâ Andarda lrès fé-
quemmenl r€nconrée dans les stèles de De

5 - Tacle : H., 1, 66 P ne Anôen n.us fourô I ûôe I'stê des ôpp dâ àliiê, p a
ôês quisonl doGes tlu droil latn au endemain de a Guere des Gâules.Aæté
de noms délà 6nnus âppêrâissêôt æur d'élâb sseûênh jusqu'âlors inconnus
comm€ Vaison ou Luc : Voconliorum civlals loederâia€ duo ôaptâ Vaso €l
LùôusAùqusl (Pllné N H llr 4,37)

6 - PL NCHON (J.) Luô ên D ôis, Lùôus, Pré IEse de 'Atlas Caplales
éphémères', æ oque de Tours "Capilales éphémères 6.3 mare 2003.

I lomb€ssous lui€s sarcoph.qes, épitaphe d'Arbacadalée de 514
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Les trois nouveJles provinces créées à l'issue de la
Conquête des Gaules le iurent à parlir de Lyon:
Aqurtaine, Belgique et Celuque ou Lyonnalse. Tout
comme le réseau routier des voies oroanisé en étoile
par Agrippa en 20, '18 av J. C. C nq voies principa es
qurttent Lyon : la voie de IOcéan et du Rhin, la voie
d'Aquitâine, la voie des Alpes de Narbonnaise et la
voied'ltalie. Une garnrson importante assurera la pro
spérité de la ville, elle est âttestée en 21 av. J.-C. par
Tacite. Un atelier monétaire est créé en 15 av- J.-C.
Certains services fiscaux, communs à l'ensembe
des Trois Gaules, sont établis à Lyon, notamment
le recensement, base de l'impôt. Le Conseildes Gaules
se réunit le 1er août de chaque année à Lyon avec es
représentants des 60 cités ou nâtions de la Gaule (hors
Narbonnaise). Le premler conseil a leu en 12 av. J.-C.
Lyon est capitale de la GaLrle lyonnaise, mais I'existen-
ce du sanctuaire fédéral el du Conseildes Trois Gaules.
la présence répétée des empereurs dans la cité, lirr-
plantation du réseau des voies à partir de Lyon,
l'existence de services centraux de l'adminrstration
(impôts), font que, de lail, Lugdunum a Jaué le rôle de
capitale des Trois Gaules.

nie lyonnaise en territoire vierge ou si une population
âutochtone vivait déjà sur les lieux. L'archéologie
démonire que de nombreux points de la vllle ont connu
une occupation immédiatement antérieure à lê
Conquête.

ll faut mentionner également, à Vâise, rue du Souvenir,
un habitat fodifié daté du ler s ècle avant notre ère qui
préseniait des carâctéristiques propres à celles des teÊ
rtores déjà romanisés. S'ag ssait-il d'un avânt poste
fortifié ou le comploir d'un riche commerçant établit en
territoire ségusiave ?

De nombreux îlots urbains onl été mrs au jour lors de
fouilles préventives : Verbe lncarné, rue des Farges,
sanctuaire de Cybè|e...

La Presqu'île, slège des Carabâe, ou entrepôts, fait
'objet d'une occupation Lrn peu plus tardive du fart de sa
so-n.ssion au{ cèprces dês 1euves. Les oremières
occupations en dur remontent à l'époque de Claude.

Valse consutue-t-elle une agglomérauon distincte de
Lugdunum ? Sa siluation au carrefour de voies, en bord
d-. Sâône, constiluait un site propice à l'établissement
d'un port.

A pariir de a seconde moitié du llle siècle, les quartiers
hauts sont abandonnés âu prolt du bas des pentes de
Fourv ère qui devrendra le siège de la Cité.

Les fouilles archéologiques anciennes se
sont surtout attachées à révéler l'âspect
monLrmental de la ville antique : L'amphithéâtre r son
premier état rernonte à Tibère(19 ap. J.-C.), il pouvait
contenir 1500 à 2000 spectateurs. ll a é1é agrandi sous
Hadrien au second siècle. Le théâtre : construit à l'é-
poque augustéenne, il présente 3 états ; sê 6êvea a
toujours occupé a même emprise 10B,5 m. ll aurait été
agrandi sous Hadrien (?). L'odéon : fin du er ou début
lle siècle. Le sanctuaire fédéral du culte irnpérial à
Condate: érigé -.n 12 av. J.-C. Le cirque : localisation
non connue (peulêtre à Trlon, ou à Loyasse ?), inscrip-
tions datées de Septime Sévère, mosaique des jeux du
cirque retrouvée à Ainay...Le farum : à Far.Vièrc,
quelques murs et pas d'autre nformation. Effondré en
partie au lxe sièce. Les aqueducs i Gier, Brevenne,
Yzeron, I\,4onts d Or. Les premières véritables foull es de
sauvetage cornplèient 'image de la ville antiquê : le
sanctuaire rnunicipal du culte impérial à Fourvière :

(Tibère-Claude 15-20 ap. J. C.) ; port ques de 120 m sur
90 m. Les thermes publics : rue des Farges (première
moité du ler srècle ap. J. C. Claude). Si durant le Haul
Enpire le siège de la cité -.st sltué à Fourvière, le sanc-
tuaire fédéral et l'amphithéâtre sont situés à Condate,
sur les pentes de la Croix Rousse.

a Les nonunents

L'extension de I' habitat

Situées le long des voles, hors de la vile, ces nécropo-
es ont falt l'objet d'études approfondies qui ont beau-
coup enrich es connaissances sur le rituel funéraiae
dans 'Antiquité : Vaise, Quai Arloing, Favorite, St
lrénée, St Just et à 'Est du Rhône, le long de lê voie
d'ltalie.

Les nécropoles

Les ateliers et les secteurs artisanaux

Disséminés dans la ville, mais aussi disposés le long
des vo es er de la Saô_e (ale|er5 de poliers verriers
métâllurgistes...). La rive droite de Saône, quarlier Saint
Vincent, est notamment le siège de plusieurs ateliers de
poUers et de verr ers.

D'après les vestiges archéologiques recensés, la ville
antique atteint 350 à 400 ha. Daprès Strabon,
Lugdunum aÿa]l la plus iorte population après
Narbonne.

Si aujourd'hui de 30 à 50 opérations archéologiques
sont réalisées chaque année sur le territoire de la ville
de Lyon apportant leur lot d'rnformations sur la topogra-
phle et le paléo-environnement du site, il subsiste enco
re de nombreuses questions non résolues concernant la
topographie de Lugdunum : le sanctuaire fédéral, la
caserne de la 60horte urbaine, les enceintes, le
cirque....De même on ignore totalement l'étendue du
lerritoire de la clté.
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llne des questions qui anime aujourd'hui les archéolo-
gues consiste à s'interroger sur la fondation de la colo-



De 1980, date de la prernière mise en place d'un pérÈ
mètre archéologique au POS à aujourd'hui, plus de 600
opérations archéologiques ont été effectuées sur Ie ter-
rtoire de la viLle de Lyon. un grand nornbre de publica-
uons, articles et monograph es ont été réalisées mais
les synthèses générales sont en cours : la Calte
ârchéolagique de la Gê{]/e par le service archéologique
mun cipal et l'Aflês topographique de Lyan antique mls
en ceL.lvte par l'ensemble de a communauté archéolo
g que yonnaise (INRAP, CG du Rhône, Vile de Lyon,
Université, CNRS, DRAC-SRA...).

amphithéâtre au sud de la place du marché à l'intérieur
de l'enceinle antique et médiévaie. Des blocs monu-
mentaux onl été découverts au quartier du Pialon,
autrefois nommé le Palais. Le couvent des Frères
maristes (anc en petit sérninaire) passe pourêlre à l'em-
placement de 1'ancier farum, Sur la coline de Sainte-
Juste à l'emplacement présumé d'un sanctuaire ligure
romanisé (Tutella) des fraqmenls d'autel à Jupiter ont

Des synlhèses e, cours d'élaboration

Michel LENOBLE, Luc FRANCOISÉ dit MIRET

Une importante v//a sub-urbaine d te Saint Vincent s'est
développée au sud-ouest de la vile. Elle est abandon-
née à la fin du lle slècle.

a UALENCE (26)

I SA|NT-PAUL-TRO|S-CHATEAUXa (26)
Augusta Tricastinorum

En l'état des connaissances, il semblera t qLle l'urbani
sation d'Augusia Tricastinorum se soil produ te aux ler
et lle siècles de noae ère et qu'il n'y alt pas d'occupa-
tion antérielrre à la première moitié du ler siècle av.

J.-C. Puis, quelques indices induiraient une occupation
lâche aLr début du Llle s ècle. L'absence apparenle de
vestiges du lve siècle, ne peut encore être traduite
comme une preuve de déserlion totale de la ville.

La nécropole du Valladas (Bel 1982-1985) se dévelop
pait sur 5000 m'? ie long d'un decumarus aux ler et lle
siècles ap. J.-C. au sud-est de la v lle. Elle a été occu-
pée (240 sépultures étudiées) de l'époque tibérienne à

son abandon à lê fn du lle siècle- PourV Be ce dernier
serêit d0 è un déplacement de la basilique primitive des
Saint-Apôtres-et-l\,4ariyrs sur laquelle sera construite la
cathédrale médiévale (Xlle-Xllle siècles). Une seconde
nêcropo e à incinérations dite de Bellevue (La Urne) qui
s'est développée dans les substructions d une riche ÿll/ê
(thermes...) abandonnée au milieu du llle srècle, s'é-
tendait à l'ouest.

A la fn de l'Antiquité, ele sera le siège dun évêché
(seconde moitié du lve s ècle) et prend alors le nom de
son premier évêque, saint Paul. ll semblerat que e
groupe épiscopaL primitf âit été installé dans l'angle
sud-ouest de la ville êniique. une vaste zone funéraiTe
a été reconnue au nord et à 'extérieur de 'enceinte
antiqLre : i s'y élevâit deux édifices, l'égllse Saint-
Eiienne ei la basilique des Saint-Apôkes-et-l\/lariyrs où
les texles placent la sépulture d'évêques du haut lvloyen
Age.

Joëlle TARDIEI.J

Saint.PaulTrois-Châteaux â un ourd passé hrstorique
depuis a Préhistoire (ste néolithique de plein air des
Ivouiins) et L'époque protohistorique où elle est men
tonnée dans les lextes (Tite-Live, Ptolémée..-) comme
chef-lieu de La peuplade celto-llgure des Irbasilr/'. Ces
derniers faisaienl parte de la confédération des
Cavares qui occupaient la rive gauche du Rhône de la
Durance à l'lsère.

Au HaLrt-Emprie, devenue Augusfa Tricastinorum, ele
bénéficie du slatut de colonie. Le centre de la ville s é-
rage sur là pe4te oLesr de là .olline du châteaL qui -ur
plombe une plaine dom née au sud par un vaste plaieau
de molêsse calcake burdigalienne (pierre dite "du midi )
dont les bancs fLrrent exploités et exportés dès
l'Antiquité. Aux alentours du changement d'ère, elle fut
dotée d'une enceinte s'inscrivant dans la centurie DD lX
CK V du cadasfre B d'Or'alrge donl le tracé est auiour-
d'hui en grande partie reconnu (p us de 42 hâ.). La cour-
tine était munie de tours quadrangulâires et circula res
encore visibles (Place de la poste, Pousterle,
Courreau....). Seule la porte de l'Esplan, détruite au
XlXe siècle, est connue.

I\,,lalgré de nombreuses d-écouverles, la vlle antique
intra muros, reste mal connue. La ville augustéenne
(plusieurs pavements mosaiqués du ler au llle siècle de
n. è.) est beaucoup p us vaste que celle du Bas Emp re.
En 1994, l'archéologie a livré !n quartier âux fonclions
artisanales (ateliels de bronziers) et résidentielles dans
son quart sud-ouest. Aucun vestiqe d édifices publics
n'a été à ce jour décoLrvert. Seules es observations
archéolog ques, effectuées lors de travaux urba ns, infir-
ment la localisation proposée par G. Chouqler d'un

Histofique de la rccherche

10 Noriæ édisée à parrr de rouvGse de oD or (L) BEL (v) et Bo s (M.).
D âùgùsb încàstinorun à Sêint-P.ulînis-Châteaux, DARÀ n' 7 . ly.n 1992

i es opémtons ne AFAN €t NRAP el d€s rrêvâur
Myrêiê Lêrr (Aras tôpogrâphiqùe de la ville antique ,1e Sairr'PaullDis'

La cité de Valence éta t connue par les travâux d A.
Blanc et du chanolne Sautel", les observations faites
aux cours des années 50/60 par A.Blanc lors des tra
vaux de reconstruction dans la ville (théâtre, centre ville,

11 - Noioaêqos qullait suite à Se4omâgôs probâblenen '.ppidln dê Bany
12.1952-3. fou re du Bapr slère de a carhédrae
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quarlier administratif au nord, réaménagement viaire au
sud de la ville....) et les nombreuses publications de ce
dernier. En 1977 ont eu lieu les premières fouilles de
sauvetage au parking Bel-lmage (Club archéologique
Crouzet), puis celles de P Réthoré (site de la Basse-
ville 1986, Salle des fêtes 1988, place de l'Université
1989, Préfecture 1990 et places des Clercs et de
l'Université) et en 19g3la fouille préêlable sLlr le plateau
de Lautagne de Th. Odiot et A. Allirnan. A la suile de la
réalisation de la Cafte archéolologique de la Gaule
/omaire ei des kavaux d A. Blanc'. ce dernier propo-
sa une étude de photo et carto-inteprétation débou-
chant sur une analyse morphologique de la ville. Ce tra-
vail a été reprls en 1984 par G. Chouquer etTh. Odiot'".
Depuis un travail de synthèse a é1é amorcé par P
Réthoré'6. La mise en place de la législation sur l'ar-
chéologie préventive a permis des diagnostics et des
fouilles d'envergure place des Ormeaux (F. Gabayet
2004)et place de la Porte-Neuve (Ch. Ronco,2004). La
période de l'Anïquité tardive est en partie haitée, après
la reprise d'une parlie de la fouille d'A. Blanc sur le bap-
tistère, dans un PCR portant sur le palais épiscopal et
groupe épiscopêl de Valence sous. la direclion d l.

siècle av. J.-C.) orienté sur les âxes du cadastrc B de
Valence el. ln autre système de fossé unique en V
contemporain du précédenl, orienté sur le cadastre A.
lls pourraient apparlenir à un camp de mârche de l'ar-
mée romaine et être liés à la fondation de la ville qu'il
[audrait alors replace' da^s Jn conlexre pre-augus-
téen".

La ville s'est développée e long de la voie d'Agrippa. Le
cêrdo et le decumanus sont anciennement localisés.
Elle était entourée d'une enceinte dont la porte méridio
nâle ê été retrouvée en 1 869. Des travaux d a rchéologie
préventive ont m s au jour une seclion contiguë de ce
rempart acluellement daté de lépoque augustéenne
(Ronco 2004).

Quatre nécropoles (lle-lve siècles) ont été reconnues :

existence de tornbes sous tuiles au nord vers Sain!
Pierre du Bourg, au sud vers Saint-Victor et à l'ouest au
faubourg Saint-Jacques (ll-llle siècles et début Ve jus-
qu'au XVllle siècle) sur es restes d'Lrne ÿ,//a sub-
urbarâ. La présence d'une nécropole au-delà du Rhône
laisserait supposer la possibilité de traverser le ïleuve,
peut-êlre entre les deux zones portuaires : e port de la
pêcherie (occupation du llle slècle) et le port du bourg et
que la v lle antique comme à Vienne pouvait s'étendre
sur les deux rives.

La cité de Valence, chef-lieu des Segove//êirrl est située
à l'extrémité seplentriona e du territoire des Voconces et
des Cavarres, au sud de cellri des Allobroges. La viLle
antique est installée sur le rebord occidental de la teÈ
rasse alluvlale de la rive gauche du Rhône, qu'elle
domine d'une vingtaine de mètres. Le sous-sol semble
vierge de toute occupâtion pré-romaine et Pline l'Ancien
la qualile de colonie (Colanla Valencia). Sur le plateau
de Lautagne ont élé fouillés un double fossé en V (ler

l3-celecônæmanrrâDl6meestprusrârdivê:sauTEL(châioineJ) Forûa
orbs Romêni CarG archéologque de la Gau e roma ne dèpârlemênl de â

15 CHOUOUER (G)elOOOT(Th.) - L'évo ulion morpho.hslodqu€ dêla cité
deValence Da ôgues d histo re âô.iênne, n'10 1934

14 BLANC (A) Cenluiallon de Val€nce, Congrès nternationa de
Géographie de Wash nglon, Aotl r952 iBLANC (A.).
à Vârênc€, Cônqrès du Rhône, Ju,ô 1952 p.41 i Les ù.ces de la cenlurallon
romaine €l les orglnes d€ â cité dé Vâ enôê, CônEès
sêptembre1952,Leslraæsde !centuralionromaneellesorigin€sde acité
de Val€nce Revuê dEtudês Liqures, xX, Vâlênæ, 1953;Vaenæ romaine,
Cêh ers Va enlino s 1 , V.lenæ'Bordighera,1953

Dans la v lle antique, divers éléments d édifices civils ont
été anciennement reconnus:vers le nord-ouest, prés du
rebord de la terrasse alluviale, a été repéré dans des
caves et sur le parcellaire, un théâlre (A- Blanc). Aucune
trace concrèle du forum". Des travaux archéologiques
récents (Réthoré 2000) sur le chevet de la cathédrale
Saint Apollinaire ont démontré que cette dern ère n'éta t
pas fondée sur le padium d'ufi temple qLre l'on disê t
consacré au culte impériai et qlre dans ce secteur les
premiers vestiges antiques n'apparaissent pas avant les
lle llle cieclês ap. J.-C.70. L'hâbilàl ânt que se rês-me en
quelques murs, fragrnents de mosaiques, d'hypocaus-
tes et de collecteurs mis au jour au cours de travaux
urbains : structures et niveaux du ler siècle av. J.-C. au
croisement des axes du cardo èldo decumanus et dafis
les sondages du théâtre munlcipal, habitats du Haut-et
du Bas-Ernpire à la sale des fêtes et place de
l'Université, maison à mosaTque place Bel'lmage, diver-
ses mosaiques entrevLres lors de l' nstallation d'égouts
et sur le site de la Préfecture où une occupalion de type
agricole du ler siècle av. J.-C. précède la construction de
deux voies. cardo naxinus et un decuma,rus secondai
res qui fonctionnent des alentours de -15 av J. C. à la
fin du llle siècle.

