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Les activités

Bilan des opérations scientifiques

Répârlitôn des âltôrisâtiôns par lvpes d'oDérâtôh

En 2005,44 opérailons programmées, dont 12 plurian-
nuelles ont été âutorisées par la Commission interrégio-
nale de la recherche archéolooique (CIRA), contre 55 en
2004.

Parmi celles-ci, 4 sont des préparations de publication
(APP),6 des projets collectfs de recherche (PCR), 11

des prospections thérnatiques (PT) et 1 concerne un
relevé d'art rupeske (RARP).

2 19

2

21 2 1 2a

1 20

19

120 32 27

EEEE

1 1

2

2 1

1

J

9

Réparllton des opéral ons par périodes chronologiques
ns. caræ(ames d edrê e 6 liês èÿa uaront i o

1

1

1 1 t§ 1 1

.1

Opérations d'archéologie programmée

Les responsables d'opération appartenaient au Cenire
national de la recherche scienlifique (5), à I Université
(6), au Ny'inislè.e de la culture et de la communication
(5), aux colleclivités territoriales (3), à l'lnstitut pour la
recherche ârchéologique préventve (3) ; les autres
éta ent d'origines diverses (2) el encore bénévoles ou
rnembres d'associations (14).

ffi
lRh"." IololslBlrlolffi
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Opérations d'archéologie préventive

oossieE rcçus et prescriprions Èmisês
ânnée2005

Répârtirion pârtypê dê dossi€rs

Région Rhône-Alpes - Bilan 2005

Paut@ntage .taqDsûcs / dassiets êçùs 4,9%
Pôùtcùtaqè faù|æ /dassû reçùs 0,9%
Pôùûqtêge aùt@ ptesc pt@s /d6srè6 Eçrs
(turrcatt e b ct".a.e du @jet)

Bilan de lâctivité concernant l'archéologie préventive régionâle po!r

De 2001 à 2004, le nombre de dossiers d'urban srne
reçus en Rhône-Alpes n'a cessé de croÎire En 2005, en
revanche, on note une réductron très marquée de ce
chiffre, passant de 2895 dossiers reçus en 2004 à 2183
en 2005 sot une dlminuton de 25%. Cettediminution se
ressent de rnanière variable au niveau des départe-
ments : pour l'Ain, la bâisse est de 49ol", pour l'lsère de
39%, mais seuleme.rt de 10% pour la Savoie.
Concernant la ville de Lyon, on constate en levanche
une augrnentalion du nornbre de dossiers.

Cette dlminution s'explique aisément par le changement
des règles de saisine concernânt les lotissements insti
tué par le décret n'2004-490 du 3 juin 2004 et par une
meilleure diffus on de l'information conceananl ces
règles de sa sine auprès des services instrucleurs des
demandes d'autorisation d'urbanisme.

2005
Pourcenlage d aqnostics / dossers rcçus 6,3%
Pourcenlage fôu les /doss ers reçus 16%
Pourceflage mod t consislance de pqel / dosse6 reçus 2,3%

CU DT

1 23 27 T T6 37 '171

0 t9 29 86 9 148

12 32 46 23 114 39 210

9 65 12 162 30 292

13 144 20 35 324

36 T1 443 21 687

6 24 110

25 2A 97 24 1TT

TOTAL
RÉGIoN

362 219 179 1170 200 2143

10

I

141 15

10 106

25

Répadtiôn des types de dosslers d urbanlsme lrailés en 2005



La maîtrse des prescriptions de diagnostic se traduit par
une stabililé en nombre-

d'impact (El) et des zones de sais nes selon les régle-
mentations issues de la loi du 17 janvier 2001 modilée
en 2003, sont pilotées par l'unité Carle archéologique
d'après le fonds documentaire dont dispose le service,
en particuler la base de données Patriarche. Par rap-
port à 2004, on conslate une baisse du nombre de Plans
locaux d'urbanisme (PLIJ) et une crorssance des Cartes
communales (CC) et des Etudes d'impact (El) qui se
chiffraient respectiverneni à 203, 38 et 75.

En polrrcentâge, le taux de prescription esl le plus fort
dans la Drôme et en Ardèche avec 10,4 et 10,14 yô du
nombre de doss ers reçus ; pour la ville de Lyon, il est
de 1'1,8 % et c'est en lsère qu'il est le plus faible : 4,8 %.

En dehors de la Drôme, de la ville de Lyon et, dans une
moindre mesure de l'Ain, où le nombre de prescriptions
augmenie, les prescriptions de diagnostic diminuenl ou
restent slables partout ailleurs.

Sr le nombre de prescriptrons de fouilles augmente
(+35%), il reste très modéré par rapport au nombre de
dossiers reçus (35 fouilles pour 2 183 dossiers reçus).

La recherche de solulions lechniques pour éviter les
prescriptions de diagnostc ou de fou lle est accentuée
au lravers des prescriplions de modificâtion de la
consistance du projet (+ 54 %). Cette pralique prédomi-
ne en lsère mais se développe égalemeni dans l'Ain ei
à Lyon.

2A 9

16 I 9 I

23 0 34 6

21 5 39 0

tô 17 22 9

19 6 40 2A

2 24 0

2A 3 36 0

TOTAL RÉGION 51 215 52

319

(1 10or)
13 26

51

Evolulon de 'âct viié de 2002 à 2005

Eâbôraiion êt i.strucllon des documents d'urbanisme

La mise en place des zones archéologiques de saisine
(ZS) s est poursuivie avêc 52 ârreres de Tonage pfls pêr
le préfel de rég on, dont nolamment 20 dans le Rhône.

En dehors de l'Ardèche, où les prescriptrons se font à
60% dans les zones de saisine, les prescriptions de dia
gnostic sont de plus en plus concentrées (à 89% au
n veau régional) dans les communes dotées de zonages
archéologiques.

La .r.ajotilé - 74'/. at) niveau régional des projets d'a-
ménagement soumis à prescflption de diagnostic ne
dépasse pd5 Jn hecrare. Ce ch,ffre eslencore superieur
en Savoie (83o/o), en lsère (86%), dêns le Rhône (90%)
et atte nt même 100% en Haute-Savoie. En revanche,
dans l'Aln et dans la Drôrne, plus de lâ moilié des pro'
jets soumis à prescrrption dépassenl l'hectare.

Ces données s'explquent par le caractèretrès urbain de
la région Rhône-Alpes où un nombre important de dos-
siers concerne des projets situés dans ou aux abords
irnmédiats des agglomérat ons.

(419) 14,5% 21,6 %

(339)

1370)
14,3% 1A,A%

(533) 13,1yo 30%

i.327)

12,2 % 23.4./" 60%

(305) 4.3 %

(2e3) 158%

L'élaboration et l'instruction des Plans locaux d'urbanis-
me (PLU), des cartes communales (CC), des études L'étai d'avancement de l'élaboration de ces a.rêtés

11

cc EI

20 10

Blan des arêtés de zones de saisine âu 3l décembre 2005

3,1 %

3,9 %

13,7 % 533%

(293)



279 rapports ont été reçus êt enregistrés en 2005 et
1188 mis àjour, ce qui porte à 5 554|e nombre totaldes
rapports enregistrés dans la base Patriarche. Le taux de
réalisation et de rendu de ces rapports est globalement
satisfaisant.

montre des différences selon les départements. Si l'on
peut relever des écarts noiables concernant les aarêtés
exécutoires (8,3 % d'arrêlés exécutoires par rapport au
nombre tolal d'arrêtés prévus en Savoie, et 60 % pour

le Rhône), ceux-6i s'expliquent en pariie par lâ com-
plexité de la procédure de consultation des Préfectures
de département avant signalure par le Préfet de région.
L'année à venir sera consacrée à Lrn rééquilibrage au
niveau régional, aiin d'obtenir une plus grande homogé-
néité entre les dépariements.

Rapports

Les tabeaur suivanls indqùenl e nombre d'aclions quiort éré fâ tes

surles données de la base Palriarche.

EA

91 20 7A 25

234 31

306 5ô 173 130

346 43 205 103

9l 39 216

49 125

58 23 2A

102 22 80 61

RÉGIoN
1368

EA : entilés ârchéologques OAr opéranons archéôlôgiques

EA

1332 101 100 32

1542 473 142

2224 815 652 r90

3310 291 24

123 62 142

932 249 177

357 104 109 177

1397 76 34

TOTAL
RÉGIoN

11731 2144 1698 721

EA:entilés archéo og ques iOArôpératiôns archéologiques

Pour I'ensemble des huit départements, le nombre d'EA
créées correspond, au minimum, au dépouillement des
rapports d'opérations d'archéologie prévenlive, de
fouilles programmées, de prospections nventaires ou
thématiques, et de programmes de recherches.

Plutôt que de rappeler les missions régulères et inhé-
rentes à la carle archéologique, il nous semble plus inté-
ressant de présenter ici quelques travaux plus ponc-
luels ou spécifques, quionl marqué cetle annee.

La préparalion, aLr sein du service, de la Programmation
scientifrque interrégionale s'est poursuivie. Comme pour

l'année précédente, elle a eu une influence significative
sur Iorientation du travail de la Carte archéologique lors

La reprise des données est restée, cette année encore,
une des priorités du travail de la Carte archéologique-
Elle est. a! regard du nombre des commLrnes de la
région. des missions dévolues aux agents de la Carte
archéologique, ainsi qu'à la complexité même de la
slructure de Patriarche (plusieurs modules: entiiés,
opérations, proteclions, sources) une ceuvre de longue
haleine, et devra s'étaler sur plusieurs années. Elle s'ef-
fectue au rythme des priorités et des urgences du servi-
ce, en particulier lors du traitement des documents d'Llr-

banisme et d'aménagement.

4998 663 933 239

5632 1033 1991 234

1189 1345 419

5277 i1i9 2517 352

4705 642 427

3952 1249 2467 373

3485 607 1645 169

3386 393 1792 325

RÉGIoN 38263 4494 12417 2688

EA : entiiés archéoogiques i OA : opératiôns archéologiques

Carte archéologique

6A2A

25

140 6T

269

171

149

89
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de cette année 2005. Des documents de travail carto-
qraphiques ont été produrts pour les pérodes de la
Préhistoire, entraînant des mises à jour sur les entités
appartenanl aux périodes correspondantes, en affinânt
les datations. Un travail similaire a élé engagé pour la
période de l'âge du Fer, portant en particulier sur le
thèrne funéraire, permettant ainsi de préciser la chrono-
logle des lumuli répertorlés dans Patriarche.

Ces blâns, en s'appuyanl sur les données de
Patriarche, ont permis d'aborder les mises à jour de la
base de données sous un angle chronologique parlicu-
ler, permettant ainsi une approche plus fine sur ces
pér odes, el non plus seulement sous l'aspect géogra-
phique et arbitraire lié à lê gestion des documents d ur-
banisme.

Dans la colleclion des suppléments de Ga//la est paru le
volume 3 des lnscriptions Latines de Natbonnaise
consacré à l'épigraphie de la cité de Vienne, sous la
drrection de Bernard Rémy (Paris : CNRS, Gafl/a,443
pages).

À loccasion de I'exposition Lugdunun : Naissance
d'une capitale présentée au musée gallo-romain de
Lyon-Fourvière, Armand Desbat a dirigé la publication
d un important dossier-catalogue qui fait le point sur ia
fondation de la colonie par Plancus en 43 âvant notre
ère et son accession au rang de capitale sous le règne
dAuguste. Comme l'exposition, cet ouvrage s'appuie
sur les découvertes récentes, en particulier les fouilles
de l'édlfice dit Teîrple de Cybèle (Gollion : lnfolio, 181
pâqes).

Le travail de rattrapage documentaire a égalemenl
représenté un temps fod de l'activté. La réintégration
des sources dans lâ base de données a connu une forte
progression et le dépou llement bibliographique antérieur
à 1992 (contenu dans le syslème informatique régional
Micraméga ptécédanl DRACAR) â pu être mis en lien
nformaiique avec les entités archéologiques. Ce travail
est achevé pour cinq départements (Ain, lsère, Rhône,
Savoie, Haute-Savoe) ; il esl en cours pour les autres
départements. Ce travail devra être complété par I inté
gration dans Patrlarche du dépouillernent pour la période
1992-2041. et qul est conservé sous Iorme de lches
paper manuscrites. Cette tâche est acluellement en
cours d'avancement, au gré des vérlfcatons communa-
les liées à lélaboration des documents d'urban srne.

Jean-l\,4ichel Geneste a dirigé la publication des jour-
nées de la Société Préhlstorique França se lenues à
Lyon les 1'-12 ocrobre 2003 eL consacrées au{
Recherches pluridisciplinaires dans la grofte Chauvet
\SPF, Ménoircs Karstologia 11,2O8 pages).

Au musée gallo romain de Lyon-Fourvière a été présen-
tée l'exposition Lugdunum Naissance d'une capitale,
sous la direction de IVIatlh eu Poux, qui présentait et fai
sa t Ie poinl sur les découverles récentes concernant la
fondation de la ville en 43 avanl notre ère et sâ trans-
formation en capitale sous le règne d'Auguste.

Animation et diffusion

Publications

Dans la collection des DARA est paru le volume 2B
Chantiets lyonnais du Moyen Âge (Saint-Jean, Saint-
Nizier, Sainl-Paul) : Archéolagie et histoire de I'Att, pat
Nicolas Reveyron avec Ia collaboraton de Ghislaine
I\lacabéo, ouvrage consacré à l'étude des techniques de
construction et mais aussid-. conservation de ces trois édi-
lces lyonnais rnajeurs (Docume,?ls d'Archéolagie en
Rhône-Alpes el en Auvergne 28, Lyon : Alpara, 384
pages).

Sous la direction du même auteur, associé avec
lsabelle Paron-Kontis, on retiendra encore la publica-
tron des actes de la table-ronde Archéalagie du bâti :
Pour une hamoûisatio, des méfrodes. tenue à Saint-
Romain-en-Gâl les I et 10 novembre (Pars :éditons
Errance, 159 pages).

Les actes du Colloque international de Rennes (22-25
septembre 2003) sur Ie thème Les premierc peuple-
ments en Europe : Données récentes sur /es modallés
de peuplement et sur le cadre chronostratigraphique,
géalogique et paléogéographique des indus,.ês du
Paléolithique ancien et moyen en Europe or,l élé éd lés
par Nathalie Molines, Ivarie-Hélène l\,4oncel el Jean-
Laurent Monnier (Oxford : John and Er ca Hedges Ltd,
Bitish Archaeological Repods, 590 pages).

Une blbliographle régionale sur la pérode antique, ras-
semblant toutes les réiérences des pLrblicalions et
concernant les recherches archéologiques de la région
Rhône-Alpes pour la période de 199'1 à 2005 est en
cours de réalisation. A terme, elle sera intégrée dans le
Bilan scientifique régianal et très probablemenl diffusée
en ligne. Elle pourra d'ores et déjà être un outil de réfé-
rence dans le cadre de ce Projet de prcgftmmatian
scientifique, conçu en inlerrégion, en matière d'archéo-
logie préventive et programmée.

Les partenariats

Université

Quatre stag aires de niveêu l\,4aster 2, venant des uni-
versités de Lyon 2, Aix en Provence et Dijon, ont été
accueillies en 2005 dans le service pour une périodê de
lrois mois châcune

Trois ont travaillé avec I'équipe Carte archéologique sur
les sources documentaires enregrstrées dans Patriarche,



la quatrième sur la recherche et l'idenufication, dans le
département de la Drôme, des propriétaires en vue de
futures dévolutions de mobilier archéologique.

L'année 2005 a été consacrée à l'Antiquité, poursLrivant

et approfondissani cette réflexion par thèrne et par
période au plan rég onal en débordant même, si besoin
éiait, sur les régions voisines. Ce fut aussi l'occasron
d'établir une bibliographie régionale lhémaUque aussl
exhauslive que possible.

La programmation scientifique inlerrégionale

Pour Rhône-Alpes, I'aboutissemenl de cette réflexion fut
la tenue, à l'Ecole nauonale du Trésor de Lyon du fort
Saint-Jean, le 22 novembre 2005. d'une prem ère
Joumée de programmatian scientifique de la recherche
intefféglonale, sous la présidence de FranÇoise
Dumazy, Professeur à Iuniversité de Paris 1 Pânthéon
Sorbonne, en présence de Jacques Tarelie, lnspecteur
de l'Archéologie et du Patrimoine, et des rnembres de Ia
CIRA.

Organisée par le SRA Rhône-Alpes et consacrée à
l'Antiquité, elle a réuni 91 chercheurs des deux régions
(CNRS, Unlversités de Lyon el Clermonl-Ferrand,
Colleclivités, INRAP et se.vices régionaux de
l'Archéologre de Lyon e1 Clermont-Ferrand) et ful consa-
crée à l'exposé et à la discussion de ces travaux qui
feront l'objet d'un compte-rendu détaillé dans l'édition
2006 du BSR

En préarnbule à cette réunion avait été communiqué par
messagerie électronique, aux personnes inscrites, un
doss er documenlaire afin d'éclairer la nature du débat
et d'encourager les échanges. ll rassemblalt les thèmes
de réflexion retenus pour la journée, des texles de syn-
thèse sur l'occupation antique du territoire, des cartes,
des tableaux et une bibliooraphie.

Pour ce qui concerne Rhône-Alpes, une première éiape
de cette démarche avail consisié à élablir en 2004 un
bilan, par département, de l état des connaissanoes et
de la recherche portant sur les vinglcinq dernières
années (Cf. BSR 2004).

Anne LE BOT.HELLY
consêrvatrice régionale

de l'archéologie
Rhône-Alpes
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La Direction de l'Archilecture et du Patrirnoine ava t solli-
cité en 2003 les Commissions interrégionales de la
recherche archeolog;que (CIRA) eI les Servces régio
naux de I'archéologie (SRA) pour inlUer, en collaborâtion
avec l'ensemble des chercheurs, lne programmâtion
scieniifrque interrégionale correspondant au découpage
des CIRA. Les services de Rhône-Alpes et d'Auvergne et
les experts de la CIRA s'étaient donc .éunis afn de dis-
cuter d'une organlsalion commune pour engager cette
réflexion quifut menée tout au long de l'année 2004-

Parallèlement, la région Auvergne a poursuivi la même
approche.
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2005Résultats scientifiques significatifs

r Préhistoire

À Vallon-Ponld'Arc (Ardèche), 2005 fut une année de
prolongation du dernier cycle d'é1udes triennales consa-
crée à lâ mise au net de toute la documentation acquise
depuis 1998 dans la grolte Chauvet (dir. Jean l\/ichei
Geneste) et à la rédacton du rapport de synthèse. Ce
volumineux rapport, en lrors volumes, ne comporte pas
moins de vingt-huit conlribuUons dont la CIRA a souli-
gné, pour Lleaucoup d'enlre elles, « Iindéniable qualité
» a;nsi que « la rigueur et la pedinence du propos, allié
à un soin tout particulier apporté à I'illustration ». ll fait
un point très précis sur l'état d'avancement des travaux
ainsi que sur les projeis à court et moyen termes. La
gestion globale des hès nombreuses données (relevés,
photos, analyses etc.) doivent désormars faire l'objet
d un programme spécilique.

Une équipe plurid sclplnake (dir Jean-Pierre Bracco) a
entrepris l'étude du malériel iss! des fouilles du sile gra-
vettien de la Vigne Btun à Villerest (Loire) en vue de sa
publicalion Localisé dans la partie orientale du IVassif
central, dans la vallée de la Loire, ce siie faisâit partie
d'Lrn ensemble de six gisements paléolith ques de plein
air aujourd'hu noyés par la retenue d eau du barrage de
Villerest, au lieu-dit Sautd! Perron. llétait probablement
le plus importanl puisque sa superficie a été estimée à
un demi hectare. Fouillé par Jean Combier sur 470 m2,
de 1977 à 1983, I esl surtout connu pour le carâctère
exceptionnel de ses slruciures d habitat (six, dont quatre
bien conservées) et son malériel archéologique extrê-
mement riche. L'étude comparative de son mobilier avec
celui d'autres glsements gravettiens, plutôt fondée sur
les données typologiques que technologiques, permet
aujourd'hui d'envisager pour ce site lrne attribution à un
Gravettien ancien, ce quiest en total désaccord avec les
datations réallsées au lournant des années 70 et 80 qui
indiquaient un âge moyen de 23 000 BP le situant dans
un Gravettien post-Noailles.

Dans la vallée du Rhône. les sites funéraires néoli
thiques chasséens du Gournier, de Daurelle et de
Fortuneau à l\/ontéllmâr (Drône), maintenant célèbres,
furent explorés dès lâ fin des années 80 par Alain
Beeching et son équipe. Pour la moyenne vallée du
Rhône, ils représentent I'un des rares cas connus d'une
station de plein air de grandes dimensions pour ces
périodes. C'esl pourq!oi deux campagnes de diâgnostic

(Frédérlc Cordier et Philippe Hénon) onl porté s!r des
proiets d'extenslon du parc d activité de FortLrneau, l'un
vers l'est, l'autre vers le sud, solt une surface d'environ
70 ha. lls ont mis en évidence, sur une large part de
l'emprise des projets, une présence dense de vestiges
d'une qualilé rêmârquable implanles s,rr ld leflasse wuÊ
mienne et appartenant pour l'essenlielà la période néo-
lithique. Les niveaux ârchéologiques les plus bas ont
livré un abondânt mobilie. céramique el lithlque rattaché
au Néolithique moyen, quelques calages de poteâux,
des empierrements circulaires parfois alignés et des
structLrres en creux, Les slructures en creux âyant fail
l'objet d'un test présentent une forme en silo, d'autres
présentent en surface de très nombreux restes d oulils
de moulure. La qualité du mobjlier et la densilé des
structures laissent penser quil s'agit de la suite des
occupations liées au rituel funéraire et post-funéraire
chasseen oejd rnises en évidence au GoLrnier.

Un nouveau sile d occupatron en pleln air a été décou-
vert à Vallon-Pont.D'arc (Ardèche), au lieu-dit la IVlathe
où une opération d évaiuation de I'emplacement d'une
fulure stalion d'épuration (Frédéric Cordier) a rnis au
jour des structures (trous de poteaux, fosses, fossé)
attribuées au Néolithique final Fenières êt à I'âge du
Bronze, sans doute final. Cetle séquence chaonologique
est bien représentée dans toules les cavités voisines, et
une partie des vestiges reconnus lors du diagnostic peut
du reste en provenir par I'action évenluellement conju
guée de I'érosion naturelle el de l'activité humaine.
[/algré un état de conservation assez médiocre des ves
tges, en pai(iculier de ceux attribués au Néolithique
flnal, la découverte est d'mportance car c'est la premiè
re fos que l'on parvient à mettre en évidence des
niveaux structurés en plein air supposés complémentai-
res d'occupations en cavité. Lopportlnité de relier ce
mode d'occupation à une occupation en grolte oir en
abrise présente en effet très rarement dans la moyenne
valiée du Rhône, et plus particulièrement encore en
Ardèche où la recherche s'est focalisée sur le recense-
ment des s les de hauteur et des cavités en raison de
leur présence marquée dans le paysage.

À Bourg-SainlAndéol (Ardèche), les recherches sur
l'ensemble fuaéraire des Géantes (dir. Wolfgang Pape),
consiilué de slx dolmens appartenant à trois grands
types a,chilecluraux (languedocien, bas-rhodanien el
câussenard), onl pour objeclif de documenter l'architec-
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ture de ces monurnents et leur environnement géolo_

gique immédiat avant reslauration. Conslruits en calcai_

re local, cinq de ces rnonuments sont groupés dans un

rayon de 150 m, le sixième étant légèremênt isolé vers
le sud. Un sondage ouveit cette année au nord_ouest de

ce dernier, lors de la quatrièrne et dernière campagne
de fou lles, n'a pas rencontré comme espéré la couche
d'occupation antérieure à son édification (cL BSR 2004)
mais a néanmoins permis de préciser le mode de cons-
truction de la chambre funéraire.

Parallèlernent, un programme de prospection engagé
l'an dernier vrsait à replacer cette nécropole dans son
coniexte chronologique et culturel. ll apparaît mainte-
nant que le nombre de dolrnens dans ce secteur atteint
plutôt les quatre-vingt dix au lieu de§ ciôquante atten-
dus. L,ne prernière synthèse des données tend à mettre
en évidence les grandes caractérlsiiques de ces dol_

mens et leur diversilé, en pârticulier le fait que les cons-
truclions paraissent privilégier une configuration du ler-
ra n plutôt qu'une localisaUon précise et que leul orien-
tallon semble correspondre à la fracturalion géologique
du secteur.

Sur le tracé du contournemenl routier de Thonon-les
Bains (Savoie), l'achèvement de la fouille préventive

engagée l'an passé sur la nécropole néolithique de

Genevray (Dominique Baudais ; cf. BSR 2004) a livré 43
nouvelles tombes- B en cistes et 35 en cofTres de bois

ce qui porte leur total à 221 (131 cisies ei 90 coffres de

bols). L'étude de leur répartition spatiale montre une

conceniration des tombes à coffre de bois au centre de

la nécropole, I'est et le sud n étant occLlpé que par des
tombes en cistes. ll s'agit donc désormais de la plus

importante nécropole conn!e de tradition Chamblandes,
donl le domaine couwe la région lémanique alr sens
large, du lâc Léman au IVont-Blanc.

Une nouvelle cavilé, baplisée groite des Jarres, a été

découverte par des spéléologues dans l'arrondjsserYlent

oe Largenriere (Ardèchel. flie conservèit une c nouân-
laine de récipients néolithiques gisant intacts suI le sol

depurs la condamnation de la grotte par elfondremenl
du porche, alnsi qu'une sépulture- Une fouille d'urgence
(Bernard Gély) a permis de relever l'ensemble de ces
vestiqes et de prélever les obiets quisont maintenant en

sécuriié au I\,4usée de Préhistoire d'Orgnac où leurétude
approfondie peut commencer.

r Protohistoire

Dans le quartler de Vaise à Lyon 9e (Rhône), une opé_

ration préventive conduite au 61-67 rue IVarielton
(Pierre Jacquet) a de nouveau mis au jour et exploré,
sur une clnquantalne de mèlres de longueur, des fossés
rapidement comblés de reliefs de banquets, du iype de
ceux fouillés rue du Souvenir à Vaise (cf. BSR 1992,

1998, 1999) et a{-r clos dLr Verbe lncarné sur la colline
de Fourvière. Près d'une tonne et deml de ûrobilier a été
collectee : il s'aq( toujours o'àmphotes v na'res gréco_

Italiques et tardo-républicaines, de vaisselle et de restes
osseux. Ces derniers correspondent au débitage et à la
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consommallon sur place d'animaux domestiques, mais
contrairement âux deux aulres sites. ce sont ici le bceuf
et le cheval qui prédominent très largement. L'ensemble
est attribué au lroisième quart du lle s ècle avant notre
ère. ll sernblerait aujourd'hui que ces segments de fos_

sés et ceux de la rue du Souvenlr appartiennent à un

seul et mêne ensemble d'enclos fossoyés dont I'éten

due serait d'au moins dix hectares.

lJne découverte survenue à Roanne (Loire), lors d'une
fouille préventive menée rue de Charleu, est peut'être à

rapprocher de ces fossés lyonnais. Au nord du bourg
qdulois oéja .onnu et en bordure de ld vo e qu enpro-
vienl, une grande fosse entourée d'un enclos fossoyé et
comblée de nombreux fragments d'amphores italiques
et de restes de faune pourrait, d'après les fouilleurs,
représenler une aire à vocation cultuelle. Datée des
années 80-50 avant notre ère. cette inslallalon succède
à un contexte mal défini de fosses et de négatifs de
poteaux (habitat ? art sanat ?) du dernier tiers d! l{e siè-
cle avant notre ère.

Sur la rive orientale du lac du Bourget (Savoie), la vaste

slalion Ittorale du Saul oe ld Pucelle à lresserve. qu

remonte à lâge du Bronze final, est l'une des mieux
conservées des stations de lacs âlpins. Elle fait l'obiet
d'une opération d'évaluation depuis 2002 (cf. BSR 2004 ;

Yves Billaud). Les sondages ouverts cette année et les

datalions dendrochronologiques prâtiquées sur les pieux

ont confirrné lâ présence de niveaux ei de structures
remontani au Bronze final llb, jusqu ici très mal représen-
té au Bourget. Le relevé lopographique des pieux a été
poursuivivers le nord et l'ouest, complétani ainsl les rele_

vés précédents.

Sur la rive occidentale du même lac, la station du Port 3
est localisée dans la baie de Conjux q!i compte de nom-

breux sites datés du Néolithique moyen à lâge du

Bronze, découverts en 1862 et explo.és plus récem_

ment en 1955 1965 et de 1977 à 1979 sans malheureu_
sement livrer de documentation exploiiable. tl a fallu

attendre les campagnes de prospection-inventaire
menées par André Nrarguet depuis 2000 pour disposer
dune cartographie de ce site et celle d'Yves Billaud
cetle année pour en débuter réellemenl l'étude. Aucun
niveau organique conservé n'a été ms en évidence
rnais l'intérêt du site vaut par la lisibilité de son plan e1

par sa dataUon dendrochronologique (813 âvant J.-C.)
qui conslitue la date la plus récente obtenue poul les
lâcs alpins. Ce plan mel en évidence un ensemble réduit
et de faible densité de pieux où le fouilleur distingue huit
bâtimenls disposés en quatre f les parallèles et associés
à des greniers. ll est particulièrerneni intéressant en ce
quil diffère de ceux connus en Suisse (files de bâti-
ments à l'intérieur d'une palissade) et pose les ques

tions de la nature de Ioccupation et de sa chronologie.

r Antiquité

Dans le cadre du programme de restrucluration des

boulevards de Valence (Drôme) a été étudié, place de la
Porte Neuve, un court segment (6,20 m) du rempart



antique qui avait élé détec1é l'an passé (cf. BSR 2004 ;

Christine Ronco). Construit à l'époque augustéenne, il
était loôgé à l'intérieur par une voie utlisée jusqu'au
milieLr du lle siècle, ce qui s'accorde avec les données
hrsroriqLes er cellê< Ssues des foLilles plus anciennes.
La connaissance de la ville antique de Valence étant
aujourd'hui encore approximative, seules des opéra-
.ions de ce .ype pourronl perrette d en preciser pro
gresslvement la topographie.

Sur la ZAC Galbert à Annecy (Haute-Savole), une fouille
préveniive de 1,2 hectare (Franck Gabâyet) a porté sur
la frange orientale de lâ v lle antique de Boulae, en pro-
longernent de la fou lle réallsée en 2001 (ci- BSR2001).
Elle a mis en évidence toul un quart er structuré êuto!r
d'un carrefour routier et comprenant des installations
arlisdnale5 a nsi que des st'uctLres funérarres. ce qui
apporte !n éclairage intéressant sur la transiton entre
espaces urbain et périurbain.

Rue de Charlieu à Roanne (Loire), sur le terra n d!
Centre Hosp talier, une fouille préventve terrninée cette
année (cf. BSR 2004 ; Sylvie Bocquet) a porté, en pérr-
phérie du bourg antique, sur un monument de construc
lion soignée large de 6 m pour une longueur d'au moins
6,40 m, dont la façade tournée vers la voie antque esl
malheureusement restée hors d'emprise. De part et
d aulre, deux segments de murs ont été attribués à une
enceinte rectangula re. Ces vestiges sonl interprétés
par les fouilleurs cornme la cel/a d'un sanctuaire d'é-
poque augustéenne entouré d'!n enclos, mais il pourrait
aussi s'agir d'un mausolée monurnental. Quoi qu'il en
soit, la découverte est d'importance pour Roânne car
c'es[ la pren ièrê fois qu un lel édific- esl n.( aL jour.
d'autant que si la thèse d'un sanctuaire se confrmait,
celui-ci aurait succédé à un prernier aménagement indi-
qène à vocation cultuelle (cf. suprê).

léger- poteaux plantés et murs sur sablières - au débu1
du principat d'Auguste, et son occupation prend fln à la
période flavienne. Une seconde phase de diagnoslic
menée conjoinlement (Sylvain lüotle) a permis de pré-
ciser les lirnites septenlrionales de lê y,//a et celles de la
nécropole flavienne voisine des Gravelles.

À Saint Georges-de-Reneins (Rhône), le programme
d'études pluridisciplinarres mené depuis 2002 sur le slte
de Ludna (Jean-Claude Béal) s'est continué cette
année par une fouille sur la partie méridlonale de lâ col
line du Patural. Des sérios de pilers, assoc.éeq aux
découverles des années précédentes, ont permis de
reslituer un bâtimenl à trois nefs et escalier interprété
comme un entrepôt à deux niveaux de plus de 350 m':

au sol, flanqué d'altres constructions formant avec lui
un al gnemen. conLinL. L ensemble esr oecservi par Lne
vaste esplanade trapézoÏdale, identifiée comme une
aite de service bordant la voie de Lyon vers l\,4âcon. ll a
été poss ble de démontrer que la voie, l'a re de service
et les bât ments ont été construits vers le mrliêu du ler
siècle de noke ère en une seule phase d'aménagement.