16 - D âbôrd dêns re cadre du Prosramme Co reclif de Recherche l-t 11
(Tero rs pro'luctons et élâblissemenls tumux gallo{omâines, qu â donné
ieu à dêux pubricâtiôns pobrèûes de c.d.stration
êntque(RETHoRE (P) et VA REAUX (F.) - Nouveaux appor§ à 'étude des
@dâsrrês ânriquesderâcrédêvareâôe DAF 1994, pp 14r 145 ; Innuences
deso enialonsædastraessr avlledeVâênce,RA.N n'26,1993,pp 105
lll:VAREAUX{Fr) Nouvelles données sur l'alicu alon morpholog que des
cadaslrarions ânliqu€s valenunois€s R^.N., n' 26, rsg3 pp rr7 r24 ) pu:s
âulôurd'uôpojetd'AtasTopographquedelavi eantqu€. rB ALLTMANT (A ) Les rossés du plate.u de Lautrsne, va ence (oltme)

R.A.N. n'26, 1993. oD 113-116

17 PARRON (ONIS (l). æord. Programme m ectfde rccherche pu.
rannue (2003-2005) Pâlâ s éi qmùpe épisopâ d€ vâ eiôe (DlÔûe), Èppods
nlemédaûe 2003 e12004 Lyon. SRA

19 - BLANC (A) - Lâ cré dê Vâ ènôê à â fin dé rAitquité, rmfl réunes
Vê ence, 1961 rValence, des odglnes aux caroinqens édildu laboratoirê

20-RETHoRE(P) Varên@(Drôme) Pracesdesceroserde Unve6lé che
velde a cathédrale Suryeilance de lrâvaux (25-10-1999124-01-2000), Vilê de
vâ enôê, sRA Ma.s 2000.



Au sud de la vllle, autour de la cathédrale, l'occupation
dnlique esr mainteranl mieux con,lue pou'ce qui

concerne son exiension au ler siècle av. J.-C. jusqu'au
bord de la terrasse et pour la mise en place dLI groupe

épiscopal à partir du Ve siècle (Gabayet 2004).
L'existence de ce dernier -attestée par les textes (conci-

le de 374)- se trouve vaiidée par la présence d'un pre-

mier édifice orienté : une communauté religieuse étâlt
bien organisée à Valence depuls au moins le mrlieu du
lve slècle.

Joëlle TARDIEU Les acquis documentaires et les outils de la

recherchea vtENNE (38), SAINT-ROMAIN-EN-GAL, SAINTE-
coLoMBE (69)
Calonia lulia Vienna

Gestion du patrimoine archéologique et program-
mation scientifique

Les années 1980-1990 ont vu, avec la mise en place

d'une instructon des permis de construire sur I'agglo-
mération viennoise (POS), un très fod développement
des opérauons de sondages et de iouilles d'ârchéologie
prévenuve. En elfet, durant cette décennie, d'importan_
tes fouilles ont été réalisées parfois sâns les moyens
nécessaires pour permettre la réallsaiion des DFS.

Certains chantiers (rue Garon et Pace de l'Egalité à
Sainte- Colombe, Place CamiLle-Jouffray, es Nymphéas
à Vienne...) dépassent les 5000 m'. La surface fouillée
alors représente 1,9 hectâres. Devant l'accumulation du

matérie non étudié e1 de lâ documentation de fouille qui

s'ajoutait à un passii déjà conséquent, une politique de
préservation des vestiges évilant la fouile a été mlse en
place. La gestion du patrirnoine archéologique de
Vienne se caractérise ainsl par l'uUllsation quasi systé_
mauque des techniques de fondaiions particulières
(radier générêlisé, trame de pleux forés et chem sés)
permettanl, après les diagnostics de protéger sous les
nouvel es construcUons, es vestiges archéologiques. La
mulUpllcation des sondages (plus de cent sondages
enlre 1990 et 2004) a permis toulefois d apporter de
nombreux résultats significatifs. L'ensemble des vesti
ges préservés /n sliu sous les constrLlcUons représente
5,5 hectares qui aLrraienl du autrement êlre fouilés-

Parallèlement, une politique volontariste de fouille pro-
grammée sur le site archéologique de Saint-Romain-en-
cal a été initiée par J. Lasfargues, directeur des
Antiquités Hisloriques, dans l'optique de la création d'un
musée archéologique mis en ceuvre par ie Conseil
Général du Rhône. Les fouiles de la l\,4aison des Dieux
Océans, de la maison aux Cinq ,4osaiques consUtuent
entre autres des exemples de publications. On attend la
publication de l'édifice de I'Antiquilé tardive trouvé dans

Les archives : L'ensemble des fonds d'archives concer-
nant Vienne a été dépouil!é, un très gtand nombre de
plans ont été redessinés et scarnés. Les fonds étudiés
sont les suivants : les fonds viennois : (alchives du

À,4usée de Vienne, archives communales antérieures à

1790, le fonds de I'Associalion des Amis de Vienne, les

lnventaires des dossiers se Iapportant aux aqueducs
conservés au SeNice des Eaux de la lvlairie de
Vienne) ; les fonds yonnais : (une partie de ces fonds
a été examinêe) ; les fonds des Archives
Départementales : le fonds iconographique ancien de la

bibliothèque municipale de Grenoble;le fonds de la

BibLiothèque du Patrimo ne : (tous les p ans se rappoÊ
tanl aux monuments antiques de Vienne ont été photo_

graphiés). De nombreux plans ont été recopiés. Les
fonds concernant les restaurations du théâtre antique,
du ternple d'Auguste et de Livie, de la Pyramide du

clrque, de I'odéon et du site du temple et théâtre de
Cybèle ont été entièrement dépouillés ; les fonds des
architectes en chef des départements de I'lsère et du

Rhône ; les fonds des architecies des bâlirnents de

France des départements de l'lsère et du Rhône.

Les plans cadastraux et les cartes archéologiques : tous
les anciens cadastres de l'aggloméralion (les cadastres
napoléoniens, les plans Raymond de 1875 et de 1891)
ont été redessinés, ceux de lê rive gauche ont été scan-
n6s et vectorisés, ain d'êAe facilement superposables
aux cadastres actuels. Lensemble des plans concer-
nant les cadastres et les fouilles ânciennes représente
kois graphitèques.

La bibliographie : 'ensemble de la bibliographie vien-

noise (rapports de fouille du XlXe siècle, Bulletin de la
Soclété des Amis de Vienne....) a été photocopié et
réuni au Cenke d'Etude des Archives de Fouilles (cen_

tre de Recherche archéoloqique de Saint-Romain_en-
Gal) représentant une quarântaine de ciasseurs.

La démarche Allas qui nêcessite un examen appronfon-
di et critique des sources, mis en regard des dernières
découvertes dues à l'archéologie préventive, a engen-
dré un grand nombre de résultats scientifiques de gran-
de importance pour la compréhension de Ia topographie
de la ville antique.

't19

les ihermes des Lutteurs.

L'Atlas topogtaphique de Vienne

Cet atlas ne porte pour l'instant que sur les vestiges de

la rive gauche- Les feuilles de l'Atlas correspondant au
quartier situé au sud du rempad situé cours Brillier sont
achevées. Celles des collines sont en voie de l'être. Les
feuilles du centre sont maintenant en cour§ d'élatrora_

tion.

Cetiê politique a permis d'éponger en partie le passif et
de mieux mobillser les forces sur un programme de
recherche âutour de Iarchéologie urbaine de Vienne
mls en place dès 1980 et qui s'orientera dès 1990 sr.lr

l'élaboraUon de I'Allas topographique de Vienne

Les a cq u i s scientifi q u es



- Localrsation de \oppidum gaulois : une analyse fine
des données topoqraph ques couplées avec l'étude du
mobilier découvert dans des sondages récents a permis
de localiser la « simple bourgade » (Strabon) des
Allobroges sous le cceur historique de ia vile, véftable
promontoire délimité au nord par la vallée de la Gère, à
'ouest par des falaises qui dominaient le Rhône, au sud
par le cône de délection du rutsseau St À,4arcel et à
I'ouest par un enseLlement aujourd'hu disparu qui isolait
le slte dês collines de Pipet et de Sainte-Blandine. C'est
d'a lleurs sur le flanc de cette coline que G. Chapotat
localsalt l'opp/dum, mais le réexamen de ce moblier
montre qu'i provient d'un sanctuaire.

- ldentilcation des grands horea : 'assemblage des
plans anciens (Schneyder, 1771) et de fouilles récentes
ont permis de dresser Ie plan d'une série d'entrepôts
couvrants près de 5 hectares.

- Le cirque:deux monumenls successifs (deuxtème
moitié du ler siècle ap. J.-C. ; lle siècle âp J.-C.) sont
mâintenant attestés. Le plan de l'ensemble des données
archéoloq ques a éié reporté dans le cadêstre actuel.

- Le théâtre et le temple de Cybèie : cornme à Lyon, Iat
lributon au culte de Cybèle de vestiges dégagées dans
les années '1960 n'a pas résisté à Ianâlyse critique des
sources et des observat ons qui ont pu être faites sur les
vestiges encore visibles. Le temple n'est en réalité que
le vestibule d'une sinp e domas urbaine. ll est proposé
de voir dans le lhéâtre une salle d'assemblée du peuple.

- Le rempart : le tracé du rempart le plus long de Gaule
a été précisé et porté sur le cadastre. ll est maintenant
attesté qu'i ne présentait pas de retou. le long du
Rhône.

- Le stade : la démarche « Ailas », que certains peu-
vent tTouver longue et onéreuse, trouve pleinernenl sa
justification dans l'identilcation de ce monument, le seu
de ce lype connu en Gaule. La lecture criUque des rap
ports de fouiile de cetle époque, l'assemblage des plans
du XlXe siècle et des relevés de fouilles récentes. 'ana-
lyse de vestiges encore conservés ont permis de resii,
luer le p an de lédJice. a nsi qu un ponique s-pé1eur
orné de trois sâlles d'apparat.

- Les aqueducs : ce dossier très complexe a pu être cla-
rifié grâce à 'étude des sources (dossier de restauration
des aqueducs au XIXe siècle) et à des observations ln
sli.r- Par exemple, contrâirement à ce qui a été publié, le
grand aqueduc de Vienne (2,10 m de haut sur 1,BB rn de
iarge) est daté de la fin de la première rnoitié du ler siè,
cle de notre ère, et non du Bas'Empire.

la construction de cet édifice a pu être fixée (fin de la
première moitié du ler siècle de nohe ère).

Réexamen des maisons urbaines du quaatier des
Nymphéas : à partir des éléments de foutlles d'archéo-
logie préventive récentes, un re-decoupaqe des diffé-
rentes rnaisons fouijlées dans les années 1970 a été
proposé.

- ldentifrcation d'un forum tripartite : un porUque a pu
être reconstitué autour du temple d'Auguste et de Lrvie,
arnsi qu'à l'est une basilique orientée nord-sud. Les
arcades encoTe conservées marquent l'articulation du
porUque sud du forum et de la basllique.

Etude monographrque du théâtre : le dépouillement
complet des dossiers de reslauration a permis de mon
trer que e théâtre dans son état actuel est une véritable
recoôstruction due à J. Formigé qui ne repose sur aucun
élémeôt archéologiqLre fable. L'étude criilque des
photographies prises avant resiauratton, doublée des
observaiions encore possibles rnontre que les restitu-
tions de la cayea, du pulpllum, des bas lques sont erro-
nées. ll est atteslé maintenant que le monument pré-
sente deux états, mis en évidence par une noLlvelle ana
lyse des vestiges du bâtiment de scène. La daiation de

Benoît HELLY
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- Historique des restaurations réalisées sur ie temple
d'Auguste et de Livie : ce bilan a permis un ré-éxamen
dL.t monument.

' Etude monographique de l'Odéon : moins restauré
que le théâtre, mals dans un état de dégradation avan-
cée, I'odéon a fait l'objet d'une analyse archéologique
qui a montré, là encore, deux états du bâtiment de
scène.

Le sanctuaire de Pipet : sur une immense plate-forme
aménaoée dès le début de noke ère. on restttue désor-
mais un sancluaire (un ou deux temples ?) dédjé au
culte impérial.

- Le Pala s du l\lirotr : un bilan documentaire cornplet a
été réalisé sur cet ensernble monurnental de la rive droi-
te.



La carte présen1ée ici est un essai de cartographie du
réseau routier antique conjuguant les points de décou-
vertes de tronÇons de voies romaines atlestés par l'ar-
chéologie, les bornes milliaires et les grands itinéraires
connus par les sources et reconnus par a tradition
archéolog que régionale.

Les tronçons attestés sont issus de la base Patriarche
du l\,4inistère de a Culture. On a Ietenu 285 entités
archéologiques lssues d'opérations de sondages et de
tou lles a'cheo ogrques, à partr dc" termes loie '.
« rue » et « chemin » dans le champs « inieeréta-
tion ». Les bornes mil iaires découvertes en place ou en
réemploi vlennent compléter cet inventalre. Enfin, les
tracés des itinéraires ont été reportés à partir des cartes
de synthèse publlées dans les volumes dlsponibles de
la Cafte Archéologique de lâ Gaule. Le département de
la Drôme n'étant pas encore couvert, nous nous som-
mes reportés aux not ces publées dans I'Atlas culturel
des Alpes Occidentales (Annequin-Jourda n 2004).

durant lAnUquité

Dans ce schéma, es dynamiques et la structurat on des
agg omérations sltuées en bord de Rhône comrne
Seyssel et Aoste, sont encore à apprécier. S agitil de
simples points de rupiures de charge le long du fleuve
dont le développernent économique serait uniquement
lié au passage des voies ou d agglomérations partici
pant à la mise en valeur de leur lerroir et bénéficiant
d'une position de carrefour routier et fluvial ?

On observe sans grand étonnemenl, l'impoitance des
grandes voies nature les structurant le réseau de com-
mun cation (axe Rhône-Saône et valée de la Loire), qui
sont aussi bien des axes de clrculation terrestre que flu-
vales. Ces voies sont ponctuées pâr des carrefours
assurant a laison avec les âxes de communication vers
l'lta ie débouchant des vallées a pines et ceux reliant le
bassln de la Lore. Dans ce schéma, Lyon dont le
réseâu éloilé ouvTe sur les Trois Gaules, Vienne qu

accueile Les voies traversant les plaines allobroges
ainsi que Valence et Feurs sont des points de rupture de
charge le ong de ces axes nord-sud.

Le réseau alpin s organ se selon les grandes va lées et
les cols permettant le franchissement du massif. lci
aussi, le rôle de la navlgation fuviale dot être prise en
compte que ce soil sur l'lsère el le Rhône où lagglomé-
râtion de Seyssel est un poini de rupture de charge en
direcuon de Genève et du p ateau hevétique. Enfn, on
observe que le débouché des âxes alpins structure le
réseâu routier dans les pla nes allobroges en direcUon
de Vienne et de Lyon.

a Les voies fluviales

Lut lisation des cours d'eau est connue à travers les
mentions de bateliers (nautae, ratla,i) sur le Rhône et
l'lsère. Le Rhône est navigable en aval de Seyssel,
point de ruplure de chârge obLigée ei Ilsère en aval de
Conflans/AlbertviLle. La navigation est poss ble sur la

Saône sur I'ensembie de son tracé rhône-alpin. Des
structures portuâ res mettant en relauon les réseaux flu-
viaux et terresires ont été reconnues à Vienne, sur le
Rhône et sur La Saône à Lyon. Quant à la Loire, en I'ab-
sence de données, on ignore sl elle a été ernployée

La navigation fluviale peut aussise dérouler d'une rive à
l'autre. En effet, il faut tenir compte de I'existence de

bacs, attestés par lépigraphie à Vienne sur le Rhône et
Salnt Jean-de- a-Porte sur l'lsère, qul autorisent le fran-
chissement des cours d'eau.

Des ponls ont probablement existé sur e RhÔne à Lyon
et à Vienne. A l'échelle de la région, un invenlaire com-
plet des ponis désignés cornme « romains » est
nécessaire afn de vériler des attributions antiques à

des vestiges parfois plus récents. On remarque en effet
que le corpus de vestiqes altestés de I'Antiquité esl limi-
té en nombre et que l'essentiel des attestations de
ponts de pieffes est limité aux départements
de l'Ardèche (Le Pouzin et Viviers) et de la Drôme
([lontbrison/Pontaujard, Pont-de-Barret et Villeperdrix,
par exemple).

Guillaume VARENNES Les réseaux de communication

L'utiLisation des voies fluviales est traditionnellernent
reconnue pour le transpofi de matières pondéreuses en
complément du réseau terrestre (Leveau (éd.) 1999, 1_

175). On pelrt aussi envisager que ces cours d'eau sont
uUlisés sur de couites distânces. Toutefols, la taille du
carrefour rouliet lyonnais ainsi que la présence d atelier
de fab.icalion d'amphores vinaires illustrent l' mportance
du point de rupture de charge et l'existence d'un réseau
commercial à longue d stance reliant l'ltalle, les Trois
Gaules et le rmes rhénan du ler au llle siècLe ap. J._C.

De même, les enlrepôts de Vjenne dont l'aménagement
est lé aux structures portuaires suggèrent aussi un
réseau d'échanges s'inscrivant probablement à l'échelle
de lEmpire, associant communicat ons terresires et flu-
viales.

a Le fnnchissement des cours d'eau : bacs, ponts
et gués

Des gués ont existé sur I'ensemb e des cours d'eau. Si

ceux-ci ont pu se déplacer selon l'évolution hydrolo-
gique, ils nen consttuent pas rnoins des éléments
lmportants du réseau de communication. Alnsi on a pu

recenser récemment pout la Sâône enire Lyon et
Mâcon, au moins cinq gués « certains », neuf « proba-

bles », quatorze « possibies » et trois « incertains »
(Dumont 2002). Si cette hypothèse laisse de nom
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Chef-lieux de cité du Haut-Empire
et axes routiers principaux en région Rhône-Alpes

O chef- ieu de cté

Laîguedoc-Rouss o. tronçon de voie attesté
par des fouilles archéologiques

axes principaux reconnus
dans la bib iographie
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Les voies terrestres sont attestées par les itnéraires
antiques et l'épigraphie dans a piupart des cas.
Toutefois, I n'apparaît pas judicieux de leur attribuer un
faue p'écrs mâis olJrôl un faiscea- que 'rlinéra re a ou
utillser ei dans lequel il a évolué au cours du lemps, que

ce solt avant la période gallo-romaine ou au delà.

breuses possibilités quant à l'emplâcement des points

de franchissement, la Saône êpparaît comme un cours
d'eau aisément franchissable et comme un véritable
point de contact entre les deux rives (cf. texte sur les
fronuères entre Ségusiaves, EdLrens etAmbarres)-

Cette réflexion conduit à s'interroger sur Le développe-
ment er la strJutura.ion des - sitesooubes 'ecensés
le long du Rhône au sud de Vienne. S'il n'apparait pas
que les poinis de débarquement ont engendré des
structures très développées de part et d'autre du fleuve,
.e oèveloppemen{ oe - fèubou'gc-re a s \ur Jne Iive
en regard d'un habitat groupé, témoigne de lirnportance
des relations transversales (Leveau 1999, 1-175).

a Les communications ferrestlês

supposé, documentent en premler lieu les aménage_
menls Jrbains pluloI que le'éseau régiondL.

ll ressort de ce constat que les dynamiques spauales et
chronologiques du téseau routier ainsi que son rôle
structurant dans l'occupât on du solsonl êncore difficiles
à apprécier. La quesiion de l'appréhenslon des voies
antiques est une question d'échelle de travail. Dans cer_

tains cas comme celuide la cité de Vlenne- l'échelle de
la cilé peut apparaîlre intéressânt, la structuralion terri
toriale de celle-cl reposanl étroitement sur le débouché
des voies alpines. Toutefois, cette échelle ne peut être
appliquée à toutes les cités. Le cadre départemental qu

esi celul utiLisé de façon systématique sur le territoire
national dans lês volumes de la Cafte Archéalogique de
/a Gêrle n'apparaît pas être une échelle assez grande

aiin de salsir les grands axes structurant la région
Rhône-Alpes d'une part et d'autre part il s'agit d'une
échelle trop grande pour appréhender la structuratiof
locale d'une micro-réglon.

ll s'agit aLors de délinir une nouvelle échelle de travail
qul perrnettrait de poser la question de la structuration,
de l'évo ution et de la hlérarchlsalion d'un réseau routier.
L'échelon mlcro-régional peut offrir un cadre de rélexion
intéressant. En effet, à petite échelle, a destination lna-
le d'un axe de circulation est de desservir des points de
peuplement. De même, la hiérarchisation du réseau rou-
tier locâi n'estjamais Îgée et se détermine à un moment
donné selon la nature et le statut des établissements
desseNis. A travers des cartes archéologiques bien
documenlées, l'archéoiogie a les moyens de renouveler
la problématique de la voie et de Iapprécier de façon
diachronique, en terme de réseau dynâmique en liaison
avec l'habitat antique.

Guillaume VARENNES

Dans un premier temps, il faut souligner l'hétérogénéité
et la drspar;té des données en notre possession. Les
sources antiques signalent, sans le décrire pour autant,
e reseau routier dit dAg ppâ. orenant nâissdnce à
Lyon. De même, les itinéralres permettent d'identifer les
vallées empruntées par les axes traversant le massif
Alpin et a frange orientale du l\lassif Central. Enfin,
l'Ardèche el la vallée du Rhône en aval de Lyon sont
re ativement bien documentées par a découverte de
nombreuses bornes milliaires sur les deux rives du
Rhône et dans les vaLlées des massifs, témoignant de
l'ent.erien des ÿoies dJra_I la periode garlonomalne.

Oulre les tronçons de rue reconnus dans les chefs-
Lieux de cité, certains points de découvertes se situent
dans Ie faisceau de possibiités d'un axe connu par les
itinéraires antiques. Toutefols, on observe que l'-Àssen-

tiel des tronçons a été mis au jour dans des aggloméra-
tions olr à proximité et renseignent plLrs sur l'histoire du
réseau roLrt er à I'intérieur des bourgs antiques que des
axes de comrnunicâtion régionaux, ll en est ainsi de lâ
voie de V enne à Grenoble, mentionnée sur a Iable de
Peutinger el la Cosmagraphie de I'Anonyme de
Ravenne. Ur, milliaire, réutilisé dans l'église de Sa;nt-
Paul'd'lzeaux, probablement déplacé dans le massif
des Chambarans, signale des travaux sur la voie au
début du lve sièc e ap. J.-C. Deux points de découveÊ
tes peuvent être attribués à ce tracé, au hameaLl de
Tourdan (Revel-Tourdan) et dans ia ville de lvokans.
Toutefols, ces tronçons, découverts au se n d'agglomé-
raUons antiques, s'ils peuvent êire employés par le tracé

Dans un detôiet temps, on observe que la maieure par-

tie des tronçons ne correspondent pas aux axes suppo-
sés. llfaut probablement envisager que la pérennisation
de certalns hacés et leur utilisation encore de nosjours,
ont rendu lmpossible la découverte d'une siratigraphie
êntique attestant le passâge d'une voie. Cêpendanl, ces
découvertes documentent un réseau qu'ilfaut mettre en
évidence. Ainsi, les travaux du TGV Nlédiierrânée, à
l'ecl de Vâlenue. onl 'ris êu jour dittêrenls troncon§. pré

sentant des orientations divergentes les un des autres et
appartenant chacun à des voies ou des chemins dis
tincts. De mêrne, on note a densité de découvertes de
tronço.s dans la boucle du Rhône que forme l'lsle
Crémieu. attestant l'exlstence d'un réseau routier dont la
slrLrcturation n'esl pas documentée par les sources
antiques.



La région Rhône-Alpes, époque antique
Agglomérations secondaires
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Colette LAROCHE

Le bilan que nous proposons ne peut êlre comparé aux
résultais d'une recherche exhauslive telle qu'elLe a pu

être menée sur les agg omérations secondaires dans
d'autres régions franÇaises, telle la p us récente réalisée
en Languedoc-Rouss llon (Fiches 2002). ll s'agit d'une
siûiple enquête menée dans des délais conaaints, à
partir d'une documenialion lacunaire plutôt disparate et
hétérogène. En 2005 tous les départements ne bénéii-
cia ent pas d'une Cane Archéalogique de la Gaule :

celLe de la Drôme date de 1957 et ne peut plus servir de
base de travai ( a nouvelle est en vole d'achèvement),
celle de I'lsère esl partielle, celle du Rhône est parue en
2007, cele de la Savoie date de 1994, celes de a Loire
et de la Haute-Sâvoie datent respectivement de 1997 et
de 1998.

Nous constatons cependânt que la nouvêlie politique en
matrère d'archéolog e préventive a permis de réviser les
« zonages de saisine archéologique » et notamment
de les étendre. C'est ainsi que nous avons pu travailler
sur les marges de certaines agglomérations secondai-
res de type urba n, cornme Annecy ou Roanne permet-
ld.[ ails oe I ette en ,elèrion e noyal L-ba n o\,ec <on

environnement immédiat.

S'agissant d'un bian des connaissances apportées par

l'activilé archéologique, nous avons augmenté le corpus
des ÿ;ci ei des elapes routie.es issL des sources épi.
graphiqLres et des itinéraires (Table de Peutinger,
Itinéraire d'Antonin, Ananyme de Ravel), de quelques

agglomérêtions connues uniquement par l'archéologie.
Cet nventalre comprend 104 agg omérations dont une
soixanlaine s'avère certaine. Elles sont répadies dans
les dlfférentes prov nces romaines comme suit : 7'1 en
Narbonnaise, 12 en Lyonnaise, 17 en Belgique, 2 en
Aquitaine, 1 dans es Alpes Gra es et 1 dans les Alpes
Cott ennes Pa mr 'es 8 vrar atlesler par les sou ces écri
tes, 5 se situent dans lâ province de Narbonnaise et 3

dans celle de Gaule Belqique. Lorsque les découvertes
de vestiges sonl ponctuelles, il s'avère diffrc le d'établir
une distinction entre une vaste v//a et /ou un gtoupe-
ment de vll/ae et une agglomérauon.

Les agg omérations secondaires n'ayant pour la plupart
pas fait 'objet d'études récentes, il serail prétentieux de
vouloir en établir une typologie. Cependant certâins
caracières peuveni être dégagés en fonction nolam-
ment des ensernbles architecturaux spécifques qui

composent ces agglomérations ainsi que leur coniexle
environnant, Ansi certa nes agglomérations semblent
s'organiser autour d'un sanctuaire (Nloingt - Àguae
Segelae, Sal en Donzy, Faverges. Passy...). D'autres
pourraient êvolr une fonction artisanale et commerciale
alfirmée comme Aoste, Roanne, Thonon. L'hypothèse
d agglomérations fonctionnant en double de part et d'âu-
tre de lavalléedu Rhône pourrait s'appliqueràAndance
et Andancette (Béal 2006). En Lyonnaise, on constate
le cas d agglomérations doubles, âssociant une agglo-
mération résidenlielle et une aqglomération sanctualre
comme SainlRomain-le-Puy et Nloingt, Feurs et Salt-
en-Donzy, La Pacaudière et Sail-les-Bains. Nous remaÊ
quons également la combinaison fréquente v//a/agglo-
mération (Faverges, Gilly-sLrÊlsère, Optevoz) QuelqLres
agglomératons très urbalnes comme Annecy présen-
tent les caractéristiques d'un chef lieu de cité. En revan-
che certâines agglomérat ons situées au bord des vo es
principales pourraient être de simples étapes roulières.

Nous avons choisi de présenter ici les agglomérations
pour lesquelles nous disposions de documentation.
Elles sont réparties par province et regroupées par

département pour facililer la lecture au regard des car-
tes. Ces noUces exposent succinctement les principales
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On notera 'absence d'un programme collectif à l'échel
e régionale, mais des études limitées à des territo res
de clté: mémoires de rnaîtrises dans la cité de Vienne
(Université de Grenoble, I\,4endès France, unlversité de
Lyon, Lumière), ou à un département (Cltés ei
Monuments antiques de la Loirc entre 1995 et 1997
d'O- Brr). J.-C. Béal (Unlversité Lyon Lumière), menant
Lrne recherche sur l'agglomération romaine de ludna
(Sa nt-Georqes-de-Reneins - 69) a initié des études
ponctuelles, notamment dans le déparlemenl de la
Drôrne et a organisé un séminaire sur le sujet en 2004.
Lâ réflexion la plus récente dans la région sur e sujet
esr LÊpendânl celle que Phlppe Leveou a e\posé
dans le dossier Les agglomérations urbaines de la cité
de Vienne pubtié dans la Revue Archéalogique de
Narbonnaise, tome 38-39 (2005 2006), surle à une
table-ronde orgânisée autour de l'exposiUon Les
Allobroges. Dans ce dossier, I ressort qu'une analyse
de ia documentation par l\,4axence Segard dans le cadre
de sâ thèse sur les Alpes perrnet de faire émerger de
nouveaux points de vue et de nouvelles nterprélâtions
sur deux agglomérations secondaires de la cité de
Vlenne :Aix- es-Ba ns et Faverges. Les données récen-
tes, qu sont, pour la p upa.t d'entre elles, issues d'opé-
rations d'archéologie préventive, principalement de dia-
gnoslics, n'ont pas encore été publiées et es informa-
tions livrées dêns les BSR sont souvent très succlnctes.

En Rhône-Apes, I'archéologie urbane représente un
pourcentage important de l'archéologie préventve et les
agglomérations sont pour beaucoup stuées sous les
viles actuelles et un peu en campagne. Dans es villes,
'évolution des connaissances est forcément dépendan-
te du programme d'urbanisauon mis en plâce par la
municipalité. Nous remarquons que lorsque les grandes
transformations urbaines ont eu lieu dans les années
70. e renouvellement des connalssances est talenti
faute de nouvelles opérauons d'archéologie urbaine.

Les agglomérations secondaires

a Limites des cor,raissarces et c tères de sélec-
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Le site esl documenté de longue date par des décou-
vertes ponctue les dont trois bornes milliaires. Une série
d'observations récentes montre la présence de vestiges
antiques sous le chceur médiéval de la cité. En particu-
lier on retiendra ia découvede d'une pièce de bain pavé
en opus spicatum sous l'égllse, celie de vestges agri-
coles à la softle de la ville (cuves de décantation à fonc-
tion viucole probable : Ferber 2001). Au nord de a ville,
une tombe à incinération révèle peut être une zone de
nécropole. En 'absence de plan d'ensemble ou de
découverte d'aménagement collectif, en raison de la
préSence dinstalations viticoles, l'hypothèse d'une
agglomération semble encore bien ténue.

caractérisliques et 'éla1 d'ava ncement des recherches

a Province de Narbonnaise

Ruoms (07)

Zofe de saisiôe archéolog quê

Luc-en-Diois (26) - Lucus Augusti

Mirabel (07)

Au quartier du Serre d'Enfer, l'étude architecturale de
nombreux blocs en remplol a rnontré (Cossalter 1992)
qu'il s'ag ssait d'un mausolée monumental. On ne s'ins-
cril donc nullement dans un contexte d'agglomération.
Au lieu djt l\4ontfleury des découvertes de dédicaces
sont complétées de prospections qui montrent un large
épandage de fegulae et d'ossements- Une nécropole
de bordure de vo'e est e_visagedb e. peut ètre assou ée
à un habitat. Aucune fouille ou sondage n'oni été réali-
sés sur ce slte.

Soyons (07)

D'après Pline I'Ancierl, le droit atin a été accordé à ces
deux centres. A partir de la Conquête roma ne, ce lieu
s'est développé sous forme d'agglornération. A partir de
69, Die/Dea Augusta -qui deviendra lesiège d'un évê-
ché- supplante Luc comme capitale religieuse- Luc fait
alors partie de ces agglomérations dites secondaires de
la fin de l'époque antique quisont soit réellement dé1rui-
tes, soit disparaissenl de nos souTces. Elle reslera sin-
ple mansio slr La Table de Peutinger.

Dès le XVlle siècle, des trouvailles altestent l'existence
de cette agglomération et au XlXe, des travaux d'amé-
nagement ont mis au jour des éléments de bâtiments.
La ville antique, entre le ler siècle av. J.-C. et le lle srè-
cle après, est plus étendue que l'aggloméraiion actuelle
qui a remployé de nombreux rnatériaux antiques : sar
cophage servant de fontaine, inscription provenant d'un
autel en remploi du lle siècle ap. J.-C. Une imporlante
zone archéologique est répertoriée au quadier de la
Lauze (3 oisements). Dans celui des Tourreltes ont été
trouvés (1977-1978) les vestiges de lours de tuilier el de
bronzrer, d'un aqueduc amenant les eaux de La
Rocnehe er les restes d'u_e t////a aJx sols mosaiqués
(ler siècle av. J.-C.). Dans le site de la colline aux
Genets une straiigraphie a livré en 1992 des niveaux du
Néolithique (fosse châsséenne), Campaniforme, âge du
Bronze lnal et gallo-romain. Au champs du Clos, des
vestiges d'habitât (mortier de tuileau, fragments d'en-
duits rouges, céramiques communes, fragments de
marbres de revêtement-..) et d'élérnents de déco6
(tambouls de colonnes cênnelées, fragments d'enlable-
menl décoré, moulures, frises et décors sculptés, chapÈ
teaux et une slâtue d'oraieur en marbre...) furent mis au
jour. lls prouvent lâ qualilé des vestiges (quatre phases
d occupation se sont succédé du ler alx lve-Vlle
siècles ; existence d'un temple ?) dans lesquels une
nécropole médiévale s'est installée dès l'Antiquité tardi-
ve à proximité de Iancienne église Sainte-lMarie. Au Ve
siècle, un ou plusieurs grands bâtiments sont encore en
fonclion.

Le site de Soyons, inscrit sur une étroite terrasse enlre
le Rhône et ia falaise (50 m environ), est connu par une
demi douzaine d'observations très ponctuelles réalisées
dans les années 90, qui décrivent un vaste mur
nord/sud adossé à la falaise, ong de 200 m environ, et
qr.lelques murs en retour à l'avant de cet ouvrage. Dans
cet espace, en kois points au moins, au nord de cet
ensemble. on retrouve des niveaux d'habitâts assez
riches (hypocauste) avec une stratigraphie complexe
qui atteste d'une oocupalion longue, de la fin du ler siè-
cle av. J.-C. au llle siècle après. La nature de cette
occupation reste douteuse, vll/a de bord de Rhône ou
agglomération ?

Zone de saisine archéolog que

Montélimar (26) - Acusio

Acusio Colania est ciiée par Ptolémée dans la seconde
moitié du lle siècle ap. J.-C., dans le ierritoire des
Cavares. Sirabon place Acuslo à mi-chemin entre
Avignon et Orange. Portée ss I'ltinérairc de Bordeaux à
Jerusalem et sur la lable de Peulnget, Acuûum, qui a
pu être un vlcus, est ensuite rattachée à la colonie de
Valence. Pour Cl. Boisse, la région de l'actuelle agglo
mération de l\,4ontélimar (pays des Segove//allres) était
le sièqe de deux capitales politiques el d'un centre reli-
gieux : )'oppidum de Géry (le Dourion mentionné par
Strabon ?) entre Roubion et Jabron, l'oppldum du Bois
du Lion qul vient en appui et l'éperon barré de Narbonne
(oppldum protohistorique).

Lucus Augusti, À,4unlcipium Vacantiorum apparaîl ans
les textes en 69 ap. J.-C. Située sur l'urle des grandes
routes transalpines reliant Valence à Gap par a vallée
de la Drôme (un tronçon de voie a été reconnu aux
Tourrettes), c'est a seconde capitale (charges sacerdo-
tales) après Vaison (organes politiques) des Voconces.

La ville de Montélimar, dans la moyenne vallée du
Rhône. esl située au confluent du Roubion et du Jabron
à quelques kilomètres dê l'actuel cours du fleuve. Elle
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s'est développée le long de la voie dite d'Agrippa -dont
le tracé, au moins entre Le Logis-de-Berre (Noyem
Craris) et l\,4ontéllmar pourrart êlre protohistorique- et au
pied du plateau de Narbonne qui porte le château des
Adhémar, où des éléments relevant d'un oppldum proto-
historique ont été identiflés. Le territoire de la ville de
l\,4ontélimar ayant peLr fait 'objet de recherches, il reste
impossible de cerner les limites el la nature rnême de
l'agglomération aniique. Le matériel recueili montre
l'existence d'une occupation dès le ier slècle de notre
ère. La construction d'une galerle vers a collégiale
Sâ nle-Crorr (a.nees o0) o liv-e Ln or oe cerdmiqJês
atteslant une occupation entre le lle slècle av. J.-C. et le
ler ap. J.-C.

Des nscripUons ont été découvertes au XlXe siècle à
proximité de a chapelle de l'Ermitage. Cette colline qur

domine cornme à Vienne le méandre du ileuve passe
pour avoir soutenu l'aire sacrée de a ville antrque. Des
srrLctures ('ouiles e^ r963) ont eré ;dentlées coîme
pouvant appartenir à des substruclions culluelles : ter-
rasses en grand appareil, rampes d'accès, nécropoles
(mausolée, sarcophaqes. . . ). A la limite des communes
de Tain et de l\,4ercurol, les vestiges d'une nécropole à
inhumations ont élé mis au jour (1966). Ces différents
secteurs funéraires laissent à penser que la voie ântique
passait sur le coteau, légèrement plus haul que 'acluel-
le RN 7. Le long de la voie d'Agrippa, aux Diognères ont
été trouvées les substructions d'une y//ê qallo+omêlne.

Une occupat on antique est égaiement attestée sur le
plateau de Narbonne. Des trâces de cadastaUon
antique ont été repérées dans lê plane. Les coteaux
environnant la vlle actuelle ivrent régulièrement les
vestiges d'une occupation sous forme de v//ae « sub-
urbaines ». Un ensemble therrna monumental est situé
dans le secteur des Calalins.

Zone de saisine archéologique

Tain-l'Hermitage (26) - Tegna

Le territoire de cette agglomération est traversé par une
voie anlique. Des niveaux d'occupation étaient attestés
à Champourceau, près de la chape le Sa nte Anastase
el à l'Estang. De nornbreuses inscriptions ou dédicaces
avaient été trouvées en réemploi. En 1999, lors de tra-
vaux sur l'église sept autels votifs qui menlionnent des
dieux locaux (Bâglrailae, Baglrus), éponymes du pagus
voconce Baglrens/s ont été mis au jour. lls pourraient
provenir de mausolées des lle-llle siècles et appartien-
nent à une vaste nécropole qui se développe au lieu dit
Peysier.

Tainl'Hermitage, sur la rive gauche du Rhône, passe
pour êhe e site de legna mentronné dans les itinéraires
routiers du lve siècle et a Tabl-^ de Peutinger. Le sile de
Tdi^ s e.r dé\eloopé dans ui dé'ilé du Rh6_e moye_ qui
s est ici enfoncé dans les roches granitiques du lvâssif
Central. Le fleuve est dominé par la Pierre-Aiguille, 'un
des plus beaux belvédères de la vâlée du Rhône et le
piton rocheux de Tournon au sud du confluent du Doux
el du Rhône. Le fl-ouve forme un méandre donl le tracé
ancien est recouvert du côté ardéchois par Ia basse vilLe

et les quartiers récents de Tournon.