. Moyen Âge et Époque moderne

Dans le cadre du programne franco-italien Alpis Grêia
(cf. BSR 2004) s'est poursurvie l'étude de la construc-
tion antque de Seez (Savoie) considérée comme un
des éléments constitutif de la mansio installée près du
franchissement du col du Petjt Saint Bernard (Sylvie
Crogiez-Pélrequln). Les deux phases décelées l'an der-
nrer onr éLe co4[irmees rnais ne jonl toujours pds
calées chronologiquement, entre une construction au
détlut du ler siècae après J. C., et un abandon à l'orée
du lve. Le plan détaillé a été complété par l'ouverture de
nouveaux sondages. La fonction de l'édiflce reste
cependant énigmalique poste militâire, habitâi o!
autre même si la thèse de l'âLrberge reste d'actualité
rnalgré l'absence d écuries. ll apparaît rnaintenant qu un
tel édilce ne pourra sans doute être compris que fouillé
dans sa totalité.La fouille préveniive (Emmanuel Ferber) de l'emprise

d'un futur dépôt de l'autoroute A 41 à Présllly (Haute-
Savoie) s'est révélée beaucoup plus intéressanle que
ne le laissalt prévoir le diagnostic réalisé voicl une dizai
ne d'années. Quelques rnurs très arasés avaient alors
été attribués à des bâtiments de feme ou de bergerie
de lépoque romaine Or le dec.page â mis aL joJr. sur
un demi hectare, un sanclua re clos par une ence nte et
composé d'un fanum de plan carré entouré de neufs
pelits édifices à vestibule (chapelles ?), tous ouve.ts sur
le levant.

Vingt cinq ans après la fouille de Georges V cherd, l'é-
tude de la yrla gallo-romaine des Vernes à La Boisse
(An) a fnalement pu être achevée (Pascal Nuoffe.)
puisque sa pariie sud-est se trouvait sous un futur diffu-
seur de l'A 42 (cf. BSR 2004). Contrairement à ce qui
étail attendu, la fouille n'a pas lvré une éventuelle pars
rusilca mais la sulte de la pars ar.bara fouillée en 1980,
dont le plân se trouve âins complété. Atlribuée au ler
crècle en '980. qà ch,onologie d pu ele p,écisee pdr
celte nouvelle fouille : comrne souvent dans le nord de
notre région, cette y//a de plan classique ê succédé à un
premier éiablissement agricole construit en matériaux

Sur le site de lâ résidence aristocratique de Colletières
à Charâvines (isère) ont été abordés cette année deux
secteurs, l'un dit du « bâiiment 4 », hors de l'enceinte,
et I'aulre sur l'ence nte, devant le bâtiment principal
(Eric Verdel). La nature et la fonclion du bâtiment 4,
comme sa chronologie, avaient fait l'objet de spécula-
tions depuis sa découverte en 2001 qul ajoutait un édi-
fice aux trois auhes déjà connus. La dendrochronologie
a monlré qu'il ne pouvait être antérieur à 1011, l'édilca-
tion du reste de l'habitat s'échelonnant de 1006 à 1009.
Piusieurs hypothèses avaient été proposées : habrtat
pour une main-d'ceuvre servle, équipement lié à la
batellerie et à la pêche, atelier, volre annexe agropasto-
rale, hypoihèse maintenanl privilégiée après les recheÊ
ches dê cette année. La fouille du secteur de la barba-
cane a conirmé la présence d'un aménagement exté-
reur accolé à la palssade. Sa forme et sa fonction
demeurent hypolhétiques mas les fou lleurs penchent
pour un disposilif défensif. Le rnobilier recueilli a été
relativement abondant et partiellement inédit, confirmant
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que, contrairement à ce que l'on pourrait penser, lâ

fouille est encore source d'informations nouvelles
concernant léquipement de la vie quolidienne.

À Sain!l\,4aurice-de Rotherens (Savoie) s'est achevée la
fou lte de la Tour (Cyr lle Ducourth al), identifiée comme
le casfrL/m Corspectus rnentionné dès la fin du Xle siè-
cle. Celte opération illustre de rnanière exemplaire la
complémentarité des sources écrites décrivanl !n pro-

cessus historique et des données matérielles fournies
par un site. Ainsi peul être relrâcée l'évolulion d'une
implantation seigneuriâle depuis lédilcaiion d'une aula
jusqu'à l'abandon de la tour qui luia succédé.

À l'Alpe d Huez (lsère), les recherches engâgées
dep!is 1978 se sonl poursuiv es sur le village minler de
Brandes (lvlarie Christine Ballly-N/aîire). Cette année a
essentiellemenl été consacrée è l'achèvernent des trâ-
vaux entrepris en 2004 et à lâ rédaction du rapport de
synthèse quiclôt le prograrnme trlennal2003-2005. Une
campaqne de prospections géophysiques a permis de
localiser un possible nouveau folrr. D'autres prospec-
tions menées dans le massif des Roirsses ont abouti à
la localisation de plus de vingl-cinq sites d'extraclion de
ninerai. Découverte inattendue, quatre d'entre eux se
sonr revélé1 rêmonter à l'age du Bron/e anciên.

À Saint Gervals (lsère) a été étudiée, au lieu-dit les
Ivlolères. une carrière de meules médrévales découveÊ
te en'1981, opération qui a abouti à son dégagemenl
sur un tiers environ (Alain Belmont). L'étude pétrogra-
phlque de la roche a permls une appréciation précise
des qualités de la pierre qui devait être réservée à la
mouture d'orge, de seigle oLr d'avolne. D'autres éludes
permettront de comparer celle roche à celle de rneules
retrouvées ailleurs et d'estimer a ns son aire de diffu-
sion. Q!ant à la fouille elle-même, elle a permls d'inté-
ressantes observatrons sur le mode d'exploitat on praU-
qué par les carriers. Une dalation radrocarbone effec-
tuée sur un chârbon de bois retrouvé dans les déchets
de taille donne une probabilité naxmâle pour le XlVe
secle ce qu srue son exploiLdLon à unô 6poque oü
lensemble de la vallée était le domaine de la chartreu
se des Ecouges.

Recherches diachroniques ou transversales, syn-
thèses

t-ln colloque sur le thème de La fin du Paléolithique
supéieur dans les Alpes, tenu à Châmbéry les 24 et 25
septembre, a marq!é la fin du programme collectif de
recherche mené depuis 1996 sur les cinq départements
alpins de la région (dir. Gilbert Pion). lla permis de dres-
ser un tableau de l'occupation huma ne dans les Alpes
françaises à la fin des périodes glaclaires à pêrtir des
résullats des recherches de ces quarante dernières
ânnées, souvent inédites, et réuni plusieurs diza nes de
chercheurs de différentes disciplines (archéologues,
environnementalistes, analystes de laboratoire...)
aulour des questions de l'environnemeni naturel, du
cadre culturelet des modalités d'exploitation des terrorrs

par les populations magdaléniennes et aziliennes. Les
d fférenles interventions ont permis d'établir une synthè-
se sur les premières lmplantaUons huma nes dans les
Alpes, les variations climatiques et environnementales
auxquelles ces populations ont élé confrontées, a nsi
que de préciser la chronologie de leur évoluton. Ces
résultats ont été comparés à d'autres recherches
nenees en Frdnce er dans odures pâys eLrooéens.
Allernagne et llalie notarnment.

Le projel de recherche Hommes et milieux en Bas-
Dauphiné a achevé son prem er programme lriennal
(dir Jean-FrânÇois Berqer). Cet ambitieux programme
porte sur une région s tuée en lsère, à une trentaine de
kllomètres à I'est de Lyon et formanl un vaste lriangle
d environ 1300 km' délimilé par les couls du Rhône et
de la Bourbre. Interdisciplinaire et diachronique, il se
propose de dresser un b lan de l'évolution de l'environ-
nement dans le haut bassin du Rhône depuis le
Néolilhique, d analyser l'impact des sociétés agropasto-
rales sur le rnilieu el les réponses de ces sociélés aux
modifications de l'environnement dans les périodes blen
documentées, afin d'établlr ainsi des modèles d'interac-
tion société / rnilieu sur la longue durée, de dresser des
cartes taphonomlques tenanl compte des évolutions
géomorphologrques récentes et d'élaborer des modèles
prédictifs sous SIG comme moyen d'aide à la décision
et à I'orientation des futures opérations d'archéologie
preventive Ce e deflarche debouche su. un plener
bilan, secleur pâr secteur, des recherches documentaÈ
res, des études paysagères ei paléoenvironnementales
et des enqLéles àrcnêologiques, dinsi que sur un essai
de synthèse sur l'occupaiion des sols de la Préhistoire
à nos jours.

Dans le câdre du programme de prospections théma-
tieues Archéolagie et pastaralisme sur /es Hauts-
Plateaux du Vercors s'est déroulée, dans la région de
Chichilianne (lsère), une deuxième campagne de
recherches (Réqis Picavet el Alexandre l\,4orin). Son
objectif était de déceler les plus anciennes traces d'ac-
livités pastorales, à travers une approche diachron que

et plurid sciplinaire au sein d'une équipe de recherche
réunlssant préhlstoriens, gallo-rornanisles, historiens,
anlhracologues, archéozoologues etc. Sur le terrain,
plusieurs dizaines de structures en pierres sèches
connues sous le nom de jasses, la plupart paslorales,
ont été inventoriées et localisées par GPS. Des micro-
sondages réalisés dans celles susceptibles d'être les
plus anclennes ont fourn, pour trois d'enlre elles, des
vestiges (cérarnique et métal) datant de I'Antiquité et du
haut Moyen Âge, nais également des fragments de tes_

sons noirâtres à gros dégraissants non tournés qui
pâraissent plus anciens et pour lesquels une datalion
proiohistorique est poLrr l'instant envisêgée. La période

rnédiévale est égalenrent représenlée par des clous et
de rares tessons de céramique des Xe-Xlle siècles.
Plusieurs daiations radiocarbone ont enfin fourni des
dates entre le XVle et ie XlXe siècles témoignant pour

ces périodes h storlques d'une intense acUvité pastora-
le, comme l'invenlaire semblait l'indjquer.
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Le programme de prospeci on ihématique Géoalchéologle
de la vallée de la Loire (Hervé Cubizolle) porte depuis 1998
sur les plaines alluviales de la Loire et de ses amuents
dans les bassins du Forez etdu Roannais. Son objeclif est
de recueillir et de croiser les lnformations sur les dyna-
miques morphosédimentaires post glaciaires et l'évoluton
des sociétés humaines dans cet espace. La recherche
engagée au départ dans les plaines alluviales de !a Loire
sest étendue en 2002 à l'élâge collinaire des Bois Noirs,
puis en 2003 aux sommets des monls du Forez aln d'étu-
dier les relalions entre plaine et montâgne. La câmpagne
de cetle année visait à clore les investigalions en plaine au
prcrt de celles en montagne.

L'année 2005 marque la deuxième année du cinquième
programme iriennal de recherche Allas topographique
des villes de la Gaule méridiooale (di.l\larc Heûmans)
qui rassemble des chercheurs des régions Lanquedoc-
Roussillon, Provence-Alpes-Côte-d'Azur et Rhône
Alpes. Huit réunions ont été tenues au cours desquelles
ont été préseniées des feuilles des villes dArles,
Orange, Sainl-Paul-Trois-Châteaux et Vienne. Après les
volumes déjà publiés, consacrés à Aix-en-Provence et
Frejus, devraient paraîae celui consacré à Avignon,
Carpentras et Cavaillon ainsi que, assez rapidement
âussi, ceux d'Alba, Die et Saint-Paul Trois-Châteaux.
Ce demier volume, qui a bénéficié de moyens particu-
liers, devrâit êlre prêt courant 2006 et, comme les deux
précédents, paraîlre dans la série des suppléments de
la RAN. Die et Valence sont un peu en panne faute de
temps des responsables et Alba devrait reprendre acti-
vement fin 2006. Des projets comme ceux de Vienne,
Arles et Nîmes après avoirconnu un ralentissement, ont
reirouvé un second souffle. ll est également apparu
que, à Vienne comme à Nîmes, les découvertes récen-
tes, en particulier celles issues de I'archéologie préven-
tive, nécessiteni d'actualiser certaines feuilles.

A l'issue de sa cinquième année d existence, le pro-
gramme colleôlif Allas tapogrcphique de Lyon antique
(dir. Michel Lenoble) a poursuivi son activité. De fa t, ce
programme entretient des liens réguliers et indispensa-
bles avec le programme-cadre Atlas topographique

des villes de la Gaule méridronale (d r- Ivarc Heümans).
Quatorze feuilles au 1/1000, ainsi que les notices et la
bibliographle corespondantes, sont en cours d élabora'
tion sur lâ soixantaine prévue pour couvrir les 350 à 400
hectares de la ville anlique. Les feuilles les plus com-
plexes, au c@Lr. de lê vllle, sonl celles pour lesquelles la
documentation est soit en grande parUe inédite (La
Sarra, Verbe lncarné, rue Le Châtelier, rue des Farges,
Hauls oe Sdint-Just...) so I rssue oe fouilles anciennes
(Théâlre, Odéon) nécessitant de nouvelles études que la
mise en ceuvre de l'atlas semble susciter. Ainsi, les tra
vaux récents d Armand Desbat sur le prétendu « sanc
tuaire de Cybèle » ont démontré que les datations et les
nterprétations de ces édifices étaient totalernent à
revoir Pour le cenire de la ville antique, cette démarche
a déjà permis de mettre en évidence, sur les feuilles des
Théâtres et du Verbe lncarné. la trame urbaine de la fon-
datron coloniâle de Plancus ainsi que ses restructura-
tions successlves au début du principat d'Auguste puis
au cours des règnes de Tbère et de Claude.

Le programme de recherche Atelieê céÉmiques à
l'épaque gallo ramaine en Rhône-Alpes (dir. Colette
Laroche), commencé en 2002, a pour objet de recenser
selon !ne grille commune les ateliers antiques de pro-
duciion céramique de la région ; un second volet porle
plus spécifquement su. la céramique dite allobroge.
Cet inventaire a été pou.su vi cette année el la base de
données informatisée enrichie des aleliers situés dans
le départernent du Rhône où il apparaît que Lyon et
Vienne concentrent I'intégralilé des ateliers. Pour Ia
Drôme et de l'Ardèche, les ateliers déjà connus ont été
contrôlés el documenlés par des données récentes
recueillies sur le terrain. La base rassemble désormals
134 aleliers dont 89 de potiers (mais seulement 46 ce.
lains). Toutes les données Patrarche ont été corrigées
ou enrichies. A l'échelle de la régron, il ressorl de la
carte de répartition des atelers que la vallée du Rhône
en rassernble l'écrasanie majorité, suivie par celle de la
Loire. Y aurait-t-il une relation de type géologique ou de
cornrnunrcation. o! les deux ?

Philippe THIRION
Service régional de l'archéologie
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LA REGION RHONE-ALPES
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2005Tableau des opérations autorisées

Ambmnây - SalrrJean-Le-V eûx
au [,]ôllard, ê Vigne Orset

* 1

2Be lgneux - Dâgneux,lâ Bioélas,les *

Bourg en Bresse,le Cos I'/ogador BLEU Stéphane * 3

Bourg-en-Bresse, port de a Provldence À,IOTTE Sylvâin * 3

Dagneux les Chartinlères [4ONNOYEUR-ROUSSEL OPD *

* 5

Lâ Bo sse,les Vernes, es Gravelles

\ 42)
IMOTTE Sÿ vâin OPD * 6

Lâ Bossé lès Vemês,lês Cabrunes

\ 421
BRO,A * 6

Nlonlagnieu, en Colesse, Roche Nore TREFFORT Jean-Mlchel BRO
FER NÉO

*

oELoNllER chanral 23 MA IVOD * a

24 MA I',4OD * I

Sâhl-Benot,lône de N,larqusal et des GOY Àrliche * t0

Trévoux, 14 rue de IHôpital, centre
hospiial er Monlpensier

MA ÀIOD * 11

Habitêts el forlietions ropêstes et trG
glodytiques au lvôyef Â!e dâns les pâys

DE LA CORBIERE MatthiêÙ (coLL) 20 *

Confl Lence Gu ers-Rhône-Glând (BEN) 3l *
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E
E

..p
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lvlOTTE Sylvain
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BILAN

SCIENTIFIQUE

2005Travaux et recherches archéologiques de terrain

SANS INDICES

L'élârgissement des grav ères exploitant la rive ga!che
de l'Ain concerne une terrasse wûrmienne ayant livré
des indices d'ocoupalions humaines de la Pré-
Protohistoire à nos jours, srtes d'habitat ou srtes funérai-
res, s'échelonnant sur l'ensemble de la vallée. L'emprise
étudiée est la première phase d'un proiet d'exiension
dune cdrrère de granulats. qu' se srlue à pene â Ln
kllomètre des enclos et de la nécropole d'Ambronay
« Sur la Côte » (Haut Empire, Antiquité tardive et haut
Moyen Âge). Alentour, d'autres découvertes Iortuites
indiquent des occupations des âges des l\4étaux,
antiques ou médiévales cantonnées, en l'état de la
recherche, sur la terrasse exploitée. Le chemin rural lon-
geant la ruplure de pente vers la terrasse inférieure est
d'aille!rs signalé sur le cadastre napoléonien (Xlxe siè
cle\ con.re a anoen chem n ve's I yon ". voie precoce
ment déclassée puisque, dès le XVllle siècle (carte de
Cassini), ce soni déjà les fulures routes nationales et

départementales qui struclurent le paysage, isolanl cet
axe ancien et les sites alenlours.

L'emprise présente une skatigraphie minimale : un gra-
vier oxydé pelr végétalisé sur un cailloutis fluvio-glaciai-
re. Les paléo-chenaux périglacraires et surtout le chenal
post-glaciake lémoignent d'une surface anciennement
un peu moins monotone lissée par l'érosion. Bien qu'au-
cun vestige n'ait été mis au jour, la modeste surface étu
diée (8250 m2) ne peut être .eprésentative du potentiel
atchéologlque de cette terrasse. Les rares tuiles, dont
peul-être quelques legulae, enregistrées sur les marges
de l'emprise 1émoignent sans doute de l'une des occu-
pations (antiques) de ce relief.

Câtherine COOUIDE
INRAP

Ce diagnostic archéologique a été effeclué sur les ter-
rains situés sur les communes de Béligneux et de
Dagneux, dans les parcelles concernées par les futurs
travaux d élargissement de I'auioroute A 42 (mise à
2 x 3 voies). Les sondaqes n'ont pas livré de témoins
archéologiques signriicatifs. Seuls quelques fragments

de céramique non tournée ont été recueillis dans deux
tranchées à Bélgneux-Les Terriers, témoignant d'une
fréquentalion du secteur, vraisemblablement pendant
l'âge dt] Bronze.

Sylvain MOTTE
INRAP

27

RHÔNE-ALPES

AIN

SANS NDICES



SANS INDICES

Une carnpagne de sondages archéologiques a é1é efJec-

tuée dans l'emprise d un projet mmobilier avec sous-sol,
en bordure de l'avenue Maréchal Juin, situé a! sud-est
de l'aggloméraiion, entre les deux secteurs sensibles de
Cuiron et de Bouvent. Les 22 sondages (6%) réalisés onl
montré une grande régularilé de la stratig.aphie et n'ont
rencontré que peu de vestiges significatifs. Seuls

quelques petits fragments de tuiles et quelques rares
tessons modernes (XlXe voire début XXe siècle) ont été
découverts dans le niveau correspondant à un dépôt
allLrvionnaire ou à la ter.e végétale.

Stéphane BLEU
INRAP

Ce diagnostic concernait les emprlses limitées aux seu-
les communes de Bourg-en-Bresse et de Saint-Just, du
projet plus important de modernisâtion de la ligne feno-
v êire entre Bourg-en-Bresse et Bellegarde sur-
Valserine. destiné à accélérer le trafic vers la Sulsse.
Les lravâux sur les deux secteurs de lâ Providence et de
IAlagnier concernaient des terrains à fort potentiel

archéologique situés au pied et sur la terrasse. Les
26 sondages réa sés sur ces deux seclions du tracé
n'ont finalernent révélé qu'une seule structure pouvant

lémoigner dune occupation ancienne, au pied d'un

talus dans le secteur est de l'Alagnler. ll s'agit d'un fossé
rectiligne, large de 1,30 rn à I'ouverture, et dont le rem-
pllssage de galets dans une matrice limono-argileuse, a

fourni un fragment de terre cuite érodé pouvant se Iap-
porter à une production antique. Celte datation, non
confirmée, en ferail une limite parcellaire, mais il peut
aussi s'agir d'un drain agricole plus récent. Les autres
sondages n on. livré aucune trace s gny'tcal've

Sylvain MOTTE
INRAP

SANS INDICES

arable de cette zone agricole reposail d rectement sur
les dépôts morainiques gravelo-sableux de la terrâsse,
confirmant le très faible recouvremenl poslglaciaire.

Véronique MONNOYEUR-ROUSSEL
INRAP

ANT!OUITÉ

MOYEN ÂGE

Une prescrlpt on de diagnostic a été émlse sur la tran
che nord d'un projet de lotissement artisanal intercom-
rnunal situé au sud de la commune de Fareins.
L'emprise de 2 hectares se trouve sur le plaleau qui
domine la Saône d'une cinquântaine de mètres. En
1993, une campagne de prospection aérienne (C. Caclin)
avait révélé la présence de deux traces clrculaires de

15 et 30 m de diamètre, pressenus comme de possi

bles enclos funéraires proiohistoriques.

Les 46 tranchées réalisées n'ont perm s d'identiiier nila
nâture ni I'origine de ces traces circulaires, nl de les
mettre en relation avec une quelconque occupation
protohistorique du site. En revanche, elles ont llvré les

2A

SANS INDICES

Ce diagnosuc archéolog que concernail l'emprise d un
projet de lolissement ndustrel au sud de la commune
de Dagneux, où de nombreux s tes archéologiques ont
été dentifiés lant sur cette commune que sur les com
munes voisines. 300 sondages onl pelmis de couvrir les
182 000 m'de l'emprise, sans qu'aucune trace d'occu
pation humaine n'â t plr être rnise en évidence. Lâ terre



indices d'une occupation anuque du ler siècle ap. J.'C.,
encore mal définie. Nlais elles ont surtout révélé une
implantation médiévale, couvrânl une large partie du ter-
rain, et matérialisée pâr une quinzaine de slruclures en
creux de nature variée : fosses-sllos, fossés, cuveltes de
fonction indéterminée. ALrcun plan de bâtiment n'apparaît
clairement, mais la présence de structures surpieux plan-
tés n'est pas à exclure, puisque deux structures de main-
tien (non datées) ont é1é mises au jour. De plus, la pré-
sence d'une fosse de grandes dimensions n'écarte pas
l'existence d'un fond de cabane excavé (voire de plu-
sieurs). Le mobiller collecté comprend une ceniaine de
frâoments de céramiques datés des lxe-Xlle siècles.

d'abord I'absence de bâtiments en dur, puisque seule-
ment cabanes excavés et surtolt bâtiments de bois et
terre sur pielx plantés semblent la règle;ensuite par la
présence systématique de fosses-silos, en effectif sou-
vent important. Les dimensions de ces structures sont
assez variables. mais les données de Fareins concordent
assez bien avec les moyennes observées (profondeur
entre 0,90 et 1,50 m ;diamètre à l'embouchure entre 0,90
et 1,35 m) (Faure-Boùcharlat, 2001 : 102). Enfin, la
dispersion spatiale (co!vrant pratiquement les 2 hâ son-
dés) des structures observées à La Gravière, caractérise
nombre d'exploitations extensives connues dans l'esl
lyonnais et le Dauphiné : Chatuzange-le-Goubet (38),
Rillleux-la-Pape (69), Meyzieu (69), etc. (ibid:96-97).
Toutes se caractérisenl par la discrétion du bâti et la pré
dominance d'aires d'activités ouvertes. bien dissociées et
1rès espacées, dont des aires de stockage regroupant
des petites batteries de silos, souvent disposées entre
habital et champs cultivés. Par la nature, l'organ,sâtion et
la chronologie des vestiges observés, le diagnostic de
Fareins révèle donc très probablement la présence d'un
petir érablissemenl ruràl du mrlieu dL lvoyen Âge, s'inré-
granr b'en à un modèle par ailleurs connu au n.veau
régional. Localement, il s'agit toutefois d'une découverte
inédite, car l'exemple le mieux étudié renvoie à la plaine
bressanne à Bény (lvotte, 1995), mais un diagnostic pus
récentfait état d'un exemple comparable en valde Saône
sur la commune proche de N,4ognenelns (Joly, 2003).

Pierre JACQLJET
INRAP

Le chox d'une nslallation en versantest, sinon une cons-
tanie, un phénomène fréquent dans le peuplement rural
régional ent.e les Ve et Xlle siècles. Nombre d'exemples
sont relevés tant dans lAin (Bény dans la Bresse) que
dans l'Ëst lyonnais (Communay, Charvas, S mandres...).
Les raisons sont probablernent liées aux potenlialités
agricoles des sols : on préfère les sols légers des vea-
sanls plutôt que les sommets érodés des reliefs, ou les
lerrains collants des fonds de vallées. Ains.. à un aiveaL
régional, la pérode des Xe Xle siècles semble volr un foi-
sonnement de petites exploitations isolées (marses), par-
fois qualifiées d'habitats intercalaires, s'insérant dans le
reseaL v;llaqeois préexisranl. Le sile de là Crav ère sem-
ble présenler nombre de simrlitudes avec des établlsse-
ments à vocation agricole tanl dans l'organisation spatia-
le que dans la nature des élémenis constitulifs. C'esttoul

ÂGE DE BRoNZE

Cetle opéraiion concerne la deuxièrne phase du dlâ-
gnostic archéologique sur les terra ns du iutur difflrseur
RD 61a-A42 dit de l\,4ontluel. srtué sur la comrnune de La
Borsse. En 2004, les premiers sondages avaient permis
de délimiter partiellement la grande yil/a du l"'siècle aux
Vernes et la nécropole du Bas Empire alx Gravelles. Ce
diagnostic complémentaire avait pour finalité de préciser
les contours septentrionaux de ces deux sites. En 2004,
Ies quatoe e tombes repérées onl pLr délimiler l'espace
funéraire des Gravelles vers le slrd et à l'est. Lors de

cette seconde phase, deux tombes supplémentaires onl
circonscrit l'extension de cet espace funéraire dans les
deux autres direôtions. ïrois fossés antiques parallèles
onl égalenenl êré recoLpes dans les sondages à prox-
mité des sépultLrres. L'une des tombes recoupe l'un de
ces fossés ; ils ne paraissent donc pas correspondre aux
limites de lâ nécropole, mais plutôt appartenir à une
trame de fossés parcellaires.

Sylvain MOTTE
INRAP
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La société Archéodunum a réalisé la fouille préventive
de la yil/a des Vernes entre le 21 novembre 2005 et le
'15 mars 2006. Ce chântier a porté sur plus de 2 hecla-
res et s'est concentré sur le tiers sud de la villa des
Vernes, dont la pariie nord avait été fouillée en '1980 par
Georges Vicherd avant la construction de l'442.

ÂGE DE BRoNZE

ÂGE DU FER

Enfin, on a pu préciser la datation de la mise en place
de lâ terrasse alluvrale sur laquelle soni installées les
différentes occupalions : sa formation date bien de la
période préboréale/boréale. En revanche, les résultats
des études paléoenvironnementales lnlrment I hypothè-
se d'lrne zone humide qui aurait pu être explojtée par
l'homme à l'époque antique. Ce paléochenal trouve son
origine dans les alluvions de lâ Sereine ; ll ne s'agit
donc pas d'un b,as ancien du Rhône. Les analyses
palynologiques et malacologiques ont permis de
reconsliluer un envrronnerrenl de prarrie saisonnière
ment humide, qu se caractérise par l'absence d'une
volonté de mise en culture-

Si cette nouvelle foullle ne permet pas de préclser la
chronologie relative de la construction de la villa, elle a

toutefois permis de préciser la datation de I'occupation
gallo rornaine. En Ioccurrence, on sail mainlenanl que
la vll/a de plan classique n'est pas une création ex nihl-
/o, mais qu'elle a succédé à un premier établissement
agricole, fondé dans le courant du derniertiers dlr l" siè-
cle avant notre ère, au plus tard à l'époque tibérienne.
Cet établissement se distingue par des constructions
légères, certaines sur poteaux porleurs, d'autres sur
sablières basses. En cela, et conirairement à ce que l'on
en pensâit auparavant, Ia vrla des Vernes rejornt en par
tie la norme de la plupart des établissements agricoles
dù début du Haut Empire dans le nord de la région
Rhône-Alpes (De Klijn et a/. 1996). Cependant, l'ernpri
se de la fouille n'a pas permis de reconnaître l'emplâce-
ment d'une éventuelle pars rusÛca.

A cette occasion, il a aussi été possible de confirrner la
présence près du lieu-dil Les Cabrunes d'un habitat du
lve siècle de notre ère, toul en précisant sa daiation
(deuxième moltié du lve siècle). On interprète cet habi
tat comme une vll/a d un standing compârable à celui
de l'établissement des Vernes pour le Haut-Empire.

Enfn, la découvei(e de deux stluctules à caractère
funerarre o'époque flavenne conslitue une sulprrse.
d'autant plus qu'elles sont situées en dehors de loute
nécropole et que leur richesse, du moins pour l'une
d'entre elles, conslitue un unicum rég\onal.

Par ailleurs, la présence de structures de la În de l'âge
du Bronze eslégalement conflrmée, avec l'identifcation

Pascal NUOFFER, Benoît MONTANDON,
Lionel ORENGO

ARCHEODUNUM
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d'une évenluelle cabane excavée datant très probable-

ment du Bronze finâl lllb, et d'une série de silos d'un
module comparable à celui fouillé en 1980, pour la plu-
part datés de la fin de l'âge du B.onze. Toutefois, ces
struclures protohistoriques restent trop peü nombreuses
pour permettre de proposer un plan cohérent. La pré-

sence, en très petit nombre, de struclures en creux plus

tardives (Hallstatt D/La Tène A et La Tène C/D) suggè-
re l'existence de plusieurs phases d'occupation proto

historique, dont la durée et l'étendue ne peuvent être
déflnies.
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ÂGE DU FER

Secfeur esl

Trois décapages ont perrnis de fouiller un ensemble de
témo ns d'occupalion du Bronze rroyen, période dont la
présence était supposée ma s non formellement recon-
nue à ce jour. Plusieurs foyers, des niveaux de sol avec
épandage de mobiliers divers et d fTérents vestiges liés
a un ou plu5eLrs drrenagerrenls alchiteclurau\ ,npor
lanls (irès qro5 Lrous de poleau avec cdldge. enpierre
menr linéa.re lorme de gros blocs,. on. ete mts aL jout
On nolera que la fouille de plusieurs trous de poteau,

dont le calage a conservé sa géométrie niUale, permet
de reconsidérer l'interprétation de slructures analogues
fouillées dans les niveaux sus-jacenis lors des campa-
gnes précédentes et interprétées alors comme des
structures de conservation excâvées de faible conte-
nance localisées à proximité des foyers.

A l'issLre de la campagne 2005, la fouille des niveâux du
Bronze moyen et du Bronze final est iotalement ache-
vée dans le secteur est. La surface dégagée à la base
dlr dernier décapage correspond au sommet d'un
n veau non structuré et archéologiqlement très pa!vre,
qui marque selon loute vraisemblance, compte tenu des
données recueillies antérieurement dans le sondage
profond NO14-16, le hiatus existant entre la (les)
phase(s) de fréquentation gronze ancien du site et le
Bronze moyen.

Secteur sud-ouesl

Ce secteur, qui constitue une extenson du secteur
ouest. est localisé à l'entrée de la cavté 1. En 2004, sa
fouille n'avaii concerné que la moilié est de la surface
d sponible. de manière à réserver une grande coupe
sagrttale, référence strat graphique indispensable, dans

ANTIOUITE

-suite et În de la fouille des niveaux el stluctures
antiques de la moltié est, puis fouille el démontage de la
terrasse adificielle sous jacente (arrêt au-dessus des
niveaux du Premier âge du Fer) ;

- rectification et relevé de la grande coupe médiane jus
qLl'à la base des n veaux fouillés à l'est ;

l'axe médian de la grotte. En 2005, les lravaux se sont
poursuivis de la façon suivante :

En 2005, la fouille du site de Roche No re s'est poursui-

vie sans interruplion entre le 27 juin et le 2 septembre.
Comme en 2004, deux locus différenls, les secteurs est
ei sud-ouest. ont été aaiiés simultanément.

- début de la fouille dans la moitié ouesl (niveaux

mooernes mediévaux et sommel des niveaux
antiques).