De fondation allobroge, I'agglomération se situe aux
confins du pays a lobroge et de la cité de Vienne.
Aucune Iouille d envergure, hormis les sondages réali
sés par F. Vaireaux et P Réthoré prés de l'église,
n'a permis de vérifier a nature des vestiges.
L'agglomération antique, au bord de a voie d'Agrippa
qu devait arriver par le nord au pled du coteau de
l'Etmitage, se siluerait entre la base du coteêu et les
rives du Rhône el, semble-t-il se développerart plus à
l'est que la ville actuelle et la RN 7. On trouve notam-
ment de nombreux remplois et des substructions
antiques dans la Grand'Rue qul reprend I'orientation
d'un cardo du 3e cadastre antique de la cité de Valence
et des traces d'un habitat daté de la fln du Vle siècle, qu
succède après un hiatus à une occupation de l'âge du
Bronze dans l'îlot Breysse-Michelon (fouilles '1993-

1994).

Zore de saisine archéolog que

Sainte-Ja e (26)

Zone de saisine archéo og que

Aoste (38) - Augustum (vicus)

La littérature archéologique présente l'agglomératron
anlique d'Aoste comme une petile aggomératron
)eLondarre de 4 ou 5le(ta,es mayn-n cree pa'
Auguste, qui se serait développéê autour d'un carrefour
routier et d'un impodant centre de production de céra-
miques situé sous le bourg actuel. Suite au programme
de prospections menées par S. Bleu, B. Helly propose
une autre forme à cette agglomération. Une nouvelle
anaLyse des données archéologiques montre que l'en-
semble de ces vesliges correspond en fait prncipale-
menl à des nécropoles et ateliers de céramiques, instal
lations plutôt caractéristiques de la périphérie d'un cen
tre urbain que I'on recherche maintenant sur es rives
de l'anclen cours du Rhône. En effet, dès 1986,
J. P Bravard avait localisé l'ancien cours du fleuve au
sud de la butte des Avenières. L'ancien lit a été tota e-
ment identrlié eI re.eve. Des p'ospeclio_s menées
depu s plusieurs années ont justemenl montré dans ce
secteur la présence de concentrations évidentes de
céramiques et de murs attestant d'autres vestiges dans
la plaine aluviale. L'anaLyse spatiale réa isée à partrr de
photographies aériennes dâns le cadre du PCR dirigée
pâr J.-Ë Berger, a auss révélé une organisaUon parcel-
laire complexe que des sondages ont permis de dater
pour partie de l'époque romaine, êinsi qu'un ancien bras
du Guiers qui passait à la fin du ler slècle av- J.-C. juste
au nord du bourg actuel, bras colmaté par une zone de

lnstâllées face à face. les villes de Tain et de Tournon
pourraient être l'un des "sites doubles" de la vallée du
Rhône- Les vestiqes du côté ardéchois (zones funérai-
res, habitat....) sonl dans l'étât âc{uel trop ténus pour
trancher : site double ou faubourg sur la rive droite ?
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Ainsl, l'agglomération antique d'Augusium prend rrain
tenant une autre dimension et retrouve une lialson âvec
le fleuve trop souvent oubliée. Le site n'est pas encore
lota ement appréhendé, mais lâ restitution de l'ancienne
plaine aluviêle à partk des différents sondages archéo-
logiques et des observations paléo-environnemenlales
vâ permelke de cerner de plus en plus précisément la
iopographie cette agglomération.

nécropole du ler siècle ap. J.-C

Zone de sasne â.chéoogique

Opteÿoz (38)

Zone de salslne archéoog que

Moirans (38) - Moryinnum

Zone de sas ne archéologique

Varces (38)

Bourgoin (38) - Bergusium

Cette agglomération figurant sur la Table de Peutinger
suit une dispositiof classique de forme rectangulalre
avec quatre portes principales dont e Fol"um serait situé
sous les halles actuelles mais reste très mal connue.
Quelques v//êe sont connues aux abords (La Grive, le
Gâ, Pierre Louve). Sur une butle en plein 6ceur du
marais fut édifié un sancluaire. Une nécropole, datée en
197'1 de la période médiévale, aurait en fait fonctionné
entre es Ve el Vlle slècles (Colardelle 1983). Les rares
intervent ons n'ont pas permis d'en préciser le potentiel.
Les relevés dont on dispose montrent que le site s'ins-
crirait dans un carré de 400 m de côté et déflnirait ainsi
une petite station routière de 2 ha. Toutefois, i faut
nuancer cette approche. lJn mémoire de maîtrise récent
(Bedhier 2002) permet une nouvelle approche de la
qLesLion : il y esL re(ensé 15 sries d'époque rorra ne
dans le secteur du marais de Bourgoin-Jallleu.
Lapproche hydrologique du secteur met en exergue une
complexité des réseaux, résultant d'une évolution enco-
re maL cernée. Un PCR sur les relations de l'homme et
son mileu dans l'lsle Crémieu devrait permettre d'affiner
les recherches.

L'agglomération ant que d'Optevoz étall installée le long
d'une voie secondaire qui traverse le massif de Ilsle
Crémieu surp ornbant le Rhône et se raccorde à la voie
d'ltalie. Des vestiges, .épartis sur une longueur de 500
m et une largeur oscillênt de 250 à 400 m paralssent
s'organ ser en deux pôles dont la spécrficité nous
échappe. Aucun monument public n'est connu.

Loccupation est atleslée entre le ler siècle av J.-C. et le
lve siècle ap. J.-C. Les sondages et les prospections
suggèrent que cette agglomération regroupait plusieurs
forges ainsl que des exploitations agricoles peut être
étroitement assujetties à une importante v//a implantée
à proximilé irnmédjate.

Simple slarb sur la vole de Vienne vers l'ltalie via
Grenoble, on ne connaissait de cette agglomération
qu'une voie, une nécropole au quarter Saint.Jacques-
Champlong et des inscriptions funéraires ou votives en
réemploi dans l'église Saint-Pierre. Les fouilles récentes
ont mis en exergue les vestiges d'une rche domus à
péristyle du Haut-Empire et d'une voie or:entée NO/SE ;

elles ont aussi permis de préciser I'organisation et la
durée d'occupation de la nécropole de Champlong
(llle-lve siècles) sans toutefois cerner l'extension de
l'agglomération.

Grenoble (38) - Cularo

crenoble, siège du quarantième des Gaules, s'étend
sur une supeficie de 15 hectares qui paraît sous esti-
mée aux marges de la cité des Allobroges. Elle jouait un
rôle important sur la route reliant Vienne à l'ltalie par le
col de l\,4ont Genèvre et apparaît sur la Table de
Peutlrger. Sa localisation entre rive gauche et rive droi-
te n'est pas tranchée. Quelques vestiges d'habitat ont
été fouillés sous Iancienne halle en 1998 et s'ajoutent
aux traces déjà aperçues erl différenls endroits de la
vile (sols en ferrâzzo, mosa'iques, peintures murales,
décors de marbre, bassin...). De cette agglomération,
on connaît bien malntenant l'enceinte tardive et un bâp-
tistère pa èo.h.êrien qui lemoignent oe sor aLces< on
au rang de chef lieu de cité au llle slècle puis d'évêché.
A !a fin du lve siècle, Grenoble abrite un cantonnement
de troupes permanent : la cohors prima Flaviê
Sabaddiae. Toutefois, aucun plan ne se dégage encore.
Les sources textuelles et épigraphiques sont cependant
nombreLses U^ a/e de recherche récentrmagine u"e
occupation de l'lle Verte dès l'époque gauloise quiserait
dans le prolongement direct de la porte Herculea, qui
ouvre sur un cardo de la ville. Les vestiges pourraient
être enfouis profondément comme le démontre les
découvertes récêntes effectuées en rlve droite-

Zone de saislfe êrchéôlôgiqLe

zone de saisine archéo ôgiqLe

Revel-Tourdan (38) - Turedonnum

Turedonnum appataîl sut la Table de Peutinger el dans
la Casmographie de I'Anonyûe de Ravenne, sur laÿoie
de Vienne à Grenoble, première étape à la sortie du

zo.è dè sâisinê archéoloqique prévue
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[Jne voie bordée d'un ensemble de construcuons dont
un bâtiment à Aois nefs, un sanctuâire et un habitat
organisé autour d'Lrne cour sont autant d'éléments
récemment découve.ts qui âtteste.âient Ia présence
d'une aggloméralion assez lâche plutôt qu'une ÿll/a,

avec une foTte densité de vestiges entre Pont-de-Claix
et vif.



chef-lreu de clté. L'identification de Turedonnun ayec le
site situé au hameau de Tourdan, implanté sur une teÊ
rasse flLrv o-galciai.e de la plaine de la Valloire et recon-
nu depuls le Xlxe s ècle par des découvertes ponctue
les, a longlenrps été débatlue. Les sondages effectués
de'1972 à 1980 ont permis de repérer des structures
< élendanl su' p usieurs oizaines o'hectdres.

ci semble encore importante, de I'ordre de plusieurs
hectares. Des inscriptions paléochrétiennes datées du
Vle siècle ont été découvertes âu XlXe siècle. Si la loca-
lisation de ces découvertes à proximité de l'église
Sainte l\,4arie datée du Xle slècle. est contredite par cer-
tains auteurs, un cimeUère probablement des Vlle et
Vllle siècles découvert au lieu-dit Champ-Martin
(anc ennement Saint-t\,4artin), à proximité d'un possib e
monument aniique, semble attester a présence d'un
I eu de culte chrétien. Enfrn, dans la premlère moit é du
Xe siècle la villa Tordionacus esi donnée à l'âbbaye dê
Cluny.

Les prospections, sondages et diâgnôslics archéolo-
qrques menés depuis 2003 ont permis de cerner 'ex-
tension maximâle de l'agglomération sur une supericte
supérieure à quarênte hectares. Deux pô es semblent
structurer l'habitat à l'ouest, autour de la RD 538 et à
'est du hameau actuel. Toutefois, cette vslon est pro-
bablernent un effet de source, une grande partie du
hameau de Tourdan restant lnêccessible à la prospec-
lion pédestre.

Zone de sas ne a.chéologique

La struciuration interne de Iagglomération est peu
connue. Les sondages et prospections aériennes ont
perm s de mettre en évidence deux âxes routiers. Les
données issues des diagnostrcs récents et des photo-
graphies aériennes permettent d'env sager l'existence
de monuments pubics, dont le faible recuerl épigra-
phique semble témo gner. A l'extrém té orientâle de 'ag-
gloré'ârion. un poss;b e fdnum à éré repé'é en p.o-
spection aérienne a ors qu'à 'ouest de puissantes fon-
dations ont été dégagées. L'habrtat et les fonctions arti-
sanales peuvent être appréciés seulement à pârtk des
fouilles anciennes et des prospections récentes. Ufe
méta lurgie du fer est probable et une êcUvité potière
peut être envisâgée même si es arguments restent fai-
bles. Seu e une nscripUon funéra re esl connue, décou-
verte dafs un tas d'épierremenl elle ne permet pas de
loca iser les nécropo es qui restent inconnues,

fhabitat ne semble pas remonter au delà de la fin du lle
ou au début du ler siècle av. J. C. Seu es des décou-
veftes poncluelles et quelques structures interceptées
en sondage permettent de cerner une occupation répu-
bicaine s'étendant probâblement sur plusieurs hecta-
res. L'établissement semble s'organiser déjà à partLr

d un carrefour routier formé d'une voie nord-sud prove-
nant de Vienne et d'un axe est-ouest suivant la plaine de
la Valloire en dkection du Rhône. Avec e changement
d'ère et au début du ler sièc e ap. J.-C. I hêbilat assume
son extension maximale. Les prospeclions permeltent
de supposer que celte assieiie est respectée jusqu'au
llle siècle au moins. Au cours des lVe et Ve siècles, cer-
tains secteurs semblent abandonnés. dont la zone
orientale du possible farum. Toutefois, l'essentie des
secteurs occupés précédemrrent livrent encore du
mobilier pour cette pér ode.

Aix-les-Bains (73) - Aquae (vicus)

Les vesliges aniiques dAix-les-Bains sont connus de
longue date et oni fa t l'objet d'études dès le XVlle siè-
cle. Les thermes gallo-romains ont été fouillés vers 1935
lors de la construction dLr bâtiment prncipa par
Pétrlaux. C'est avec la fouil e du parking souterrain de lâ
place l\,4aurice-Mollard (Canal, 1988 1989) qu'ont été
obtenus es premiers éléments stratigraphiques.
Comb nés avec l'établissernent d une chronolooie relati-
ve der rhernes pâr lanalyse dec r'estges co^<ervés
(Canal, 1990-1997), ils permettent de proposer un sché-
ma de l'évolution du centre monumental antique dont
l'environnernent a élé entraperçu en 1996, âu cours de
deux opérations de sauvetage (Rémy, rue du Casino et
Ode, Lalaî, Roussel, parking des Thermes).

Du ler au lve s ècle ap. J.-C., l'habitât proche de l'ag-
glomération se compose d'établissernents modestes et
de pelites superficies qui ne semblent pas perdltrer au
delà. Les prenrières y//ae envisagées se situent à 3 krn
env ron au pied de la terrasse.

La zone lttorale du lac du Bourget a connu une forte
oLcupation dLranl la P'éhistoi.ê îa s la p us anciênne
mplantation ideniiflée à terre, dans le centre v lle actue ,

est un ensemble d'enclos el de constructions légères de
la Tène fnale, probab ement iiée à la prox mité de la
source thermale.

Aix-les-Bains tire en effet son nom d Aquae et sa pro-
spérilé des sources thermales qui iont lobjet d'un
culte ; le site des thermes a livré deux inscript ons voti-
ves au dieu Borvo. Aquae est désignée explicilement en
tant que vicus par lépigraphie. Les inscriptions altestent
également l'existence d'une hiérarchie sociale, avec la
mention des possessores, et d'une magistrature locale
avec les decemlecll, pouvant laisser supposer une re a
tive importance de la vile ou, du moins, de son territoi

Au début du ler sièc e, l'habital iâtén en est remplacé
par un édifice po ygonal dont on ignore la fonction (cul-
lue le î). Un peu pl-s Ièrd dâ_> le lei s ècle. Jn pre-nier
ensemble thermâ comportant plus eurs piscines est
aménagé autour de la source. Edifié au début du lle siè-
cle, le centre monumental de a ville antque s'ordonne
en terrasses artificielles autour de deux édifices
majeurs, le complexe therma et un ternp e classique
appeié abusivement « deDiane ». I comprend l'arc de
Campanus - vraisemblablement honorilque. Dans ce
deuxième état, la dimenslon monumentale des thermes
est affirmée par lexlensron du complexe et L'importance

Si la superficie occupée est diffcilement discernable
pour IAntiquité tardive et le très haut l\,4oyen Âge, celle-
130



donnée au décor, avec des placages de marbre géné
ralrses et e trailernenl e. nymphee d'Jne pscine a I

moins. Au cours du llle siècle, ia zone quienvironne le
temple esi remblayée d'environ 3 m, peul-être à la suite
d'une coulée de boues lorrentielles qu aurat détruit
partielement les lhermes en amont. Le lve siècle est
marqué par une remise en service du complexe thermal
et la création d'un habitat sur une terâsse en amont des
thermes. P us tard, vers le Ve siècle, le lernple paraît
avorr été incorporé dans un édilce monumenlal de
l'Antiquité tardive dont la fonction n'a pas été détermi-
née (éqlise paléochrétienne ?). Dans le même secteur
ont été identifiés un pelit bâtment recouvert par des
foyers du milieu du Ve siècle et une nécropole fonction-
nant du Ve au Xe siècle. Au lxe siècle, Aix est une y//a
royale et ce stalut a probablernent assuré la pérennlté
de l'ancien temp e, sous la forme d'une églse ou d'une
sa le palatine (aula).

L'épigrâph e antique mentionne l'exisience d'un bois
sacré et d'un vignoble. offerts par les magisirats d'Aix
afn de célébrer des jeux pour le sa ut d'Auguste, ainsi
que d'un marché et d'un parc à bestiaux. On tgnore leur
ernplacement exact mais ils pourraient se trouver au
sud du centre monumental. De même. aucune trace de
I'atelier de terre curte offert à la vle par es mêmes
mag strats n'a été dentifiée. La seule nécropole galLo-

romaine, ldentifiée âvec ceditude, se trouve à 200 m
envlron au nord du centre monumenial. ll faut enfin se
poser la question d'un éventue port antique, en rappe-
lanl que e lâc drr Bo-tge. es. reié au R-ône par un
canal naturel. On ne possède aucuf indice de l'existen-
ce d un rel porl. mèrs le-nbouch-re ou SierroT où se
trouvat e port médiéval se caractérise par des dépôts
al uvionnaires padiculièrement importants qui peuvenl
en masquer es vestiges. A partir d'une relecture des
monLrments, P Leveau et l\,4. Segârd (Leveau, Remy,
Canâ1, Segard 2006) contestent le caractère urbain de
l'agglornérat on et la rapproche des agglomérêtions plus
rurales, les deux monuments (arc ei temple) sont alors
ré nterprélés comme «temple-tombeau» en attribuant
une foncton funéraire à l'arc de Carnpanus. Les ther-
mes seraienl alors non pas inc us dans l'agglomération
mais « luxtaposés ».

Zonè de sa sine archéoogique

Albens (73) - Albinum (vicus)

Albinum est un vicus cité pâr deux inscriptions antiques
qui a livré de nombreux vestiges dispersés et se trouve
sur Lrn carrefour de la voie seconda re relant Aix-Les
Bans à Seyssel et rejorgnant l'rlinéraire pnncipal de
Venne à Genève. En 1981, P Broise propose de resti-
tuer une agglomération consUtuée de deux ensembles :

Les Coutres (15 ha) et La Ville, un qLtarlier clos de 3 ha
isolé dans les marais. En réalité. ce dernter sile cor-
respond à une ville nouvelle fondée vers 1296 par le
cornte de Savoie. L'agglomération antique s'étend sur lê
colline des Coutres, domlnant le cours de la Deysse, et
semble occuper une vingtaine d'hectares. On ignore
toul de son organisation spatiale. L'épigraphie mention-

ne pourtant l'édification dun aqueduc, de thermes,
d'une palestre et d'un portique par un rrche propriétaire
d'Aibens, C. Sennrus Sabinus, noiable de a cité de
Vienne. fagglomération perdure au haut l\,4oyen Âge,
comme l'altestent de nombreuses sépultures et l'exis-
tence d'un atelier monétaire mérovingien.

La seule opération récente est l'évaluation de la ZAC
des Cha-dannec (p .nlemp5 -997) qJ'a l.v-e Jne zone
bâtie traversée par Lrne voie empierrée suivant la rve
d un bras de I'ALbenche, en bordure du marais, et une
nécropole du hâut N/oyen Âge.