L mportante terrasse aménagée qui rehausse le sol

antique à lentrée de la cavité 1 peut ma ntenant avec
une quasi-certitude être rapporiée au début de I'occu-
pation gallo-rornaine du slte. Par ailleurs, la fouille de lê
moitié ouest, qui n'a pas encore raltrapé le niveau
alteint dans la moitié est, â d'ores et déjà apporté des
données cornplémentaires importantes sur l'h sloire
sédimentaire historique du secleur. La chronologie de la
mise en place des deux cônes de sédiment provenant
de la cavité supérieure, mis en évidence en 2004 et
interprétés alors cornme résullant de deux éplsodes
d'effondrement peut-être consécutifs à des événements
sismiques, est ainsi précsée. La fréquentauon médié-
vale (très ténue) du secteur est rnanifestement posté-

aieure au dépôt du cône supérieur, alors qu'un niveau
rrche en mobilier antique (nlveau d'occupation proba-

ble), non repéré en 2004, s inlercale entre le premier et
le second cône. La possibllité nous semble donc offerte
de différencer deux phases d utilisalion distinctes de ce
secteur du site durani l'Antiquité, ce qui n'avâit pas été
possible dans le secteur est (pallmpseste par défaut de
sedimentation). Le mobilier recuell. assel varié. per

met également de poursuivre la réflexion sur les fonc-
tions du site duranl la période antique.

Jean-Michel TREFFORT
INRAP
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I/]OYEN ÂGE

ÉPooUE N,4oDERNE

Cette opération représente la seconde phase d'une
étude des élévations préalable à la restauraton des bas
côtés de I'ancienne égllse priorale Saint-Pierre de
Nantua, devenue église paroissiale Saint.l\,4ichel et clas-
sée l\lonumeîl historiqLe depuis 1q07. La prerrière
phase (Arlaud 2004) concernait le bâs-côté sud, tandis
que celle-ci portait sur le bas-côté nord el la châpelle
latérale placée âu nord-ouest. Les travaux de la façade
étant quasiachevés au début de cette opération, la cha-
pelle a fail l'objel de toute nolre atlention.

Cette première chapelle latérale enlraîne la destruclion
d'un contrefort et la paroi occidenlale sert alors de
contrebutement pour lê nef. Cet édifice semble cor-
respondre au bâtiment mentionné dans la délibération
capilulaire du 23 mars 1418, où Humbert d'ALrrillac est
autorisé à bâtir un espace pour y élablrr sa sépulture.
Pius tard, une deuxième châpelle firnéraire esi édiîée
au même endro t : i, s'agit de la chapelle Renaissânce
bâtie par Jean de la Forest, qui y sera inhumé en 1536.
Le volume iniérieur est divisé en deux salles superpo
sées et voûtées. La salle hauie servira successivement
de salle d'archives et de « chambre du trait » Enfin. les
dernières phases de restauration, se plaçant aux Xlxe
et XXe slècles, engendrenl des reprises en sous-ceuvre
du bas-côté nord, puis la reconstruction du contrefort
occidental et de la charpente de la salle haute.

L'enquê1e a permis de proposer une chronologie relau-
ve Lrès s'nple à pant d une paro; de la nel romàne pré-
gée par la construclion de l'escalier en vis étroit desser-
vant la salle haute de la chapelle. t.lne première chapel-
le funéraire, de contours sensiblêrnent identiques à la
Lonstrucrion acluelle. ful érigée en maçonnene compo-
sée de petits moellons. ll en subsiste des vestiges au
sud et au pied de la paroi occidentâle de I'éd fice aciuel.

Chantal DELOMIER
INRAP

MOYEN ÂGE

ÉPoQUE I!,4oDERNE

[.]n projet immobilier privé de reslructuralion complète
du château de Ponl-d'Ain, pour la création de loge-
ments résidentiels, est à l'origine d'une prescription de
fouille archéologique, suite à l'inskuction du dossier
pâr l'archilecie des bâliments de France (inscription en
totalité en novembre 2004), el à la mse au jour de
peintuaes murales « ancennes » dans les combles.

C'esl dans cel immense édifice que I\,4arguerite
d'Autriche et Philibert le Beau vécurent duranl leur
séjour à Pont-dAln, avant la mort accidentel,e de ce
dernier le 10 septembre 1504 (sourceA. Kersuzan).

Le châteâu de Pont d'Ain fut édifié dès 1296 durant la
guerre delphino-savoyarde, pour contrôler la frontière
et les passaqes sur le seul pont qui exislait sur Ia riviè-
re d'Ain au Moyen Âge. ll est assez vite devenu un lieu
de résjdence très apprécié des comtes de Savoie et de
leurs héritiers. Malgré son rôle militaire el politique de
première mportance, c'était un site qui, par la pureté
de son air et le panorama donné par la plaine de l'Ain,
offrait de multiples agréments à la cour

L'analyse archéologiq!e sur les élévations intérieures
et extérieures de I'aula a permis de retrouver une sira-
t graphle complexe, composée de dix horizons chrono-
rogiques sê succeoanl du lr,loyen Àge à nos lours.
L'aulê comtâle constiiue le cceur de l'ensemble castral.
C'esl un vaste édifice quadrangulaire long de 46,50 m
sur 13,80 m de large, comptant deux niveaux, ei s'ap-
puyant à l'ouest conlre une courtine crénelée préexis-
tante (érigée une décennie plus tôi, dès le débul du
XlVe siècle). Constructions, modlfications et répara-
tions se succèdent dans l'êula comme dâns les autres
parties du château. Au rez-de-chaussée, !n cellier
é6lairé par quelques fenêtres éhoites, était surmonlé
par l'aula proprement dlte, ouverte à l'est sur la plaine
de l'Ain par de grandes baies gémlnées finement sculp-
tées. Un décor peinl de motifs de rinceaux couvrait les
murs de la pièce nord de l'aula, une salle kès haule,
plâcée direclement sous une toilure à forte pente. Des
circulallons et édicules en bois cou.onnâient et flan-
quaienl cet édifice, à la fols résidentiel ei mllitaire.

L'aula ou grande salle du château était sans doute
l'une des plus vastes parmi les possessions des prin-
ces de Savoie. Elle avait, cornme les âutes, un doLrble
caractère de résidence somptueuse, d'exercice et de
symbole du pouvoir. Les comptes de la châlellenie
nous renseignent assez bien sur la structure, les
drmensions et les espaces de ce bâtiment. On connaî1
même le lieu et la date à laquelle fut rédioé l'ordre de
sa construction par le comte Arnédée V (Ripaille, le 26
mars 1315). Abandonnée sans entretien durant douze
ans parce que tous les moyens financrers allaient à lâ
guerre, elle fut entièrement refate à partir de 1335.

A la fin du Xlve siècle, le crénelage occidental fut arasé
en partie lors de la conslruction d'un étage supplémen-
taire recouvert d'une nouvelle charpenle. Les pai(ies
basses des créneaux êt rnerlons fossilisées dans la
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façade permetlent cependant de proposer une
reconstitutlon exacte de cet ancien chemin de ronde
occidental L'horlzon suivant. daté de la fin du XVe
siècle, signe une profonde modification des espaces
ntéreurs, résolument tournée vels l'aspect résiden-
iiel, qui engendre sans doute la suppression des
galeries de bols greffées sur l'édrfice. Un vaste esca-
lier Renaissance, lraditionnellement atlribué à

IVarguerite d'Autriche, ponctue la façade orienlale au
nord el s'insère dans un espace ayant contenu Llne

loge médiévale telianl I'aula à une grande tour
aujourd'hui disparue.

Enfn, les transforrnations successives s ailachèrent à
parer le châleau d éléments de coniort, dont la plLlpart

furent dissous dans l'ample reconstrucl on du Xvllle
siècle, qui conférait à la demeure son allure actuelle,
kès éloignée du château savoyard.

Chantal DELOMIER
INRAP

SANS INDICES

Réalisé en amont de travaux projetès par la CNR, le dia'
gnostic archéologlque sur la lône de I\larquisat et des
Colonnes, bien que placé dans le riche contexte
paléoenvironnemental de cetle partie de la plaine allu_

vlale du Rhône, n'a mls au jour aucun ancien bras
médiéval dans lequel se serait inscrlte la lône, encore
fonctionnelle. En effet, les straiigraphies de tous les son
dages ont livré de nombreux fragments de plastiques.

Toutefois, la stratigraphie du sondage 3 polrrail cor_

respondre à un chenal plus ancien dans lequel la lône
actuelle se serait emboîtée, la profondeur de ce chenal
étant un argument favorable à un slyle de méandres
malgré la faible longueur observable. Le sondage 4
montre une double berge inscrite dans des dépôts gla_

clo-lacustres, guère éloignée de la berge actuelle. La

vraie berge est recouverie de dépôts alluviaux et elle est
doublée en arrière par une seconde berge presque
parallèle mals plus inclinée, qui est une berge effondrée
probablement affouillée par le creusement que repré-
sente la vrâre berge. ll n'y a pas de chenal plus ancien
comme ce pourrait être le cas dans le sondage 3. Les
dépôts sont, au plus, dalables du recoupemênl du
méandre du Saugey par la bande de tressage du XVllle
siècle, époque à laquelle le modèle tressé du RhÔne
s'épanouissalt sur une largeur de plus de '1000 m et la
lône de Marquisat, ainsi que les multiples bras proches

du méandre du Saugey, en sont encore les témoins. Les
datations radiocarbone indiquent une fourchette de
'1690 à 1950.

Michel GOY
INRAP

I,IOYEN ÀGE

ÉPooUES MoDERNE el
COI\.4TEI\.4PORAINE

Phase 1

Le projel de restructuration du centre hospitalier silué au
cæur du secteur rnédiéval de Trévoux (ZPPAUP) est à
l'origine d'une prescription de diagnostic, localisée
autour des vesliges du mur d'enceinte médiéval, ei de la
recherche de la tour des Jufs mentionnée dans les
archjves. Cette opération s'est déroulée en deux phases

distincles, la première concernant l'étude des élévations
(A. Huser), la seconde s'attachant aux sondages exlra-
muros lG. Ayala, c|. infra). Au terme de cette étude, des
éléments struclurants permettent de compléter la v sion
donnée par les archives et la planimétre ancienne de la
m se en place de l'enceinte de la ville de Trévoux, de la
toùr dite des Juifs, et également du lollssement pro
gressif du rempart par le tissu urbain. Des données

archéologiques préclses autorisent leur identificalion et
leur phasage, et auss d'en saisir les choix techniques.
De plus le mob ler elhurré lors des sondages. associé
aux éléments stylisuques de l'étude de bâu, permettent
de caler plusleurs séquences en chronologie absolue,
rejoignant et précisant les grandes lignes de l'histoire de
Trévoux-

La vision donnée par les gravures anciennes rend
compte d'une emprise castrale en sommet de promon-
toire, dé,imitée par une enceinte qul lu est propre,

actuellemenl encore bien visible. La pente est nue, iso-
lant par son dénivelé le bourg en contrebas, fortement
ramassé le long du fleuve el hérissé de tourelles d'es-
calier. L'enceinle civile prend en écharpe le versant
selon un vaste périmètre, se raccrochant à celle du châ-
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teau pour former une clôture continue, ponctuée de
tours et percée de lrois porles.

Les éléments archéologiques, rapporlés pour la premiè-
re fols sur un segment de l'enceinte de la ville, préclsent
un certain nombre d'élérrents. Le rempaft, dans sa mise
en ceuvre, s'apparente davantage à la matériallsation
d'un pérmètre urbain délimilé par sa clôture qu'à un
ouvrage militaire à vocation défensive. Faiblement
fondé, il présente un double fruil ancrant l'ensemble
dans l'épaisseur selon un proiil d'équilibre cohérent. ll
est monlé avec un petit appareil irrégulier et allongé de
pierres froides réalsant un double parement avec blo
cage interne. ll est défini par des éléments caractéris-
tiques : épaisseur le distinguani d'un mur ordinaire (1,70
rn à sa base conlre 1,30 en sommet) ;trous de boulins
attestés pour son montage ; dispositif qui renvoie à la
surveillance de la ville avec le flanquement de tours ; de
possibles archères ; un couronnement probable avec
coursière et parapet, muni d'un dispositif intérieur de
goulotles pour y évacuer et récüpérer les eaux de pluie.
Ainsi, une circulat on haute entre tours et portes en sur
veillance peut être envisagée, au mo ns au niveau du
bourg. Ce disposltii pourrait répondre à Ia description de
la « banquette » citée dans le compte-rend! de 1768, «
qui regne en differens en.lroils de l'intérieur du mur de
/a yll/e ». Un cornpte rendu de 1585 sur l'état défectueux
des lours rnentonne égalemenl l'organisation de la sur-
veillance urba ne par les consuls de la ville.
L'identfication de l'une d'elle. la tour drte des Juifs. locâ-
lisée par les textes, a pu être mise au jour par les son-
dages : elle est al.crée dans le renpart el conservée en
fondation sur trois côtés, rnais éqalement en élévalion
avec sa face sud et l'amorce de son retour à l'ouest. Le
rnâtériel archéologique associé (monnaie e1 céra-
miques) rend compte d'une chronologie entre les XIVe-
XVe siècles, ce qui correspond âux données archivis-
Uqùes de mise en place du mur de la ville Le chaînage
est établ en fondation entre le mur de la vllle dans sa
section conservée, et ie paremenl extérieur de la fonda-
uon nord de la tour. Les vestiges en présence rendent
compte d'une élévation conservée de 5,50 m de haut,
d'un seul tenant en extérieur selon un même appareil,
alors qu'en intérieur le retrail entre fondation et élévation
doit permettre de câlerun plancher. La tour peut être tra-
versante : ôoup de sâbre dans les deux murs de la tour
au contact du rempart, déconstruii vert calement à hau-
teur du mur nord de la tour;reprlse maçonnée à partir
d une semelle de fondaUon pour refeamer la structure
dans l'axe du mur de la ville ; simple mur de façade
cerle fo s. I-làrs de meme épaisseur el chaine au n ur
sud du bâtiment silué à I'arrière. Sans doute gênant le
lolissement conl nu des bâtiments contre l'enceinte. la
partie débordante de la tour en lntérieur aurait a nsi été
s!pprinée.

possible coursière en couronnement). En l'absence de
fouilles au sol, la disposruon médiévale de la parcelle ne
nous est pas donnée. Le premier état saisissable de la
parcelle lotie doit comprendre un corps de bâtiment
(bâumenl 1), fortement positionné de toute sa longueur
sur rue, offrant, par cette nscription singulère dans le
sens de la pente, un vaste espace à l'arrière, entre
mura lle et logis. Cependant, les observalions sur le bâu

et les éléments stylistiques associés (plafonds à solives
apparentes ei couvre jo nts, modénature des baies à
croisées et des portes...) tendent à montrer comme plus
ou moins synchrone l'installation d'un aute bâtiment,
âncré dans le rempart selon une pérode chronologiqire
commune qui ne doit pâs être aniérieure à la fin d! XVle ,

voire du tout débui du XVlle slècle Lâ transformalion de
lâ tour dite dei Ju [s en logis surrronté d un p,geonn er
doit être lée à l'acquisition des tours par des particuliers
dès 1585, ce dont peLrvent rendre compte le mob lier
trouvé en reprise dans le niveau initial de la tour, la
modénature de la baie à croisée et du plafond à soliva-
ge encore visibles dans les élévations resiantes.
\,4entionné cornme tel jusqu'en 1813, il doit mâ ntenir
l'ensernble de son élévation. La présence d'une chemi-
née contre le parement extérieur du mur nord de la iour,
avec un sol associé (XVllle siècle) doit êlre la marque de
l'aiout d'une p èce contre la tour, situation que conserve
le cadastre napoléonien de 1823 Le mode d'occupation
de la parcelle régie par une cour dessine une habitation
sur rue à lrois niveaux avec toit à double pente, dont la
faÇade principale peut être initalement montée en pan

de-bo s âvec surplombs successifs aux étages. La cour
iniérie!re est accessible par un couloir depuis la rue et
reçoil le système de distribution, possible tour d'escalier
avec gâleries en surplornb. La mise en place d'un bâU-

menl annexe (on're le remparl. doté d Lne càve mais
également largement ouvert sur cour et auss au nord
sur I'emplacement fulur du bâtiment 2 est rendu possible
par le mode de construction adopté, celui d'un étage sur
encorbellement et piliers, autor sant un rez-de-chaussée
permettanl une clrculalion irnportanle, visiblement dévo-
lu à des espaces fonctionnels, rna s dont les activilés ne
sont pas repérables (notamment le lirage d'or, mention-
né pâr les ârch ves au moins à compter du XVllle siècle
pour la parcelle). La phase sLrivante voil la rnise en place
d'un nouveau bâtirnent (bâtiment 2) contre le rempart,
fermant la parcelle âu nord. La résultante de ces diffé-
rentes transformatons est I'obtention de corps de bât
ments regroupés autour d'une cour, âvec I'aménâge-
ment des toitures en un même ensemble, d'un système
de circulation depuis la rue, d'une d stribution commune
aux étages et du maintien du surplomb est. Seul, le sl.rr
plomb sud n'est pas encore en place, sans doute pour
des raisons de mitoyenneté et d'éclairage : en tant qle
parcelle allongée sans autre éclarrage que la façade sur
rue. la narson voisine â du profrer de la col,r pour y pu
ser la lumière. C'est la configuration d'une cour lotie sur
trois faces, miloyenne par sa face sud, que aadLrit le
cadastre napoléonien de 1823. Enfn, le percemenl de la
rue Gu chard au cours du XIXe siècle ofTre un nouveau
rnur d-ô façade, permettant d'ajourer le corps de bâtirnent
accolé, et voil un nolrveau surplomb reio ndre celui à

l'est, en réponse aux remaniements opérés sur le bâtide

L'archéoloqre a éoalement permis d'ouvrir un volet
documentarre à partir de la parcelle élud ée, en 6ernant
certalnes modalités du lotissement du rempart. Au
déparl, l'ilot ne doit être formé que de maisons rnitoyen-
nes le long de la rue, mais sâns ancrage dans le mur de
la ville (d'où lâ présence de goulotles à hauteur d'une



la parcelle voisine avec la mise en place d'une façade
sur cour, rendant caduques les nécessités d'éclairage :

le mur m toyen. desorrrais aveLqle. a pu èlre ainsi rerr-
ployé.

Cette étude en milieu trévoltien permet également d'ob-
server des choix techniques dans la constrllcuon du bât
civil ordinaire entre la pierre, la terre et le bois, visant sur-
tout à économlser la pie e, locâlement rare. Les murs
mitoyens et zones protégées sans charge sont montés
en lerre sLr sol n maçonné. les /ones bàIies elposées
(charges evou extérieur) sont en pierre. Si on ne connaît
guère l'usage du pâo-de-bois et l'encorbellemeni qui le
caractérse, cetle technique peut être plus Iréquente qu'il
n'y pârâît. Pour cette selle parcelle. on recourt à un

encorbellement sur p ller pour porter l'étage du bâtiment
3, au s!rplomb sur a ssellier comme possible galerie de
distribution, au montage probable de la faqade niliale du
bâtiment 1 en courts surplombs successifs à partir de l'é-
tage, comme le suggèrent le fort d arnètre des solives dll
plafond du rez-de-chaussée soutenus par un gros pou-

trage. Le faible débord (moins de 0,15 m d'après le
compte rendu de 1768 du « boulement » de la façade)
ne perrnet pas de gagner de l'espace suI la rue, mais
peut devenir un mode de conslrucLion peu onéreux. Lne
solution commode dans un pays où lâ pierre doit être
convoyée et où l'ernplol du pisé est répandu tolt en étant
facilement démontable comme la reprise de l'actuelle
fâçade peut en êhe la démonstration.

Astdd HUSER
INRAP
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La prospecton sur le terrâin a permis d'inventorier en
2005 sept nouvealx sites (5 dans l'Ain et 2 en Haute-
Savoie), portânt le iotal à trente six aménagements
examinés depLris le commencement du présent pro-
gramme (26 dans l'Ain et 10 en Haute-Savo e). Comme
les années précédentes, les investigations ont é1é

menées pâr une équipe de quatre bénévoles, procédant
à l'analyse sommaire des sltes, à leur couverture photo-
graphique el à la réalisâtion de plans. Parallèlemenl,
Aurélie Devillecha se, dociorante en archéologie, a
commencé le relevé en plan et en élévaton des ruines
de la maison forte lroglodytique de La Balme de Pierre-
Chatel (Ain. (ommune de V;rignrn) éludiée somraire-
ment en 2004.

Sur le lerra n, l'équipe de recherche s'esl de nouveau
heurtée à des difficuliés d'accès etd observalion, la plu-
part des sites étant accrochés sur d étroits escarpe-
menls. Par ailleurs, et comme les années précédenles,
l'examen des tailles prauquées dans les parois rocheu-
ses (trous de poutre, râinures, n ches, etc.) s'est avéré
fort délicat, leur relevé précis exiqeanl le déploiement
de techniques dépassant le cadre d'une prospection.
Les investigations docLrmentaires se sont quant à elles
révélées décevanies, les aménagements découverts
cette année n'ayanl pu être reconnus dans les sources
manuscrites et conographiqùes ; ils ont de même
d sparus de la mémoire populaire.

Les obseNaiions opérées celte année oni confirmé la
complexité de nolre étude. En effet, si bon nombre de
s tes ne conslslent qu'en des âménagements sommai-
res de groltes ou de vires, ne mettant pas en ceuvre des
maçonneries, d'autres forment des chapelets d'édlfices

en pierre, parfois très éilrés, où zones d'habitat, de
défense et de dépendances agrlcoles sernblenl se jux-
taposer. La typologie pourrait par conséquent se limiter
à deux types d'agencements : soit une simple adapta-
tion du rocher à la mise en place de poutraisons et de
vantaux (toitures, planchers, cloisons et portes), soit la
construction de bâtiments en pierre, habituellemenl
quadrangulaires, adossés à une paroi rocheuse ou à
une grolte.

Faute de mob lier archéologique ou de technlques archl-
tecturales signlficâuves, on peine souvenl à dâ1er avec
certitude l'occupaiion des sites inventoriés. Si la plupart
des édifices maÇonnés paraissent avoir été bâtis à la fin
du Nloyen Àge, voire encore à I'époque moderne, on
sait que ce type de conslruction étail encore en usâge,
comme dépefldance agrlcole, au début du XXe siècle.
L'approche des ouvrages en bois est évidemment plus
aléatoire. Un examen approfondi des techniques de
taille de la roche pourrail être en mesure d'éclairer la
chronologie. l\,4als, à l'évidence, certains sites semblent
avoir été occupés, ponctuellement ou de manière conti
nue, sirr de très longues périodes, si bien que diverses
techniques d'aménagement peuvent être reconnues
dâns un même lieu

Ce programme de prospection devrait être peaufiné et
achevé en 2006 grâce à |examen d'une poignée de
sites d'ores et déjà repérés. Deux d'entre eux devraient
en oùrre Ia re l'objel de releves archéologiques précrs,

avec le concours de À,4rne Aurélie Devillechaise et le
Cabinel Daniel Rostand. Resterâ ensulte à exploiter les
données recueillies et à espérer l'ouverture de sonda-
ges. De même, une nouvelle campagne de dépoullle-
ment des fonds d'archives devrait éclairer l'histoire des
ouvrages majeurs.

Matthieu de la CORBIERE
Chercheur bénévole
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Ce programme de prospection thématique, mis en
æuvre dans les départements de l'Ain et de la Haute-
Savo e en 2003 el continué en 2001. a eté poursuivi en
2005 (M. de la Corbière dir.).
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Chevauchanl les départements de I'Ain, de l'lsère et de
Ia Savore, le territoire de prospection correspond à un
polygone délmité par les communes de Saint-Benoî1, lâ
Balme, Novalaise, Nances, Aiguebelette, Les Echelles,
Sainl-Aupre, Voissant et Aoste. L'axe nord/ouest-
sud/est des plls jLrrassiens organise le paysage ent.e
anticlinaux et synclinaux. lls sont à l'origine de l'orienta-
t on plein sud des falaises iurassiques. Le Rhône coupe
de manière transversale ces plis avant de remonter
parallèlement vers ie nord ouest suivant ainsi l'ancienne
vâilée glaciaire. Ce relief fut sous la glace à de mult ple
reprises. Lors du dernier épisode glaciaire, le glacier de
la vallée du Rhône recouvrait toute la région « des trois
départements ». Les moraines de fonds se relrouvent
encore sur le sommet des collines. La géomorphologie
du secteur porte nettement les traces de cette époque.

Les stades isotopiques 5, 3 ei 1 sonl les périodes plus
ou moins ternpérées au cours desqLrelles il aurart été
possible aux hommes de circuler dans ce périmètre
géographique Leur présence esl avérée au nord
(Grigny, Culoz, Balme de Thuys), au sud (Les Eugles,
La Fru, Jean Pierrel et 2, SalntAupre), à l'est (Le Baré,
Pierre Chatel) et à l'ouest (le lonq de la vallée du
Rhône). Peu de traces sonl siqnalées dans nolre sec-
leur. Les sites anciens ayant pu subsister alors aux gla-
cialons se lrouverarent sur les reliefs, en grotles, pro-
ches des voies de passages et plus ou moins à l'abri
des agents d'érosion.

lobjectif de l'année 2005 a été de repérer les grands

axes de communrcations existants. lls permettent de
dresser une carte de circulaUon à travers le relief, de relier
les vallées ei les plateaux. Les prospeclions se sont
concentrées sur l'avant pays savoyard et sur la vallée du
Gland. La présence d'un certâins nombre d'abris ou de
grottes proche des grands axes de communications a pu

être rnis en évdence. Ces voies de passage relent les
bords du G!iers ou du Rhône à I'intérie!r des re{iefs (pla-
tealr de Saint-lvaurice-de-Rothrens, lac d'Alguebelette et
vallée du Gland).

Le s lex est assez abondânt (nodules de taille décimé-
trique à cenumétrique) et de bonnes quallté, sur les
bords du Rhône et du Guiers, pour faire des anciens lils
de ces cours d eau des endroiis fréquentés ; le silex est
présent dans une des formations à I'affleurement sur le
mont Chaffaron.

Le bilan de ceite prospection a permis de recenser 15
grottes, 7 abris sous roche, plusieurs blocs éboulés et
de 3 ou 4 puys Les cols et voies de passages aulrelois
utilisés enire monts et vallées constituent un véritable
maillage de la zone de prospeclion. Les grottes et abris.
proches de ces voes régLrlièrement emprunlées par
l'homme, ont un fort potentiel êrchéologique qu'il reste a
explorer.

Jean-Jacques MILLET
chercheur bénévole
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SCIENTIFIQUE

2005Prospections

SANS INDICES

L'inlervention menée en Saône en 2005 s'inscrit dans
la dèmarche nenee depuis plus de d, ans qu, consis-
te à pratiquer une prospection systématique de la rlviè-
re afin de déterminer les zones potentiellement riches
en vestiges, à protéger lors d'aménagements futurs de
la rivlère.

plongées pour 74 heures d'immersion. À/algré une visi-
bilité du fond bonne voir très bonne, aucun vestige
archéoiogique notoirc n'a élé découverl sur cette por-
t on de rivière, mis à part une pierre sculptée sur ces
quatre faces. Confiée à I\lonsieur Christian Sapin,
directeur de recherches au CNRS.. elle a été identilée
comme étant un fragment de pilaslre rornan de barrière
Iiturgique, analogue à celui de Cluny, caractéristique du
Xlle siècle.

ALAIN LAVOCAT
Chêrcheur bénévole

La zone prospectée cette année, se situe en rive gau-
che de la Saône, dans le département de I'Ain. Elle élait
comprise enire les points kilométriques 32 et 38, princi-
palement sur la commune de Saint- Bernard en déboÊ
dant légèrement sur celles de Trévoux au sud et de
Jassans -Riottier au nord.

L'hypothèse d'une divagation du lit de la Saône depuis
l'Antiquté, de l'ouesl jusqu'à sa position actLrelle (ou
elle a du se caler conire une moraine glaciaire dont elle
a épousé la forme) pourrait être à l'origine de cette
absence de trace humarne à cel endroit.Huit jours d intervention ont été nécessaires pour cou

vrir les 6 kilomètres du cours. L'ntervention s'est dérou-
lée entre 2 mètres et 6 mètres de profondeur en 71

41
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L'élude du fort celller, situé dans une grotte du déî|é de
Pierre-Châtel. sur la rive droite dlr Rhône, entre dans le
cadre de la prospection thématique menée par IVatthieu
de la Corbière sur les Habitats et foiifications rupestes
et traglodytiques au Moyen Âge clans le$ pays du Haut-
Rhore (cf. p 38j Sil'etLoe dL bàLrn'a pu étre nenée en
lotalilé, lé1ude du sol a perrnis de repérer les vestiges
d'une première construction qu'il n'esttoutefois pas pos-
sible de dâter. Au XVIe siècle- ùn château-cave.ne est

'nslalle sur le sol arase. Le rocher esl tarllé pour recevoir
les fondations et permettre au logis de se développer
surtrois niveaux : des escaliers sont taillés dans la cour

occidentale et une structure maçonnée cornprenant
deux fours est édifiée dans la cour orientale : une tour
isolée à l'est vient compléter la défense. Au nilieu du
XlXe siècle, le site abandonné sert de logement à une
garnison. Un décaissement de grande ampleur fait
disparaître tous les niveaux de sols, à l'exceplion de
deux zones carrelées. Les déblais sont évacués dans la
pente, contenus par un mur de soutènement en pierres
sèches.

Aurélie DEVILLECHAISE
Chercheur bénévole
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RHÔNE-ALPES

ARDÈCHE SCIENTIFIQUE

2005Tableau des opérations autorisées

Alba-La Romaine, e Clos (Berlllon) 19 * 1

*Albâ La-Româine e Clos 19

Albâ-Lâ-Româine ePêlâis t9 * 1

03 *Beras-et-Castelau, ab.i des Pêcheurs MONCEL Mâne-Hé ène

Bou.g-Sainl-Andéol, dolmen f'1 d! (suP) 12 BRO.NEO * 3

Lâchapelle sous Aubenas DURAND Eric NEO BRO *
Lagorcê a Ferme de Rètz CLEÀ,IENT N.oas SD *
Lagorce - SainrRemèze, RD4 *
Arrôndissemenl de Largenlièrê, GELY Bernard (Nrcc) SU NEO BRO * 6

TREFFORT Jean-Nrichel NEO *
Orgnac-LAven, Baume Flandin I'/ONCEL Maie'Hé ène (CNRS) 3 SD * I

* 9Davezieux Peâugres RN 82 GEORGES Vincent BRO A

SainrPérây, lotissêment re Parc de * 10

CLEIMENT N co as (BEN) 20 SD * 11

Sôyo.s plâce Pieiie Dumâze 3'l * 12

TARDIEU Joèlie SD 13(MCC) 23

grolte Chauvet Pont d'Arc
GENESïE Jean-rM chel (MCC) 9 * 14

lâ lvlalhe, sial on dépuratiôn
NEO BRO *

*
Oolmens du Bas VvaÉs 12 NEO *
S tes de hauleLr au À,loyen Âge
(cr Lagorce et Sampzôn)

CLEIüENT Nicolas (BEN) 2A *
Les sites de b nr dù Pléislôcère
môyen el début du Péistocène
sùpéreur e. môyerne vallée d! Rhône

NTONCEL Nrârie-Hélère *

(cNRS) 25

^

BILAN

Commù.e, nonl d! ''lai rr{r§et 6

E

*
Eo

E
E _9

E

o
Epoque §E

tÉ

§

DURAND Eric

1

lCNRS) 2

(BEN) 20 5

A- l'/OD 15

(suP)

(cNRS)
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ARDÈCHE

Tableau des opérations autorisées

a: ôpéÉton né!âriÿe.I rêsullâls lrès limités ll : Éppod de 'ÔÉralion non pétoenu a:oÉr.lonrepo'1ée * I rappoddéposé âÙ sêtoiÔe églona de

I ar.héô ôqle el susæplib e d y étrê ænsu lé.

pour rorganisme de ranaclremênt dù responsâbte la narure dê ropéralion el lépoque côncêrnée, es abrévial ôns uU sées sont celes de DRACAR {Ct isle
des âbréviarons en fi d ôuÿrag€.

^
ANDRE MauriceBeaulieu,

enceinte mégalithiqLre de Pléoux

aCLOSSON OlivierGuilherand-GÉnges,

^
Canlons de Privas, Chomérac,
lês Vans, Valgorge

Les prospections

côinri§nê. notî du 6ite

E
.9

E

:a
E
9l ô

g

§

[4ETERY And.ée
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* aiugn*ti"
I louille préventive

^ 
fouillè prévêntive d'uroénce

Et Touille prosrammée

1000 m
500 m

250 m

Lihites âdh. ël hydrcoÉDhie iB.ue6 de la BD CARTO @
@ lGN PARls -Autori§.lion h'50-6441

Repbductiôn inlérdilê

À
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RHÔNE.ALPES

ARDÈCHE SCIENTIFIQUE

2005Travaux et recherches archéologiques de terrain

ANTIoUITË

Un projet de construction d'habltations privées est
localisé au sud-ouest du villaqe âctueJ (à 300 rn dt]
château) dom nant la ville antiq!e située plus au nord
dans la plaine. Le s te (NGF 202 rn) est implanié au
débouché de la plaine de Valvignères. Ce projei a
condurt donc à la réalisation d'un diagnostic archéolo
gique sur les 2900 m'concernés.

Des sondages en tranchée ont permis de compléter
les données sur le site gallo-romain, collectées depuis
1987 : campagnes de prospection (C. Fralsse) et
quatre opérations archéologiques (J.-C. Béal en 1987,
J. Dupraz en 1989, E. Ferber 2000 ei S- I\,4artin en
2004). lls avaienl mis en évidence la présence ponc-
tuelle d'une fosse comblée au Bronze ancien (parcel-
le 121, F2, Ferber 2000) et les vestges d'une y/ra
suburbaine datée des lle et llle siècles ap. J.-C.

pillé. Repérées et concentrées sur environ 800 m', la
phase de construclion esl rnatérialisée par trois enti
tés archéologiques distincles :

- un bassin de forme taapézoïdale (L. entre 3,4 et 3,7 m)
alimenté peulêtre par une canalisation et un niveau de
sol :

une pièce quadrangulâire (1. 3,9 m) et son sol de ciÊ
culation (NGF 201,50 à 2O1,43 n) :

une pièce (?) mal délimitée et définie par son mur de
façade mér dional et son enduit murêl effondré.

Les sondages ouveds cette année, en majorilé dans la
moitié méridionale de lemprise, ont livré des st.uctu-
res archéologiques gallo-romaines relâtivemenl bien

L'occupation du Bronze ancien reconnue ponctuelle-
ment en 2000 n'a pas été retrouvée. Seule une fosse
slrarigrâph.quemenl dnrerieure à l'époque romàrne
mais vide de marqueurs chronologiques pourrait tou-
lefois appartenir à cetle première phase d'occupation.

Srx fosses de récupération de matérlaux de conskuc-
tion matéria'lsen1 la phase de démoljtion/récupéralion
du site, calée par le mobilier céramique au llle siècle.

Déjà mise en exergue lors des opérations précéden
tes, la durée d'occupatron du site est assez brève
entre la fin du ler et les llle-Ve siècles ap. J.-C.

Trois niveaux de sols construils, plus ou moins bien
conservés, ont également été m s au jour dans delrx
sondages : un larnbeau de lerrazzo inslallé sur le to t
d'un horizon nalurel ; un solou son radler contemporaln
des mu.s T7-18. Pour le sondage I, le sol antique de
circulation est marqué par le sommet du nivealr naturel
cofespondant également au niveau d'ouverture de la
fosse 12 et au niveau inférieur d la couche d'effondre
ment de i'enduit pariétal d! mur 15.

Eric DURAND
INRAP

La majorité des vestiges mis au jour dans les tran
chées concerne donc l'exlension sud-occidentale de
la y//a antique. L'impossibllité de metlre en relation
les structures rnises a! jour dans les différents son
dages confirme l'hypothèse d'un hab tat à plan épar
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ANTIQUITÉ

Un projel de constr!ction de huit pavillons, envisagée
sur les parcelles atlenantes à lâ maison de retlate
actuelle, s'inscrit dâns un contexte archéologique parti_

culièremenl sensible motivanl une opération d'évalua_
tion. Plusieurs campagnes de sondages déjà effec_
tLées dans les parcellec vois'nes dvaient m s en évi'
dence l'exislence d'une voie et de bâtlments antiques.

Ce diagnostic a révélé un établissernent rural antique.
Bien que le si1e, dans son ensemble soit fortement
dérasé (les niveaux de sols sont rareme nl 6on servés el
même les tondations sont souvent démantelées), ies
résultats obtenus lors de ceite fouille sont loin d'être
néglgeables. Si la fonction des pièces retrouvées reste
souvent inconnue, lévolution de cet établissemenl r!raI
p.ul érre retrdcee oans ses grandes Lgnes.

Bordant une voie nord sud, cette entreprlse agricole.
qui ne reprend pas l'orientation de l'axe de c rculation,
apparaît dès le l"'siècle de notre ère. A cette période,

Iessentiel de l'organisation spatiale est mis en place :

dans la partie sud une petite construction (25 m':)

s ouvre sur une cour d'âLr moins 800 m', ceinte par des

murs. Dans la partie nord, deux vastes bâtiments
(entrepôt ? de près de 380 m'), construits sur un plan

en " L ", encadrent une cour dans laquelle est bâl un
petit édifice (33 m') semi-excâvé. Cet édiÎce, dont la
fonclion n'a pu être déiinie avec exactitude, est rem-
blayé au lle siècle.

Le site est ensuite abandonné. ll fait alors l'objet d'une
opéraiion de récupéralion de matériaux.

S certains ind ces permettent d'envisager une vocation
viticole à ces lieux, au moins polr la première phâse
d'occupation, aucun élémenl archéologiqLle probant n a
été mis au jour permetiant de conclure de façon défini
tive sur les productions réalisées ci.

Émmanuel FERBER
INRAP

ANT]QUITÉ

tln proiet d'arrachage de vigne à proximité immédiate
de sites antques impoilants est à l'origine d'une opéra-
tion d'évaluat on.

Ouae quelques indices en position secondalre d'occupa-
tions très anciennes (lamelle de silex néollthique, quelques
tessons de céramique non ioumée pouvant appartenir à
l'âge du Fer), deux phases d'occupalion antique ont été
reconnues :

La première resie difficile à appréhender, les niveaux
de sols ayant disparu sur les 2/3 du terrain.

Au nord, le mobilier est rare el ne permet pas de data-
ton précrse tout en s'nscrivanl dans Ie ler siècle de

Dans la seconde phase d'occupation esl aménagée une
vole est ouesl provenant de l'extrémité septentrionale
de la re A du Palais. Elle est encadrée par dellx murs
d stants de 8,40 m. Celle vole se trouve légèrement plus

au sud qLre I'emplacernent théorique d'un clecumanus
de la trame urbaine proposée pourAlba.
De nouveaux bâiiments sont irnplar,lés, mais en l'ab-
sence de sols. ll est dilflcile d'en reconnaître la fonction.

D'après le mobilier recueilli, cette phase pourrait dater
de la seconde moitié du lle siècle oLr de la première moi-

Dans la partie nord-ouest, un bâtiment conslrLlit en
briques de terre crue el possédant un plancher a été
détruit dans un incendie, mais les rares tessons asso-
ciés à la couche de destruclion ne sont pas caraciéris
tiques d'une période (leg /âe, panses d'amphore).

Par ailleurs un êqueduc a été recoupé, mais aucun élé_

ment ne permel de le rattacher cla re.nent à l'une des
deux phases d'occupalion.
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Le site est enln réoccupé à la fin du llle siècle et au
début du lve siècle. L'occupation de la cour sud se
pérennise et de nouvelles constructions, peu fondées,
sont établies.



PALÉOL TH OUE fu]OYEN

Le sile est localisé à 30 km de Vallon Pont-d'Arc, dans
la vallée du Chassezac, principal affluent de l'Ardèche.
C'est une petiie cavité allongée de 15-20 m'z de surface,
développée à partir d'une diaclase verticale s'ouvrant
dans les falaises du Jurass que supéreut Les premiè-
res fouilles se sonl déroulées de 1973 à 19BB so.ts la
direction de Gllbert Lhomme.

La séquence s'étend princlpalement du Paléolithique
moyen au Paléolithique supérieur où ont é1é identilés
des niveaux du Nlagdalénlen final, du Solutréen, du
Périgordien supérieur à burlns de Noailles et de
l'Aurignacien (saga e à base fendue). La partie supé-
rieure du rernplissage enreg slre des taaces d'occupa
tio.) du Néolthique frnal, du Bronze final el du l\,4oyen
Age (sépulture). L'épalsseur du remplissage dépasse
au total 7 m. Ce site est l'un des rares gisements du
secteur à enregistrer le passage Paléolithique Nloyen/
Paléolithique supérieur s'appuyant sur une longue
séquence. Son étude peul donc éclairer sur la hansition
vers le Paléolithique supérieur et, en particulier, sur
l'Aurrgnacien, rârement observé dans la réqion (Orotte
Chauvet).

Selon l'analyse palynologique, les dépôts de la partie
inféreure de la séquence du Paléolithique moyen pour-
raient se rattacher au stade isotopiques 5d ou 5c (plan'
chers slades 5c et 5a ?). Les niveaux supérieurs du
Paléol thique moyen serarent contemporains du
Pléniglaciaire (stade isotopique 4).

Les datations par radiocarbone donnent un âge de 24
400 +-750 pour F11-F12,28 44A +-1280 pour F13, un
âge maxirnum de 31 000 pour le décapage F16 et 24
940 +- 680 BP pour le niveau s-base. N,4is à part Ly-
2339 et 2342. les dates sont homogènes et en partie
conflrmées par l'étude de la racémisaiion des acldes
aminés du collagène des os. Ces dates, à la limile de la
méthode, sonl à discuter. Les datations par U-Th de I
ossements el 2 échantillons de zones bréchifiées pro-
venant des couches F14 F15, F20 21 et de la base de
la séquence suggèrent que ces niveaux se sont dépo-
sés entre 120 000 et 40 000 ans BP Les condilions
d'enfouissement porlenl à penser à une action géochi-

mique importante et des échanges avec le monde exté-
rieur ayant rrodifié les teneurs en uranium. Les deux
dates obtenues sur les brèches sont comprises entre
BJ 000 er 118 000 ans. La lormation des ces niveaux
indurés se serâit effectuée pendant le stade isotopique 5.

Les hommes auraienl doncfréquenlé une cavité de lype
« fossé » qui était suffisamment ouverte vers lâ fin du
slade isotopique 5.

Les matières premières les plus abondantes sonl le
ouad7. le grès. le schiste el les rocnes regroupés sous
le terme générâl de roches cr stallines (gneiss, graniles,
roches diverses). Elles sont présenies en abondance au
pied du slle dans le Chassezac el les colluvlons plocè
nes du plateau. Elles ont donc pu être récoltées sur
place sous forme de galet. Certains galets entiers ou
cassés ont toutefois pu arriver par des processus natu-
rels (érosion des conglomérats pliocènes situés sur le
plateau au dessus du site).

La première étude faunique a éié effectuée par F. Balme
en 1984, purs par R. Balesio. Le cerf, le bouquetin et le
chamois frgurent parm les restes osseux et le bouque
tin est I'espèce la plus représentée, en particulier à Ia
base du rempllssage. fétude des bouquelins effectuée
par E. Crégut-Bonnoure, puis par A. Prucca en 2001
établit I'absence d'une intervention humaine sur des ani-
maux certainement tombés dans un piège. En revan-
che, des carnlvores y ont laissés leurs lraces. Les res-
tes osseu, donne r. l'imdge d'un ver rable charn er. avec
de nombreux ossements en connexion. Le corpus de la
microtàune esl à rarldLher aJ Pleislocene sLpérieur.

Dans les assemblâges archéologiques, plusieurs var é-
tés de silex soni obseNables, et ces types ne sont pas
seulement dus à Ia patine : silex à grains fins oLr granu-
leux, couleur bleu, gris, marron, noir, verdâtre, jaspe,
gris savonneux = "sill-crète" ? L'état du cortex permet de
dire que la récolle a eu lieu dans des colluvions (position
secondaire sans grand déplacement) ou en place (cor-
tex de rognon, de plaquetle), rarement dans un cours
d'eau (peu de rognon très roulé ou de galet). En effet, le
slte est localisé dans des calcaires du Kimméridgien où
le silex est absent. Les calcaires à silex du Porllandien
(Tithonique) affleurent à l'extrémité sud de l'éperon de
Casteljau et à quelques centâines de mèhes à l'est du
site, en nodules aplalis, dans les combes et en bordure
du Chassezac. Le silê\ esl brun châilleux oL à gra ns
lns (fortes variations dans un même nodule) avec un
cortex qrossier à pelliculaire. Des silex sont éqalement
signalés dans des formations du Pliocène sur le plateau
de Casteljau. ll reste à savoir si la variabilité rencontrée
dans le sile esl le reflet d'un prelevemenI plus oL noins
lointain (sem -local) ou si il y a un apport de pièces de
sources très éloignées.

Campagne 2005

Afin de prélever des échantillons sur I'ensemble de Ia
séquence du Paléolithique moyen,4 secteurs en bordu-
re de la paroi est onl fait l'objel de travaux lors de la
campagne 2005 :

- carré D5 : une ancienne zone de prélèvement a été
agrandie sur 60 cm de profondeur ;

- carré E6 : reculde la coupe de 30 cm ;

- carré E7: recul de la coupe de 40 cm;
- secteur 54 (fond de la caviié) : recul de la coupe

C10/D10 afin de dégager les niveaux bréchifiés stéri-
les sous le dernier niveau d occupation hundine.
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Les produits en sllex sont très rares mals ils soni pré-
sents. Seules le sommel de la séquence a livré 3 éclats
et 2 micro-éclats < 5 mrr qui pourraient être la preuve
d'un ravivage des pièôes dans le site. Deux artefâcts
sont retouchés. lls sont pour le premier en silex brun
chailleux typique de celui que l'on rencontre dans les
vallons proches du site, pour le deuxième en silex blond
légèrement lranslucide, pour le troisième en silex brun
gris opaqLe. oeLl marér,aux absents des environs

La répartition verticale des artefacts de gâlets, produiis
en quartz et en silex, permet d'identifier des phases
d'occupation plus dense alors que les restes fauniques
sonL davantaqe répadis sur lensemble de la séquence
280 315 crn :phase 1 (carré D5) :91 pièces;
335 355 cm : phase 2 (ca.rés DS et E6) : 35 pièces ;

380-400 cm :phâse 3 (carrés E6 et E7) : 14 pièces;
410-422 cn : phâse 4 (carré E7) : 25 pièces ;

443-450 cm : dernière phase d'occupalion en S4 (ban-
des I et 10) :47 pièces.

Enfin, deux pièces insoliies ont été dégagées :

- un fragnent d hémaritê sans traces anthrop que
- un petit cristal de roche de 10 mm non roulé, avec de
petites retouches régulières à Iextrémité de la pyrami-
de principale. ll pourralt donc êlre parvenu sur le site
après ramassage par les hommes.

Qlrelques gêlets entiers et quelques fragrnents de
galets de gran te ou micaschiste on1 été recueillis. Le
rnatériel en quaftz est le plus abondant. Le tamisage
a permis de récupéreren abondance des m cro éclats
ou rnicro-débris non roulés de moins de 5 mm, êttes-
tant que cette roche a été lrava llée dans Ia cavité.
Lâ majorité des pièces sont sans cortex mais
quelques éclats corticaux, voire des fragments d'enta-
mes, laissent penser qu'une activilé de traitement des
galets de quartz a pu avoir lie! dans la cavité ou à
proximité.

La campagne de seplembre 2005 nous a perrnis de
recueillir 236 vestiges faunlques en place. Ce nombre
de restes tolal (NRT) compie 20B.estes déterminés
(29 ne le sont qu'analomiquemenl) : 30 restes crâniens
et 17B resles postcrâniens, et 28 esquilles. Le spectre
faun que révèle la présence rmponanle des carlrvorês,
ils représentent presque un tiels de l'ensemble fau-
niqLe Au sein de cel ordre. deux anirraux principâu|
l'ours des cavernes, venu hiberner dans la grolte, et le
loup Vient ensuite la Iamille des cervidés représentée
par le cerf, le renne et le chevreuil.

Des prélèvemenls palynologiques, sédimentologiques,
micromorphologiques onl été réalisés sur ces coupes-
Un larnisage à I'eau a pemis de récupérer la microfau-
ne, lâ malacofaune et les restes d'oiseaux

Marie-Hélène MONCEL
CNRS
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Aucun de ces produits ne porle de relouches- Seul un
débris présenle des traces d'écrasement à son extré'
mité en forme de bec.



NÉoLITHIoUE FINAL

ÂGE DU BRoNZE

Lors des fouilles menéês depuis 2002, il est apparu que

cet édifice étail architect!ralernent parlant, assez
endommagé par les lravaux conduits depus la În du
XlXe siècle. Des dâlles de i'édiice ont même été
redressées, voire rajoutées et des murettes onl élé
reconstmltes. Seul l'angle nord-ouesl de la chambre
funéraire et du tumulus paraissaienl indemnes.

A l'évdence. ces restauraiions donl on n'avait pês eu
connaissânce (liées au classement au titre des
l\,4onuments Historiques ?), ne sont plus perunentes

aujourd'hul car elles ne liennent pas compte des lnfor_

mations désormais disponibles depuis les dernières
foullles.

Le projet de démonler intégralement le tumulus pour
chercher à metlre en évidence d une part, un éventuel
phasage (slructure en « cellules ») dans son accumula-
tion et d'autre pad, le sol archéologique antéreur,
n'ayant pas été autorisé, l'intervention fui donc conduile
sur une surface d'environ 11 m: dans le secleur nord-
ouest du monumenl qui non seulement est mieux

La méthode de fouille retenue a perrnis lâ réalisaUon de
coupes stratigraphiq!es qui seules auraient pu permel
tre de remarquer un éventuel changement de nature
dans la construction du tumulus.

conservé, mais offre égalernent l'avaniage de cor-
respondre à Ianqle de la chambre funéraire qu fut bâtie
en prem er. On espérait donc obtenir des informations
s!r les pr:ncipes qénéraux qui ont régi l'accumulation du

tumulus et lâ construction de la chambre,

Cette ultirne campagne de fouille n'a pas répondu à tou_

ies nos attentes. N la couche archéologique découver_
te lors des campagnes précédentes dans les autres
sondages, ni vest ge permetlant !ne dalation plus préci-

se n'onl été rnis au iour. Pourtant ce sondage s'est
avéré une source de renseignements importanls sur le

mode de construciion de l'édifice.

Wolfgang PAPE
Université de Freiburg

et Bernard GELY
MCC

NÉoLITHIQUE

L'étude d'impact archéologique (164 sondages méca_

niques) réalisé sur les 7,4 km de la future RD 104 a per'
mis de renouveler la connaissance sul les données
naturelles et culturelles de ce lerritoire : histoire des
paysages, rapporis homme milieu nalurel et occupa-
tion du sol depuis la Préhistoire récente. Les siles et les
ndices de gisements archéologiques répertoriés sur ce
linéaire complètent la base de données de la carte
archéologique (Patriarche, SRA Rhône-Alpes). Si la

découverle de sites néolithiques et proiohistoriques

relrouvés en posllion secondaire sur les 4 km de ver_

sani du Sene de Vignobre n'est pas étonnante, l'absen'
ce iotale de sites et d'arlefacts gallo-romains dans la
plaine d'Airbenas est relativement surprenante.

Les neuf sites mis au jour concernent tous la Préhistoire
récente (Néolithlque flnal, faciès Ferrières récent) et la

Protoh stoire (Bronze ancien, transiiion Bronze/Fer, Fer I

el debul Fer ll). deux pe.iodes chronologiques inconnues
jusqu'alors dans cette dépression naiurelle. Cinq caté-
gories de découverles archéologiques peuvent être dis_

tinguées :

2 sites struciurés lype habltât (fosse, solempierré, hou
de poteau) Néolithique final (Fe.rlères récent) ;

3 faits archéologiques (fosses) « isolés » - Bronze final
3betVes.avn.è.:

2 sltes non structurés type habitat dont la présence est
marquée par un niveâu de céramique (dépotoir) fin Ve

siècle - déb. lve siècle av n. è. el âges du Fer (lndéter-

miné);
- 2 siies non structurés type habitat dont la présence est
marquée par un dépÔt anthropique colluvlé fin lxe siè_

cle-débutVe siècle av. n. è. Des indices de fréquenlation
et/ou de réoccupation (Néolithique moyen, final,
Campaniforme, Bronze ancien, Bronze final 2b et gallo

romain) ont éqalement été observés sur ces si1es.

Les sltes archéologiques mis âu jour sont en majorité
situés en contexte de « bad lands » au pied du plateau

du Jurass que supérieur de Serre de Vignobre. Ce
fonctionnement exisie dès la Préhistoire récente
puisqLre l'un des paléo-vallons, à moiUé comblé, est
occupé au Néolthique final (Lachapelle-la Ribeyrasse).
Contrairement à ce que l'on pouvait attendre, l'anihropi
sation, du mo ns I'occr.rpalon de sites en arnont (habitat
lié âux nécropoles dolrnéniques), n'est pas systémau
quement à l'origine de la lormation des ravins ou de dés-
tabilisalioô des pentes révélée par les couches posté

ÂGE DU BRoNZE FINAL
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rieures. En effet, quelques uns des paléo-vallons ren-
conlrés (Vinezac-les Costes, Lachapelle-la Ribeyrasse
Lachapelle le Vignobre) sont déjà en couls de comble-
ment âvânt que l'on y rencontre des artefacts ou, plus
râremenl. des structures. Néanmoins cette déstabilisa
tion du milieu peut avoir une ongine partiellement
anthropique dans les cas suivants : Lachapelle-
Lachamp, Lachapelle-la Croiselte, Lêchapelle-les
Conchis-Hauts, Lachâpelle-Bramafond et Lachapelle-
Charnps Dus. ll n'y a pas de récurrence dans les phé-
nomènes de versant car cerx-ci se produisent quelle
que soil la période d'occupalon.

L'autre partie du lracé est en plateau, disséqué par deux
ruisseaux (les Traverses et Saint-Large). Deux sites
résiduels car érodés s'y trouvent : celui des Savels du
Néolithique lnal, et dans une moindre mesure ceux des
Brugières, protohistoriques. Des Tluctuations dans le
niveau d'écoulement de l'Auzoo sont à noter, mais elles
demanderaient à être confirmées.

Eric DURAND
INRAP

HAUT MOYEN ÂGE

IVOYEN AGE

C'est dans le massif du Bois Sauvaqe à 517 m d'altitu-
de que se place le sile de la Ferme de Retz. Bien que
conn! depuis le XlXe siècle grâce à Jules Ollier de
Ivlaaichard, aucun sondage n'y a été, semble-t-il, entre-
pris. Seul un croquis de cet érudil local nous est parve-
nu gràce à la publcaton des lravaux de la comm,ssion
des encerntes préhistoriques, dans le bulletin de la
Société Préhistorique de France (1909-19'10). Les pro-
spections et sondages ont permis de conirmer la véra-
clté de ce croquis avec notammenl la singularlté d'être
un site bipolaire avec deux cenhes distants de 200 m,
dont l'un esl associé à un relief de type éperon- Deux
zones ont donc été définies, Iune sur l'éperon et l'aulre
au pied de la Ferrne de Retz. C'est dans celte première
zone que les vestiges archéologiques ont été les plus
s gniIcarifs avec la découverle d'une structLre en p,er-
res sèches el, de part el d'autre, un espace réservé à la
métallurgie de fer er une fossê dépoloi. La prés.nce
d'un artisânat du fer se manifeste par la récolte de 7,450
kg de scories de fer et de battitures plates. Quant à Ia
iosse dépotoir, sa fouille a permis de récolter 2815 ies-
sons de céramique exclusivement kaolinitrque. Le mur
en pierres sèches esl conservé sur 70 cm de haut et sur
17 m de long, et devait être lié originellement à l'argile
comme l'atteste la présence dans le blocage de céra-
mique non tournée de I'âge du Bronze. Ce mur marque
une limite topographique : I'extrémité méridionale de la
plateforme sommitale de l'éperon. La représentation
exciusive de céramique kaollnitique et la caractéristique
de certains bords permettent d atiribuer l'activité métal-

lurgique associée à la fosse-dépotoir à un large Vllle
siècle. Les sondages sur le reste de cetle plateforrne
ont démontré q!e le site a été soigneusement démon-
té. Les niveaux noirs anthropiques ont été récupérés,
ainsi que les blocs des structures, pour créer des ler-
rasses cultivables. Ces nouvelles terres sonl à associer
à la poussée démographique de la deuxième moitié du
XlXe siècle. Les sondêges au pied de la Ferme de Retz
n'on[ pas nis en ev'dence les veslrges croqués par
Jules Ollier de I\,4arichard La sédimeniâtion est quas
nex stante avec des niveaux argileux reposanl d recte-
ment sur le substrat. I\,4ais les sondages ont permis d'é-
tablir une chronologie relative entre deux phases d'é
plerremeni/mur en pierres sèches. Une boucle en bron-
ze de type rare, provenani de Toscane ou Haute
Savoie, voire rnême du Royaume Latin de Jérusalem,
de la deuxième moit é du Xllle siècle ap. J.-C. permet
de dâter une première étape dans la mise en valeur de
ce terroir avec des épierrements. Des rnurs de clôlure
en pierres sèches viennent s'asseoir directement suI
ces épierrements, mais leur datation reste incertaine.
Bien que le mas soil altesté dès 1598 dans le compoix
de Lagorce, ces dernières structures peuvenl aussi
appârtenir à la phase liée à la poussée démogrâphique
de la deuxième rnoitié du XlXe siècle.

§ §:§ l-.: ;:;, 
' 
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Nicolas CLEMENT
Doctorant en Histoire

Université Lumière-Lyon 2



ANTIOUITË

Le projet d'un réaménagement de la route départemen
tale 4 traverse d'ouest en est les communes de Vallon_

Ponld'Arc, Lagorce et Saint-Remèze. ll a conduit à la
réalisalion d'un diagnostic archéologique qui fait suite à
une premiere phàse i2003r real,sé §ur le tronçon occ'
denlal (tranche 2a) du traé. ll concerne un tronçon de
4,6 km (4,9 ha) de développement implanté en partie s!r
le versânt occidental des gariglres calcaires des Gras et
en parlie sur lô plateau vilicole de Sa nt-Rerrè/e.

Les travaux de prospection au sol ont permis d'affiner en
padie les données connues pour le XlXe siècle (aména_
gements bâtis coniemporains :cabane, tronçon de voirie,
ierrasse) et pour l'Antiquité (habilat et nécropole à cré_

mations autour de Patroux). Les 50 sondages ouverts
(1532 m' :7,17 ÿo de I'emprise accessible) sur une bande
de 6 à 9 m de large en bordure de la RD4 ont révélé deux
faits archéologiques contemporains et une seule occupa-
lon antique caraciêrisée pdr Ln niveâL anthropique m s
au jour au lieu dit Patroux.

Reconnue sur environ 6 m', cette couche présenle un
léger pendage E-O. et une puissance stratigraphique

de 0,4 m de moyenne. Elle est câractérisée par de
nombreux blocs ei éclats calcaires inclus dans une
mâtrice de lrmono-sableuse iau ne foncé. Les nombreux
fragments de tuiles, de dolium, de céramique gallo_

romaine (244 frêgments), de faune évoquent soit un
remblai soit un dépotoir. Elle est installée directement
slrr le substrat déirilique. Deux horizons de terre agri_

cole scellent ce remblai. L'nvenlake et l'identification
typochronologique du mobilier permeltent de caler ce
remblai / dépotoir entre le m lieu du lle siècle et la fin dLl

llle siècle ap. J.-C.

Uexamen de l'enseinbie du mobilier récolté dans les
parcelles A456-457, A76, 77, 78 (E. Descharnp 1968) a
permis par ailleurs de caler ce matériel entre le milieu
du ler siècle av. J.-C. el la fin du ler siècle ap. J.-C. La

surreprésentativité de céramiques brûlées (sigillée sud_
gauloise) pourralt par ailleurs indiquer une possible

extension orientale de la nécropole à crémations datée
du ler siècle âp. J..C. (K. lvokadoem 1993).

Eric DURAND
INRAP

NÉoLITHIoUE FINAL

ÂGE DU BRoNZE
ANCIEN

En Ardèche, découvrir à l'occâsion d'une exploralion
spéléologique, des vesiiges préhistoriques ou paléon-
tolog ques directement visibles en sLrrface sur le sol
d'une cavité, n'est pas en soit, exceptionnel : les
remarquables qualités conservatoires du milieu sou_

terrain ardéchois ne sont plus à démontrer.
IVlalheureusement très souvent, dès l'ébruitement de
lâ nouvelle, la fréquentâtion anarchique indLlit généra_

lement des dégâls irrémédlables voire le pillage déli-
béré du site.

lcl, par chance, I'inlérêt scientifique maieur a éié
lmmédiaiement perçu par les spéléologues qui ont
soigneusement limité leurs déplacements dans la
grotte et ont rapidement signalé leur découverle.
L'intervention archéologique a perrnis de faire le rele_
vé de l'enserrble oes vestiges néolilh oues repérés en
suriace dans la cavilé et de Iepérer une couche
archéologique sous iacente.

La plupart de la cinquantaine de récipients recueillls
en surface dans les deux salles et les galerles alte-

nantes, sont suffisamment complets pour permettre
sans dlfficulté d'en restituer la forme et le volume.
Cette série est assez variée (marmittes, petits bois,
grandes jarres, jattes, assiette ?, cuillère) ; les vases
sont peu décorés bien qle les élémenls de préhen

sions soient abondanls. Ces carèclères déià Ieconnus
en Bas-Vivarais, perrnettraient de défin r un
« Chalcolithique bas'ardéchois assimilable chronologi_
quement mais non typologiquemeni âu FontbouÏsse ».

Qu'Is'agisse d une véritable différenciation culturelle
ou d'une simple nuance régionale (faciès a.déchois)
reste une question en suspend. Ouoi qu'il en soit, à
l'évidênce. ce spectaculaire corpus ceràmique qui
provient ici d un ensemble clos, deviendra très rapi_

dement une reterence chrono typologrque en
Ardèche et les réqions limitrophes (Gard et
Cévennes).

L'excellent état des récipients a égalemenl permis Ia
conservalion de dépols sans dou(e organiques. paI
fois très épais qu il conviendra d'analyser ultérieure_
ment et de dater.
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Enin, dans le réseau inférieur, inhab table, une sépulture
ind viduelle a intégralement été fouillée.

BeTnaTd GELY, SRA
L. GAMBERY

(Musée de Préhistoire d'Orgnac)
Et T. MARCHAND

(Spéléo-Club d'Aubenas)

Gôlle desJIrES vase el lrompe en æÉm'tùe (c ché B Céÿ)

NËoLITHIoUE MoYEN

La pointe ouest de la parcelle, êu bas de la penie, est
marquée par l'existence d'un paléotalweg de fond de
vallon, entaillant profondément le substratum el com-
blé par une succession de niveaux liés à I'activité de
chenaux anciens. Dans l'un des sondages, une diva-
garion lalérale carâcteflsée par une dépression peu
marquée et laroe de deux mètres environ, conserve
sur quelques mètres carrés des éléments de mobilier
en plaôe - meule en basalte, silex, rares tessons
attribuables au Néolith que moyen (larnbeau de sol).
Compte tenu de la relative pauvrelé de ces vestiges et
de leur absence en périphérie alnsi que dans les aut-
res sondages, il faut imaglner une installation ponc-
luelle et vraisemblablement de courle durée. Dans la
même zone, des murs non dâtés antérieurs à l'arné-
nagement des terrasses de culture, qui visent selon
toute vraisernblance à limiter latéralernent les effets
de l'activité torrentielle épisod que du lalweg, ténoi-
gnent d'une phase plus ancienne d'aménagement du

Sur la plus grande parlie de l'emprise, en pente vers
l'ouest, le sLrbstrâtum gréseux crétacé se trouve à iai-
ble profondeLrr. Seul, l'atrière des murs de terrasse qu

rythment la pente présente une sédimentation un peu
plus importante ncluant quelques rares éléments
modernes, ce qui permel de rattacher la mise en valeur
agraire du secleur à l'époque moderne (plantâtion de
vigneâu Xlxe s ècle), vrarsemblablement dans le cadre
d- l'àrrénàgerrenl du domane dssoLre dL rras qui
domine la parcelle à l'es1

Jean-Mi6hel TREFFORT
INRAP

Sur pratiquement toute lâ surface de I'emprise, les son
dages ont livré des silex erratiques, inclus dans des
colluvions, qui témoignent à la fois de lâ fréquentation
du secteur dans le courant du Néoliihique finai et de l'é-
rosion totale de tout éventuel sol ou aménagement
contemporain.
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L,n petit vase caréné à bec verseur très étonnanl
(Sâlle 2), la p.ésence d'une sorte de four (?) démânte-
lé (galerie du B1âireau), et surtout la grande trompe en
céram que (salle 1), exemplaire unique en Ardèche et
rarissime en Lânguedoc, confortent le sentiment que
l'on a affaire à une ultime occupal on dont la fonction
précise no!s échappe. Elle esi en tout cas blen difié-
rente de celle qui correspond à la couche de piét ne
ment sous-jacente et 1rès charbonneuse qui a s mple-
ment été repérée par endroit. L'hypothèse retenue
pour l'instant est que la couche supe.ficielle térnoigne
d'un abandon très rapide les lleux, voire une condam-
nation délibérée de la cavilé.

tr

À,4otivée par des découvertes ancennes de mobilier
lithique et par la possibilité d'une occupaton antique du
secteJr. une éÿalLaI on a.chéologique a éré nenée su,
une pa'celle en pente de 8171 ni concerrée par un
projet de lotlssement.