Zone de saisine archéolog que

Annecy (74) - Boutae ou ad Boutas (vicus)

L'agg omération s'est installée aLr carrefoLrr de trois
voies menant au sud vers I'ltalie par le col du Petil'
Saint-Bernard, à l'ouest vers le cheÊlieu de cité, Vienne,
et au nord en direction de la Germanie par Genève et le
plateau sursse. Elle occupe vingt cinq à trente hectares
da_s a ola'ne des T ns sur une legere proen nence p'o-
iégée des crues du Fier et éloignée des rives du lac. Un
quartier portua:re s'est développé de part et d'autre du
Thlou. Le premler plan de la vilie établi par Louis Revon
et Charles I\,4ârteaux en 1913 a été ensuite complété par
Pierre Broise jusqu'en 1978. Les foullles effectuées
pendant les dix années suivantes ont fourni une docu-
mentaUon qui n'a pas encore été exploitée dans sâ tota-
lité. Les structures relevées au fur et à mesure des
découvertes n'ont pas toujours pu être interprétées ma s
êlles'ourn,sse_r un ensô11ble de oonnées orgênrsee<
qui permettent de reconnaître une trame urba ne. C'est
ainsi qu'apparalssent nettement deux orientations diffé-
'entes calquéec. seîble-l-il. su' (el'es des vores princi-
pales ; Iexistence d'un décâlage chronologique entre
ces deux orientations est encore peu probant. Les
niveaux les plus anciens qui pourraient être es pTem ers
témons de la roman salion en Narbonnaise ont été
atteints à plusieurs reprises lols de fouilles récentes :

ce sont des structures sur so in de bois construites dans
les limons et associées à des sols en terre battue. C'est
au cours de la deuxième moitié du ler siècle après J.-C.
que Boutae connaît un développement important et que
sont construits les principaux bâtiments publics qu
parent a ville des atours dignes d'un chef lieu de cité :

Io4lm. ba< liquê (?). lhedtre. u_ san.tuarre .o-saurô r
Ivlercure. Lactivité économique est dense comme en
témoigne la diverslté de IarUsanat attesté : a rnétallur-
gie (orfèvre, fabricant de fibules, forgerons), la poterie,
la verrerie, la tabletterie, la tai le de plerre, la boucher e
âvec une spécialité locale de viande fumée, la boulan-
gerie et autres art sanats alirnentâires.

Les foullles les plus récentes ont porté sur le quartier
des sanctuaires et sur dês struciures aftisanales i elles
ont également perrnis d'aborder les rnarges orientales
de ia v lle romaine, jusqu'alors ignorées. Dans l'ensem
ble, les structures Tnises en évidence s'intègrent aux
deux orientalions Lrrbaines convenues ; il semblerait
cependant qu'une koisième orientation se dessine,
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notamment dans le secleur marginal de la ville où cer
tains fossés suivent un axe non reconnu jusqu'à présent
mals qui finalement se raccorderait à quelques murs ou
bâtiments isolés quiavaient été exclus des trames exis
tantes. La confrontation des différenis résultats permet

de proposer de nouvelles hypothèses quant à l'évolution
chronologique de la ville.

bâtiments construils en contrebas sur la pente ont été
repérés. Le mobilier céramique issu des fouilies récen-
tes a perrnis d'établir une datation comprise entre le ler
et le llle siècle.

La ville médiévale s'est développée en contrebas du
château recouvrant uniquement le quartier du pori
antique.

Zone de saisine archéô ôgique

Lagglomération romaine de Faverges se concentre
dans le quartier actuel de Viuz, au nord de la commune.
Définie comme mênslo dans 'ltinéraire d'Antonin sü la
voie impériale menant d'ltalie à Genève par le co du
Petri-sainlBernard, cette agglomération s est dévelop-
pée autour d'un sanctuaire consacré en partie à Jupitet
Poernnus, protecteur des Alpes. Elle se situe en limile
de la Province de Narbonnaise et des Alpes Graies.
L'organisallon de l'agglomération est encore peu
connue. Seuls ie sanctuaire et un bâUment public ont
été fouillés jusqu'à présent.

Thonon-les-Bains (74)

L'agglométaiion se constrult sur une terrasse s!périeu-
re d'origine glaciaire dominant le lac ainsi que sur les
terrasses inférieures d'origine lacustre, plus proches dLr

rvage avec un aménagement portuaire supposé- située
sur la voie relianl Genève à l'ltalie en passanl par le
Valais (Col du Grand-Saint-Bernârd), cette petite ville
commerciale est principalement connue pour son artisa-
nat céramique qui prend de l'importance dès Ia fin du lle
siècle ap. J.-C. et au cours du llle siècle- I\,4algré de
nombreuses découvertes effectuées au momenl de la
restructuration urbaine entre 1967 et 1976, aucun plan
d'ensemble ne peut être proposé.

zone de saisine archéo ogiqùe

Passy (74)

Thiez (74)

L'agglomération est située en bordure d'une voie secon'
daire menant au col du Grand-Saint-Bernard, emprun'
tant lâ vallée de l'Arve. à lécart des crues. Les décou-
vertes effectuées au cours de l'urbanisation du quartier
des Avullions laissent deviner une occupation étirée qui
poLrrarl couvrir environ 6 ha. Les sl',rclures mises au
jour lors de fouilles récentes (voies, installations domes-
tiques et artisanales) confirment l'hypothèse d'une
agglomération dont la première trame (voie) pourrait

dater de Ia moitié du ler siècle avant J.-C. ; elle semble
être abandonnée au cours du llle siècle.

zône dè sâisine archéolog que

zône de saislne archéo ogique

Zônè de sas ne archéologique

Seyssel - Condate (74)

zône de sâisine archéolog que

Annemasse - Adnamatia (74)

Les fouilles qui ont été réalisées sur le vaste étab isse-
menl romain du Thovey situé au sud de la commune ont
montrê une occupation du ler au llle siècle ; Le sanc-
tuaire de Viuz est abandonné au début du Ve siècle. Au
Vle siècle, un premier sanctuaire chrétien est aménagé
dans un bâtiment romain qui sera par la suite érigé en
paroisse (église actuelle de Viuz).

L'agglomération d'Adnamatia se situe au contact de la
vallée de l'Arve avec le bassin lémaniq!e, à un carrefour
de plusieurs voies secondaires.

La plupart des découvertes anciennes menUonnaient
uniquement du mobilier, des inscriptions et l'on suppu-
tail la présence d'un temple à l'ernplacement de l'an-
cienne églse SarnlAndré. Les fouilles réalisées depuis
1989 ont permls de concrétiser cette agglomération en
lui attribuant une organisêtion et une chronologie. B en
que le réseau viaire soit très lacunaire, les slructures
sont à peu près orientées nord/sud ; eles se répartis-
seni de chaque côté d'un ruisseau qui sernble avoir été
con_blé au cours oe la période romaine. Les p-err,ères
occLrpations sont altestées dés l'époque augustéenne
et les derniers bâtiments à être abandonnés sont les
lherme< pub'ics ( ?t au cours du'Vê siècie.

M e nth o n -S a i n t-Bema rd O 4)

De cette aggloméralion située en rive droite du lac
d'Annecy, seuls les bâtiments en lien avec l'exploitation
de lâ source ont été idenUfiés etfouillés récemment:un
vaste établissement therma , le captage de la source
surmonié d'un édicule (sanctuake ?).

ljne petite agglomération a pu se développer autour
d'un sanctuaire dédié à l\rars siiué aux confins de la
Province de Narbonnaise à la frontière avec les Alpes
Graies. Cependant, seul un temple et un ensemble de
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La nansio de Cordafe est mentionnée sur la Carfe de
Peurnger. Cette agglomération située sur la rive gauche

du Rhône, à sa confluence avec le Fier, constituait une
étape pour le transport fluvial en provenance de Lyon ;

Faverges - Casuafia (74)

Zone dê sâislne ârchéolo!ique



Zone de saisine archéolog que

Lagnieu (01)

Izemore (01)

Zone de sasne archéoiog que

Zone de saisine archéolooique

a Prcvince de Gaule Belgique

Vîeu (01) - Venetoni magus (o)(vicus)

Située en bordure du Rhône et au débouché de la voie
qui longe le Bugey, l'agglomération n est attestée que
par des découvertes isolées qui ne permettent pas de
percevoir une quelconque organisation. Les dernières
fouilles effectuées sur la commune ont révélé des struc-
tures qui semblent plutôt appartenir à une vil/a à carac-
tère agrlcole.

De ce vicus seul un centre rnonumental en activité de la
fln du Haut-Empire au Bas Empire, situé dans le village
êcluel, est connu par les fouilles anciennes
(mithraeum ? thermes, aqueduc et inscriptions). Des
sondages en 1993 ont permis de préciser la chronologie
ei notamment de reconnaître une première occLtpation
dès l'époque augustéenne. ll semblerait que les quaÊ
tiers d'habitations et les activités artisanales soient à
rechercher ailleurs que dans le vil!age actuel.

Briord (01) - B orate (vicus)

Zone de sasne archéologique

Zo,re de saisine archéologique

Des inscrlptions, fimportante nécropole des Plantées e1

de nombreux indices d'occupation témoigneni de la pré-
sence de celte agglomération située sur les berges du
Rhône depuis le premier siècle, e long de la voie qui
emprufte la valLée. Cependant aucune fouille récente
n'a permis d'en comprendre l'organisalion.

Loccupation antique apparaît au cours de découvertes
isolées : bases de colonnes, céramiques en remblai,
Aucune intervention récente depuis 1994 n'est venue
compléterces données. Cette agglomération est cepen-
dant au cours du haut l\.4oyen Âge un siège épiscopal
étroitement lié à Vienne.

Meximieux (01)
La parcelle urbaine mise au jour lors de la fouille récen-
ie dans Ie quartier de Brou semble confirmer l'hypothè-
se d'une agglornération à Bourg-en-Bresse / Brou, fon-
dée iusqu'à présent sur la seule présence d'un ou de
deux édilces monumentaux et de mentions de décou-
vertes dispersées sur une supe,Jicie imporiante.

Boutg (01)

Zone de saisine archéologique

a Prcvince d'Aquitaine

La Pacaudière (42) - Atiolica

Les foullles récentes réalisées en centre ville ont révélé
une organisation de l'agglomération jusqu'aloas impeÊ
ceptible ainsi que des éléments de chronologie. A une
première occupation au début du ler siècle après J.-C.
succède dès la fin de ce siècle la construction d'une
voie orientée nord-sud qui va structurer le quartier et en
favoriser le développemenl dès le début du lle siècle
par l'implantation d'une habltation et d'un édifice monu-
mental.
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à partir de Seyssel lefleuve cessant d'être navigable sur
plusieurs kilomètres, ie trafic commercial devait
emprunter un itinérâire routier. Un quartier commercial
avec des enirepôts, des thermes et des habitations
s'est développé en bordure immédiate du Rhône ; il
élait dominé par un sanctuaire installé sur un plateau de
la Montagne des Princes, à l'emplacement du hameau
actuel de Vens.

Zone de saisine archéo ogiquê

Be ey (01) - Vicani Bellîcenses (vicus)

Zone de sâisiôe archéo ogique

ylco au Vle siècle, d'après l'auteur anonyme de la yle
des Pères du Jura, agglomération de moyenne monta-
gne du pays Séquane, lzernore semble avoir un rôle
cultuel important (ternples, thermes pubiics) dans le teÊ
ritoire environnant et par là même une activité de mar-
ché comme pourraient le suggérer les boutiques cons-
huites en façade des habitations- Les fouilles récentes
ont confirmé la présence de structures d'habitat datées
du ler au llle siècie.

Zone de saisine archéo ogique

Saint-Vulbas (01)

Cette agglomération en limites des pays Allobroge et
Séquane est considérée comme un relais fluvial à
cause de sa position sur les berges du Rhône. Les
découverles anciennes suqqèrent l'existence d'une
architecture monumentale (temple, thermes publics...)
et de structures domesliques. Les prospections avaient
ni< en évidence des indices d'oc(upat'on sur une
superflcie d'une cinquantaine d'hectares incluant le
quartier des Sétives qui, suite à une fouile d'envergure
s'est avéré correspondre à un vaste établissement
rural.



ont été m ses en évidence à son contact. L'occupation
s etendrait sJr un krlonèlre en bordu'e de voie.

Zône de sâisi.ê ârchéôôgiquê prévùè

Cette agglomération comprend un ensemble cultuel et
thermal, installé à proximité de sources chaudes. Placé
un peu à l'écad de la voie d'Agrippa (Lyon-Saintes), elle
fonct onne en double avec FeLrrs, capitale de cité dont
elle est proche de 5 km. ConnLre dès e XVlle siècle, elle
a fait l'objet d'observations au XlXe siècle, puis de son-
dages à la fin des années 70. Dans le cadre du pro
grarnme de recherche Cités et Monuments antiques de
/a Lolre, les sondages réalisés entre 1992 et 1996 ont
précisé que l'ensemble étalt âménagé sur une plate
forme artilicielle, soutenue par une fêçâde monumenta-
le ou alternent des nlches rectangula res et semicircu-
aires en conirefort. Le site semble occupé jusqu'à la
construciion du p euré.

Salt-en-Donzy, le Boutg (42)

Zoôe de sas ne ârchéologiqLe

Etape routière sur la voie Bolène (Rodez à Feurs), lag
glomération secondake placée en limite des territoires
ségusiaves et ârveTne, esi située pour G. Salette à
Grange Neuve, hameau situé au croisement de deux
chemins où une borne milliaire est mentionnée.
Toutefo s, de récenles découvertes autour de l'église
(sauvetage urgent) et un diagnostic sur la ZAC des
Quarchons (2005) ont mis en évidence une occupat on
sous le bourg actuel et une nécropole du ler siècle ap.
J.-C. à lâ sortie du même bourg précisant aussi le tracé
potentiel de la voie. Lhâbitat serait désormais à recher-
cher entre le bourg actuel et la châpelle de Chambriac,
en contrebas de iaquelle s'lnscrit la nécropole.

A Chézieux se trouve une agglomération gallo romaine
précédée d'un village de la Tène. Placée le long de la
vole Bolène (Feurs-Rodez) à l'embranchement de la
vo e qui desse.t À,4oingt, agglomération-sanctuaire avec
aquelle elle fonctionne comme hâb talrésidence. Son
emprise varle autour de 10 ha. Des fou lles à la fin du
XlXe s ècle ont mis en évidence des hab tations, des
pu:(s el des nocàiques. dôs portons dê voies. une
tombe arislocratlque. une photo aérienne montTe une
igne courbe êt une série de petites constructions ali-

9nee5. Une 'nlerueni on ên 2001 à de ol-s n_i\ en eyer
gue la présence d'une nécropo e et d'ateliers de potiers.

zône dè saisine ârchéo ôgiquê

a Province de Lyonnaise

Ailleux, Cezay, Saint-Martin-la-Sauveté (42)

Usson-en-Forez (42) - lcidmago

Située à lê limite de tros communes, au cceuT des
l\/onts du Forez et en limite du territoire arverne et du
lerritoire ségusiave, de part et d'autre de la voie
d'Aggrpa, il s'agiralt d'une aggloméraiion routière pla'
cée en zone de frontière. De nombreuses découvertes
fortuites ont été réalisées à la fn du XlXe siècle. De
nombreux pôles d'occupêtion réparlis sur es trois com-
munes ndiquera ent la présence d'une nécropole à inci-
nération du lle siècle / début du Llle, d'autres bâtiments
avec des incinérations qui s'inscrvent dans un cerc e de
500 m de diamètre, d'un morceau d'âqueduc, de nom
breuses substrucUons réparties en différents points
appaftenanl à des établissements agricoles ou des
vll/ae, des portions de voie, êlnsi que plLrsieurs bornes
mlliaires et une aire pavée de 4 m de côté au se n d'une
enceinte carrée. Des études ont reprs en 1970 puis
enire 1992 et 1996 dans le cadre du programme de
recherche Monumenis et Cités antiques de la Loirc. La
voie a été étudiée sur 200 m : large dê 6,5 à 7 m ele
présente un bombement central et est limitée par !n ali-
gaement de moel'ons parenentés. Pusieurs maisons

ldentifée à Aquâe Segefae, station thermale fgurée sur
la Table de Peut'inge| elie se situe à l'écart de la voie
Bolène à laquelle elie est rattachée par un embranche'
ment secondaire. Les fouilles du XlXe avaient rnis en
exergue des thermes et un théâlre conservé en éléva-
tion. Une première synthèse des découvertes, qui s'é
tendrâient slrr 15 ha, avart été faite dans les années
l9/0 par J. Renàud. Lors do 'erÈe-ches proqrarrmées
entre 1991 et 1996, des bâliments appartenanl à un pré'
sumé sancluaire des eaux ont été identfiés a! nord des
thermes. L'étude de ceux-ci a montré leur conservation
en élévation au sern d'une chapelle médiévale el d'un
prieuré. La reprise de l'étude du théâire a montré l'exis
tence de plusleurs étals de construction et de répara-
tions. Récemment, ors d'aménagement de piscines,
des vestiges d'habitat (?) comportant des enduits peints
et du marbre ont été entrevus au sud-est et non loin de
à au sud, en bordure de la voie, a été exhumé un abon-

Moingt (42) - Aquâe Segetae
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ldentifiée à 'étape d'Arolica srt la Table de Peutinger,
el e a fait l'objet de reconnaissances au XlXe siècle puis
dêns les années 1970. ls'agitd'une station routière à la
frontière entre la Lyonnaise el l'Aquitâ ne dont lemprise
est estimée à 10 ha. Elle fonctionnerait en ville double
avec l'agg omération sancluaire de Sail-les-Bains. Lors
de la déviation de la RN 7 entre 1999 et 2003, un quar-
tier d'hab tat et d'adisanat organ sé en terrâsses, aux
abords d'une voie ouest-est. a été foui lé sur 2 ha. Deux
grands entrepôts, des structures d'ate iers evou d'hab -
tal, des boutiques, des thermes, Lrne auberge (?), des
ateliers de potiers, une zone de sciage de long, des
amendgenents oe oerge ou Da o or. elé'n's ains e_
exergue. Le site est occupé du ler au llle siècle ap. J.-
C. puis duranl e haut Nloyen Âge (ateliers de poliers).

Zone de sa slne ârchéôôgiquê

Zônê de sasne archéoogique

S a i nt-Roma i n -le-P u y (42)



lmportant site romain connu depuis le XVllle siècle, il a
été perçu tantôt comme un ÿicus, tantôt comme une
vll/a, en ra son de l'étendue modeste des vestiges asso
ciée au caractère luxueux des découvertes. ll s'implan
te en bordure du Bozançon de pad ei d'autre d'une voie
rornaine. La restructuration de la ZAC de Combeplaine,
siie industriel, a perm s d'évaluer à ce lour 3 ha. Si la
question n'est pas résolue, p usieurs états successifs
avec des orientations diiférentes s'échelonnent entre e

ler sièce ap. J.-C et e Ve siècle. La dernlère occupa-
tion montre une série de construclions alignées en bor-
dure de vo e qui évoquerait plutôt une agglomérauon.
Dans tous les cas, il s'aglt en tout cas d'un des rares
siles o" sêrait â esleo Jne ocu-pdto taidive q-i peÊ

dure durant le haut IUoyen Âge.