PALÉOL]TH UE MOYEN

La Baume Flandin n'a livré qu'un seul niveau d'occupa-
tion raitaché au Paléolithique moyen dans les années
1950 dont on connaît peu de choses mis à part une
série lithique qui livre un débitage laminaire sur plaquet-
te de silex et un débitage Levallois. La question de son
attribution au stade isotopique 5 est à vérifier et un son
dage à l'extérieur de la cavité vidée à ce jour permettra
peut-être de retrouver la couche en place, et de préle_

ver des sédiments pour dateret tenter de caractériser le
conlexte environnemental.

ll s'agit d'une petite cavlté fermée cornprenanl deux sal-
les orientées vers I'ouest. S. Gagnère, L. Gauthier et
C. Hugues y entreprennent des fouilles de 1954 à 1957
el parlent de la découverte d'un millier de pièces
lithiques apparlenant au L4olrstérien. En 1967, J.
Combier met en évidence une séquence stratigraphique
(omposée de (ro s Loucnec I a coucne supelieule coÊ
respondrait à celle de l'occr.rpation moustérienne J.
Combier raitache sédimentologiquernent la couche la

plus profonde à la couche supérieure d'Orgnac 3, soit
Riss-Wùrm. L'occupation humane serait donc posté-
rieure à cette phase- Les fouilleLrrs constatent dès la
première p{rblication des résullats la présence des
larnes. Leur fréquence est estimée à ce jour à près de
14% de l'assemblage lithique. Elles sont produites par

débilage Levallois et débitage de plaqueltes dans leur
volume.
Les données faun ques, analysées par S. Gagnère,
indiquent la présence d'espèces variées : Ursos spe
laeus, Canis lupus, Canis vulpes, Hyaena crocuta, Lynx
pardma, Sus scrcfa L., Equus cabal/us, Ce&us sp.,
CeNus capreolus, Bas primigenius, Capra ibex et
Lepus timidus L'auteur constate que le Renne et le
Rhinocéros de lvlerck sont absents. ll rattache cet
âssemblage à une période tempérée, juste antérie!re à
la dernière phase glaciaire. Elle pourrait correspondre
au pléniglac aire 5/4. I e< espèces foresLières oui com-
posent le spectre faunique se rapprochent de celles
observées au Ranc Poiniu (Würm l-ll ?) el à Saint-
lvlêrcel (OlS 5 à 3).

La campagne 2005 a porté sur l'extérieur de la cavlé. A
ce jour, le remplissage de la cavité n'exisle plLrs ou est
totalemenl perturbé par les fouilles anciennes et l'occu
pation récurrente du lieu par les bergers. Les fouilles
réalisées par Galthier, Gagnières el Hugues, n'ont
concerné que la cavité rnais les fouilleurs signalent dans
leur publcalion qu'un test sur la terrasse avail révélé la
présence de la couche en place.

Le secteur du sondage a été choisi en .aison de la pré_

sence en bordure de I'entrée actuelle d'un bloc de gran_

de laille qui est soit un élément etfondré de la cavité,
soit une partie du banc calcaire en place et fissuré.
Deux mèkes carrés ont été ouverts à l'aplomb de ce
bloc, dans l'espoir de retrouver des éléments de l'uniié
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archéostratigraphique encore en place. Deux carrés ont
été ouverts, E6 et F7, selon un carroyage élabli dans
l'axe de la cavité.

Siratigraphie des sondages :

- couche 1 : 0-70 cm, niveau de déblais peu compacts
jusqu'è un niveau de blocs et de fragments stalagmi-
tiques, présence de matériel lithlque en abondance et de
fragments de poterie ;

- couche 2 : 70-95 cm à 1,20 m, nlveau de petits caillou-
tis altéré dans un sédiment noir (base des déblais ?);
- couche 3 : 1,20 m, sommet d'une couche rouge for-
temenl cryoclastique avec des éléments archéolo-
giques en place (faune en connexion anatomique el
fractrire ancienne non déplacée, artefacts), très denses
à '1,50 cm de profoîdeur ;

- couche 4 : > 1,50 rn, fin de la couche rouge et sommet
d'une poche argileuse très compacte brune, stérile, base
du sondage à plus de 1,70 cm.

La couche 3 correspond à ce qui a été décrit par

Gauthier, Gagnières et Hugues, cornme couche archéo-
logique dans la cavité. Elle ne correspond pas exacie-
menl a la oescriprion de J. Combier lors de sa reprise
des coupes. lJne couche rouge slérile est décrite sous le
n veau archéologique. J. Combier ne signale toutefois lui
aussi que la présence d'lrne seule unilé archéostrêtigra-
phique.

Coucheslet2(déblais)

Les caractéristques des produits de débitage sont en
accord avec ce qui a été observé sllr le mâtériel des
fouilles anciennes. Les deux concepts de production

s'observent avec des indices d'un débitage Levallois et
d'un débltâge lâminaire. La présence de produits corti-
caux indique que la chaîne opératoire est complète et
que le débitage a eu lleu sur place, comme dans la plu
part des auires qrottes du secteur. Le silex provient des
bancs tertiaires locaux, excepté peut'être quelques plè-
ces en silex brun et jaspe qui pourraient provenir de la
zone de Laval Saint-Rornan (a conlirmer ?,.

Couche 3 (couche archéologique)

Le ma1ériel issu de la couche 3 témoigne d un assem-
blage lithique cohéreni et non trié. En effet, la chaÎne
opéraloire semble totalement représenlée, avec des
éclats corlicaux et non corticaux de toutes les dlmen-
sioôs. Seuls les ,uclei manquent. Leur absence peut

être due à la folille de 2 m'?. La maieure partie des éclats
en silex de plaquette (présence des micro-fossiles carac-

Matériel archéologique des sondages
céramique néolithique : 14 fragmenis

' matériel lithique



téristiques) mesurenl entre 15 el 20 mm. Ce sont des
pièces coudes, plulôt épaisses (> 5 mm), à talon lisse et
à enlèvernents unipolaires ou orihogonaux. Quatre
éclats sont à dos.

L'assemblage ne peut être comparé à celui issu des
fouilles anciennes. Les indices d'un débitage laminaire
sonr absenls, êxceple quelqL,es ecats arlongés qui peu-
vent provenir autant d'un concept Levallois que discoide.

Les outils totalisent 8% du matériel et sonl surtout sur les
plus grands artefacts, cortcâux ou non corticaux Ce sont
des racloirs simples latéraLrx, rarernent transversaux. ll y
a deux exirémités de pointe donl une est bifaciale, 1 ouUl
convergent et une grande pèce bifaciale. Les retouches
sonr écâilleuseg. dans J câs rnÿerses. Deux pieces por
tent un amincissement.

Couches 1 et 2 : Cet ensemble renferme 157 restes déteÊ
minés, dont 1'1 le sont seulement anatomlquement (43 res-
tes crâniens et 1'14 restes postcrâniens) et 37 esquilles. Le
spectre faun ique est varié. Le cerf est lanimalle plus abon
danl avecÿ.2% du NRDt. Viennenlensuite les autres her
bivores :chevreuil, cheval, aurochs, renne, sanglier, rhino-
éros (un fragment d'émail) et chèvre, représentés en
quànliléc à peL près équ'valenles Les câmivores repré-
sentent 7,6% donl6,3% pour le renard.

Couche 3 (et 4) : Cette couche retrouvée en place à plus
d'!n mèae de profondeur a livré un corpus de faune
dlvers, réelleirenl représentatif d une période d'occupa-
llon hunaine de l'abr. Cette couche 3 compte 103 restes
délerminés, dont 1B le sont seulement anatorniquemenl,
et 12 esquilles. Sur ces 103 resles déterm nés, 85 sont
des resles postcrâniens et 18 des restes crâniens. Le
spectre faunique es1 également varié. La propodion des
carnivores est plLrs importante, ils représentent 21,2 % du
speclre contre 7,5 % dans les couches superficielles. La
palr des herbivores a qlrant à elle baissé de 10 %, avec 67
% de la faune. Tandis que le cerf et le chevreull dominent
toujours cel ordre avec respeclivement 55,3% e127,7%,la
famille des bovidés a complètement disparu.

Matériel faunhue

Cetle campagne de fouille a permrs de mettre à jour 309
restes (NRT) comprenant 231 restes déiermrnés anatomi-
quement et taxonomiquement (NRDI), 29 déterminés
seirlement anatomiquemenl (NRDa) et 49 esqu lles
(supérieures ou égales à 5 cm). Panni les 260 vestiges
déterminés, 199 appartiennent au squelette postcÉnien
et 61 sonl des restes crâniens.

Marie-Hélène MONCEL
CNRS

Camille DAUJEARD

NÊOLITHIQUE FINAL ÂGE DU BRoNZE [,loYEN

Le réaménagemeni dê la RN 82 entre le Parc Safari
de Peaugres et le bourg de Peaugres a occasionné la
réalisation d'un diagnostic sur tracé linéaire dans le
but de retrouver d'éventuelles traces archéologiques.
Le plateau vallonné a favorisé la mise en place de piè-
ges sédimentaires qui ont conservé des vestiges sous
les parties sommitales. L'arasement sur les sommets
nêl en con.act le terrain véqéràl avec l'àrènê grani-
tique. La puissance de cet arasement est ressentie
par l'importante sédimentation appréhendée dans les
fonds de vallon.

La proche périphére d'un site archéolog que a été
prise en écharpe à Peaug.es I\4ontanet par le kacé de
la route nationale. Les observations archéologiques
se sont bornées à I'identification d'!n paléosol chargé
de micro-fragments de cérâmiques donl certains indi
ces lypologiques onl permis de les rattacher à la fin
du Bronze moyen ou âLr début du Bronze final. Ce
paléosol en surrnontait l]n autre présentant des
concentralions de charbons de bois sans autres
forrne d'indices archéologlques.

Le site archéologique de Gurin à Davezieusse pré-
sente sous la forme d'un paléosol néolithique suÊ
montant au molns deux structures archéolooiques
liées à des phénomènes de combustion. Le mobilier
céramique isslr de la slructure 1 et du paléosol com-
pone lind,câllon de ld per ode du Neolithique moyen
précoce : un cordon externe en bandeau aplat sous
le bord, connu pour être un caraclère archalque dans
le Néolithique moyen. Parmi les iessons du paléosol
supérie!r, d'autres indices confirrnent l'exislence de
vestrges néolithiques en place.

En fond de vallon, les dynamiques de versant et allu-
viales ont pu êire appréciées en terme de mouve
ments sédimentaires. lln enfouissement pouvant
dépasser les deux mètres d'éparsseur a recouvert des
paléosurfaces de vallons. Des iragments de iegulae
permettent de caler I'essentieldu processus durant la
pérode hislorique et d'appréhender ce dernier
cornme une conséquence de la colonisation agricole
extensive.

ÂGE DU BRONZE FiNAL
ANTIOUITÉ

Vincent GEORGES
INRAP
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ANTIOUITE

La commune de Saint-Péray, et plus particulièrement Ia

vâllée du M alan, sua les coteaux de laquelle se s tue
cetle opération, est connue pour la richesse de son
sous-sol sur le plan archéologique (Dupraz, Fraisse,
2001, Ferber, 2001).

Dans le secteur de Grimpeloup, un sile de dépotoir de
potier du llle siècle avait été découvert de fâçon foriuite
en 1975 (Barbut, 1988). Le mobilier de ce dépotoir
contenail, entre aulre, de nombreux fraqments d'imita-
tion de sigillée, qualifiée de Sigillée Claire B. Cette céra-
mique fine, étudiée essentiellement par A. Desbat, a
permis de déterminer que l'atelier de Saint-Péray avait
alimenté la plupart des sites de la vâllée du Rhône et
même la ville de Lyon pourtanl productrce d'une vais-
selle similaire (Desbat, Picon, 1986 ; Desbat, 1988). Le
développemenl du lotissement de Chavaray touchant la
zone concernée par ce dépotoir, impliquait une phase

de diagnostic afin de cerner de façon préc se l'emplace
menl de ce dépotoir, localisé à ce jour de faÇon relati
vement approximative. De plus, la phase de diâgnostic
qui s'était déroulée en 2002 sur la première zone de
lotissernenl (Chavaray 1, Feôer, 2002) avait révélée
dans ce secteur la présence d'une occupalion antique
dès lâ période augusiéenne (sous folme de fragmenls
de cérarnique en position secondaire) et une occupation
plus concrète (trous de poteau et tosses), dalée du lve
siècle. ll importait donc de vérifer l'extension éventuelle
de ces zones d'occupation.

Ce nouveau diagnoslic a permis de localiser de façon
précise la zone de dépotoir de l'aleller de pot er du llle
s ècle et d'en afJiner la connaissance. Si le lot de mobi-
lier sort dr dépoloir aL cours dL didgnoslrc nê pré5en

lait pas de nouvelle fo.me, il a élé possible de vérifier
qu'il s'agrssait d'un dépotoir secondaire (grânde frag-
mentation des cérâmiques et un certain tri du mobilier
caractérisé par des lâcunes dans les récipients mis au
jour). La slperficie de ce dépotoir a été évaiuée à 48 m'
pour une épaisseur sédimentaire maximale de 40 cm au
plus fort du comblement. Celui-ci allalt en s'amoindris-
sant sur les bords de la dépression natllrelle qu'il venait
combler. Associé à ce site, car de même période chro-
nolog que, Lrn sjte d'occupation (sans doute de l'habitat)
a été m s au jolrr à une quinzaine de mètres à l'est du
dépotolr Celte zone d'occupatron se distinguait par la
présence de troLrs de poteau, de foyers et de fosses
ainsi que de soubassemenls de murs. L'ensemble est
apparu 6omme relativemenl mal conservé : il n'a pas
été observé de sol d'occupation en lien avec ces diffé
rentes struclures. Une conduile d'amênée d'eau, cons-
tituée de tubes de lerre cuite, a été mls au iour. Elle a'-
mentait le site en eaLr. Aucune trace de four ou de toul
autre élément caractéristique d'un atelier de potier n'a
été observée dans ce secteur. Cependant, ceite zone
s'est révélée particulièrement bouleversée par le cre!-
sement d'une carrière qui pourrait être à l'origine de lâ
dlsparition d'un éventuel atelier.

Pascale RETHoRE
INRAP

ANTIOU]TÉ

I\,4OYEN ÂGE

Le site de lâ Tuilière est sis juste en aval de la confluen
ce Ardèche/Chassezac et se manifeste topographique
ment par une vâsle plateforme, ancienne terrasse de
l'Ardèche. La parcelle, déià prospectée en 2004, est
actuellement en culture. Les travaux agricoles de 1962
(sévères délonÇages pour planlel de lê vigne) et de
2003 (pour remetire en culture cette pârcelle lâissée en
lrche depLis les annees "990) onl bouleversé as:ez
lourdement les vestiges archéolog ques. Toutefois, kois
ensenbles de slruLlures rraÿonnees onl élé n s aL iour
au cours de cette opération, dont un bâlirnent à abside.
Les deux preniers ensembles, les plus au nord, sont en
très mauva s étal de conservation avec seulemenl un
angle de bâtiment préservé el deux tranchées de fon-
dation/récupération de matériaux. La pulssance de l'as-
sise de fondalon du bâtiment septentr onal (25 cm de
haut) indique qu'il s'agit d'un édifice d'une relative
importance. La présence, notamment dans le second

ensemble, de nodules de bélon, de tuileau, de frag-
ments de carreau d'hypocausle et d'un fragment de
tubulure permet de supposer l'existence d'un complêxe
therrnal non loin- Le mobilier associé à cet édifice es1

remarquable, avec des fragments de verre à pied à tige
creuse, des tessons d'amphore âfricaine el des
coquillages, comme des huÎhes. Lors du décapage de
ce secte!r une monnaie féodale des Xle XIle siècles a
é1é découverte (denier à la Croix, du Puy), ainsr qu'une
aulre ( denier de Melqueil) par un particulier avant cette
opération. ll s'agit peut-être de la période à laquelle eut
lieu la récupération des matériaux, et par conséquent du
démontage complet du deuxième ensemble. Enfin dans
la zone la plus méridiona,e, un bâtiment à abside a été
mis au jour. De petites dimensions (6.30 x 3,50 m exlra
muros), il est constilué d'une abside à arc outrepassé
séparée par un mur d'un corps reclangulaire ou nef-
Deux niveaux de sol ont été mis en évidence, dont le
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plus ancien est lié à la construction du bâtiment. l1 se
présente sous la forme d'un niveâu très charbonneux de
lype foyer avec des rnacro-restes végétaux (noyaux de
pêche). Lautre niveau de sol est à associer avec le
niveau de circulation orig nelle du bâtiment, et se com
pose d'un lit de déchets de taille de tuf dans la nef et
d'un lit de mortierdans l'abside. Plusieurs éléments plâi-
dent en faveur de I'hypothèse d'un éd fice attribuable
dans son état orrginel à un lieu de culte de type église
privée. Le mobilier archéologique des aLrtres sondêges

permet d'attribuer la phase la plus ancienne de ce bâti
rnent à la période milieu Ve-Vle siècles, en relation avec
un habitat. Dans un deuxième temps -un large Vllle siè
cle-, on renforce l' ntérieur de l'abside. Un changement
de fonction semble être attesté par la présence de nom-
breuses scories de fer, observées lors de la foullle des
niveaux les plus hêuts.

NiGo|as CLEMENT
Doctorant en Histoire

Unive6ité Lumière-Lyon 2

ANTIQUITÉ

I\,4OYEN ÂGE

L'opération de diagnostic a été prescrite dans le cadre
de I'extension de l'école publique de Soyons. Le projet
d'intervention a été divisé en deux phases : la prernière
phase prévoyait de sonder lejardin et la zone de préau,
la seconde la place Dumazel. Lors de cette première
opéralion, le préau n'élat pas démoli el n'a pu être
sondé et qualre sondages ont été réalisés dans le jardin
public. L'occupation de cette commune est continue
depuis les phases anciennes de la Préhistoire
(l\,4oustérien). A proximité immédiate, aù sud de la zone
diagnostiquée, le site de la Brégoule a livré les vestiges
de difiérentes occupalions. Ce site est occ!pé de fâçon
conlinue du Nlésolithique au [,4oyen Âge. A l'époque
romaine, sous le village âctue,, une installation est
connue probablenent sous la forme d'une aggloméra-
tion secondaire. Ce secieur de la Brégoule est aussi
occupé par une nécropole de I'Antiquté qui perdure
durant le haut l\,4oyen Âge avec la localisalion de l'égllse
paroissiale Sa nlPiene, sans doute sous l'école actuel-
le. En 1903, sur la place des Ecoles, un sarcophage tra-
pézo-rdal a été exhumé. Récemment lors de l'installation
de conduites de gaz, à l'angle nord-ouesl de la place, G.
Dal-Pra ê identifié des sépullures en coffre rectangulaire
de lauzes datables des Vle-Vlle siècles.

Les sondages ont mis en évrdence la présence d'Lrn

habitat de terre conséquent pour la période antique- Ce

type de construction n'ayant que rarement fait l'objet de
fouille, nous manquons de références quant à l'interpré-
tation des vestiges. Aussi, il est difficrle de distinguer
des niveaux de destruction en place de niveaux de rem-
blals provenant de la démolition d'une construction pro-
che. La grande ampleur stratigraphique induite par ce
genre de destruction ne nous a pas pennis d'atleindre
avec certitude le lerraln naturel. llest donc possrble que
des niveaux de circuiauon resteot enfouis sous la démo
lition. Ceci expliqlerait la faible quantité de mobilier
retrouvé dans ces sondages. Ivaigré une très grande
cornplexité, la fouille de ce type de construction en terre
permettait de prendre en compte ce mode d'habitat
encore méconnu et d'améliorer lâ compréhension de
l'occupalion de l'espace rural des pérodes historiques
de lâ vallée du Rhône.

Dans un deuxième temps, le secteur diagnostiqué a été
occupé par un c metière médiéval déjà connu par plu
sieurs découvertes fortuiles et coniirmé paa nos sonda
ges. Les sondages prévus pour la suite de la phase 1 et
la phase 2 permettront sans doute de compléter les
informations obtenues dans ce d agnostic, peut être de
localiser I'églse Sa nt Plerre et d'affner la dalation et
J'extension du cimetière.
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N4OYEN ÀGE

En 1965, Urbain Thévenon entreprenail la fouille d'une
nécropole située au lieu-dit Le IVonastier. La fouille alors
menée avâit livré des « tombes de 'époque barbare » et
des picheis datés du Xle siècle. A partir de '1967 elius-
qu'en 1978, cette fouille fut continuée et élendue aux
bâtiments prieuraux sous la direction du préhistorien
À,4aurice Laforgue. Les résullats ont été régulièrement
présenlés dans une revue fondée à cet effel par Iau-
teur, la SERÀHy (Société d'Etudes et de Recherches
Archéalagiques et Historiques de Vagnas).

Depuis, I\,4aurice Laforgue est décédé et ses ârchives de
loL;lle ont élé oèposèes au lvusee d'Orqnàc. puis au
dépôl archéologique d'Alba. Les vestiges du prreuré,

longtemps la ssés à l'abandon dans un lieu totalemenl
isolé, se sont peu à peu déqradés Devenu communal,
le site lait depLrs 1999 l'objet de relevés perre à p,erre
par le SRA afin d'en reprendre l'étude en vue d'une
publication.

Le prieuré, situé sur le tracé de la vo e d'Antonin le_

Pieux, dépendat de I'abbaye bénédictine de Cruas et
sa première mention épigraphique -celle de sa fonda-
tion- serait carolingienne. L'édifice, de plân cruciforme
se compose d'une courte nef étro te et unique de delx
travées. Ses dimensions sont moindres que celles du

L'analyse des appareils de rnaçonnerie a permis d'iso-
ler un prernier édifice (d'époque antique ?) qui pourrait

être de plan cruclforme (mêusolée ?). ll pourrait être lié
à la présence proche d'une source. L'étude de 2005 a
plus particulièrement porlé sur le bras nord du transept,
les parties nord-est du chevet (absidiole de plan rectan-
gulaire et une partie de l'âbside polygonale) êt la croi-
sée du transept. Elle a mis en évidence la contempora-
néilé des différents éléments composant le chevet et la
particularité de l'édifice roman qu esl d'avoir remployé
à la fois les sùbstr.rctions de l'édifice antique et les
matériaux de ce dernier-

Joëlle TARDIEU
Service régional dè l'archéologie

rl

NËoLITHIoUE F NAL

ÂGE DU BRoNZE

Dans un contexte archéoloolque déià b en documenté,
ces travaux viennent compléter les informations
recleillies durant la phêse de sondages effectués en
2004 lors d'un diagnoslic préalable à un premier projet
d'implantat on de la station d'épurauon.

Les vestiges retrouvés cette année couvrent pratique

ment la totalté de i'empr se du proiet, soit une superlicie
avosinant 3000 rn2. lls onl été observés en rnajorlté
dâns la tranchée 5, concentrés dans les dépÔts de veÊ
sant, dans l'axe de ia combe. Les niveaux d'occupations
sont présenls à une profondeur comprise entre 0,50 m

el au moins 2,00 m par rapport à la surface. ll s'agit prin

cipalemenl de vesl ges mobiliers (céramique et lithique)
attribuables aux périodes du Néolithique et de l'âge du
Bronze.

On note également le développement d'un paléosol

llmono-argileux brun à I'extrérnité sud de la tranchée 5
dans l'axe de la combe. On distinguera au moins trois
phases d'occupation l
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- les vest ges néolthiques principalement constitués de
céramiques, forrnent un ensemble cohérent rattachable

large transept très saillant. Ce dernier comporie deux
croisillons d'inégales dimensions et une croisée de plan

carré. Ceux-ci présentent des ressauls de fondations
d'orienLations differentes. des plans el des épàisseurs
quivarient, ainsique des retombées inégalemenl répar
ties. Enfin, la nef se termine à l'est par une vasie absi
de à pans coupés. Le chæur est précédé d'une longue
travée droile à laquelle on accédait par un emmarche
rnent de trois degrés. ll est cantonné de deux annexes
carrées quicomrnun qualenl à l'origine avec le transept.

Le responsable d'opératlon n a pâs communrqué de résumé.



au Néolithique final ; les structures repérées dans ce
niveau correspondent à une occupation à caractère
domest que (1ype foyer ou fosse de rejet) ;

construction indatable faute de mobilier, et dont la fonc-
tion (four ?) resie aès délicate à définir.

- les vestiges de l'âge du Bronze sont constitués égale-
ment par un niveau à cérâmique datable du Bronze flnal ;

l'unique Ïosse observée dans ce niveau est une structure
foyère ;

Ces travaux ont révélé l'existence, sur des dépôts de
pente, d'une ocôupation de plein air relalivemenl éten-
due, multi-slrat fiée, recouvrânl le Néolithique et l'âge dlr
Bronze. L'exploilation d'un tel gisement permelkait d'é-
tablir une interrelalion possible entre les occupations en
groite el en plein ah sur ce territoire.

- Les vestiges historiques ou sub contemporains (?) :

cette occupaton est rnarquée par la présence d'une Frédéric CORDIER
INRAP

Suite au dépôt d'un dossier d'aménagement sur le
poni romain de Viviers par le Syndicat lntercommunal
du Bassiô de l'Escoutay, le Service régional de l'ar-
chéologie de Rhône-Alpes a prescrit un diagnostic
a.chéologrque. Cetle opération vient avant les trâvaux
de recalibrage de la rivière Escoutay et de stabilisa-
tion de sa berqe droite en amont du pont romain,
nscrit à l'lnventaire en 1927 el classé l\lonument
Historique en1986.

ANTIQUITÉ

ÉPoeuE coNTErvPoRAtNE

Celolvrage est conslruit essenUellement en opus mcer-
tum et enjarnbe la rivière sur une longueur approximati-
ve de 110,00 m. ll est cornposé de 11 arches d'ouvertu-
res varables, et de 10 piles d'épaisseurs varables.
Toutes les piles possèdent un avant-bec triângulaire sur-
monté d'un chaperon. Seules les piles 2 et 10 possèdenl
Lrn arrière-bec triangulaire surmonté d'un chaperon. La
la geur de son ldbher esl de 4.30 m. La hàLre{,r pr cê aL
niveau de la pile 3 entre le haut du parapet et le niveau
de l'eau est de 7,50 m. ll présente un changement de
direction à la pile P9. ll a été visiblement plusieurs fois
renanié.

ne pile et de certain avanlbec sont de la péiode romai-
ne. L'essentiel des avant-becs visible actuellement,
semble construit ou mis en réfecUon dans la seconde
moitié du XVllle siècle. Seul l'avant-bec de la pile 4 a été
reconstruit irès récemment, en été 199'1, après sa
dlsparilion lors d'une crue précédente. Les deux arrière-
becs des piles 2 et 10 onl probablement aussi é1é cons-
truits en rnême temps que sont construites les arches 10
et 11, et ne semble avoir été construit que dans un souci
esthétique de symétrie. Les arches 10 et 11 prennent la
place de 3 arches emportées par une inondation en
1767. Actuellement. l'essêntiel des arches ne semble
pas être antique. saufcertaines parties et nolamment en
naissance de voûte, visibles sur la face aval des arches
3,4,5 et 6. Lors du .elevé pierre à pierre de la façade
amont de la culée sud à l'arche 1, il a été observé au
moins 4 endults différents. De plus le mortier utilisé
cornme liant en partie basse de la pile I est différent de
la pârlie haute. Quant à la chaussée, elle subit cons-
lammenl des rebouchages par l'apport de calcaire
concassé.

L'opération archéologique perrôet de dire que cet ouvra
ge présente plusieurs grandes phases de modilication
depuis la période antque. Les assises basses de certal

Une maÇonnerie permettant acluellement de contenir la
berge droite est sans doute un canal d'amenée d'eau à
un bief d'un rnoulin ancien aujourd'hul disparu. Ce canal
était encore en eau à la fin dlr XlXe siècle.

Marc GIJYON
INRAP
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Faisant suiie à la fouille de Ia nécropole des Géantes,
cette opération vise à rechercher ou re-visiter les dol
mens de la région située entre le massif de la Dent de
Rez, les gorges de l'Ardèche et Ia vallée du Rhône.

Nombre de dolmens recensés par communes
(mars 2006)

Gommune Nombre de dolmens

Lagorce 07 17

Vallon-Ponl-d'Arc 07 3

Saint Remèze 07 19

Gras 07 4

Larnas 07 2

Saint l\4ontan 07 0

Bidon 07 26

Sain!Marcel-d'Ardèche
07

Sa nt-l\,4artin-d'Ardèche
07

1

Saint-Just-d'Ardèche 07

Bouro-SaintAndéol 07

Salavas 07 2

Vagnas 07 1

Labastide-de-Virac 07 0

oronâc-l'Aven 07 11

Les indications dans la littérature ancienne sont souvent
très vagues. IVIême lorsqu'elles soni plus récenles, ce
qui est rarement le cas, celles-ci doivent être vérfiées
et, la plupart du temps, aussi complêtées. Cornme dans
la majorité des cas nous ne possédons ni documenta_
tion ancienne ni récenie, celle prospection constitue
donc la documentation primaire pour le plus grand nom-
bre des monuments rnégalithiques.

Le nombre de dolmens repérés dans un périmètre de
10 km autour de la nécropole des Géanles a consldéra-
blemenl aLgmente (vo r [ablea-) grace au{ Iense'gne.
menls de la population locale, aux indications trouvées
dans les archives et aussl grâce à un heureux hasard.
Partant au début de nos recherches d'environ 50 monu-
ments, nous aitergnons aujourd'hui le chiflre de plus de

90, parmi lesquels se trouve toute une série de dolmens
encore inédits.

A ce jour, 18 monuments oot déià fait l'obiet d'une flche
détaillée (7 à B don, 3 à Gras et Lamas, 3 à Lagorce. 1

à Sainll\,4artin et 4 à SainlRemèze).

Les résultats provisoires obtenus après ceüe première

campagne concetnent les critères sulvanis: la position
générale du monument sur le terraln ; le choix détaillé
du lleu ; l'orientation de la chambre funéraire ; le grou
pement des monuments ; la typologie de la chêmbre ; le
tumulus ; la iaille des monuments ; létat de conserva
tion ei enfin la densité.

Wollgang PAPE
Université de Freiburg

Bernard GÊLY
Service rêgional de l'archéologie

0
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La moyenne vâllée du Rhône permet de supposer, en
l'étal des connaissances, que des occupations très
ponctuelles oni é1é enregistrées dans les siles.
Toutefois, l'hypothèse de cas particulie.s liés aux grot-
tes est auss une hypothèse à envisager. Le nombre de
sites de plein air fouillés est réduit malgré un potentiel
abondant (nombreuses découvertes de pièces en plus
ou moins grand nombre). Parmi les sites en grolle
connus, nombreuses sont les lâcunes dues à l'ancien-
neLé des [oL lles. Au stade des recherches, Lne repri
se de coupes et la réalisaton de quelques sondages
pourrâ ent permeltre de proposer un cadre chronolo
gique et biostratigraphique plus détaillée de la région.
Ce projet es1à meflre en relation avec l'analyse de I'o-
rigine des roches siliceuses à Payre et dans la région
qui a débutée en 2003 et la gestion des territo res sur
les plateaux bordant la vallée du Rhône. La question
est de savoir jusqu'où les hommes se sont déplacés
vers I'est et les abords du Massif central.

Ce projet permet d'étendre la problématique du peuple
meni des franges du massif Central et de cornpârer les
gîtes d'approvisionnement. ll s appuie sur des prospec-
tions effectuées depuis 1989 dans la moyenne vâllée
du Rhône et parde nouveaux échantillonnages, en par-
ticulier sur les terrasses du Rhône. Ces prospections
s'appu ent sur !n réseau de gÎtes de silex cartogra-
phiés et localisés sur carte lGN.

La reconnaissance du lype de mobiliié des groupes
humains occupant les frânges sud-est du IVassil
Cenrral pourrd èire mise en relation el conparée aÿec
celle observée sur les franges sud ouest (l\/1.-R.

Seronie-Vivien, F. Surmely, P-Y Demars) dans des
conditions environnementales e1 topographiques
quelque peu dlfférentes, et dans des zones plus méri-
dionales (par exemple le Gard et le Vaucluse).

Trois secteLrrs ont été prospectés plus largement ces
dernières années, pour compléter les échantillonnages
et permettre à Paul Fe.nandez d'entamer une analyse
détaillée des silex employés à Payre (stades isoto-
piques 7 et 5) et un élargissement futlrr à d'aulres sites
de la région.

rnassif de Rochemaure-Meysse (silex du Barrémien
el du Bédoulien)

-vallée du Rhône (hautes et moyennes lerrasses) :

silex variés provenanl du Vercors et des terrains cal-
caires de la rive droiie du Rhône

- plateau d'Orgnac-l'Aven, zone de Laval Sa nlRoman
(silex tertiaires et secondâires).
secteur du Chassezac. vallons autour de l'Abri des
Pêcheurs, Jurassique

Les bass ns hydrographiques de IArdèche, de lAllier
et de lâ Loire sonl jointifs et la rareté des roches sédi-
mentaires a pu conduire les occupants de certaines
zones de lâ bordure nonlêgneuse a ale lusque rrr
les auréoles sédimentaires des contreforts du l\,4assif

Central. A I'inverse, les occupants des plateaux, des
vallées et de la vallée du Rhône ont pu se déplacer
vers l'est selon les conditions climatiques et les sai
sons. Aucun obstacle n'empêche en effet une pénétra
tion de lê moyenne montagne en empruntant soit les
plateaux calcaires peu élevés bordânt le Rhône, soit
les vallées est ouest.