Zone de saisine archéo og que

R i ve-de -G ier, Combe pl a i ne (42)

Zône de saisine archéoog que

Roanne (42) - Rodumna

Les premières recherches ont été entreprises par J.-8.
a N,4Lrre âu Xvlle siècle puis se sont déve oppées au
Xlxe siècle. La recherche a surtout progressé dans les
années 1960-1970 avec l'ouverture des prerniers chên-
Uers. On dispose non seulement de la CAG 1997 mais
éga ement de deux récents DAF (Roanne - le village
gaulois e1 Rodumna (Raanne) le village gallo-ramain)
en 1998. Toutefois comme 'aggoméraUon gauloise
puis antique se situe sous la vile actuelle, ces informa-
tions sont restées pârtie les. I\,4enlionnée sur la Iable de
Peullrge,", l'agglomération de Roanne, distante de 35
krn de la capitale de clté (Farum Segusiavorum) appa-
raît comme une agglomération de carrefour qui s'otga-
nise autour de trois voies. Elle est un centre d'adisanat
actif autour de a poterie dès l'époque gauloise.
Rodumra dispose d'Lrne organisation spatiale cohéren-
te, attestée sur 0,5 ha, dans la première moitié du lle
siècle av. J.-C. On en connâît surtout l'habitat - à pièce
unique au sein d'enclos déllmitant des espaces com-
muns - et la nécropole.

dantmobiier(vaseseniiers, basamakes...)quiévoque
la présence d'une nécropole. Enfin à proximité des ther
mes, une récente opération montre l'existence d'un
habital conskuit avec des matériaux provenant de l'in-
cendie des thermes au lle siècle ap. J.-C. et dont 'o-
rientâtion diffère totalement de la trame des vestiges
monumentaux.

pas avoir fait l'objet d un découpage syslémaUque el
cohérent du sol. forientation du bâti semble larqement
conditionnée par les voies qui lraversenl e s 1e, et varie
d'un secteur à un autre. L'habitat gallo-romain paraît
plutôt rustlque, êncré dans a tradition indigène. Une
seule découverte de mosaique el un placage décoratif
en marbre ont été signalés dans les limites de l'agg o_

mération antique. L'architeclure publjque nous est peu

connue ; il est la t mention d'une construction circulaire
non ldentifiée située dans un enclos quadrangulaire et
d'un mur, encore en élévation considéré appartenir à un
édifice therrna mais dont O. Blln suppose qu'ii apparte-
nail plutôt à un habitat luxueux. Trelze fours ont été
recensés pour l'artisanat de la polerie entre le début du
ler siècle et le mllieu du llle siècle. Les ateliers sem
b enl plutôt situés sur es marges de l'agglomération, en
pârticulier en bordure du l\,4arais et le ong des trois
voies se dirigeant vers le nord-ouest, le nord et le nord-
est. Les productions attestées sont pour 'essentiel des
céramiques destinées au marché ocal.

Depuis 1998, plus eurs programmes d'aménagements
nolamment dans le centre ville viennent renouveler les
connaissances et les problématiques, Dans le centre
ancien, l'occupation mêle habitat et artsanat. Aux
potielS déjà reconnus dans ce secteur viennent s'ajou_
ter des forgerons. Le quadier se structure auiour d'une
vo,e transversale à 'une des trois voies principales
reconnues Parml les construclions. un des bâtiments
pourrait être publjc. Le quartier semble désedé êu llle
siècle ma s connait un renouveau au cours du Ve siècle
avê( 'd corsuuclio_ o'un llàplisle-e dan§.ne mà so"l
du llle siècle bordant la voie transversale. Ce dernier
comprend une cuve octogonale décentrée. ll est agran
di ensuite, doté d'une abslde serni clrculaire et comp_
rend alors une cuve ronde placée dans l'axe. Un cime_

tière s'organise auloL]r entre le Ve et e début du Xle
siècles. L'église primiUve devâil se situer non loin du
bâtiment. Rue de Charlleu, à l'entrée de l'agg oméra
tion, côté Loire, c'est un monument publc augustéen
qui vient d'être mis au lour: temple, sanctuaire ou
mausolée, sa fonction n'est pas encore reconnue. I

s'rnlèqre oans une rrare Jrbainê défnie pdr -ne voie
transversale à la rue de CharlieLr (âxe antique) compre-
nant plus eurs bâtiments, et limites parcellaires. Un four
de potier contemporain a également été mis en éviden-

zone de saisine archéolo9lque

Sarra-Georges-dê'Reneins (69) - Ludna

Le site antique est implanté sur une terrasse alluviale
dont e cours de la Loire venait baigner le pied à lest. I

étail limité à l'ouest par une zone marécageuse. Sa limi-
te sud est connue par la présence de la nécropole gau-
loise puis antique de la rue de la Berge. On méconnaît
encore sa lirnite. L'emprise du site augustéen est esti-
mée à 10 hectares mais atteint 35 hectares vers le
milieu du ler siècie ap. J.-C. Le site de Roanne ne pâraît

Cette agg omération, située dans le VaL de Saône à une
quarantaine de kilomètres en amont de Lyon a été iden-
tjfiée comme le site de Ludra porlé sur la lable de
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Au N,4oyen Âge, l'agglomération roannalse, très modes_
te, s'arlicule entre i'églse parolssiale (Saint-Jean),
située à L'emplacement du vlllage antique et entourée
d'un vaste enclos cimétérial, et un château sltLlé plus au
sud, à l'emplacement supposé de a patlê d'ole des iti'
néra res antiques,



Peutinger, rclals sur la voie de i'Océan entre Lyon et
l/lâcon. Le gisemeni s'étire sur une longueur d'environ
1 500 m et une largeur estimée à environ 300 m sur le
rebord d'un plateau dominant la rivière, à l'écart du villa-
ge actuel de Sainfceorges. Découvert lors de la cons-
truction de a ligne PLIV en 1853, Ludra a fait l'objet de
fouilles menées en 1924 puis en 1938 par
P Wuilleumier qu en a dressé le premier plan. Depuis
trois ans, J.-C. Bêal en a repris Iexamen. Le site s'a!i-
gne le long d'une voie de sommet de crête fortement
rechargée interprétée comme la voie de l'Océan sous
laquelle, toulefois, a été repéré un premrer niveau de
construclion. Une vaste esplanade de service accompâ-
gne cet axe de circulation- Le long de la voie, l'organi
sation urbaine reste largement inconnue, I'essentieL de
I'habitât ayant jusqu'à présent échappé aux investiga-
tions- En milieu de pente ei très fortement érodés, il faut
toutefois slgnaler que plusieurs fours jadis identifiés
cornme les restes d'ateliers de potiers ont été réinteÊ
prétés comrne étant des fours domestiques. Sur la paÊ
tie sommilale, immédiatement en bordure de la grande
vaie, ui fanun et des bâtiments de stockage ont éié
parliellement fouiilés.

Anse (69) - Asa Paulini

Citée pour la première fois dans 'ltinéraire d'Antonin,
l'agglomération d Asa Paurr?1, située sous ie centre his-
torique de ia ville actuelle, fut un relais sur lâ voie de
l'Océan.

Aucune fouille n'a permis d'établir une stratigraphie de
référence ni de préciser l'emprise de l'agglomération.
Seul est actuellement connu le rempart du llle siècie,
long de 450 m et renforcé de'15 tours enserrant un

A l'époque mérovingienne, une basilique et sa nécropo-
le sont attestées hors les mu§, dans le quartier de
Saint-Romain.

espace ovalake de 13150 m'z

Zone de saisine archéologique

Pontcharra-sur-Tufcline, Mio an (69) - Mediolanum

Lextension du gisement reste encore inconnue et nos
connaissances ne reposent que sur des fouilles ancien-
nes très limitées et une unique évaiualion récente êffec-
tant a mêrne parcelle d'environ I 000 m,. Les vestiges
dégagés à cette occasion, un bassin, plusieurs murs et
sols en mortiers de tuileau formant un ensemb e com-
pact enchâssé dans une petite dépression, évoquent
plutôt une vll/a qu'une agglomération. D'aulres trou-
vâ les s q-a ées à proxinite, (couter'âin, voie
antrqLe...) densillent le pavsage àrchéo ogiqJe rnais
restenl à dater précisément.

L'identification de Pontcharra-Miollan avec Medialanum
reste donc à démontrer.

L'agg ornération de Mediolanun, poftée sw la Table de
Peutinger,le long de la voie d'Aquitaine entre Feurs et
Roanne, est localisée au lieu-dit l\,4iollan à Pontcharra-
sur-Turdine depuis le XlXe siècle.

Marie-Agnès GAIDON-BUNUEL
Colette LAROCHE

Zone de sâs nê.rchéôlôgique
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Robert ROYET

Loccupaiion rurale de l'époque gallo-romaine est certai
nement le lhème suscepiible de fournir la plus grande
quantité de siies dans la région. Le rnonde rural repré-
sente, a priori, la maieure partie des 11 619 sites gallo_

romains enreglstrés dans la base de donnée Patriarche
âu début de l'année 2005. Pourtant ce chiffre relative
ment élevé ne garantit nl une répartition équilibrée ni

même une abondance documentaire.

Les gisements apparaissent très inégalement répartis
selon les territoires de cités et, à l'intérieur de ceux_ci,

selon les espaces.

Dans la partie alplne de la région, les étab issements
ruraux ont bien évidemment été délectés essentielle
ment dans les principales vallées et autour des grands

lacs (Bourget, Annecy-..). Dans ces secteurs privilégiés

la densité de gisements semble importante même si
ceux-c rêstenl mâl connus dans le détall.

Dans le nord de la région, les dépariements du Rhône
et de l'An ne connaissent que des cartes archéolo_
giques peu documentées, à l'exception, dans une cer_

taine mesure, aux abords de la Saône dans le secteur
d'Anse-Trévoux et, pour l'Ain, aux abolds de quelques

agglomérations secondâires antiques (Nantua, Bourg

en-Bresse, Briord...). Dans la Loire, l'habitat se concen
fê dans la plaine du forez et au nord. da^s une noin'
d e proport:o^. da'rs lâ olaine du Roaanaic.

Dans la paatie de la réqion correspondant à l'ancienne
Narbonnaise on constate une pariiculière densité dans
lê siilon rhodânien. A l'ouest dLr Rhône. en Ardèche, les

sites sont connus essentiellement dans le bas Vivarals,
dans les vaLlées des alfluents du fleuve.

En lsère, l'ancienneté des prospections a permis de
comp éter les données sur la rive gauche du Rhône, sur
une centaine de kilomèlres en amont de Vienne iusqu'à
BrégnieÊCordon. La Drôme apparaÎt a priori comme le
dépaftement où la carte archéologique est la plus rlche,
au moins dans sa partie occidentale proche du fleuve.
On constate ainsi un très net déséquilibre entre les cités
de la Province de Narbonnaise, pour lesquelles les don-
nées brules apparaissent Telativement denses, et les

cités de Gaule lyonnaise mais aussi les cités alpines où

les informations sont quanlitativement beaucoup plus

limitées.

En fait, des points représentés sur ces cartes, seuls 318
répondent à I interrogation vll/a, c'est à dire |vrent des
artéfacts représentatifs d'un niveau de confort et de

décor suffisant et parmi eux, seulement 88 sont correc-
lemenl localisés, la majeure partie provenant de décou-

vertes signalées anciennement. Si la part des vil/æ loca-

lisées est faible au regard des gisements, la docurnen'
tation disponible exploilable (rapports de fouille, publica_

tlons, fonds documentaires communaux.-.) est égale-
ment limilée. En prenant en considération toutes les

catego'res d'habitat '-ral. on ne d'soose au niveau

réqional que de 87 gisemenis (tableaux 1 à 3) fournis-
sant au moins une pièce ou un dispositif archilectural
enUer ou restituable.

a Historique des travaux

Les fouilles en milieu rural

Avec l'apparition de l'archéologie préventive et notam_

ment depuis e début des années 90, les modalités d'ac
quisltion des données sLlr l'occupation du sol ont consi
dérablemeni évolué.

Les années 80 ont vu la disparition progressive des

fouiles programmées sur l'habital rLlral. Depuis le début
de la décennie 90 qui â vu I'achèvement du programme

sur l'habitat du Bas-Empire de Larina à Hières surAmby
(38), on ne peut citer, hormis la fouille prémalurément
interrompue sur la vll/a de Sainlcervâis à Potes_lès'
Valence (26), que les recherches menées sur la vi//â du

Palais à Châteauneuf-du-Rhône (26). et celles en cours
sur le Vernai à Saint'Romain-de Jalionas (38).

La région a connu une vague de grands aménagements
linéaires, principalemenl autoroutiers, dans laquelle la
prâtique d une archéologie préventive s'est généralisée
dès la fin des années 1970. Ces tracés ont été les prin-

cipâlrx fournisseLrrs de données nouvelles en permel
tant le développement de décapages relativement éten-
dLrs dont le cas le plus classique est la vil/a de la Boisse
(01) fouillée dès 1980. La répartition géographique dé-

séquilibrée a larqement privilégré iusqu'à présent le nord

de la Région, notamment l'Ain (autoroutes A 42,440, A
49, A46 nord, opération ArchéoRhône), le Rhône (A 46

sud, A42143) et, dans une moindre mesure, l'lsère (TGV

Sud, A 51). La seule exception notable à cette concen_
tration est le TGV Nléditerranée qui a considérablement
augmenté nos connaissances dans lê Drôme (10 sites
fouillés). I est à noter que, à l'exception du site de

Varces-Drabuyard sur l'auioroute A 51 (mais qui r'a pas

donné lieu à un rappoft de fouille) la région n'a prati_

quement plus connu de découvertes par ce type d'opé-
ration depLris presque '10 ans.

Depuis le milieu des années 90, l'essentiel des nou_

veaux apports provient donc des fouilles préveniives
réalisées dans les ZAC et lotissements. L'âpport des
découvertes fortuites et des constrL-lctions individuelles
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L'habitat rural

a Cartes de répartition
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En comp ément de l'approche ponctuelle de la fouille,
les programmes d'étude sur une entité terrtoriale
ancienne resteôt relativement tares dans la région
Rhône-Alpes- On peut citer les aclions suivântes:

La p us aboutie a été conduite jusqu au mtlieu des
ânnées 90 dans le Tricastin en relation avec l'étucle
fonctionnelle du Cadasfre B d'Orarge au nord de Sainl
Paul-Trois Châteaux (26). Ce kavail portant suT cinq
co1]mune: ôl qui co-ploiI pour'a ptep iere fo < une pro
spection livrant 145 sites avec une analyse pédologique
est d'ailleurs le seul a avoir été publié en détail.

- En Ardèche, une prospeclion du bassrrr au cæur
duquel est installé lâ vile d'Alba a abouli à la rnise en
évidence d'un réseau d'une dizarne de yll/æ.

- La plaine autour de Feurs dans la Loire â été examr
née systématiquement. [Jne centaine de stes ont été
détectés dont une seule v//a. Cette étude n'a toutefois
pas été menéejusqu'à terme et n'a donné lieu qLr'à une
publication prél minaire.

Le quatrième secteur esl un triangle d'environ 30 km
de cô.é englobanl a ve gâuche ou Rhone iseroise
enlre Aoste et Crémieu. Plus du tiers des sites ruraux
connus dans la cité de Vienne soni concentrés dâns ce
territoire. Un PCR fédère actuellement piusieurs pôies
dislincts (Aoste, À,4arais de Bourgoln, Saint-Roma n-de-
Jalionas...).

Quelques actions au périmètre plus limlté comme à
Revel-Tourdan (38) ou dans des environnements
contraignants ne permettant pas une apptoche extensi-
ve, comme par exemple la vallée du Gier, sont actuelle-
ment en cours ou ont été récemment achevées_ Bien
qu'encore peu développées, es programmes de pro-
spections représentent la plus importante part des act-
vités de ce domâine

a Etat des connaissances

L'ensemble des sites documenlés disponibles sur la
base Palriarche au 31/'1112004 a été rassemblé ici sous
forme de tableêux auxquels on se teportera (cf. pages
slrivantes):

Tablealr 1 :les y//æ i

lableau 2 : les établissements secondaires (fermes) ;

Tableau 3 : les dépendances et établissements divers

a Conclusions

Ce corpus montre un état documentaire lacunaire et
donl le renouvellement n'a pas forcémenl été assuré
efficacement ces vingt dernières années. Sl la plus
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grande partie des sites foulllés dans la région peut être
rattachée à lâ catégorie des y//ée (53 sites), on ne dispo-
se pas d'une documentation fiable et représentatlve
pour toutes les catégories d'habi1at.

La situation la plus marquante concerne les y//æ impor-
tântes ou très irnpoftantes (plus de 4000 m,). Pour cette
catégorie on ne dispose d'aucun plan complet. Seuls
clnq sites peuvent être globalement restitués par symé
tre (Beynost, Les crandes Terres - 01) ou en utilisant
des procédés géophysiques (Chabrillan, Sâint lt4artin
26). Quelques autres, comme /a Verne à la Boisse (01)
ou le Palais (état lll) à Châteauneuf,du-Rhône (26) four-
nissent le plan de la partie résidentrelle. ll est rare de
drsposer d'un plan de la pars ruslica (Donzère. e
Mollard - 26 ; Beynost, les crandes Terres - 01).

ll convient aussi de signa er que, dans de nombreux
cas, a fouille s'est irnitée à I'exploration des ntveaux
superficiels et n'a êbordé les origines du site que par te
bials de dégagements réduits (Châteauneuf du-Rhône,
le Palais ; Chabrilan, Sainl N.4artin - 26).

Enfn il faui altirer l attention sur l'état souvenl pârticuliè-
rement critique de la docurnenlation sur les plus grands
élabllssements pour iesquels a majeure partie des don-
nées provient de fouilles ancrennes pratjquement inex-
ploitabies (Anse, la crange du Bief ; I\levzieu, la Dent
voire Arbin, Mérande ).

Ce sont les sites de plus petites tailles, petites v//êe et
surlout fermes quj ont ie plus profité du développement
de l'archéologie de sauvetage, peulêtre parce qu'elles
sont plus fâciles à fouiller. I\,4algré cela, même dans ces
catégories, on constale l'absence de catégor es entières
de sites, comme les habitats en grotte, les établsse
ments perchés, es sites de berges...

De façon générale on note une sur-représentation des
parUes résidentielles au détriment des parties productÈ
ves que larchéologie de ces dernières années n'a pas
réussi à effacer. A l'intérieur des établissements, si on
idenUfie assez clairement ies installations vit coles, il en
va autrement des autres activités. Seuie la ÿll/â de
Beynost, les Grandes Terres (0'1) a livré une pars rusf/,
ca spécia isée dans la méta lurgie- Les productions agri
coles sont peu reconnues en elles même (faune, rnacro-
resles, poilens) et seuls les locaux de stockage ou de
trânsformation font l'objet d'une analyse, ce qui conduit
à reconnaître quelques greniers (Pontcharra, cdgnon ;
SainlRomain, le Vernai...) mals surtout des cha s et des
pressoirs viticoles dans le sud de la région, là où l'acti
vité est d'a lleurs la plus ancienne et la plus dense.
Depuis la restitution menée sur les installations et le
domaine de la y//a du l\,4ollard à Donzère (26), en rela
ton avec l'étude sur es marbres d'Orange, il n'a guère
été tenté de nouve le analyse du foncUonnement d'une
y//a et de son domaine, à l'exception du Vernai à Sain!
Romain-de-Jaltonas en cours d'étude.

Ce qui caractérise en effet les siies rhônalptns est sou-

apparaît désormats très faible



vent 'absence de contexte. On ne constate qu'une pra

tique limitée des décapages périphériques prenant en

compte 'environnement des habttats êu delà des siies.
On ne dispose ainsi à ce jour d aucun exemple de par_

cellalre fouillé associé à une exploitalion. Tout au plus à
Sâin!Romain-de-Jalionas. les réseaux de fossés-drai-
nants ont ils été échanUllonnés dans le marais jouxiânt

lâ vil/a grâce à des tranchées.

Le parcellalre n'est, a foruorl, que rarement étudié pour

lui même. Ainsi à Saint-Priesl, ZAC des Perches (69),

où de vasles sufaces ont été décapées pour fouiller des

niveaux protohistoriques, les éléments de parcellakes
gallo-romains n'ont pâs été réellement examinés. On

noieê, a cantrario. la tentative de prise en comple
systémaUque de ces é éments dans e cadre de l'opéra-
tion TGV lvléditerranée dans le sêcteur couvert par le
cadastre B d'Orange. Cette tentative unique s inscrivait
toutefo s dans un contexte local de forte tradltion de

recherche sur le sujet, tout à iait exceptionneL pour la
réoion. On peut malgré tout espérer que le développe-
ment de programmes collectifs associa nt spécialistes de
'environnement et archéoiogues travailLant sur des
actions de carte archéologique comme dans l'lsle
Crérnieu (38) contribuent à modilier cette approche.
Plusieurs sondaqes qéo-archéologiques ont ainsi deÊ
nièrement été réalisés sur des fossés dans la plalne

autour du bourq d'Aoste (38).

ll faut enfin souligner la d fficulté posée par le manque
de fouilles récentes de référence pour appréhender les
grancls phénomènes de passages culiurels. Le problè_

me est particulièrement aigu pour la période voyant l'ef-
facement progressif de l'âge du Fer. La région, située à
la charnière des mondes celtique et méditerranéen, ne
peut fournir actuellement aLlcun plan de fouille d'habitat

rural laténien de plaine. Seul un réseau d'enclos est
conservé au Canp de Chânes à Béligneux (01) et Le site

de Vil ette-d'Anthon. les Communaux d'Arézieux (38)

est interprété comme un sanctuaire. fabsence d'ar
chéologie aérienne dans la région ne permet pas de pal

liercette lacune. Cet habltal pré-augustéen léger a pour

lânt été repéré en prospection jusque dans la Drôme où

llest nis en relation avec les premières lmplantations de

vétérans.

A !'autre extrémité de la période, la lransltion avec le

haut i\,4oyen Âge manque elle aussi de points de réfé_

rence. Peu de sites permettent d'étudier une réelle per
manence. Tout âu plus peut on citer Saint-Romain-de_
Jalionas, le Vernal ou Hières-sur Amby, Larlna (38). La

continuité d'occupaiion apparaît souvent lllusoire et

s'accompagne d'un changement dans sa nature
conrme, par exemple, sur plusieurs sites ardéchois, qu'i

s'agisse des vll/æ autour d'A bê ou à Prvas, la Plaine du

Lac (07). on note aussi quelquefois de fausses conti

nuités avec des réoccupations de sites désertés depuis
plusieurs siècles comme Le Bivan à l'Albenc (38) ou les

cabanes lmplantées dans les ruines de la vll/a de Saint
Vincent à Saint-PaLr[Trois-Châteaux (26). On dispose
par contre d'un base de données assez nourrie de gise-

ments occupés au Bas-Empire el s'interrompant au lve
siècle voire au début du Ve siècle.

ll serait donc uule de resserrer les collaborations avec
les spécialistes des périodes encadrant l'Antiquité pour

confronter des corpus et des approches scientilques
différentes.

Robert ROYET
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V//ae localisées et incertaines
en région Rhône-Alpes
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N.B. r.ârle réa isée â parlirdes données en.eg slrées
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La région Rhône-Alpes, époque antique
Habitat

+
ÊDUEIVS

I ôhef leu de province

^ 
ôhef llèu de cité bas Empire
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La région Rhône-Alpes, époque antique
Sites d'habitat documentés

I chel ieu de province

^ 
chef lreu dè cité bas Emùe

O ste d'habltât documenre
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Colette LAROCHE

I Les soarces documentaires utilisées

Les prcgraûmes de recherche

a L'aftisanat céhmique

Les ateliers de potier

La période de production est établie essentiellement
pour les aleliers « certains » : 7 ateliers fonctionnent
dès a fin du premier siècle avant J.-C ; c'est au cours
du Haut Empire et princlpalement au premier siècle
après J. C. que a majorité des ateliers est attestée (30)
. Au Bas-Emp re seuls quelques ateliers (9) sont recen-
sés.

- PCR de J.-C. Béal (1998) -. L'artisanat dans les villes
anrgues : il â permis un nventaire sur les chef ieux de
cités d' Alba, Dre, Feurs, Saint'Paul'Trois-Châteaux,
Valence, Vienne et Lyon. PCRdeA. Desbat (1992):
Les aleliers céramiques de Ia moyenne vallée du
Rhône : il a concerné Lyon, Vienne, Saint Péray. PCR
de C. Làroch. : Les êrêlèrs céràmiqùes en région
Rhône-Alpes à l'époque romaine. PT d'Alain [,4élo :

sidérurgie antique et analyses de scoies en Haute
Sar'oie -l es lables-ro_des et colloq res organisés pâr
J.-C. Beal à la naison de l'Orient avec publication des
acles : L'arbre et la farêt, Le bois dans l'Antiquité (1995)
(article sur Lyon)Aspeots de I'aftisanat du textile dans le
monde méditerranéen (1996), Des lvoires ei des corres
dans les mondes arclers (2000) (article sur Lyon),
Les a/T/sars dans lâ ville arrgue (2002) (article sur
Lyo-). Les publcarions à 'issue des deu, premrerc pro-
grammes conceTnenl uniquement Lyon : La praduction
de céramiques des aleliers lyonnais (Gallia 1996 el
1997), L'artisanat antique à Lyan dé Chrlstine Becker
dans les Actes du colloque Les adlsans dans la ville

\2002).

Les ateliers de poUers ont des tarlles et des durées de
production variables.

- Le dépouillement des BSR de 1992 à 2002 par N,4ichel

Lenoble et Ph lippe Thlrion.

- Actes du Congrès de I'AFAV en 2041 : Echanges et
cammerce du veffe dans le monde antique -. Les ate
lierc de veriets des Subsistances eI de La Butte à Lyon.

ll ressort de façon évldente que seuls les aleliers du
Haut Empire lyonna s, viennois et ceux d'Aosie présen-
tent une très grande variété de production. Les aleliers
de Thonon et de Saini-Péray ont une double produclion
de cérâmiques à vernis argileux (Sigillée Claire B, CRA
ou DSP) et de cérâmiques culinaires. Les ateliers poL.rr-

tanl nombreux de Roanne et Feurs semblent avoir
essentiellement fabrlqué de la cérarnique commune.
ll en est de même pour les atelers drôrnois de Dieulefit
et La Répara.S'agissant des ateliers qui ont exporté
leurs céramiques au-delà d'une région proche, ce sont
les ateliers ayant des « spécia ités » comme les ate-
liers de Sigilées cla res B de Saint-Péray, la luisante de
Portoui , les sigillées et les parols fines Lyonnaises et
vlennoises, les morliers et les vases décorés de type
Déchelette 69 d'Aoste. En l'absence d'étude sérieuse
sur l'ateler de Thonon, i n'est guère poss ble d'évaluer
l'aire de diffuslon des céramiques à revêtement argileux.

ll ressort de ce tor.rr d'horizon que l'arlisanat céramique
reste l'aclivité artisânale a mieux connue de la région. ll
y a p usieurs ra sons à cela : tout d'abord c'est un arti-
sanat qui laisse des traces faclles à identifier car les
structures sont spécifiques et les déchets sont impor-
lants en nornbre. De plus la présence à Lyon du
Laboratolre de céramologie (UtulR 513B) a largernent
Iavorisé les études portant sur la production des céra-
miques, et la recherche des ale iers,

La répartition des 38 âteLiers de terre cuile architectura-
le pose question car aucun ateller n'est signalé à
l'ouest de la vallée Rhône Saône. Aucune explicêtion ne
vient malheureusement à I'esprit pour expliquer le
manque d'ateliers. Nous disposons de la documentation
pour seulement sept atellers : Ambutrix (Ain),
Doussard (Haute-Savoie), Clarafond (Haute-Savoie),
[\,4olssieu-suÊDolon (lsère), Communay (Rhône), La
Charce (Drôme) (Daumâs, Laudet 1990), N,4onlbrison-

sur-Lez (Drôme). L'inventaire de Françoise Le Ny de
1988 complait seulement trois fours (Doussard,
Clarafond et Ambutrix). Lâ notion même d'atelier de tu -
lier peut pâraître impropre lorsque l'atelier n'est connll
que par un seul four mais dans le cas d'ateLiers fouillés
de manière un peu extensive I apparaît une certaine
organisation de !'espace de trêvâll comparable aux ate-
liers de potiers.

Les fouilles réallsées dâns le cadre d'opérations d'aÊ
chéologie préventve sur les ateliers de N,4oissleu-sur-
Dolon (Lalaï 1991) et Communay (Bouvier 1993) n'ont
pas été imitées aux fours ; d autres structures comme
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L'artisana{

La base de données Patriarche

L'invenlâire comprerd actue lement 134 ateliers céra-
miques se répartissant en 89 ateliers de potier, deux
ateliers mixtes, 5 ateliers de lerre cuite indéterminée, 38
ateliers de lerre cuite architeclurale.4S ateliers de
potiers, Ies deux ateliers mixtes, 2 aleliers de terre cuite
ndéterminée et 23 ateliers de lerre cuile archltecturale
sont identifiés avec certitude-

Lês ateliers de tefte cuite architecturale
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des aires de lavage ou de stockage d'arglle, des bâti-
ments sur poleaux de bois ont éqalement été identi-
Îées. Aucune étlde n'a été réalisée sur les matériaux
produits dans ces ateliers ni sur leur diffusion.
L'environnement proche de ces fours montre toujours
des traces d'occupâtion contemporaines, rnais il se
pose toujours la qùestion de savoir si ces fours sonl uti-
lisés de manlère iemporarre, Le temps de constructions
ou de réparations ou s'ils'agit de productions destinées
à alimenter de grands chantiers de conslruction.

Seuls deux ateJiers de résin er sont connus, l'un dont les
structures étaient intégrées dans un atelier de potier à
Lyon, l'autre dans la Loire-

La tabletterie est généralement identifiée par la présen
ce d'objets ébauchés et de déchets de tâille. Elle est
avérée dans les principaux chefs-lieux de cité, quelques
agglomérations et certaines v//ae.

De nombreuses structures artisanales fouilées n'ont
pas été interprétées, notamment des bassins en bols ou
en maÇonnerie recouverte de mortier de tuieau.

L'arlisanat almentaire comme la boucherie a été repéré
à Lyon et à Valence ; des fumoirs à viande ont
été fouillés à Annecy ; la meunerie est attestée par
la présence de rnoulins ou de meules de grandes
dimensions à Alba, Lyon, Annecy ainsl que dans
la vil/a de Saint-Romain-de-Jalionas. Dans les vrlae du
sud ont été remarquées des instaLlations spéciliques
(pressoirs) à Ia fabricaUon du vin et de I'hulle d'o ive.

a Les autres artisanab

L'adisanat de la peau est diffcile à reconnaître mais il a
pu être attesté à Vienne et des installations pourraient
ui ètre atkibuées éqalement à Lyon.

On peut égalemenl re ever 'insuffisance de recherches
menées dans e domaine de l'artsanat à l'échelle de a

région d'oùi découlerait une sous-lnterprétation des
structures artisanales dégagées lors de la fouille.

Colette LAROCHE

Quelques fours à chaux (8), donl certains de 1rès gran-
de capacité étaient construits sur le ieu de dérnolition
de bâtire^L§ -nonu-nentdu( co'rne â lyo'.

a La chaux

a Le veffe

a Les métaux

fartisanal du verre est peu représenté sur la réglon. ll

est attesté par des fours et des mou es à Lyon, Vienne
et Aoste. |UMR 5138 a intégré un programme sur l'ar-
tisanât du verre et des recherches sont menées sur l'a-
lrrn

Lartisanat métallurgique prêle souvent à confusion à
cause de la méconnaissance, de la part des fouilleurs,
des processus techniques d'élaboration des métaux ;

ceci êst sJrtout ,lag dnt oans les do1_ées aac'en,1es :

la découverte de scories suffisait parfois po!r mention-
ner a présence d un atelier métalurg que. l\,4is à part
les sites étudiés dans le cadre du PCR sur l'adisânat
(J.-C. Béal) ou le travail dA. l\,4élo sur les scories, les
données actueiles de Patriarche sont à consldérer avec
prudence et sans doule serait -il nécessaire de retour-
ner à la source documentaire pour apporier des préci
sions sur le type de structures et de travail ; par exem-
ple, pour le fer, déterm ner s'il s'agit d un fourneau lré
à la phase de réduction du minerai ou blen d une forge.
Aujourd'hui, I'interprétauon surle terrain estfacilitée par
les nombreuses références dans le domaine de a
métallurgie ancienne, en Suisse nolamment, et par l'u-
tilisation de manuels pour aider à 'idenlifcation des
déchets. ll semblerait que l'artisanat du bronze prête
moins à confusion au moment de la fouille.
La répartition sur le lerritoire des points de découvertes
se rapportant à l'activiié métallurgique est sans
surptise : les villes sont les plus concernées avec 36 EA
s tuées dans les chefs-lieux de cité, et g dans des agglo
mératons secordaires, 20 dans des contextes ruraux
liés ou pas à une vll/a, sans doule des activités de forge.
10 concernent les ateliers de réduciion du fer en lien
direct avec !'extraction du minerâi de fer dans le Salève
(74).

Les fouilles réalisées ces 10 dernières années ont
apporté de nombreuses données sur l'artisanat : ate-
liers de potiers à Lyon, Feurs, Roanne, La Pacaudière ;

ateliers de verriers à Lyon, ateliers mélallurgiques à
Annecy, Annemasse, Lyon, Saint-Paul1rois-Châteaux,
ainsl que dans d'autres contextes (sanctuaires, vil/ae).
Dans l'ensemble ilserait souhaitable de réexaminer es
données de terrain en prenant en compte les nouvelles
recherches dans ce domaine afn d'essayer d'identifier
cefiaines installations artisanaies actuellement indéler-
minées ou de préciser dans le domaine métallurgique à
quelle phase peuvent être associés Ja siructure obseÊ
vée et les déchets prélevés.

L'artisanat du plomb a été publié par A. Cochet à partir
du rnobilier. Aucun ateller n'a pu être identifié lors des
fouilles.

Lartisanat du textile est certifié à Vienne et Lyon avec
les ateliers de foulons. La présence de fusaioles, de peÈ
gnes à carderou de pesons de nétiers à tisser est insuf-
fisante pour différencier une activité artisanale dune
sirnple activité domestique.

La taille de la pierre (sculplure ?) est aitestée à Lyon et
Annecy par la présence d'outils et d'ébauches.
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La région Rhône-Alpes, époque antique
La métallurgie
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La région Rhône-Alpes, époque antique
L'artisanat de la tabletterie
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La région Rhône-Alpes, époque antique
L'artisanat de la tâille de pierre et/ou sculpture
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La région Rhône-Alpes, époque antique
IVlines et carrières
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- Recherche d'Hugues Savay-Guerraz sur les carrières
de pierre.

Co ette LAROCHE

a Les sources documentaires

La base de données informatisées Patriarche

- Prospections thématiques de FranÇois Dumoulin sur
les mines du cênton de Saint-Ju!ien-Molin-À,4ollette
(Loire) ;

Prospections thématiques d'Alain lvélo sur la sidéIur-
gie antique (Ain et Haute-Savoie) ;

- Prospections thématiques de Nadège Garioud sur les
mines des Bauges (Savoie) ;

I Les mrres

23 rnines sont enreqistrées dans Patriarche : 4 minês
sont attestées à l'époque romaine : 3 m nes de plomb
argentrlère el une mine de fer. Les 19 autres mines sont
des exploitat'ois plus récenleq que 'on sJppose avo r

Les études menées par Hugues Sâvay Guerraz sur la
provenance des pieffes utilisées dans les constructions
urbaines dénombrent 9 carrières exploitées à l'époque
romaine : 5 carrières de calcaire : 2 de calcaire dur du

iurassique à Peyrieu et à Brangues, une de calcaire dur
cristallin blanc à veines rouges (aspect de marbre) à
Chichllianne, !ne de câlcaire blanc tendre du Crétacé
(pierre de Seyssel) à Franclens ; deux carrières de brè-
che : l'une rouge à Vimines, l'autre au Bourget du Lac ;

une carrlère de molasse sableuse à PonlEvêque et une
carrlère de marbre à Aime.

a Les cafiières de pieîfe

Lâ datation de ces carrières est possible soit parce que

certaines présentent des vestiges romains d'extraction,
soit par comparaisor avec a nature du matér aLl utilisé
dans les constructions romaines.

Quelques cârrières de pierre à usage local, comme les
carrières de gneiss à Lyon, ont été enregistrées dans
Patrlarche,

Colette LAROCHE

'163

Les mines et les carrières

Les pfogfamfies de recherche

lonctionné dans i'Antiquité.



164



Etarent présents : des chercheurs régionaux et exlra-
régionaux , des membres du SRA Rhône-Alpes et des
mernbres de la CIRA Centre-Esi.

La joumée a été animée par Anne Le Bot-Helly -
Conservatrice régionale de l'archéologie Rhône-Alpes -
et Jacques Tarrête lnspecteur général de l'archéo-
logie et placée sous la présidence de Frênçoise
Dumasy.

Françoise DU[,4AZY

I\,4ichel LENOBLE

a lntroduction

Ph ippe THIRON

comrne un attrape tout, sans vértables choix scient
fiques nithèmes prioritaires, ce quiétait logique poLrr l'é-
poque pour une première étape, afin de ne éser aLlcu-
1e operalion en coùrs. Vais es'éÿisions suc(es<ves
de I'instance du conseil national ne sont pas parvenLres
à clbler nettement les questions à lraiter en priorité.
Devant ce constat, iLest apparu iniéressant d'inverser le
processus, c'est à dire d'élaborer cette programmation à
partir des besoins régionaux plutôt qu'à partir des choix
d'une entité nationale, même siceile-ci représentait l'en-
semble de la communauté scientifique. Ainsi, aujoLrrd:
hu , il est demandé à chaque service régiona de collec-
ter I'information rassemb ée au cours de ces d x dernlè-
res années et de la mettre à la d sposition de 'ensemble
de la communauté des chercheulS pour essayerde défi-
1i'des Ihènes priofltdi,e: po-r les on ée. à venr. e_
assoc'anl b en sur etrortemenI drcheo'ogie progrênÎée
et archéo ogie préventive.

Anne Le Bot Helly précise que la réunion a poLtr but de
débattre et essayer de déterminer les orientations de la
recherche archéolog que à l'horizon 20A7-2A08. La
documenrèlion âdressée a chacun esI là pou. a5seoi-
es débats- Les cartes ont été réduites à l'essentiel mais
des plans de villes, des cartes et des plans récemment
publiés peuvent être visualisés sl nécessalre dans le
cours de la dlscussion. C'est ce qui a été enaeprs dans un certaif nombre de

régions autres que Rhône-Alpes et Auvergne. ll est
irnportant - même si cela est pafticulièrement délicat -
de mener ce travail à un niveau intenégional et, bien évi-
demment, inteÊinstitutionnel.