La récolte la plus abondanie a concerné les terrasses
du Rhône, en particulier sur Ia commune de Saint
l\,4arcel d'Ardèche. Cinq lieux dil oni livré des centaines
de rognons plus ou rnoins roulés. Au moins 15 variétés
de silex ont été dénombrés lors de la prospection et
une première élude permet de conlirmer la diversité
des matériaux. L'étude microscopique apporte.a plus
de précsions. Le nombre de pièces récoltés va per
mettre également une élude conjointe des forrnes des
rognons et de leur aspect (analyse laphonomique : état
du cortex, épaisseur, qualité du silex, couleur de la
patine). ll sera possibie d'âvoir une idée de ce qui était
disponible aux hommes dans le lit du Rhône. Les pre-
rniers résultals permettent de vor que les hommes
avaient à leur disposition une grande diversité de blocs
roulés, la plupart entre 50 et 80 mm de long (par exem
ple, terrêsse de Lafare à Saint.N/arcel).

Les matièrcs premières

Une collaboralion avec J-P. Raynal (CNRS, Université
de Bordeaux l), P. Fernandez (géologue) et G.
Poupeâu (Université de Bordeaux l) a débuté en 2003.
Elle concerne l'analyse pétrographlque des roches
employés à Payre et une compara son avec les glse-
ments de Baume Vallée et Sainl-Anne en Haute-Loire.
ll s'ag t de savoir comment les hommes ont occupé les
franges sud est du lvlassif Central et queile a été leur
rnobilité à partir de la vallée du Rhône. Cette rnobilité
oêul èlre appréhendee au travers de l'dpprovrsionne-
ment en matières premières, en particulier les matières
s liceuses disponibles en abondance ea bordure de la
Vallée du Rhône et pouvant avorr été prélevées par
des groupes humains c rculant en moyenne montagne.
tlne meilleure connaissance des roches siliceuses
ardéchoises permettra de rnleux comprendrê les éven-
tuelles circulalions est-ouest.
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Prospections de nouÿeaux sites de suriace

- Site de surface près de Salavas (Ardèche)
Sile de surface sur la roule forestière du plaieaLr de
Cruas en direction de Rochemaure

La sér e pataît présenter des caractères que l'on peut
âssocrer au Paléolithique rroyen S'il savère que ce
lieu esl vraimen( de celLe pé'ode. nous aurions une
preuve que le plateau n'a pas été fréquenté que pour
le ramassage du silex, outre d'autres activités de sub-

sistan6e, mais aussi pour l'établissement de stations
de plein air que cela soil des aieliers de laille ou des
haltes de plLrs lonoue durée.

Bilan des siles de surface : 30 lieux connus à ce joul
avec matériel du Paléolilhique moyen.

Marie-Hélène MONCEL
CNRs-Département de Préhistoire, MNHN

lnstitut de Paléonlologie Humaine, Paris
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2005Prospections

Si à l'ouest le rempart du mont Cemmène, derrière
lequel les Arvernes purent se sentir à l'abrr, est perçu
comme limite ou frontière enlre deux peuples, la limite
nord a plus l'apparence d'un "no man's land", Les
Boutières. terrain neutre entre deux cités de
Narbonnaise, Alba et Valence.

sile de carrefour protégé. Au nord du promonioire de
Rompon, un chaînon continu, Serre de Gruas - Serre
Léglse - Liviet contournant Privas s'élève régulière-
mentjusqu'à Gourdon.

Le bornage syslérnatique d'une voie par les Helviens, à
l'époque d'Antonin, définit assurément une partie de
leur territoire. Ainsi la borne milliaire 21 au nord d'Alba.
trouvée puis "perdue" dans le vallon de la Payre, com-
mune du Pouzin pourraii constituer un indice terminal :

aucune borne identique n'a été houvée au nord de ce
vallon sur la rive droite d! Rhône. Pas de trace de ce
mill àrre . seul appara,L le lracé o'une vo e ancienne en
avalde la RNB6 de "La À,4otte" au sud à "Les Mottes" au
nord. La station Ealrana (Bances)de la voe d'Agrippa et
la pérennilé au I\loyen Âge du gué Gazaviei ne sont pas
retenus comme ndicateurs d'un poini limite. Ainsi la
prospection d'une part, Ia consultation des cartes,
cadâsrres el documents .y Lonprs texres ancens
conduisent à formuler l'hypothèse d'une limite plus "nor-
dique" de la cité d'Alba.

Le site du Roc de Gourdon, occupé de I'âge du Fer au
Bas Empire est déjà connu (E. Durand). La probléma
trque qLr se degage est bien le rôle des cols qui se suc-
cèdent d'est en ouest, et du chemin de hauteur : est-on
en paésence d'une voie intérieure, ancienne, reliant
montagne vallée du Rhône euou en bordure d'une zone
"limile" de territoire ? Les prospections au Roc de
Suzon, à l'est du col de Chabanes infirment I'hypothèse
d'un oppidum, suggérée surtout par la toponymie
(l\,4assot)- La maison située au versant sud dLr cola des
éléments architecturaux intéressants: une façade de
bel appareil, fenêtres à meneaux (mauvais état), cous-
siège et belle cheminée à l'intérieur. Mais la demeùre
esl en ruines. Hameau desservi par une source alimen
iant une citerne. En échange, il n'est pas possible de
reconnaîl.e les resles d'une église (mentionnée dans
les textes) dans les piliers d'un bâtiment devenu grange.
Le chemin ancien conduit à Sarasset et à Corbières où
onl été ramassés, au pied du rocher, dans les failles,
des débris de fegulae, un fragment de fer à cheval, des
coins en fer et de la céramique grise médiévale. L'axe
ernprunté depurs Gourdon se pours!it, par l\4ezilhac, en

On trouve alors une confluence multiple : Drôme/Rhône

- Ouvèze/Rhône - Payre/Rhône qui place le Pouzin,
son port (?), son pont, ses cultes dans la cité d'Alba;
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direction du l\,4ézenc, décrivant la branche nord-est d'un
arc montagneux élevé (au-dessus de 1 000 n) qui s'in-
curve jusqu'aux pentes du À,4onl-Lozère.

A la ferme de Liberte, comparable à celle de Bourlatier
toute proche, arrive une voie pavée montant de Saint-
Ivlartial par la Valette zone de contact ? I\,4arliâl est un
vocable aquitain. A I'ouest de Bouflêter, en limite des
teres de Bonnefoy et d'Aiguebelle, le suc de Lês Coux,
chaos de rnonolthes, a été très fréquenté. lJn histotien
local mentionne d'anciennes pierres levées couchées
aujourd'hui. ll est exact que sur le flanc sud-est nous
avons vu au moins un monolthe de Orande taille dont la
disposilion ne semblait pas le fâit de la nature. SUI ce

même suc auraient été vues des pierres à cupules. Rien
de significatif.

Fondée sur un territoire cédé par un seigneur du
I\,4ézenc, la ChartreLrse de Bonnefoy, au bord de Ia
Veyradeyre, affluent de la Loire, est l'une des trois
abbayes installées aux Xlle-Xllle s!ècles, au sommet du
rempart natureldont la pente est plus douce en direction
de l'ouest. PeLr de témoignages d'occupation humaine,
mais plusieurs voies sonl qualifiées de "romaines" par
l'lGN en direction de l'ouesunord ouest.

Andrée METERY
chercheur bénévole
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DRÔME

BILAN

SCIENTIFIQUE

2005Tableau des opérations autorisées

E
E

.à

o

Bu ÿles-Baronnies, auanieria Gladèe OPD * 1

Châteauneul du-Rhône, a Labre.
lofssemenl le Clos des AmandieB

* 2

Châteâureutdu-Rhôre, e Grând
Palais. lotssemenl le Clôs du Palais

BLEU Stèphane * 2

Chêteauneuf du Rhône, quanier lâ (cNRS) *
HAUSSY lüare Chrstine (BEN) SD * 3

Donzèrê otissement lês Plânes RONCO Chrstine (TNRAP) *
*

Donzère, rle Sainte Nlarie RONCO Chrstine OPD *
Lâ Gârdê Adhémâr .hâtêâu Es.âlin 21 *
Loro -sLFDÉmê la motl€ dù .hâ
teau chemin dês Princes

21 *
Malataveme, g.otte Mandrin (BEN) 03 *
Àlônté imar cité scolane DURAND Eric *

NEO -A *
Montélmar, ZAC es Portes de Nrc BRO+ *
Sa nlBardoux,le Châte as 25 SU

^
8

Saint Paul Trois Châleaux, 5 avenue * I

Saini Rambert d'A bon, quartier du
Pon de Châmpâgne (iotA)

*
BERNARD GUELLE (BEN) 3 * 10

Savasse. quader lâ Croze * 11

RONCO Chrstin€ * 12

THEVENIN Eric *
Vale.ce, 3 rle Banhélemy Roùx 19 *
Vaiènce. boulevàld À4âùrice-Clerô t9 *
Va enæ place PorteNeuve (fo!i lè reâli'
æefn 20M ponæ en æmplémênt)

*
Vâler.e ôathédrae Sâinl-Apollnane *
Valen.e iâson Tri.âstn VâLbân *
Vâlehce, pâla s et qroupe épiscopal (AUT) BEN *
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SCIENTIFIQUE

2005Tablêau des opérations autorisées

Les prospections

a:oDémlon néqalive l: rèsultats lès hilés 
^: 

rappor( de 'opérêliÔn nÔn panenÙ. a:opéÉtÔn Éponée * :EppÔndéposéauseflcerègLonê de

lârchéoloq e el susæol ble d y être consu té

poùr l.oroanisme de rêltachêment du responsêbre, ânârur€de opéEtoi er épôqueconcemée,lesâbréÿalionsutilséessonlællesdêDRACAR(cr lislê

des abrévêliôns en fn d'ouvrage.

I

at\,4ccBILLAUD YvesBeaulort-sur-Gervanne, émergênce

^
BENN4ALENFANT l\,,1 chel[,4ass f du Vercors et ses l\,4arches
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DROME

BILAN

SCIENTIFIQUE

2005Travaux et recherches archéologiques de terrain

Les parcelles concernées par ce d agnost c ont été
sondées sur 2 125 m'. Situées au pied des collines
entourant Buis-les-Baronnies, elles sont bordées du
nord-ouest au sud-est par le ruisseau de Malguery. Le
contexte observé varie donc entre les alluvions de
débordement du cours d'eau et le subslral en place
(calcarre marneux). Les bât menls convenluels alten-
dus par l'étude cadastrale de Y Girard n'ont pas été
retrouvés. La consultation du cadasire de 1834 ne

montre d'ailleurs que des parcelles exempies de tou-
tes construclions. De plus, I'absence totale d'élément
d'anthropisation rend peu probable la possibilté d'une
occupation sur ces parcelles. D'ailleurs, l'observation
stratigraphique des iranchées montre que les crues et
les divagations du ruisseau n'étaient pas favorables à
l'implantaiion d'une quelconque occupation.

Christine RONCO
INRAP

ÂGE DU BRoNzE

ANT QUITÉ

Ce diagnoslic a porté sur une parcelle proche de la ÿll/a
gallo-romaine du Palais. Les vestiges retrouvés couvrent
une superlicie d'env ron 5 000 m'? (ce qui représente pra-
liquement 40 % de la surface totale), se s tuant sur toute
lâ partie basse du terrain, à une profondeur moyenne
comprise entre 0,30 m ei0,70 m. ll s'agit principalement
de vestiges immobiliers (fosses, fossés, base de cons-
truction et tombes) attribuables à la pé.iode gallo-romai-
ne. Dans la parUe sud du terrain on trouve des indices
mobiliers appartenant aussi bien aux périodes gallo-
romaines, qu'aux pénodes néoliihiques et / ou protohis-
toriques dans un niveau de limon argrleuxjaune brun.

Les vestiges gallo-romains sont .attachables, à prior, à
une occupation de l'Antiquilé tardive e1 sont de deux
types :

- les struclures funéraires pouvant constituer Lrne petite
nécropole,

La rareté du mobilier caractéristique ne permet pas
d'affiner l'attribution chronologique de cet ensemble.

Frédéric CORDIER
INRAP

Les vestiges de l'âge du Bronze et du Néolithique sonl
principalemenl présents dans les iranchées au sud du
terrain et sonl représentés par des ndices mobillers
répartis dans un niveau de limon argileux brun. Aucune
struchJre en creux n'a été mise en évidence sur ce site.
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- ceux à caractères domestiques, mis en évldence par
des structures en creux (fosses et fossé), une struct!-
re de combustion (four à alandier) et par un mur;



ANTIQUITE

EPOOUES L4ODERNE et
CONTEMPORA]NE

le sêctêur nord de la commune de Châteauneuf-du-
Rhôôe correspond durant l'Antiquité au territoire de la
v//a dLr Palais et se trouve en marge de celui de l'agglo-
mération antique d'Acunum-l\,4ontéllmar où d'autres
vil/ae sont actuellement connues (4. Beeching : vll/a au
lieu-dit La Roberte; Ph. Hénon, février 2005, future ZAC
de Provence). Pour autant, la nature de l'occupation du
sôl de la plâine de Montélimar-Châteauneuf, notamment
le rapport entre agglomérations et ÿ//ae et I'implantation
de ces dernières avec les voies et les cadastres, restent
encore assez mal connues,

Dans le secteur par la présente intervention, les diffé-
rents vestiges mis au jour sont à mettre en relation avec
la woche villa du Palais (fouille programmée dê J.-C.
Béal, 1997-1998 et 2000-2001). La fouille avait ûolam-
ment permis de metlre au jour trois mosaiques et de
redéfinir la nature de ce site jusqu'ici considéré comme
étant les ihermes d'une aqglomération secondaire,

Les vestiges, un système de fossés axé à 5' N. O. et
des trous de plantatlon d'arbres peuvent correspondre
à un verger. L'orientation des fossés ne correspond pas

à celle du cadastre B d'Orange (5'N.-E.), ce qui n'est
pas vraimeni une surpr se lorsqu on se lrouve à proYi

mité d'une vll/a, aussi importanle que celle qui nous

L'ensemble est nvelé ultérleurement (fln de l'époque
romaine ? plus tard ?) par l'apport d'un remblai de
matériaux de construction gallo-romains (tuiles, blocs,
galeis et petits moellons taillés, céramiques de
l'Antiquité lardive), étalé sur une grande partie de l'em-
prise. Ce rernblai est beaucoup plus importanl à l'o{rest
du côté du site fou llé par J.-Cl. Béal (partie occidenta-
le de l'emprise) et s'amincil au fur et à mesure de son
éloignement...

L'occupation sus-jacente appartient peu!être à une
période postérieure à l'Antiquité, d'après les informa-
trons en notre possession. ll s'agll essentiellement de
fossés {de drainaqe ?) comblés à une période relative-
rnenl récente par un niveau de débordement ( ?) cor-
respondanl, peut-être, à l'inondation de 1985 (?).

Stéphane BLEU
INRAP

HOLOCÈNE

ÀNTIQUI

Les vestiges retrouvés cette année couvrent une superf-
cie d'environ 5000 m'(ce quireprésente pratiquement 40
% de la surface totale), se situant sur toute la partie nord
du terrain, à une profondeur compise enlre 0,40 m et
0,60 rn. ll s'agit principalement de vestiges imrnobilers
(fosses, fossés, base de construction) attribuables à la
pérlode gallo-romaine. Dans la partie nord-ouest du ter-
rain, on lrouve des indices mobiliers appartenant aussi
bien aux périodes gallo-roma nes qu'aux pérodes néoli'
thique et protohistorique dans un n veau de limon argi
leux brun qui se met en place à l'Holocène. Ce phéno'
mène est éqalernent observable dans les tranchées 10 et
11 où les indices de toutes les périodes se retrouvent
dans le même niveau. on distinguera trois phases d'oc-
cupaïon:

- Les vesiiges protohistoriques sonl principalement repré-
sentés partrois structures rectangulaires à pourtour rubé-
fié, disposées en aliqnement. Leur rattachemenl chrono-
looique esr rendu possible par 'à présence oe Lelanique
dans l'une d'enlre elles. Pour ces périodes, ce type de
structure est rarement isolé, mais aucun niveau de soln'a
pu être mis en évidence durant cette phase de travaux;

- Les vestiges gallo-romains onl llvré un mobilier rare qui
ne pern-el pas oavancer Lne datat.on tres prêc.se.

Toutefois les rares éléments typologiques permettent de
situer l'occupation durant I'Antiquité tardive (llle s ècle ap
J.-C). Les structures observées tendent à prouver que
nous somrnes dans un contexte d'habitat rural. Cette
hypothese esL renlorcée par là prêsence d un nivêdL aglts
cole qu'il faut vraisemblablement mettre en relalion avec
l'occupation antique du Pêlais.

Frédéric CORDIER
INRAP

D'une façon générale, on peut constater une cerlaine
hornogénéilé des niveaux observés slr l'ensemble de
l'emprise. D'après la stratigraph e, au moins quatre
périodes différenles semblent représentées, malheureu-
sement mal définies faute de mobilier caractéristique.
Les diverses périodes dlstinguées sur le site ont été
confrontées à la même nécessité de dra ner le lerrain.

- Les vestiqes néolithiques représentés par des indices
mobiliers épars, quelques tessons et objets lithiques sans
particularité typologique- Seule une sépullure, bien que
ne contenant aucun mobiliet cpnlrme ce rattachement
chronologique grâce à la postion en decublTus latéral dLl

squelette (cetle position étant pratiquement nexisiante
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aux périodes historiques). Aucun niveau de soln'a pu être
associé à cette structure;
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I\,IOYEN ÂGE

Une propriétaire ayant signalé la présence de nombreu-
ses tuiles romaines dans son champs après Lrn labour,
une petite carnpagne d'évaluaton a confirmé la présen-
ce, en sous-sol, d'un mur et de sols rnaÇonnés, l'un
dallé et l'autre en terrazzo. Le maigre rnobilier recueilli
en sondage - legulae, lubul1, céramique sigillée - confir-
me l'atiribution de ces vesUoes à l'Antiquiié.

La corrmune n'élaitjusqu'à présent connue que par son
village déserté, Ioulllé en 1966 1967 par À,4. Chapelot et
par une découverte fortuite de cérarniques de l'âge du
Fer et de sépultures médiévales.

Philippe THIRION
D'après le rapport de Marie-Christine HAUSSY

Les parcelles concernées par ce diagnostic se situent
dans le bourg médiéval de Donzère, en bordure de Ien-
ceinle sud. Six sondages ont été réalisés sur les parcel'
les non bâties ou démolies, cinq hors de l'emprise des
futu.s bâliments et un seul à I'intérieur. lls ne nous ont
apporté aucun renseignement en ce qu concerne la
dalalion des rcmparts de Donzère. Toulefo s, l'observa
lion des élévalions a foumi que,ques précisions. La liai
son entre les deux remparts à l'est nous donne une chro-
nologie relative : le rernpart nord vrent s'appuyer sur le
rempart sud. Une tour de fonne ovale, liée au rempart
sud, semble de même fonne et de mêmes drmensions
que les tours en élévation srtuée sur le rempart ouest de
la ville.

Le cadastre napoléonien n'apporte aucune a de quant à
la iocalisalion des rernparts : même les courtines et les
tours encore en élévation n'y sont pas représentées.
L'étude dpprolondie des te)(les anciens menée par
Mademoiselle Peloux (Am s du V eux Donzère) et pré
sentée sur un plan au musée de Donzère va dans le
sens de nos observaUons. Le fait nouveau reste la pré
sence de celie tour qui apporie un éléflrenl de cornpa-
raison chronolog que entre le rempart sud et le rempart
ouest daté dans la lttérature des Xlle-Xllle sièôles.

Chrisline RONCO
INRAP

I/]OYEN ÂGE

llne opéralion archéologique d'analyse de bât et de
fouilies a été menée sur l'emplacement du châtea! cons
truit par Antoine Escâlin dit Poulin, baron de Ia Garde
('1lB-15/B) dans le village oe la Garoe Adhenar a pa.
ft de 1545-1547.

Ce châteâu occupe l'angle sud-esl de l'agglomératon
villageoise et s'appuie en partie sur I'enceinte urba ne
dâtée des Xlle-Xllle siècles, donl les vestiges sont
assez bien conservés malgré des reprises postéreures.

née monumentale, une galerie au nord relianl la tour
nord et la tourest, ains que la terrasse sud. Des niveaLrx
de sols intérieurs d'époque Renâissance oni été identi-
fiés ainsique les espaces de circulation reliant la lour à
la demeure seigneuriale. Les jardins étaient reliés au
château pâr un pont dont ne sont conservés que les
voussoirs. Cet accès au nord du château a été réalisé en
perçânt le rempart rnéd éval qui a été démoli dans le
courant du XVle siècle. Quelques éléments du décor
êrchitecturalsont encore conservés sur la façade sud de
la tour nord. Détruit vers 180'1, le château de la Garde-
Adhémar rivâlisail, par son caractère archltectural, avec
les châteaux de Grignan el de Suze-la-Rousse.

Michel GOY
INRAP

La structure médiévale du site (rempart et tour) et de
I'emprise élarqle a été identiflée, permeltant ainsi une
meilleure compréhens,on de l'occuparior Renâissance
En ce qui concerne la château Renaissance, plusieurs
pièces ont été reconnues :la clisine grâce à sa chemi-

,'
I\,4OYEN ÂGE
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Un seul sondage (9 m') à l'emplâcement d'un puits fil-
trant a été réalisé à peu près au nilieu de l'esplanade
de la rrotte. Jne fosse moderne a élé recoLpée ainsi
qu'un petil n veau de charbon de bois vlsible sur moins
de un mèire carré, installé sur un niveau de sable. Le
terrain naturelargileux a été aileinl en fond de sondâge.
Aucun mobilier archéologique n'a été recueilli.

I'enceinte caslrale ne subsiste que peu de choses, et la
demitour conservée sur le point le plus haui du site
pourait appaftenk au vestige d'un donjon primitif. Quant
à l'enceinte urbaine, elle est en partie écroulée au
niveau de la rue haute du Verger (côté droit de la châus-
sée dans le sens de la montée), puis se poursuit dans la
rue des Remparts (derrière la mairie) pour remonter par
la rue des Princes jusqu'à l'esplanade de la motte du
château où elle devait se raccrocher à la tour donjon. Le
chemin des Princes pérennise probablement le tracé
d'anciens fossés.

ll a été impossible de sonder la parcelle au n veau de la
rupture de pente pl]isqu'un mur de terrasse a été cons-
trult avant I'intervention archéoiogique. Toutefois, une
rapide prospecUon autour de la motte, épaulée par une
analvse du parcellaire actuel, apporte quelques élé-
ments de réponse à l'orgânisation spalale du s:te De

Michel GOY
INRAP

La problématque dévolue à ces deux années de recher
ches a sous estimé le caractère méthodologique et pré-
cis appliqué à ce vaste décapage de la couche E. En
eilet. la richesse en vestges lê minule obcervée poLrr

les relevés du max murn de pièces lthiques pertinentes
quelle qu'en soit la taille et l'agencement très anthro-
pique de l'espace, par la répartition des blocs, ont large-
rnent imposé une précision et une atiention plirs particlr-
lères lors de ces décapages. De ce fait, I'objectif envl-
sagé n'a pas été atteint, sachant qu'il resle une faible
épaisseur de couche E encore en place. Toutefois, le
bilan est quand même très posilif et conforme à nos
attentes.

La couche D a été complètement retirée du décapage
général ; il ne reste qu'un témoin plongeant sous la paroi
en zone est, d'autant plus persistânt que lâ dynarnique
de dépôls des sédiments associée à la nâture même de
cetrê couuhe (uaillout s d épdndage) enlraine un àccro s-
semenL de son épa:sseur dans cetle pdd e:sâ mise en
place, liée à un travailactifde l'eau au niveâu du porche,
a érodé les niveaux sous-jacents au point de mélanger
le matériel archéologique:le ramassage du malériel
dans cette zone a donc été soumis à un tri. notamment
en ce qli concerne l'industrie liihique afin de sépârer
n veau 5 el nlveau 6, à partir des grands caractères de
chacun de ces faciès déflnis lors du décapage général.

La couche E, quant à elle, bien que non décapée entè
remenl. a livré de nombreuses ndications cultLrrelles et
sur le plan de l'organlsation de l'espace, conformément à
nos attenles. Le décapage a continué autour des îlots de
blocs situés en zone centrale et en zone ouest, permel
lant d'isoler une a re où les vestiges ârchéologiques dif-
fèrent par rapport à ceux découverts en deçà des âli-
gnemenls:oêblaqe dô po nte. resdus d'ocre, gros res-
tes de faune, contrastent avec une concentration plus
importante d'outils dêns les zones périphériques, notam
ment les racloirs largemenl représentatifs du groupe
typologique. La présence de gros fragments de diaphy-
ses issues du sqLleletle post-crânien de grands herbivo
res montranl des stigmates de perculions et des rainura-
ges indique l'utilisaton de l'os dans le retoLrchage des
produclions lithiques de ce nlveau. Dans la tranchée, en
zone nord-ouest. lâ richesse de ce niveau est aussi
confirmée: la présence de pre.res el blocs agencés
concentriqlement avec des résidus charbonneux au
centre laisse envsager une aire aménagée de combus-
tion. Toutes ces informations, qul devront être complé-
lées par un ultime décapage de cette couche, sont d'o-
res et déjà largement significâtives et suffisantes pour
càracreriser cê jacies culrurel. pou' entrevoir §on orgân -
sation de l'espace dans le site lui-même et pour le repla-
cer dans le conlexte paléolithique de la moyenne vallée
du Rhône jusqu'à sa dlffuslon extra-régionale.

PALEOLITH QUE
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Yves GIRAUD
Chercheur bénévole



SANS INDICES

Ce chantierde terassemenl e1de construction (réaméûa-
geryrent des bâUments G el H de la cité scolaireA. Bome),
a nécessité un suivl archéologique. Conformêmeni aux
prescriptions du Service régional de l'archéologie, les
600 m' concemés par le terrassement onl fait l'objet d'ob-
servaUons et de relevés shatigraphiques.

niveau de jardin du parc Chabaud ou de la terre végé-
tale remblayée en 1958, aucun indice d'anlhropisation
n'a par ailleurs été décelé dans les séquences stratigra
ph,ques observées. Ces observalions ont néànmoins
permis de confirmer et d'afflner les données sur les
dépôts alluviaux du Roubion fournies par les travaux de
1992 et de 1999. Seule l'absence de marqueurs chro
nologiques profonds (2,6 m en 1992) ne nous a pas
permis de confirmer l'hypothèse d'!ne crue du Roubion
à la fln du XlVe siècle.

Les relevés siraiigraphiques pratiqués n'ont globale-
ment pas permis d'attester de sites archéologiques en
place comme ce iut le cas à 200 m au nord-est (amé
nagements d'une cour aux XVlle XVllle siècles et ind
ces d'occupation aux Xlle-Xlve siècles). Outre la pré
sence de quelques charLrons de bois contemporains du

MOYEN AGE

ÉPoouE [ToDERNE

Ce site s'inscritdans un environnemenl forl riche êrchéo-
logiqLrement quia déjà fait l'objet de nombreuses recheÊ
ches- Des fouilles ont été réalisées par l'équipe du CAPV
sous la direction de A. Beeching à Gournier, Fortlneau,
Daurelle et la Roberte enire 1988 et 1994 (Beeching et
a/ 1994a, Beeching et al. 1994h, Linossrer 1989,
Cordie( Bouquin 1994) et celles de I'INRAP sols la
responsabilité de J. l\,4. Treffort et de F. Jallet à Daurelle
(Irclfoft et a|.2A02, Jallet el a/. 2003).

- La zone 2 s'étend au nord-est de l'emprse des tra
vaux. L'ensemble des structures est attribué à la pério
de historjque ou gallo-romaine (concentrations de pier-
res plus ou moins rectanoulaires);

Les travaux de cette année s'inscrivent dans le cadre de
I'extension de la zone d'activilés de Fortuneau. Trente
neuf sondages (d'une dizaine de mètres) et une tran-
chée (dans !n axe sud nord à I'est du lerrain) ont é1é
réalisés.

Nous pouvons distinguer trois grandes zones :

La zone 1 au nord olest du terain :on remarque une
forte présence gallo romaine sur I'ensemble (mur en
petit appareil, structures excavées). On note également
la présence de tessons d'allure néolithque dans un
niveau limono-argileux brun;

Les vestiges sont nombreux : slructures en creux (cala-
ges de poteau, fosses, fosses silo...) et mobilier parti-
culier (indLrstrie osseuse, matériel de moulure, hache
polie...). L'abondance et la qualilé de ces vestiges,
reconnus su, de pelils e5pdces. laissenl présaqer une
forte implantalion humaine. La campagne de sondages
effectLrée cette année complèle ies observations faites
entre 19Bg et 1994.

Frédéric CORDIER
INRAP
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- La zone 3 est la plus imporlante tant au niveau de sa
superficie que de la densité et la qualité de ses vestiges.
On dénombre 24 structures rattachables au Néolithique
et 3 appartenant aux pérodes historiques. ljn niveau
archéologique est attesté par la présence de nombreux
artefacts (lithiques et céramiques) âtiribuables au
Néollthique rnoyen sur l'ensemble des iranchées se
situant sur l'emprise de lâ future voirie.



Pour simplifier, nous dirons qu'ils consistent d'abord, aLr

cours de la fi. de la dernière glâciation, en des alluvions
locales du Roubion el de la Riaille. Ces dépôts plus ou
moins sableux, limoneux ou graveleux incisent la ter-
rasse rhodanienne, sapanl les terrâsses plus ancien-
nes. lls sonl recouverts de loess, séd meats fins dépo-
sés par le venl en période froide, qui ont subsisté à l'é-
rosion sous forme de buttes dont il ne reste que
quelques témoins. Tous ces sédiments étâient suscepti-
bles de recéler des occupalions humaines du
Paléolithique. Les sondaqes n'en onl monlré aucune
trace.

NÉoL THIoUE

ÂGE DU BRoNZE
ANTIOI] TÉ

Cette campagne de diagnostic a porlé sur 66 ha, à la
sudace d'une ancienne terrasse alluviale déposée pâr

le Rhône, datée par P lvandrer (1988) de la dernière
glacid.ion. phdse diLe du Würrr ênLien. Ies gravrer5
rhodaniens d'origine glaciaire forment donc le subslrat
sur I'ensemble du site, cela sur plusieurs mètres de pro-
fondeur. La suface de ôelte terrasse est recouverte de
dépôts successifs d'une épaisseur variant de 10 cm à
2 m au maximun. Ce sont ces dépôts quiont fait l'oblet
de recherches pâr sondaqes en tranchées. lls sont
d'une relative conrplexité, montrant qLr'il peut se produi_

re une grande quantité de phénomènes en relaUon avec
l'histoire du climat, des paysages et de I'homrne, à la
surface d'un terrain qLri apparaît au premier abord
comme globalemenl plat.

identifiés : qualre gallo-ro.nains, sept calages de poteau

dont l'attribution chronologique est incertaine e1 une
série de seize struclures empierrées è galets chauffés
atlribuable au Néollthique. Les premières observations
de lerrains nous autorsent à distinguer trois types de
structures:
- les empierrements apparaissant en surface ;

- les empierrements qul s'insèrent dans le niveau
médian des cuveties ;

- les structures de comtrustion.

Les empieremenls se composent essentiellement de
galets chauffés, mais les structures ne portent âucune
trace de chauffe in situ. Faut-ll associer ceux-ci à des
foyers ? On remarque également une association possi_

ble entre les deux types de structures empierrées. La
réparlition et l'atlribution chronoloqique précise des
trous de poteau pouraient nous permettre d'âppréhen-
der plus précisément l'organisation spatrale d'Lln tel site.

Sur le décapâge réalisé on nolera également une zone
d'épandage de galets présentant un calibrage dimen_
sionnel pouvaît correspondre à un évenluel aménage_
ment de sol. D'aut.e part, la zone située âu sud-est des
lravaux présente egalement des stluctures enpterrées
accompagnées de diverses fosses dalées du
Néolithique moyen. Les composanles de la culture
matérielle sont, une fois de plus, abondantes. L'industrie
lithique taillée est représentée par une centa ne de piè-
ces en silex, essentiellement par des lamelles. L'éiude
de la céramique néolithique permettra de précisea l'attri-
bution chronologique de ce site toul en soulignant
l'aspect homogène ou non de la série. L'analyse des dlÊ
férents corpus céramiques issus des diverses structures
pourra aider à particulariser la naiure de l'occupation du
site. Ainsi il sera possible de distinguer des fosses de
type dépotoir à rejets domestiques, de structures plus

artisanales ou encore d'autres dont la fonction semble
se rattacher âu rituel. Dans une autre perspective, les
comparâisons typologiques avec la cérarnique déjà étu_
diée de certains sites (tels que ceux du Gournier et de
Daurelle à Montélimar et celui de La Roberte à
Châleauneuf-d!-Rhône) donneront des indications sur
le caractère homogène de cette occupation de terrasse
de la plaine du Rhône durant le Néolithique moyen et
permetiront de replacer cette occupalon chasséenne
dans son contexte culturel et régional.