Dix ans encore plus tard, ll fut demandé au CRA renou-
velé, prés:dé par N,4lchel Reddé, de revoir une nouvelle
fois cette progrêmrnation dans le but de dégager plus
nettement des priorités de la recherche.

ll nous faut donc bien prendre conscience de ces élar
gissements à La fois spatiaux et temporeJs pour fixer
ensemble, désormais, le cadre et le thème de la recher-
che.

Jacques Tarrête rappeLle ce qu'il faut enlendre par pro-
grammation scientifique interrégionale. En effet, l'orga-
nisation de la réunion répond à une demande du minis'
tère de la Culture, direct on de l'architecture et du patri-
moine. Pour mémoire, il y a une trentaine d années, le
ministère de la CuitLrre, chargé de la coordination de la
recherche archéologique en France, demandait au
Conseil supérleur de lâ recherche archéologique
(CSRA) de falre une proposition de programmation de la
rêcherche en Préhistoire et en Histoire (programmes P
et H).

Françoise Dumasy insiste sur l'intérêt de dresser un
bila_ des 'ésLrltats des opéralionc archêolog ques por
tant sur ces 20 ou 25 dernières années car, au cours de
cette période, es données, notamment celes fournies
par l'archéologie préventive mais âussi celles fournies
par I'archéolog e p.ogrammée, ont augmenté de façon
considérable. Aujourd'hul les corpus se sont très nota-
bement accrus. L'archéologie a franchi de ce fait un
seujl quanUtatif, mais il est nécessaire également de
s'interroger sur le bond qualitatif qu a entraîné cet enri-
chissement des corpus. Cette archéo ogie des grands
travaux nous invite donc à changer d'échelle dans nos
fâçons de kèvâiller. d'observer et oe réflé.h.r.

[Jne dizane d'années plus tard, i fut demandé au
CSRA, alors présidé par Christian Goudineau, de revisi
ter ces programmes et de vok ce qu'il falait metire en
exergue, ce qui fut fait en même temps que fut instituée
la pluriannualité, c'est à di.e la possibilité de mener une
recherche sur plusieurs années. Cela avait été souhaité
par Christian Goudineau et par Christophe Valet, d'une
part pour désengorger le CSRA qui examinaii la totalité
des demandes pour la France y compris ce que l'on
appelait alors les « sauvetages programmés », el d'au-
tre pad, surtout, pour inciter les chercheurs à se bâtir,
dans e cadre de la programmation scientifique, un pro-
gramme sur p usieurs années à l issue duquel une publi-
cation - ou du moins une pub icatron d'étape devait
voir le jour.

Nous constatons une augnentation de l'étendue des
surfaces fouillées. en vllle bien sûr mais surtout en
miieu rura , et également un accro ssement des possi-
bilités de travailler sur la longue durée. Ce processus a
abouti à un élargissement du cadre spalial et à l'ouveÊ
ture du cadre chronologique, avec pour ce demier la
posslblité de l'affiner Cet enrichissement entraîne en
même temps un élargissement très important, en amonl
(âge du Feo comme en aval (haut [,4oyen Âge) des pro-
blémaiiques et donc de l'échelle d'observation.

En effet, au début, la programmation avait été conçue
L'exposé de ce bilan. les tableaux ei documents présen-
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tés, impliquent d'ouvrir une réflexlon et un examen crÈ

trqJe sur la qualilé de nos sources archéoloqiques.

a Bilan critique

Bilan de I'activité archéologique

On constate un ralentissement des opérations program-
mées. Plusieurs raisons à cela :

- absence de problématiques dynamiques qui pourraient
mobiliser de jeunes chercheurs ;

- difficultés à définir des axes prioritaires porteurs de
nouveaux projeis.

Sl es cartes reflètent par définition l'état de la recherche
et la dynamique de cedains chercheurs, il semble tout
de même que la recherche sot assez êctive dans es
viles, comme e montrent les travaux du PCR. llas,
mais très insuffisante dans les campagnes. " Les
cenlres urbains s'en tirent mieux que Ies territoires ".

Le bilan quantitaiif dressé à partir des BSR (Bllars
scientifiques régionaux) ,r,antte que les opérations
concernant l'AntiqL.rité correspondent à 29% de L'ensem-
ble des interventions archéo ogiques.

Après la présentation des travaux de synthèse réalisés
par les dgenl5 du SRA. la qualite des données propo-
sées est soulignée par Iensernble des pârticipants el
permet d'ouvrir les débats scientiflques.

Anne Le Bot-Helly insiste sur la nécessité de participer
à enrichissemenl b b[ogrâphioue . les lravau{ Jn ver.
sitaires en particulier, ne sont pas toujours connus.

1 - Difficultés à accéder aux sites : problèmes de recou-
vrement des sites, d'érosion des srtes, de disparitron
des srres pour des raicons hLmaine.. po it'qLe5 ou éco-
nomiques. ll faut cependant souligner la découverte de
nouveaux sites lors d'opérations de remembremenl- ll
est aussi difficile pour certains de se disperser sur l'en-
semble du territoire : des zones prioritaires et une poli-
tique d'échantilonnages doivent être définies. Pour
d'autres, il est dangereux d' « abandonner » des
zones quipourraient être le terrain des investigations de
demain-

2 -Absence de programme de recherches extensives en
archéologie agraire. On remarque que manqLrent les
opportunités pour décaper de grands espaces- En ce
sens, les travaux sur Jê TGV [,4éditerranée et l'Est lyon-
nais restenl isolés.

4 - Productions agricoles, monde du travail : peu de
recherches. On note par exemple l'absence de tout pro
gramme sur I activité oléicole. Qu'en est-il des travaux
sur la viticulture ? lcr encore les comparaisons avec les
recherches menées en Provence ou en Aquilâine mont-
rent qu'une politique vo ontariste en la rnatière permet
de faire progresser netlement nos connaissances.

Pourquoi cê constat assez négatif sur les câmpagnes ?

5 - Les aqo ornérations dites secondaires : en-dehors
des plr.ts importântes comrne Roanne ou Annecy, peu

d'étLrdes ont été menées récemment. On nole en
Rhône-Alpes, à la différence de ce qui se fait actuelle-
ment en Languedoc, en région Centre ou en Bretagne /
Pays de Loire, l'absence de tout prol'et d'ensemble sur
ces sites, pourtant nombreux (plusreurs dizaines) et très
divers. ll serait intéressant de proposer une méthodolo-
qie avec cartoqraphie adaptée à l'exemple des atlas des
chefs lieux de cités. ll est pour certâins chercheurs plus
approprié d'aborder la ville et l'e'np"se'o1c'ère oui
constitue sa couronne.

- impératifs de la mise en valeur sur un certain nombre
de sites ; la durée de ces lravaux, leur poids lnancier
ont pour conséquence la réduclion du nornbre d'opéra
uons;

Quant à l'archéologie préventive, elle dépend de l'activi-
té économique. On pourrait même ajouter qu'en archéo-
logie urbaine, les interventions sont en liaison avec les
mandats électoraux. Sur un total de 3000 communes,
420 font l'objet d une saisine. A ce constat quântitatif,
doit être ajoutée une donnée plus qualitative à savoir le
rôle de plus en plus actif et fort des collectivités dans la
gestion patrimoniale.

3 - Peu de travaux sur 'habrtai rural : il s'agii là dun
domaine que R. Royet considère comme sinistré. ll note
en particulier que nos connaissances sont très peu

sûres : un nombre important de sites figurant sur les
inventaires sont à vérifier so gneusement : sur 318 sites
interprétés comme vll/ae, seuls BB sont localisés avec
précision et identifiés à des ÿil/ae. Par ailleurs, peu de
nouveaux sites sont apparus. ll faut constater qu'en
dehors du PCR lsle-Crémieu, peL.r de programmes de
prospection ont été lancés ces dernières années. Or, les
programmes menés ailleurs, en Provence par exemple,
ont bien montré qu une ou deux décennies de prospec-
tions pedestres. couprées à des p ospecrions aériennes.
permettent de recenser un grand nombre de sites.

Atlas des villes de Gaule méidionale el Atlas topogra-
phique de Lyon anllque : I'un des éléments importants
de la recherche régionale. Tous les chefs-lieux sont
concernés, ainsique les deux aqqlomérations secondai-
res d'Annecy et Roanne.

En revanche on constate la diminution du nombre des
PCR sur l'ensemble de la région. Un certain nombre
d'entre eux sont arrivés à échéance. Seuls sont actifs
actuellement trois PCR : PCR lmplantalion des édifices
rcligieux PCR Ateliets de céramique PcR lsle-CÉmieu
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ll âpparaît en fail essentiel de délnir des axes prioritai-
res pour les années à venir, en particulier dans les
domaines de recherche laissés à l'abandon. C'est ici
qJe la nolion de progra'nmdlon regiondle lrouve sa _us-
tification. Cependant, avant de proposer des axes de
recherche, il a paru utile de falre le point sur les res-
sources humaines disponibles, seules cêpables de poÊ
ter ces recherches.

a Que fairc face à ce constat morose ?

Les acteurs de la rccherche

C'est une activité très formatrice pour dejeunes archéo-
logues, mais qui exige beaucoup de temps : seuls les
éiudiants disposent de ce temps qui manque cruelle-
ment aux auires acleurs de l'archéologie.

L'établissement d'une programmation régionale doit en
effet tenir compte de la spécifcté des interventions des
différen1s acteurs de archéologie et de la façon dont i s
peuvent s'intégrer dans les structures de a recherche :

- les archéologues de l'iNRAP dont un certain nombre
travailient dans le cadre des Atlas urbains : c'est mani-
festement un cadre qui fonctionne b en. En revanche, il
apparâît beaucoup plus diffici e de proposer un cêdre de
recherche pour les nterventions dans Iespace rurâl ;

C. Annequin et S. Crogiez envisagent la créâtion d'un
PCR" La montagne. du Léman à la 

^,4éditerranée 
'.

I existe une base blbliograph que (ÊRICA). Les sources
ont fat l'objet d'un examen crilique. De nombreuses
cartes ont élé pubiées dans l'Aflas. Les recherches
pourraient s'articuler autour de plusieurs thèmes : - les
culles alpins, - l'imaginaire d-. ia montagne, - les voies,
les cols, les stations routières, - mines e1 carrières, - le
pastoralisme, - les habitats perchés, - typologie de l'ha-
bitat. On pourrall lancer des comparaisons enire les
deux espaces géographiques de la région (Alpes et
I\,4assif Central). Des échanges pourraient également
être envsagés, de part et d'autre des Alpes, avec es
co lègues italiens et suisses.

Déf i nitîo n d' axes Niorîtai res

Un consensus semble se dessiner au cours des échan-
ges.

La montagne

Les nécropoles

Les campagnes

les archéolooues des collectivités territoriales sont
encoTe peu nombreux et leurs inteNentions sont suftout
centrées sur les villes (l\y'. Zanettacci à Vienne ;J.
Serralongue à Annecy ; L. Brissaud et J.-1. Prisset à
Saint-Romain-en-Gal, service archéologique municipal
de Lyon, le seul qui, à ce jour, soit agréé pour I'archéo-
logie prévenlive) ;

F. Blaizot considère qu'il serail très utile de proposer un
bilân de nos connaissances sur leg nécropoles. On
pourrâit d'abord se concentrer sur les découvertes fai
tes à Lyon et à Vienne (matériel osseux, mobilier, chro-
nologie etc.). Ce bilan passerait par un inventaire des
coilections et un examen critrque de la docurnentation. ll

faut pouvoir metke sur la table ce qui existe et ce qui
serait à faire.

- les archéologues universitakes (Lyon, Grenoble) sont
souvent déjà responsables d'un programme de recher
ches (artisanat : J.-C. Béâ1...). Dans le cadre des mas-
ters 1 et 2, ils ont la possibilité de confier des travaux de
recherche à des étudiants. La définilion d'une program
matlon régionale pourrait permettre de proposer des lis
tes de sujets de mémoke. Ceux-ci pourraient faire I'ob-
jet d'appels d'offres auprès des éludiants assurés de
bénéficier d'un excellent encadrement administratif et
scientiflque.

J.-F. Reynaud sjgnale qu'une banque de données est
en cours de constitution : rl s'aglt de rassembler des
données et de créer des liens entre chercheurs tra-
vail anl sur cehe période. Une b bliograpnie raisornée
est à mettre en place.

On perçoit bien qu il y a une synergie à mettre en place
entre les dif{érents acteurs de l'archéologie de façon à
favoriser les échanges et les complémenlarités. ll faut
nolamment veiller à définir un oertain nombre d'axes
auxqueis pourraient participer, sans trop de difficultés,
les archéologues de l'INRAP qui ne disposent que d'un
temps très limité pour la recherche.

- On rappe le d'abord le PCR lsle Crémieu (1300 km':).
ll pourrait nciter au lancement de programmes de pro-
spection dans d'autres secteurs de la région :Ardèche,
Drôme. ll faudra r sélect onne' des secieJrs qui pour-
raient donner lieu à des problématiques intéressantes et
à des comparaisons suggestives.

Par ailleurs, les mémoires universitaires pourraient por-
ter en priorité sur des b lans criUques de la documenta-
tion ancienne, sur des réexamens de corpus ou de col-
lections, sur des mises à plat de dossiers complexes.

Sur ce thème riche mais quelque peu délaissé à l'heure
actuelle, plusleurs axes :

- On signale également lintérêi des recherches rnenées
sur le cadaslre I d'O,?rge dans ie Tricastin. Depuis le
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- les archéologues du SRA sont responsables d'un
département dans lequel ils onl en charge les opéra-
tions quiont lieu en milieu urbarn comrne en milieu rural.
lls assurenl soLrvent a ditection d'un programme de
reche'ches (PCR oL Fouil,e progrannèe):

L'Antiqulté tardive



départ de Th.Odiot, le programme s'est interrompu. Celê
vâudrait la peine de e réactiver. llfaudrait probablement
commencer par dresser un b lan, puis envisager le lan-
cement d'!rn nolrveau programme.

I\,4ieux encore, les acteurs es plus dynamiques des ier-
rilohes sont précisément ce qu'on appeLle les collectivi-
tés territoriales. ll pourralt être inléressant de eur pré-
s-ênter cette recherche sur les territoires. mise dans les
perspectives environnementales et écologiques actuel-
les. On pourrait ainsi leur demander de soutenir finan-
cièrement ces projets : éiudier e monde rural dans ses
spécificités, alors qu'ii esi de plus en p us urbanisé ; s' n
terroger sur les modalités d'explo tation de la terre et de
ses ressources ; s'interroger sur â geston de l'eau
(approvsionnement, stockage, évacualion) ; s'interroger
sur la gestion des zones inondables et sur les relations
homme/milieu ;s'interroger sur Les axes de circulation
terrestres leur mise en résêau avec les axes fluviaux-

- Plusleurs intervenants soulignent le fait qu'actuelle-
ment, un nornbre important d'opérations d'archéologie
préventive se situent à la pérlphérie des villes. C'est le
cas noiamment à Roanne, à Feurs, à Alba, à Annecy.
Or, la notion de périphérie urbaine a été jusqu'ici peu
exploitée. lJn colloque sur es Suburb/a a récemrneni fait
surgir la réalité antique de ces espaces et révélé leur
complexité. L'archéologie préventive confirme en effet la
richesce de ces sôcleurs : 'onLtons funéra res, n_ais

aussi routières, artisanales, maraîchères, voire résiden-
tielles (v//ae suburbaines). Dans l'Antiquité tardive, ces
secteurs vo ent leurs fonctions évo uer puisque les pre-
mières nécropo es chrétiennes se développenl autour
de bâtiments dédiés aux cutes des salnts et ls jouent
parfois un rôle dâns la définition des nouveaux espaces
urbains. Par a lleurs, ce thème de la couronne urbaine
peuts'enrchir, s on l'agrandlt jusqu'à 5à 10 km, dune
réflexion sur le territoire vivrier de la vile et sur les rela-
tions ville/câmpagnes. Le développement d'un axe foft
sur les périphéries urbaines pourrait apparaÎtre comme
une des spécificités de la recherche régionale. llpourra t
jouer un rôle fédérateur entre les différents corps d'ar
chéologues (les archéologues de l'INRAP s'y investis-
sant loul natLrrellernent, puisque c'est leur lerrain d in-
tervention). ll pourrat égalemenl offrir un lieu privilégié
de Tenconlrê entre les spécialistes de I'urbain et ceux du
rural.

Les c tés antiques

Cadre de la recherche

D'autTes cadres pourralent être proposés, notamment
celui de a cité antique. La région Rhône-Alpes coÊ
respond à un nombre important de cltés, plus d'une
d zaine. ll ne s'agit év demment pas de se laisser enfer-
mer dans a problématique ancienne de la définition des
limites de cités, mais d aborder surtout les questions
touchanl aLrx modalités d'exploitaiion du territoire dans
une interrogation sur les rapports entre la ville-chef-lieu,
les agglomérâuons et les campagnes. Cette intenoga-
iion pourraii s'accompagner de comparaisons touchanl
à la divesité géographique des cités (montagnes/pla -
nes ; Alpes/[,4assif Central ; bass]ns fluviaux différents,
Loire /Rhône etc.). ll s'âgit de s'rnterroger sur les choix
Tails par les é ites dans la gestion de leur territoire, en
ienant comple des contraintes du m lieu, du poids des
aménagements antérieurs et des évolutions liées à l'in-
seriion de ces territoires dans l'orbite romarne.

Il semble que des recherches intéressantes pourraient
être ancées sur le problème des limites de cltés, sur les
relations avec les cités limitrophes et sur les évolutions
ou les modlfications de IAnt qurté tardive : par exemple,
le ierritoire des Segusiaves (redéfinition de son
territoire ; nterrogations sur la barrière " des À,4onts

du Lyonnais ; place du territoire de la colonle de Lyon),
ou celuides Vellaves mériterait un réexamen attentif. On
pourralt enrichir cette approche d'une réflexlon sur les
aggloméraUons. Les recherches menées sur la cité de
Nîmes ou sur la cité des Voconces pourraient constituet
un modèle intéressant, d'autant plus que s'ag ssant des
Voconces plus de la moitié de leurterritoire se irouve en
Rhône-Alpes.

Cette réunion a permis de dresser un état de la recher-
che en Rhône-Alpes. Réalisé par ies acteurs mêmes de
la recherche, ce bilan est en fall assez critique. N/ais ce
jugement sévère n exclut pas pour autant les interroga
t ons sur des amélioratlons possibles dans le fonction-
nement des équipes e1 dans la défnition de nouveaux
axes de recherche, p us proches des réa ités de terra n
el des disponibilités des différenls intervenants-

Les zones retenues pourraient constituer des lieux privi-
légiés de cro sement des données, données archéolo-
giques do4nées 9éographiques. donnêes enviro_ne-
mentales notamment, pour permeltre une meilleure
approche des multiples facettes de l'activité humaine.

La journée du 22 novembre a permis de lancer une
réflexion qui doit se poursuivre el aboutir à une déÎn lion
plus précise et des thèmes de recherche à venir et des
territoires sur lesquels ils dolvent se déployer.

L'une des dées pourrâit être de cerner des zones inlé-
ressântes, de définir des territoires de recherche et d y
concentrer les forces.

Sur quels crilères les choisir ? En Rhône-Alpes, il ex s-
te un réseau très âctif de musées. Ceux-ci se veulent
des pôles de recherche. Pourquoi ne pas s'appuyer sur
ce réseau lnscrit dans es terriloires ?
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