Des vestiges appartenant à l'âge dlr Bronze Iinal ont éié
rencontrés dans la partie sud de l'emprise. lls sonl éga-
lement peu enfouis sous le sol acluel, entre 20 et 40 crn
de profondeur et se caractérisent par la présence de
grandes structures fossoyées, par des ernpierrements.
Certains fossés pourraient s'avérerêtre protohistoriques
(dont un fossé doublé d'une probable palissade). Le

Dâns les temps postglaciaires, depuis les quinze à dix
derniers millénaires, cette surface a fâit l'objet de diffé-
rentes altérations (pédoqenèses) et érosions. C'es1

dans les zones légèrement en creux, captant les sédi-
ments résultani de ces dernières, que les tranchées ont
révélé l'existence de vestiges archéolog ques, néoli_
thiques pour les plLrs anciens, gallo-romains à médié-
vaux pour les plus récents. L'épa sseur des accumula-
tions de sédiment pâr colluvionnement varle de
quelques centimèt.es à 80 cm.

Les vestiges attribués au Néolith que restent, du point de
vue des densités enregiskôes, les plus irnportants, occu-
panl les rrrrgec ouest e[ noro-es' dê I'errpri5e uonceÊ
née. ll s'agit soit de structures fossoyées (fossesjoyers ;

empierrements ; fosses-silos ; trous de poteaux ; trous de
piqLrets...), so t plus ponctuellement, de niveaux de sols
résiduels. Ce premier ensemble paraît être d'une gran-
de homogénéité et majoritairement attrlbuable au
Chasséen. llconvient de srgnalerque la surface archéo-
logique concernée est considérable, puisque estimée
au rninimum à 5 hectares. La datation relative de ces
ensembles a été rendue possible grâce à l'abondance
du rnobilier archéologique (mobilier céramique et
lithique taillé) prélevé dans les fosses. Daôs la partie

nord de l'emprise, d'altres vestiges importants ont été
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matériel céramlque provenant des structures est, abon-
dênl et relauvement homogène, peut être rapporté au
Bronze final 1 : jêtles à décor de cannelures horizonta
ies ei "boudées ";jarres à cordons ; décors des surfaces
réalsés au peigne... La mise en évidence de ces dlffé
rents aménâgements est de toule prernière importance
au vu de l'extrême rareté des sites de ple n air de cette
période, dans la rnoyenne vallée du Rhône et au delà.
La superllcie de ces vestiges est waisemblablernent
tout aussi importante que celle estimée pour l'occupa-
tion chasséenne.

dentale n'a pu être appréhendée car ceriaines parcelles
n'étaient pas access bles lors de la campagne de son-
dage. Ces parcelles, en partie construites, doivenl être
considérées comme susceplibles de recéler une pâa|e
des bâiiments décriis ici.

Si I'occupation antrque est perceptible sur l'ensemble du
secteur étud é (par exemple sous lâ forme de fossés
dralnants maiérialisant des limites de parcelles et des
cadastralions, ou encore soLrs la forme de traces de
plantatons), deux zones de construction ont pu être
mises en évidence

La seconde zone de bâtiments a é1é mise au jour dans
la partie sud-est du chantier. La présence de la premiè
re âssise d'un solin de galeis, d'un niveau de tuiles et
d'une couche contenant des pierres et des terres rema
niées attestent une occupation pérenne du secteur. S
des niveaux de démolit on ont pu êlre mis en évidence,
êucun niveâu de circulâlion n'a été reconnu. L'étLrde du
mobilier permettra d'établir sice bâtiment est contempo-
raln de l'établissement rural découvert dans la partie
seplentrionale.

Une série de fossés a été mlse en évidence sur la totâ-
lité du secteur sondé. Leur remplissage semble pour la
plupart correspondre à un comblement volonlâire paÊ
fois dalé de la pérode romaine. Ce réseau peut sans
doute être mis en relauon avec la cadaslration antique,
hypothèse renforcée par une orientation dominante
similâire à celle du cadastre B d'Orange (N 5'E).
Toutetois plusieurs fossés présentent une orientation
diFérenle témoignênl peur etre d'un dutre reseau pdr-
cellake. L'étude en cours permettra sans doute une
meillerre compréhension de la ou des cadastrations et
de l'lniégration des structures antiques dans le paysage.
La fouille de l'occupation antique permettra peui être
une dataïon de l'rnstallation du réseau cadastraldans le
secteur.

La première se situe dans la partie nord est du chantier.
Plusieurs bâtiments ont été reconnus. Le plus au nord
se caractérise par iâ présence d'au moins deux bassins
accolés, tandis qùe les pièces rnises en évidence plus
au sud semblent bordées par un aqueduc- Un matériel
abondant a été retrolvé dâns une grosse fosse et dans
un fossé. Les premiers éléments recueillis font penser
qu'on est en présence de bâtianenis à vocation agricole
datés de la iin llellle slècles ap. J.-C. Ces constructions
possédaient probablement des murs de le.re. La pré-
sence de structures en creux contenant beaucoup de
mobilier, ainsi que l'identification de certaines structures
(bassin, aqueduc, fosses de planlation) laissent à pen-
ser que la datation et la Ionction des bâliments pourront
être préclsées par la fouille. Le secteur peut êt.e délimÊ
té au sud et à l'est par un fossé dont le comblernent
semble correspondre à l'abandon du site. La limile occi

J..L, BROCHIER, F. CORDIER, F. FERBER.
E. FERBER, P HENON, C. RONCO

INRAP

Cesl une découverte forïuite occasionnée par des
labours profonds avant plantation d'arbre fruitiers (par-
celle EN 363) qui est à l'org ne de cette rnodeste opé-
ration. Les premiers indices de terrain (fragments de
céramiques communes médiévales, scories métal-
liques, dalles déplacées, concentrations de charbons de
bois, fragments de molasse rubéfrée), orientaient vers
l'hypothèse d un ateler de potier. Le conlexte général
rappelait en eIïet celui du site voisin de Bren, à quelques
kllomèkes au nord, où une petite officine attribuée à la
fin du Xe-début Xle siècles avait été fouillée en 1986.

menls de surface, quatre sondages ont été prâUqués à
la pelle mécanique sur les zones de concentaation des
indices de surface. Dès le premier sondage, l'ampleur
des dégâts occasionnés par les labours est apparue : le
sous-solage avalt en effet déstructuré le terrain sur 0,60
m à 0,80 m de profondeur, laissant peu de chance de
retrouver des vestiges en place. Les conditions de I'in-
tetuention, en plein hiver, et la nature du tenain ont par
conséquent condurt à des résultats mitigés.

Sa nt-Bardoux, canton de Romans, se situe à la laiitude
de Tainl'Hermtage dans les collines molassiques du
nord du département de la Drôme. Le site du Châtelas
prend place dans un contexte de formations d'âge ter-
tiaire. Le slbslral de molasse miocène porte des sols
différenciés ; un faciès sablo-gréseux ([42S) caractéri
se plus padiculièrement le secleur de Saint-Bardoux. A

L'opération montée en collaboration avec I'uN,4R 5138
de Lyan Archéologie, archéométrie, histoire des \ech-
nlques avec peu de moyens s'est limitée à échantillon-
ner Ia parcelle en cause à partir des observations de
surface : après topographie des ânomalies et prélève-
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ce substrat se superposent de larges extensions des
formations pliocènes, d'origlne marine et continentale.
Sur le territoire communal on rencontre : les arg les du
Piiocène inférieur marin (P1N,4) grses ou bleues com-
pactes et calca res ; les formations lerminales du
Pliocène : ca lloutis à galeis et gravrers d'origine alpine
(P2F) pouvant présenter des lenulles arglleuses câicai-
res Des argil.s a kaolin sonl menlionnées mais non
localisées su. la carte (Car1e géologique de la France,
Tournon XXX 35, 1/50 000, BRGIV, 197S).

Deux sondages (sondages'1 et 4) ont livré des aména
gements dallés de plaques de molasse reposânl direc
lement sur le terra n naturel : l'un, constitLlé de petites

dalles, se prolonge par une aire de pelits galets et est
recouverl d'argile rouge (structure 1) ; l'aulre (str!cture
3), en grande parile arraché par les labours, présente
des dalles de plus grânde dimension. Ces deux struc_

tures, de faclure assez semblable, se situent dans la
frange nord de la parcelle ; il n'est pas certain que leur
fonclion soit Iiée à l'activité potière. Le sondage 3 a lvré
un four de pot er (strLrcture 2) installé dans le terrain
naturel, constitué à cet endroit d'une argile gris - bleu ;

il en épouse la pente ouest-est. En forme d'ampoule, il

esr consiiLue d'une charrbre de uuisson presqLe circL
laire et d un alandier en appendice. ll mesure
2.05 rr de long sur ' l0 m de large er esl conservé sLr
0,30 m de haut à partir du niveau de la sole. L'alandler
ouverlsur l'ouest est situé à un niveau supérieur à celui
de la charnbre de cuisson. La coupe transversale de

celle-ci montre un surplomb des parois correspondant
à lâ retombée de la calotte de fermeture. La surface
interne du four est constiluée d'une couche d'argile
ayant gardé les traces du lssage exécuté par le cons-
tructeur ; cette couche d'argile est indurée et noircie
par Iaction du feu. !l en est de même pour le terrain
encêissant qui est cuit sur une épaisseur de quelques

centimèkes.

sée et la lèvre en bandeau. Les ouches se caractéri-
senl par des becs pincés ou pontés. Le décor à la

rnolette esl le plus répandu. Les datations par radio-
carbone de deux charbons de bois provenant du com
blernent du four situent I'abandon de celui-ci entre 888
et 1031. Toulefois les caractéristiques typologiques des
cérarniques invitenl à réduire cette tourchette chronolo
g que a la deuyiene noilé dL Xe s'ecle el au prem er
tiers d! Xle.

C'esi lndéniablement le four de potier du sondage 2 qui

confère à cette intervention une orande partie de son
intérêt. D'autant plus qu'il fait écho à I'atelier du
Fontolller à Bren, situé à sept kilomètres au nord-ouest,
en rive drorte de l'Herbasse, dans un contexte géolo-
gique analogue. Ces deux siies ne sont cependant pas

de même nature. Toutes les structures découverles à
Bren, réparties sur une surface de 1500 rn' environ,
onl pu être mises en relation avec l'activité potière. En

revanche, à Sâint-Bardoux, sur une surface explorée
de plus d'un hectare, la production potière n'est pas

exclusive ; la métallurgie est également attestée et les

traces liées à I usage du feu sont ornniprésentes. Les
autres st.uctures, guère interprétables en létat, peu-

vent trouver rang parmi les équipements de n'impode
quelle occupatron rurale. Le5 vesLiges m s aL iour au
Châtelas révèlent donc un établissement à vocation
polyvalen.e ou les ans du leu semblenl avoir occupé
une place prépondérante.

En dépit de conditions de havail peir favorables, cette
opéaalion a permis la sauvegarde minimum de don-
nées (l faLl souligner qLe les (ondâqes ne represen-
tent glrère que 1% de la surfaôe de la parcelle concer-
née). Toutefois, son intérêl tienl à plusieurs faits : elle
concerne une occupat on chronologiquernent bien cer_

née grâce à un mobilier céramique homogène, bien
connu régionalemeni ; elle offre, au plan local, une
nouvelle occasion, après Bren, d'observer un lie! de
fabricat on de polerles du IVoyen Âge central en milieu
rural, aspect sur lequel les efforis d'analyse se sont
concenlrés ; enfin, les découvertes s'inscrivent dans
le contexte archéologique et hisioriq!e bien documen
té d! sud du Dauphlné et de la moyenne vallée du
Rhône qràce a des enquéles archeologrques rrenées
de longue date.

colêtte LARocHE, Elise FAURE-BoUcHARLAT
MCC

PALEOLITHIOUE MOYEN

lvlaumuye est un site mouslérien de plein air localrsé
sur une ancienne terrasse de la Drôme au pied des
contreforts slrd du massif du Vercors Ce plaleau d'or -
gine alluviale situé à la confluence de la Drôme et du

Bez offre une posillon slratégique de carrefollr aux
groupes préh storiques pouvant également disposer
sur place de s lex de bonne qualrté charriés puis dépo
sés par le Bez. Après deux campagnes de sondages,

La qLrêntiié de poteries recueillies (1433 fragments) est
rnodeste pour un contexle d'atelier. Ces céramiques
communes à pâte grise relèvent d'une produclion
homogène dont le répertoire et la morphologie sont
caraclérisllques du Nloyen Âge central régional. Ce
sonl essentiellement des pots à cuire (ou pots globt]la -
res) et des cruches (ou vases à liquide). Les pots à

cuire sont de forme globula re, à fond bornbé, sans col,
ils sont pourvus de delx types de lèvres : la lèvre éva_
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la première campagne de Iouille avait plusieurs objec'
tifs à la fois logrstiques el scientifiques. En premrer
lieu, rendre fonctionnel le chantier dans l'optque des
prochâines années de fouille (débroussaillage et amé-
nagemenl de la parcelle contiguè à la zone actueile-
ment fouillée pour permettre l'extension des fouilles
dans les zones sud et est du site), établir une zone de
tamisage et un coin permettant le stockage du matériel
de chantier. Enfin, il s'agissait de réaliser des sonda-
ges tests dans différents secteurs pour pister l'exten-
sion du site et de pratiquer, en parallèle, une fouille de
13 m'au nord et à l'ouest du sondage 2AA3-20O4.
L'objectif était d analyser I'extension du niveaLr archéo'
iogique et de suivre l'évolution lopographique el slral[
graph que du site dans ce dernier secteur. Par rapport
au sondage 2004, les décâpages réalisés dans la
zone princjpale onl révélé une plus fa ble concentra-
1on archéologique liée à lê fois à une remontée rapide
de la nappe alluviale en direclion du nord (et donc un
moindre développement voire une absence de couche
archéologique et à la présence d'une large fosse en
plein centre de la foullle. Ce type d'ânomalie d'ampleur
plus ou moins prononcée semble se retrouver un peu
partout sur le site et pourrait provenir de phénornènes
géochimiques complexes affectant la nappe alluviale.
Elles semblent être liées à des phénomènes local sés,
d'altératron plus prononcée se développant en puits,
sorte de « caries » de dissolution. Au niveau de ces
anomalies, le matériei archéologique est altéré et
remanié, le nlveau archéologique ayant probablemenl
subi des phénomènes de flexion el de souti.age. En

dehors de ces anomalies, les remontâges lithiques,
toujours très nombreux, et les projections spatlales du
maténel montrent des déplacements très limités du
matérlel après dépôt ains que des altérations différen-
tielles des silex en fonction de leur localisation sur le
site. D'autre part, un certain nombre de pièces ont été
cassées par des phénomènes de compaction des
séd ments. les morceaux fracturés étant soit encore
en contact soit séparés par de très courtes distances-
Ce maiériel lithique est essentiellernent composé de
produ ts issus d'une production Levallois réalisée sur
place (éclats et po ntes Levallois, n!cléus et déchets
de debitage). Les prodL ts relouchés sont rarec na's
une première approche tracéologique montre iutilisa-
rion de plusieu15 lrdnchants bruts. Bien qJe noins
riche que prévu en matériei archéologique, cette pre-
mière campagne de fouille s avère déterminante pour
la cornpréhens on globale du site (morphologie et
paléotopographie du site, caractérisation de la mise en
place des dépôts, fonctionnement des fosses, tapho-
nomie dLr site...). Les interprétations paléoclimatique
et chronolog que restent néanmoins en suspens el
devront être complétées par différenies analyses.
Enfin, l'intérêt archéologique du site est confirmé,
notarnmenl par l'existence d'un niveau d'occupation
unique, parfaltement lisible et interprétable sur le plan
spatial, fonctionneJ et culturel, d'où l'intérêt de prati-
quer une fouille extensive.

(

Sl Roman, M.umuye: densré du malénelrécolé (S. Bemard-Guelle)
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SANS INDICES

Les quaire sondaqes réalisés sur la pârcelle 291
(2 000 m'?) occupani le piémont d'une colline calcaire
très pentue orientée vers le sud-est se sont avérés tout
à laits négatifs ; l'un d'entre eux à mis au jour un rem_

blai récenl desliné à l'aménagemenl en terrasse du
terrain, les lrois autres ont atteint des formations géo-

morphologiques variées répondant globalement aux
processus géomo.phologiques liés au démantèlement
mécanique de la colline sur laquelle s'appuie le terrain-

Karine RAYNAUD
INRAP

SANS INDICES

sieurs fragments osseux et restes de dents humaines
entre le sondage 1 el le chevet de la chapelle, dans un
secteur déjà remanié par l'installaiion d'un réseau
électrique et d'une fosse septique, térroigne de iâ pré_

sence de sépultures à proximité irnmédiate de l'édifice.

Christine RONCO
INRAP

I\4OYEN ÀGE

Lâ seconde lranche de diagnostic a été réalisée dans
le cadre de la réfection des boulevards bordant la ville
médiévale. Eile concernâit la zone comprise enire le
boulevard l\laurice-Clerc et i'avenue Félix-Faure au
sud, la place de IVlonlalivet, le boulevard d'Alsace, l'a-
venue Sadi Carnot et l'avenue Dupré-de-Lolre au
nord-est ei le boulevârd Vauban au nord-ouesl. Les
sondages ont permls de préc ser les informations déjà
obtenues lors des précédentes interventions.

Le rempart antique n'â pas été retrouvé, mais nous ne
pouvons exclure sa présence en relation avec celui
d'époque rnédiévale dans la parlie ouest du boulevard
Vauban. Une vole est-ouest a été observée place de
I\,,lontalivet. Sa s tuauon stratigraphique perrnet de pro-
poser une datation antérieure à la période médiévâle.
Elte pourrait donc appartenil au réseau viaire ant que.

Le secteur or ental de la place de Monlalivet et I'âve
nue Sadl-Carnot â été occupé par une vasie nécropo-
le dès le début du Moyen Âge. Ce cimetière est à rnel

tre en relâtion êvec une voie nord-sud et des structu-
res (fosses et mLirs) reirouvées sondages 10, 12 e1 15.

Le fossé fonctionnant avec I'enceinte médiévale a été
observé sur la tolalité du lracé. Son comblement offre
un important corpus de céramique du XlXe siècle.
L'homogénéité de ce lol et sa qualité en font un échan-
Lillonnâoe de rélerence, d'âuta4l plus qu'auLUne 9érie
de céramiques modernes n'a é1é étudiée à ce jour s!r
Valence.

Le rempart médiéval est altesté au nord du secleur
sondé. L'exigullé du sondage n'a malheureusement
pas permis d'observer les niveaux d'occupations
contemporains. La relation entre ce rempat et les fos
sés n'a pu être observée non plus que le rempart exté-
rie!r situé sur le plan théorique, sous la cha!ssée du
boulevard l\,4aur ce-Clerc el du boulevard d'Alsace.
Po{]rtant, la récolte de ces informations resle indispen
sable pour une réelle compréhension des enceintes
antique et médiévale de Valence.
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Le diaonostic réalisé à Tulette au lieu dil les Claras,
près de la chapelle Notre-Dame du Roure. avait pour
but de repérer la présence de sépultures et les restes
d Lrne éventuelle occupation antique. Trois sondages
on. étè effeciLês a l'emplêcemenl des fulurs Iéseaux
et du champ d'épandage. Deux se sont révélés néga-
tls. Toulefois la découvei(e en prospection de plu
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La pelite fouille de la pârtre de la plâce de la Porte-
Neuve (50 m':), réêlisée dans le cadre d'un vaste pro-
gramme de restructuraton des bolrlevards ceinturant le
centre ancien de la ville, a permis l'étude d'un segment
de courtine du rempart antique. Globalement esl-oLrest,
ll a été reconnu sur 6 m de long et présente deux laÊ
geurs différentes : 1,80 m à l'ouest d'un redan, 1,40 n à
l'est. ll s'lnstalle srr la terrasse du Rhône, vierge d'oc-
cupation. Les nivealx contemporains de la construction
du rempart ont pu être fouillés et ont pe.mis de dater sa
mise en plâce entre 15 av. J.-C. et 15 ap. J.-C.

Si la faible longueur de courune mise au jour ne nous
permet pas de progresser beaucoup quant au tracé de
l'enceinte, force esi de conslater que le seul fragment
connu et daté ne reprend pas le tracé figuranl sur le
cadastre de 1809 : il se situe un peu en retralt de la faça-
de des actuels boulevards dans un îlot de mâlsons. Ce
décalage s'explique sans doute par l'abandon de la
porte antique au profil de la porle Saun ère plus à
Iouest. Un vérltable travail de localisation du remparl
antique reste encore à fa re à partir de prospections el
d'études des plans anciens mais alssi au gré des
fouilles et des sondages.

L'élévalion est constluée de deux parements de moel-
lons équarris et d'un blocage de maçonnerie. La fonda-
t on, creusée en lranchée étrorte, est conslituée bloca
ge. Elle n'a été observée, pour des raisons de sécurité,
que sur 0,50 m de hauteur. Le paremeni sud (exlra
m.rros) a ete presque erLièrement drraché par ce qu
semble être des fossés creusés à l'Epoque moderne.
Les deux prernières assises d'élévalion sont toutefois
encore conseryées. Le paremenl nord (/dra-muros) est
meux conseNé. ll est lu aussi consttué de moellons
équarr s de càlcaires gréseux ocre brun à oure jaune.

Toutefois les résultats de cette fouille, replacés dans un
contexte général, s'intègrent bien dans les données
connues su. la v lle aniique. A nsi un schéma direcieur,
encore à vérifier par des travaux ultérieurs, peut-être
proposé maintenanl au moins cornme hypothèse de
lravail.

cette volrie parâît débuter vers la fin du lle siècle. Là
encore, noLls ôe poLrvons définir le malntient ou le chan
gement de l'orientation.

Christine RONCO
INRAP

Une voie, constituée de plusieurs n veaux et recharges
de cailloutis provenant de la terrasse du Rhône liés
avec un mortier maigre très compacté, borde le rempart
à l' ntérleur de la ville sur une largeur avoislnant 4,50 m.
La largeur assez réduite de ces niveaux nous a incité à
cho sir plutôt I'hypothèse d'une voirie, mais en I'absen-
ce de précision sur le contexte environnant I'hypothèse
d'une place ne peul-être entièrement exclue. La surfâce
réduite de la fouille ne nous perrnet pas de proposer
une orienlarion f,ablê en vue d'unê conparaison avec
les oaientatons connues. Nous avons pu définir un pre-
mier étal qur s'appuie contre le parement du rempart et
recouvre le niveau de construction du rempart. Ivlême si
les datations ne reposent que sur un échantillon de
céramique rédut, il sembleralt que la cohérence des
observations archéologiques renforce l'hypothèse d'un
aménagement de ce premier niveau de voirie dès la
période augustéenne. Une série de recharges {deuxiè-
me état), décalée vers le nord, et laissant un espace
libre enlre la voirie et le rempart, semble se mettre en
plâce enlre les années 130-160. Enfin l'abandon de

Dans un premier temps, au ler siècle av. J.-C., esl inslal
lé sur le plateau de Lautagne, un camp fortifié pour lequel
il a été observé successlvement les deux orienlations
cadastrales à N 23'E, puis à N12'30' E (Allimant 1993).
Ces orieniations se retrouvent dans la campagne et la
ville anuque de Valence (Chouquer, Odiot 1984 ; Réthoré
'1993 ; Rélhoré, Vaireaux 1994 ; Réthoré 2000 ; Réthoré
à paraître). On ne connaît pas grand-chose de la fonda-
tion de Valence, mars elle est mentionnée co,nme colonie
dans un texte de Pline IAncren. B. Rémy propose une
étude épigraphique dans I hypothèse d'une fondation de
Valence vers 45 av J.-C. avec un slatut de colonie (Rémy
à paraître). Ce statut va dans le sens de la construction
précoce d'un remparl puisque seules les cités ayant le
statut de colonie en onl reçu un dès la periode augustén-
ne. La datation augLrslénne proposée pour le rempart est
donc cohérente. A la même pê ode, se met en place un
réseau de voirie orienté à N 23' E.
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Une opération de diagnostic a été réalisée en préalable à
l'installation d'un nouveau chauffage de la cathédrale.

occupe actuellemenl au pied de la chaire. Le rélèvement
du nivea! de lâ nef avec un pavement en pierre blanche
et nolre pâr l'évêque À/ilon de l\,4esme (1726-1771) en
avait ocôulté l'emplacement.

ANTIQUITÉ

ÉPoollF N4oDFRNF

I\,4OYEN ÂGE

Dans un bras nord du transept, des niveaux d'inslallatron
antique (sol ? voirie ?) sont caractérisés par une série de
recharges très compactes de graviers, de sables et par un
dépôt alluvial provenanl de la basse ville (Rhône) lls sont
surmontés de delx niveaux de travail, d'époque médiévâ-
le. L'avânl-dernlère phase d'occ!palion se caraclérise par
la présence d'!n caveau funéraire qui perturbe les
niveaux médiévaux et antiques. En chronologie relaiive, il

pourrait dâte. d'une période couvrant la période du XiVe
âLrx XV|e-XVIle siècles. Ce caveau dont l'existence était
inconnue pounait conespondre à I'ancien "tombeau 'des
évêques de Valence avant sâ translation à la place qu'il

[Jn sondage dans la chaulJere d'une châpelle construite
près du Pendentif a permis de dégager les fondations du
mur nord du transept et d'un des contreforts de la cathé
drale romane. Un caveau funé€ire a été instâllé contre le
mur roman, enlre le XVe ei le Xvllle siècles. Il pourrait
âvoir été démol, au momenl du changement d'affectation
des bâliments canoniaux, en maisons d'habitaton après
1789.

Lâ cité valeniinoise possède une r chesse patrimoniale
rernarquable et remarquée dès le XlXe srècle. En effel,
la calhédrale et le somptueLrx caveau renaissant de la
famille Nlistral qui la jouxte seront portés s!r la prerniè-
re lste de l\/lérimée en 1840. Puis les modifications
urbaines. Ie dêsenclavenrent de Ia cathédrale el surlout
les travaux de reconslruction de son clocher offrirent
pour la première fois la possibilité d'aborder les pério
des anlérieures au Moyen Àge. Et cette époque rnédié
vale n est pas toujours facile à reconnaÎlre au sein de
ces architectures très marquées par l'époque classique.
L'ensernble épiscopal a, en effet, subi d'irnporlantes
dégradations au cours des guerres de Religion, des-
tructions q!i l'onl amputé irrémédiablernent de ses bâti-
ments canoniaux et ont transformé le visage d'un grand
nombre de ses églises (SainlApollinaire, Notre-
Dame...). I\,4ême si le chevet et les panles hêutes de la
cathédrale Saint-Apollinaire ooi été reconstru ts au
XVlle siècle, cette église demeure un témoignage pairi-
culièrement important de l'art de bât r des constructeurs
de la période romane. Jouxtant la cathédrale, le pala s
épiscopal, aciuel IVlusée des beaux arts et d'archéolo-
gie. possède d'incontestables vestiges antérieurs aux
reôonstructions du XVllle s ècle.

Michel GOY
INRAP

orâce au travail acharné de ces lettrés et érudits que
nous oevons une grande partie de lè connâissànce sLr
cette cathédrale el sur les périodes qui précédèrent sa
constmction. Cependant ces donnêes restaienl souvent
confidentielles, ne parlicipant que par de courts passa-
ges aux grandes synthèses natonales. llest vraique la
somrne des découvertes effectuées ou des analyses
historiques proposées remontaient aux années 1920 oLl

1960. Au regard de la considérable avancée sur les pro-
blématiques touchant à la oenèse et à l'évolution des
ensernbles épscopaux, ces lnformations para ssaient
poussiéreuses, d altant que les dif{érentes recherches
menées sur cet ensemble qLri le compose en montraient
à la fois la grande complexité et l'absence d'une étude
systématique des sources textuelles et des rnonuments.

lnitiée en '1998, {a présente recherche portail à l'ofigine
sur l'ancien pala s épiscopal (enquêle systématique sur
les stnlctures en élévaiion ei récolement des données
texiuelles el iconographiques). Par ailleurs, il était
essentiel de replacer lévolution de cet édifice dans son
contexte, celui de la création et de l'évolution d'un com-
plexe épiscopal. À,4ais l'étude de la seule demeure de
lévêque n'âuraii pas nourri une problématique globale
en ce domaine. L'opportunité est venue de la formidable
accélération des foullles conduites au cceur du centre
ancien de Valence et leurs résultats innovants, qui ont
perrnis de tenouveler de manière londamentaie nos

Les grands interprètes de cet ensemble restaient jus
qu'à ce jour ie chanoine Perrol, guidé par J. de Font-
Réaulx, et l'archéologue valenlinois A. Blanc. C'est
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connalssances en la matière. De nombreuses interven-
tions archéologiques se sont alors succédées dans le
secleur de la ville.

Enfin, en 2003-2004, l'archéologie préventive est entrée
dans le cceur de la ville ancienne de Valence. En pré-
alable aux réaménagements de la place des Ormeaux,
une opération de diagnostic puis unê fouille ont élé pro-
grarnmées et réalisées. Elles ont offert I'oppodunité
inespérée de reconnaître et d'analyser les bâliments
épiscopaux occupés par l'évêqlre et ses clercs aux
cours des pre.riers s ècles du (hr stanisme.

Entre octobre 1999 ei janvier 2000, une surveillance
des travaux d'urbanisme réalisés par la V lle de Valence
sur lâ place des Clercs, qLr jouxte à l'est Ia cathédrale
Saint-Apollina re et la place de l'Université, a été réali
sée. Les rés!ltats remettaient en queslion l'évolution de
ce quartier de l'époque antique au Moyen Âge- Le suivi
des tranchées a été l'occasion de ré-ouvrir des sonda
ges archéologiques effectués par A. Blanc dans les
années 1970 et de vériier la véracité des hypothèses
alors formulées.

Devant l'ampleur grandissante des informations
recueillies el la nécess té de trouver une âssise admi-
nisLrative pour fédérer les d'fférenls pàrtenaires. en
2001, nous avons proposé la créauon du programme
collectif de recherche. Nous avons ainsi repris la thé-
matique originelle déveioppée autour de la restructura-
tion du musée et développé les problématiques qui
concernent le groupe cathédral dans son ensemble en
intégrânt les données archéologiques nouvellement
recueilles. L'importance des données de terrain a vite
nécesslté de relo!rner aux sources d'archives, les pro
blématiques abordées se nourrissant de la releciure des
bâtiments par l'archéologie et par les textes. Léquipe
ré!ni dans le programme collectif de recherche a dres-
sé un bilan critique de l'ensemble des données
recuelllies et disponibles depuis le Xlxe siècle. En
parall-Àle, une thématique orentée sur une recherche
historioqraphique a été inscrite au prooramme du PCR,
cette approche permettant ainsi d'inscrire notre recher-
che dans les grands courants initiés à Valence depuis le
XVle siècle.

En 2000, les seuls vestiges connus de l'église Notre-
Dame la Ronde. détrulte au Xvlle siècle ont été étu-
diés. Incluse dans une maison d'habitation dont le rez-
de-chaussée est aujourd'hui transformé en local public,
l'étude a permis de mettre en évidence I'existence
d'une structure antérieure aux vestiges de l'église du
XVe siècle.

En 2001, l'architecte des BâUments de France projetail
de reprendre I'environnement trop minéral de la cathé
drale. Des sondêges et une fouille sont alors réalisés
avec la Ville de Valence et la Conservation régionale
des Monuments Histoaiques. En premier lieu, la place
du Pendentif, quioccupe l'emplacement de l'ancien cloî-
tre canonial, a fait l'objet de plusieurs sondages qui
visaient à retrouver son éventueltracé et la chronologie
de cet ensemble. En second lieu, il s'agissait d'effectuer
un large sondage à l'emplacement de I'ancien baptislè-
re SainlEtienne, dont la mise en valeur entrait dans un
projet de réhabilitalion des abords de la ôathédrale. Les
données de la releclure des structures ont permis d a-
vancer de nouvelles hypolhèses sur cet élérnent fonda-
mental du groupe épiscopalancien.

Les résultats de ces cinq années de recherche feront
l'objet d'un ouvrage scientifique accompagnanl une
exposilion Mémoirc(s) de palais qui se tiendra au
Ivlusée des Beaux-Arts et d Archéologie de Valence en
2006.

lsabelle PARRON
Chercheur bénévole
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Prospections

Ce paogramme de prospect ons porte sur les départe-
ments de la Drôme et de l'lsère. Les recherches dans
le Nord-Vercors n'ont donné aucun résultat en 2005.

et étroit {L'Echauda LXX) appartenaient peirt-être à la
même production.

A quatre reprises, ces sites ont fourni des nuclels très
vraisembldblernenr à pierres à fLs I el l'une de ces pièces

Dans le sud du Vercors, sur le plateau de Vass eux-
en-Vercors, entre 1000 et 1200 m d'altitude, des indi
ces de gisements ont été ms en évidence sur huit
emplacements. A proxim 1é ou sur le lieu même d'af
fleurernents de silex barrémiens, lrois d'entre eux ont
livré un rnatériêl lithique patiné brun, débité au percu-
teur dur (Les Sagnes Vll, Charose XLll) , comportant,
sur le site Baume Cervière Xxlll. un éclat Levallo s
arVpique. Sans conle^le straligraphique reconnL ni
donnée typo technologique assLrrée, ll semble néan-
moins poss ble d'attribuer ces pièces à des tallleurs
néandertaliens, par compêraison avec la centaine
d'ensembles llthiqLres découverts sur le plateau et
rapportés avec plus de certitude, à des tailleurs de
cette période.

Les autres séries, courtes, sont constituées, toujours
sur le silex local. d'éclats de mise en forme de nucleus
à éclats, parfois à lames, d'allure « fraîche », débités
au percuieur dur, que l'on pourrait rapporter à des
prestataires du Néo Chalcolrlhique (Les Sagnes Vll,
Les Chapotiers XV, L'Echauda LXll et LXX). Le maté
riel non patiné du site Bâume Cervière XXlll comprend
quatre racloirs, l'un sur éclat laminaire, qù pourraient
être néolithiques.

Des nucleus à lames sernblenl avoir été configurés,
remis en forme et débités au percuteur de pierre lend
re et pourra ent être attribuées à des homfires de
I'Epipaléolthique (Baume Cervière XXlll, L'Echa!da
LXVII). Des éclats laminaires rectiliones, à talon mince

Au lotal, les prospeclions dans le massif préalpin du
Vercors n'ont guère élé fructueuses. li est possible
que l'époque des découvertes de grands ateliers, du
moins néolthiques, soit en voie de conclusion. [,4ais
plusieurs slructlrres de travail pressigniennes richissi-
mes et intactes ont été repérées.

Michêl MALENFANT
Chêrcheur bénévole
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2005Tableau des opérations autorisées

HELLY Benoît (MCC) t9 SU

^
1

Aôsre, le cos de Nomardoz 19 ÔPD *
BLEU Stéphane t9 SD

^
1

Aosle. montée Sâ nt.P eirè (cNRS) 19 SU

^
1

(BEN) t9 OPD * 1

Aosle les Jardins dù Rlvollet BLEU Stéphan," 19 * 1

Beaùrepâ re, Éseme des Pompiers GAILLARD Jean-Baplisle (aur) SD * 2

Beaurepae a Gli olière COOUIDE calheine ÀroD *
Beauépa re avenle de la Va lôte *
Bourgoin Jalleu, passage Launay BLEU Stéphêne OPD * 3

(coL) 23 SD

^VERDELEIic (coL) 20 *
conas su.Vâee, rue si+lvarcuerle * 6

COOU IDE catt'enne BRO * T

Crolles, chàteau de lüontiori IT,IENARD-CLAVIER (coL) 24 SD  8

Grênôble, p aæ Salnl.André BADIN.DE.MONTJOYE (coL) SU

^
9

BAILLY MAITRE (cNRS) 25 * t0

Janneyrlas, mntoumement BOUVlERAiegrâ OPD * 11

La BalmÈles-Grotes, hameau BLEU Sléphane OPD * 12

La Côle-SâinrAndré rue d.-"s Môu ins *
À/onans, arcienne église SainrPiere BAOIN.DE À4ONTJOYE (coL) 23 * '13

l'/ontiercl, mâEis d6 a Véronnière *
Rêvêl-Tôurdâr Tôürdân VARENNES Guillâuhe (rr.icc) SD * t5

Revel Tourdân ToLrdan BLEU Sléphâne FER BRO * '15

Rovon, Pâs dè IEchelle (suP) 10 BRO.[4ES * 16
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1T23 SD *BADIN,DE I\4ONTJOYE (coL)Sa nt.Geruâis. anclenne charlreuse

*(SUP) 25BELIüONTAIâin

*OPDSainl-L âurênrd!'Pont olissement les

* t8SainrRômainde-Jâlionas. le Vemai

SU * 19Sainte-N,lari*dL-Mont, Alpe

*isuP) t'l NEOSâssenage, abri sols-bche de a

* 21(rr.Icc) 19 SUVienne, cimenère de P pel HELLY Benoil

*HELLY Bênôil 1S SDVenne, rue Druges vôirie

19 OPD *Vienne, 60 rue V.1oÊHugo,

^
21(AUTR) 23

*BERGER Jean Franço s (cNRS) 31

31 *(SUP)Zones de pâssâge, gîtes à silex...
du Paéoithique aL Néoithque

Les prospections

ComB!.ê, rôm du site

EI
I o

E

,.t

Paléo pastoraisme, Hâuts plâleaux du (AUT) *

lvlassil du Vercors el ses l',4ârches
(cr. Drôme) ^
Cantôn de Aeaurepaire, Va lo re VARENNES Guilaume (MCC) *
sle Crémieu .ord lsèrè Oplevoz

Panossas Vil elte-d'Anlhon
BLIÉZ Alain

(AU1) *

90
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2005Travaux et rechêrches archéologiques de terrain

ANT QUITE

A proxirnité du bourg d'Aoste, la construction d'une
piscine de 20 m'?environ a nécessité une opération de
sauvetage urgenL Les vestiges étarenl conservés
sous un mètre de remblais. Deux états de bâtiments
anriques or. pu ètre n s en évidence. La présence
d'un grossier bassin sur radier de galets (bassin de

décantation) semble montrer que ces structures sont
à rattacher au fonctionnemenl des activités de potiers
attestées dans tout le centre bourg d'Aoste.

Benoit HELLY
INRAP

aNT oLltrÉ

BAS I\,IOYEN ÂGE

La zone sondée (lrne butte sâblo-graveleuse) se silue à
la sortie ouest du bolrg d'Aoste, en bordure de la route
de Granieu, en face de la croix de Normandoz. Ce pro-
monloire correspond vrai<êmblèblemenr a une ancien-
ne terrasse âliuviale entâillée êu nord par un paléocours
du Gu ers ou .le lâ Bièvre

La construction d'un lotissement a nécess té une opéra
ton de diagnostic archéologique qui a porté sur une
superficie d'envrron 10 000 m'.

L'occupat on sus-jacente est datée du XVe siècle après
J.-C, d'après les données céramologiques. La zone sud
de l'emprise, notâmment une bande de 30 m de largeur
à pârtir de la route de Granieu, a fourn des tessons,
des fragrnents de tuiles et des fosses. Les élémenis
mobilers découverts sur plus d'un mè1re d'épaisseur,
semblent trâduire une déstabllisation du versant en
amont à cette époque et ne permettent pas d'identifier
clairement un ot] plusieurs nrveâux. L'une des structu-
res, correspondant aux restes d'Lrn dépotoir de four, a
été en partie fouillée. ll s'agit d'une fosse ovo-rde remplie
d'une terre sabloJimoneuse brun clair comprenant des
nodules de lerre cuite lndéterninés, des galets, de rares
graviers et des charbons de bois. Le mobilier issu de la
structure est particulièrement abondant: carreaux de
poêle, accessorres de fabrication el vaisselle domes-
iique. ll faut également signaler la présence de lrès
nombreux fragments de lerre cuite ou rubéfiée et égale-
ment plusieLrrs gros fragments qui pourraient être des
parois de fours.

ll semble, d'après la stratigraphie, qu'au moins deux
périodes différenles soient représentées. Ainsi, deux
trous de poteau ont été mis au jolrr dans le sondage 4 à
une profondeur d' 1,50 m, sans quê l'on p! sse drre à
quel type de bâtimenl ils correspondent nr à quelle
période (Anliquité ?) ils remontent. Les fosses sonl par-
ticulièrement importantes (0,50 m de diarnètre et 0,70 m
de profondeur) et aucune trace de calage n'a été obser-
vé. À une vingtaine de mètres au nord de la route de
Granieu, un empierrement lnéaire observé sur une lon-
gueur de 50 m et bordé par un mportant fossé (0,70 m
de largeur) peut peut être être interprété comme r-in

ancien chem n (antique ou médiéval ?).

Ces slruciures permettent d'étayer l'hypothèse selon
laquelle le site est proche d'une offlcine de potier de la
fin du l\,4oyen Âge. Cet ensernble, unique dans notre

SCIENTIFIQUE



être égalemenl confirmée par la présence des frag_
ments de terre cuite rubéfiée, de parois de fours el par
quelques pains d'arglle cuite (?) retrouvés avec les céra-
miques et les carreaux. Enfin, de peiits godets ou creu
sets en céramique claire orossière semblent avoir été
égalernenl fabriqués 1ci.

Stéphane BLEU
INRAP

ANTIOUITÉ

Une campagne de sondages archéologiques a été effec-
tuée en bordure de l'emprise occidentale de l'usine des
Jambons d'Aosle dans le cadre du programme de
Recherches Hommes et milieux en Bas-Dauphiné \dit. J.-
F. Bergeo. Elle s'inscrivait en continuité avec l'opération
réalisée l'année précédente (cf. BSR 2004). En effet, les
fossés observés lors de cette opéralion présentaient, une
fois recalés surla photographie aérienne, un axe différent
de ceux observés sur le cliché.

Dans un sondage, une séquence fluviaiile de la Bièvae,

affluent le plus important du Rhône dans les Basses
Terres, a été mise au jour. Elle nous renselgne sur la
paléo dynamique fluviale de ce cours d eau pendant une
période encore non identiflée.

ment des deux fossés appartenant à une trame tossile
axée à 60" Nord (réseau vert sur l'étude de photo-inteÊ
prétauon de 2003). Cette dernière semble être postérieu-
re au ler siècle après J. C. grâce à la découverte de frag_

menls d'ârnphores Dressel 20 (dont un col à bord allon-
gé) et d'un fragment de coupelle en sigillée du Haut-
Empire trouvés dans le fond du fossé. Une coquille de
noix et la base d'un pieu ont également été observées
dans et aux abords du fossé.

Une série de dates radiocarbone nous permettra là enco_

re d'affner la chronologie des évènements hydro sédi-
rnentaires et de la végétaton sur plus d'un milléna re.

Un deuxième sondage réalisé, implanté sur le terrain à
partir de la photographie aérienne, a recoupé le croise-

Stéphane BLEU
INRAP

Jean-François BERGER
CNRS

ANTIOUITE

Des travaux d'aménagement d'espaces verts (plantation
d'arbres ou d'arbustes pourlenir le talus)ont nécessiié un
sàuveLage Lrgent. -ne inlormalion. lransrrise au musée
dAoste par deux employés communaux, signalait la mise
au jour de blocs de pienes dans le talus de la route. Suite
à cette information, Sylvie Perrin-Toinin (chargé du
Ivusée) s'est rendu sur place et â constaté la présence

d'!n amas de blocs taillés et de quelques tessons de céra
niques gallo-romaines visibles dans la coupe.

Un nettoyage de Ia coupe a permis d'identifier un petit
éd cule qallo-romain et de récupérer quelques élé-
rrents céramiques (un Iond Noster, un anneau en
bronze, ossements, luiles, fragment métalllque et deux
fragmenls d'amphore).

Stéphane BLEU
INRAP
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région, constiiLre en effet à ce jour l'exemple le plus
méridional de production de carreaux de poêles è gla-

ç!re plombifère. ll convient également d'érnettre l'hypo-
lhèse que cette production paruculière soit associée à

celle de la va sselle domestique. En eIfet, les diverses
céramiques découvertes dans les structures du site
témoignent plutôt de déchets ou rebuls de fabricalon
que d'objets de consommation. Celte hypothèse peut



ANTJQUITÉ

Aoste correspond à l'agglomération antique d'Auglrsfr/m.
De nombreux vestioes, découverts au gré de trouvailles
fortuites, de sondages oLr de foullles corroborent l'irnpoÊ
tance du site. Pour autant, cette agglomération deme!re
assez mal connue notammenl en ce qui concerne son
organisation spatiale. Dans le secteur touché par la pré-
senle nlervenlion, les drfférenls vesl qes 'econnus a ce
jour sonl à rnettre en relation avec une zone de nécro-
pole : la découverle d'un sârcophage dans les berges du
ru s\edL de a B èvre. plLSieurs inccnprons ronainês au
I eu dit Normandoz, ont été associées à une nécropole
qui semble s'étaler le long de la voe romêrne dont le
tracé actuel correspond au chem n dlt des "Nourrices" et
une partie de l'actuelle rouie départementale n' 82.
L'existence d'un temple dédié à Jupiter a alssi été pro-
posée par certains âlteurs.

Les vesliges observés au cours de cette opération
confortent l'hypothèse d'une nécropole le long d'une
voie pérennisée par le segment est de la route dépar-
ternentêle n" 82- Si aucune sépulture n'a été rnise au
jour, un petit bâtiment, sans doute à vocation funéraire
a pu être dégagé. A prox mité, un bloc architectural
rnonumentâl n'a plr être inierprété mais sa forrne et
son décor< peuvenl sans conlesie àppàrlenir aL réper
toire architectural funéraire. Trois fossés observés au
cours de cette opération, illustrent le problème récu-
rent du drainage des eaux dans ce secteur proche du
ruisseau.

Pascale RÉTHoRÉ
INRAP

ANT OUITÉ

Cette opération de diagnostic a porté sur l'empise d'un
lotissemeni de 27 650 m':. Elle a permis la découverte
d'Lrn certa n nombre de structures en bordure de Ia route
de Sâinr-Gen \-sur-GL,iers a une prolonoeur Lorrpase
entre 2 el3 mètres. Ainsi, des sépultures à incinération
ont é1é ideniifiées et I une d'entre elles, correspondant
aux restes d'un bûcher funéraire, a été entièrement
fouillée. ll s'agil d'une Josse rectangulalre remplie d'une
tere nolre charbonneuse abritant des cendres. des
ossemenls humains brûlés, mêlés aux charbons de bois
et aux fragments de vases en céram que el en verre, aux
nombreux clous en fer etc. L'étude du mobilier céra-
mique permet de dater ce dépôt de la période flavienne
(fin du ler sècle après J.-C.), d'après Christne Bonnet.
Une étude minutieuse de la stratigraphie a montré que
cena nes de ces losse§ onI eté lronqJees par un .npor
tanl niveau d'inondaton postérieurement à la périodefla-
vienne Cette structure témoigne de la présence en ce
lieu d'activités funéraires pouvant être mises en relation
avec la nécropole découverte à la Planche au XlXe siè-
cle. et encore mal localisée

sés ont été clairement identiflés. l'un axé à 20' Nord et le
second à 65" Nord. Ces fossés ont été recalés sur la
photographie de la plaine d'Aoste. lls sont sans doute
datâbles d'une période comprise entre la fin du ler et le

début du llle siècle de notre ère.

Enfin en bordure de la route de Sainl-Genix, un arnéna-
gement linéraire (observé sur une lonqueurde 14 mèlres
et une laroeur de 6,5 m) consut{ré de petiis blocs calcai
res. de galets el de fràgnenrs de ruiles. posé sur un .

remblai » et bordé pâr un important iossé pelt peut-être
être nterprélé comme la voie rorna ne tardive (lve ou Ve
siècle) à son entrée dans I'agglomération antique. Puls,
ce dernier est progressivemenl abandonné et recouvert
par un épa s niveau sâbleux qur clos définitivement I oc
cupaton jusqu'à une époque très récente..

Stéphane BLEU
INRAP

D'autre pêrt un ensernble de struôtures agraires altri-
buâbles à lâ pérode gallo'romaine a également été
mlses êu iour dans plusieurs sondages Ainsi, deux fos-

Ces nformalions sont explo tées dans le cadre du pro-
gramme collectif de rechetche Milieux et peuplement en
Plaine du Bas-Dauphmé en collaboration avec les
Unversité de Nice (UN/IR 6130, CEPAN/I CNRS) el de
Lille.



ÉPooUE N,4oDERNE

Ces sondages n'onl pas lvré de vestiges attribuables à

l'Antrquité malgré un conlexte archéologique très dense.
Aquelques kilomèkes à peine au sud de la voie Vienne-
Grenoble et sur un probable axe routiel est-ouest ouvert
sur Ia vallée du RhÔne, les parcelles étudiées se situent
en efTet à moins de 200 m de plusieurs établissements
luxueux (mosalques, hypocauste, élérnents archltectu
raux...) et de leurs aires funéraires. Ces sites qui oni é1é

fortuitement mis au jour au cours de ces delx dern ers
srècles n'ont bénéfcié en Ievanche d'aucune étude
archéologique et leur interprétation reste aléato re
(vil/ae, agglomération en bord de voie, lieu de culte...).
De rares fragments roulés de legulae ont néanmoins
ete enreg s[es à Iesr oe ld surldce soldée

Concernanl les périodes antérieures, et malgré un déve_

loppement straligraphique légèrement plus développé au
nord, aucun témoin d'occupation pré- ou prolohistorlque

n'a été relevé. Les quelques struclures enregistrées
témoignent d'une occupation marginale sur la moitié slrd-
es1 de l'emprise : fosses d'épierrement, dépôts hétérogè-
nes de quelques éléments de faune (ovicaprins, bovidés,
équidés), queiques trous de potealrx (de pâture ?), deux
plus larges excavations non identifiées, une limite de
parcelle fossoyée ayant également servi à épierrer la
<urtace... Le> rares ruiles ou ceramiques mtses aL jour
indiquent dans presque tous les cas une attribution chro
nologique moderne ou conlemporaine.

Catherine COQUIDE
INRAP

Un djagnostic réalisé parC. Coquidé enjânvier2005 au
sud du cimetière. avant la réalisallon d'un lotissement.

D

Cette opérâtion de d aqnostic s'lnscrit dans le cadre
d'un projet d'extension de l'usine Sarrazin. Des men-
tions de découvertes de mosaTques, en 1830, '1840 et
1977-80, dans le secteur du cimetière de Beaurepaire
sont à l'origine de cette intervention (Malet, 1970,
Pelletier, 1986); H. Lavaqne précise même que les frag_
ments de mosaîque découverts en 1977 el 1980 sont
actuellemenl conservés au musée de Revel-Tourdan
(Lavdqne. p 3/-391. Outre ces kdgrrells de nosalqJe
attestant l'exislence d'un bâtiment romain de qualité,

des sarcophages ont été découverts dans le quartier
proche de la Guillotère.

n'a pas trouvé trace de ce bâtiment antique (Coquidé,
2005). Ce nouveau diagnostic n'est pas plus riche d'in_

formation concernant cette occupation : la présence de
quelques fragments de cérâm que antique dans le com
blemenl d'un drain moderne permet cependanl d'envi-
sager une certaine proxrmilé avec cette occupation
antique. De même, la rnise au jour d'une fosse silo
médiévale peut aussi être l'ndlcaleur de la proxi.nité
d'une ruine antique, repère topographique qui semble
utilisé à I'époque médiévale pour pennettre de sltuer les
aires d'ensilage de plein champ en usage au cours de

cetle période.

tes fosses). La présence de nombreux matériaux de
conslruction (tuiles, tuileâu, mortier, lubur) et d'Lrn abon
dant mobilerarchéologique (céramiques sigillées gauloi-

ses et claires B, communes sombres el clalres, allobro-
ges avec cinq marques, amphores hispaniques et gau-

loises avec notamment deux rnarques, deux lampes à

huiles...) retrouvés dans le niveau el les deux fosses per-

met de dater I'occupaton de la seconde moitié du lle siè-
cle et la mise en place du remblai de la fin du lle siècle
ou du début du llle sècle.

ANTIOUITE

Une opération d'évaluation archéologique â été réalisée
lors d'un projet de constructon d'un irnmeuble de 290 m'
à la pér phérie immédiate du bourg ancen de Bourgo n
et dans un secteur relativement sensible. Des fouilles
ont été menées sur des terrains proches de la parcelle

concernée:au nord, murs et sol de tu leau place du
Châtea!, un abondant mobilier céramique à l'oLlest dans
la cave Augier et de la céramique au sud dans le square
tout proche. Un unique sondage a été ouvert sur une
surface approximative de 42 r.,'1. ll a livré les témoins
d'une occupation gallo-romaine (un remblai el deux pet -
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Stéphane BLEU
INRAP

ANTIQUITÉ

Pascâle RETHORE
INRAP
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IV1OYEN ÂGE

Erigé sur une pelite colline domlnanl lâ plâine de Bièvre et
le plateau de Chambaran, le château était protégé par !n
large fossé annulaire et un long rempartensenêit le bourg
installé en contrebas. Les vestiges subsistants - donjon,
tours portières, courtines essenUellement consttuits en
brique appartiennent au Xllle siècle. La première menlon
du château figure dans une bulle pâpale datée dê 1107
La pu ssànre fànille de Bressieu\ possède ên ma n pro-
pre cette seigneuriejusqu'au débutdu XVe siècle. Le châ-
teau est classé monument historique depuls 1904.

Dans le cadre de la préparaUon de la publicatron des
Iouilles du château de Bresieux (DARA) entreprises entre
1983 et 1992 sous la direction d'Yvonne Sambet. un son-
dage profond a été réalisé en novembre 2005 dans la
haule courdu château, dans la partre sud ouest, le long du
rempart.

Xlle siècles, c'est en revanche l'hypothèse d'une prerniè
re enceinte de galets antérie"re à celle en briqLe qui res
tait à vérfier En effet Y Sambet, archéologue responsable
des fouilles, proposait de relier le soubassement de galets
qui porte aujourd'hui le rempart de brique à l'est, au sud et
à louest, à la phase 2 du premier château, son hypothèse
s'appuyant essentiellement sur des critères techniques
(construction orginale en quaiorze pans, syslème diffé-
rent au nord ou le rempart est enlièrement du Xllle siè-
cle...), car la fouille n'avail pas livré de résultals archéolo
giques probants.

Les observations réallsées lors de cette opération ont peF
mis d'invalider cette hypolhèse. La tranchée de Iondation,
bien visible, recoupanl les différents niveaux d'occupation,
el établie dkeciement sur le substrat naturel. démontre
clairement que le rnur de murtine a été construit en une
seule fois, lors de la campâgne de construclion du châ-
teau de brique, dans le couranl du Xllle siècle.S l'existence d'une première fortiflcâtion (attestée par les

textes) antérieure au château de brique du Xllle siècle ne
faisait aucun doute (présence de deux col]ches d'occupa-
ton datées par la céramique d'un horizon fin Xle - début

Chantal MAZARD
CPI du Département de I' lsère

IT4OYEN ÂGE

I est désormais peu probable que les structures repé-
rées dans le secteur dit du "bâtiment lV" correspondent
à une habitation. En effet, la répartilion spatiale des
pieux évoque plutôi lrne série d'abrs réservés au chep-
tel domestique (porcs, ovins-caprins, bovins). C'est
donc Lne dire de stabLlation qu'l faul envisagêr au
nord-est du site et à I'extérieur de l'enceinte.

gne à textile). On note aLrss la présence du mâtérield'é-
quitaton (fers à cheval, éperons, éléments de harnais),
d'une petite série de déchets de forge, d'un carreau d'ar-
balète, d'une plaque de broigne et d'Lrne épingle à vête-
ment. Bref, rien qui pennetle de spéclfier une aclivité
particulière. Cependant, l'âbondance de gros tessons
céramiques, de macro-restes végétaux (prunes et ceri-
ses notamment) et d'ossements animaux corespondrait
bren à ce que l'on renconlre ordinairernenl dans les
dépotoirs secondaires. Signalons également la décou-
verte d'!ne sonnaille en parfâit état, deslrnée a! collier
d'une brebis.

Cette interprétation n'explique évidemmelt pas la pré-
sence du canevAs de longrlnes qui couvre une faible
partie du secteur S'agit-il d'un essai arch tectural préli-
minaire avec un m nimum d'entrecro sements dans une
zone destinée à ne pas être bâtie ensuite ? Non, car lâ
dendrochronologie montre que sa mlse en place esi de
delx ans postérieure à l'édiflcation en 1009 des bâti-
ments ll et lll. S'agil-il âlors du support pour un engin de
levâge qui aurârl servi à construire la palissade défensi
ve ? Pas davantage, car aucun dispositif de cette natu
re n'a jamais été observé au voisinage des autres sec
tions de l'enceinte. Dans ces conditions, on peut slm'
plement fêire l'hypothèse d'un renforcement du substral
géologique à prox mité du marécage et de la iourbère
qul séparaienl la presqu'île de la terre ferme.

Dans le secteur dit "de la barbacane", une série de gros
poteaux dessine un quadrilatère débordant l'axe de lâ
palissade. Ces pieux sont assez rigoureusement alignés
et leur puissance correspond à ce qu'on est en droil
d'âttendre d'une structure porteuse. En revanche, aucu-
ne structure de fondatioo n'est âpparue. C'est donc la
stratigraphie qul peut alimenter la réîex on. On a d'a-
bord pu obseNer quelques planches, soit en place, soil
partiellement arrachées, soit sous la forme de négatifs
qui âttestent l'existence de cloisons verticales. On lil
d'ailleurs en coupe un effet de paroi, marqué par la
présence d'argile, de gros galels et d'éléments de
charpenle, ll se confirme enfin que les couches chan-
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Le mobilier domestique est c majoritaire (couleaux,
peignes, cuillères, plats, décor de coffret, dents de pei-
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genl de composition et de texture et qu'elles se rédui_

senl spectacLrlairement en êpaisseur en dehors de la
palissade.

A ce stade de la fouille, il faut donô rnaintenir l'hypothè-
se d une construction doni la moQhologie serait assez
dlfférente de celle des bâtiments éleÿés inlra muros-
Cette construcUon n'a pas de fonction résidentielle car
la composition des couches ne tradult pas !ne occupa_

tion domestique classique, mâis ilest encore prématuré

d'en déduire que sa fonction est défensive.

Lors d'une prochaine campagne, des prélèvements

dendrochronologie devraient permettre de savo r si cet

aménagement date de la phase initiale de construction
ou s'il est postérieur (par exêmple contemporain de la
réfection du bâtiment ll et du renforcernent de l'enceinte
côié lâc, réalisés dans les années 1020).

Pannile mobilier, on remarque notamment les déchets de
forge et un cLrlot de four dont le laitler, brisé lors du déga-
gement de la loupe de fel, a conservé un morceau de
lame qui a échâppe à la lirsion. C'esI la première preuve

dlrecte de la pratique du Ierraillage pour produire des
outils à partir de la récupération dans un foyer de forge.

Michel COLARDELLE
MCC Et ETiC VERDEL

collectivité CG 38

ANTIQU TE

En préalable à la construction d'une maison indivlduelle,

un sondage a été efiectué dans une parcelle située dans
I'emprise présumée d'une vll/a. ll s'agit plus précisémenl

dela parc urbana del'élablissement, reconnu depuis la În
du XlXe siècle, dont le plan a pu être récemment préclsê.

A l'issue de ceite opération, et en dépit d'une emprlse
limitée, quelques informations peuvent être exploitées.
En terme de chronologie, les fosslles directeurs sont
trop peu nombreux pour proposer des jalons autre que
pLrement'ndicâfifs . il esr possible de suggerer sanc
orands risques que la construclion dLr mur ne saurait
être antérieure au Haut-Empire. [,4algré cela, il semble

b en que la maçonnerie mise au jour puisse être mise en

relation avec le mùr arrière de la ÿ/:{a. Ce mur serait
doublé s!r sa face externe d'un disposilif d'étanchéité
destiné à limiter, sans doute, les ruissellements nhé_

rents au rellef et à la proximité d'une source. ll est éga_

Iement probable qu'un autre arnénagement - mul de

terrasse ? système de draînage ? - est lié aux problè-
mes engendrés par la paésence de I'eau dans la pente.

Ces différentes maÇonneries constituent les vestiges
con<lruits reperés le( pluc a l'esl de la ÿ//4.

Franck GABAYET
INRAP

LATÈNE
ANTIOUITÉ
HAI]T |\,4OYEN ÂGE

Cette opération a été l'occasion de foLl ller partiellement
un site d'habilat qui avait été le siège de découvertes
anciennes. Une première emprlse ava t fait l'objet d'une
fouille urgente dès 1998, la seconde étail évaluée en
2004 et partiellemeni ioulllée en 2005.

Ces trois opérations, m ses en place selon des moda_

Ités bien différentes (foLllle urqente, évaluation et
fouille préventive partielle), ont néanmoins permis d'a
border la partle nord d'!ll site dont la chronologie prin

cipale s'étend depuis La Tène jusqu'au haut À,4oyen

Âge. De nos jours, une chapelle datée efl l'état du

XVle siècle témoigne seule de cette occupallon dispa_
rue. Les études ont révélé I'existence d'irnplantauons
protohistoriques plu< anciennes lrès érodées

Toutes ces occupâtions concernent un paléo-vallon d'o-

rigine fluvio glaciaire du plateau calcaire de l'lsle
Crémieu, sur le versant opposé à l'éperon rocheux de

Courlenay-Village (Nlolard la CoLlr). La fouille a permis
de mettre en évidence un comblement progressif mais
non continu de ce pâléo-vêllon au cours de I'Holocène,
mellant en jeu des processus éoliens et de ruisselle_
ments qui perdurent après l'occupation prolohistorique
(âge du Bronze à Hallslatt). L'érosion a fait disparaître la
plupart des vestiges du fond de vallon et probablement
I'ensemble des structures du versant. Se!ls quelques
trous de poteaLrx et tessons témolgnent encore de l'ex

tens on de ces implantations.

Puis intervient une phase de remblaiement sans doule
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anthropique du vallon, accompagnée de travaux de
drainage dont témoignent plusieurs canaux connectés
dont les tracés débordent largernent des emprises. Le
matériel associé s'inscrit dans une fourchêtie allant du
lle s av. J.-C. au tout début de notre ère. Sur le ver-
sanl, des trous de poteaux dont certains dessinent un
bâtiment d'a! moins 64 m', de plan réguler et carré
auquel est associée une alre ernpierrée livrent plu
sieurs fraqmenls céramiques de cette période.

pées d'asslses obliques deux bâtimenls révélant deux
phases de conslmclion, auxquels s'ajoutent un troisième
repéré lors des sondages de 1998 l'un d'eux présente un
seuil ainsi qu' un aménagement intérieur (une base de
foyer ?). Q!elques éléments réutilisés en leur construc-
tion témoigne d'un réemploi de malériaux (pierre
reta llée, carreau décoraïf en calcaire). Ce type de fon-
dation à assises obliques apparaît sur le site voisin de
Sâint-Romain-de-Jalionas au Ve siècle. L'implantation
apparemment aléalolre des bâliments ainsi que les
drvers plans représentés trouvent un écho sur le sile de
Làrinâ. enrre AnriqLrle tardive el hau. lvoyen Àge.

La stalgraphie présenle alors un hiatus sédinenlaire
depuis celte périodejusqu'au début du haut lvoyen Âge.
ljn niveau caillouteux scelle cet ensemble i il a llvré un
mobiller de la fin de l'Antiquilé ou même plus tardif. A
l'exception d'une incinéraUon du ler s., d'un fossé d'en-
clos et d'un chem nement nord-sud sur le versant, l'em,
prise semble donc délaissée durant les premiers siècles
de notre ère. Presque âucune céramique ou legulae ne
vient témoigner de l'occLrpaUon antique pourtant recon-
nue plus au sud.

Puis sont construits plusieurs bâtiments sur Iondatons
de pierres sèches aux assises horizontales, entrecou

Sa nt Roch est un site complexe, ce qu'illustre l'étude
norphologique et straligraphique. ll confrme I'attractv
té des leux humides et le soin apporté a! drainage à
parth de Ia Tène est ici parUculièrement remarquable.
Celle fouille a perm s d'élargir Ie champ chronologique
et de mettre en avant l'existence de mutations spatiales
importantes à partir de cette mise en valeur.

Catherine COQUIDE
INRAP

La campaqne 2005 a porté sur l'extrémité nord du srte,
la salle I (dite cuisine) et la salle ll (drte arrière cuisine).
Elle a consisté à évacuer le niveau de démoliton à I'in-
[é.eurdes bàlmenrs. en s'aneuntsurlepremiernveaL
d'occupation rencontré el a permis d'assurer plusiellrs
points:

T,4OYEN ÂGE

la salle I fart partre du premier ensernble construit sur
le site (en l'état actuel des données) ;

- la salle ll a é1é édifiée dans une seconde phase; son
installation a nécessilé d'importants réaménagements
de la salle I ;

- les niveaux d'occupation lées à la prem ère phase d'oc-
cupaiion du site n'ont pas été préservés dans cette zone ;& Murs 8elés par hàvàux pré.aenG

I Mûrs dégiAés 2005 E S{tar aolillé er parlie

d
Crolles - château de Montlort 2005 I '

- le four rustique installé dans la salle I, suggère une
réoccupation tardive du sile.

Annick CLAVIER
CPI lsère

Cetle nlervention très poncluelle (2 semaines de chan-
tier) s'esl donc concentrée sur une zone |mi1ée, dans
Lrne pratique archéologique de terain : il s'agissait éga
lement de fournlr aux mernbres de l'association de sau-
vegârde un exemple mélhodologique. Elle ne nous exo-
nère pas de reprendre l'approche globale du site (plans
et iopographie), lravail qui sera poursuivi en cours d'an
née et lors des campagnes à venir.

Crôrês .hàleàù : pran d€ssare I el i (4. Caÿt€rl
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ANTIQUITË

HAUT N4OYEN ÂGE

D'importants travaux de réfection des sols de la place
Saint André, à Grenoble, commencés sans qu'aii été
prs en compte leur lort impact archéologique, ont
susc le une inieruention de sauvelage d'urgence qL a

mobilisé deux archéologues pendant près de quatre
mois. En dépit de condltions diffciles, la moisson
archéologique s est révélée particulièrement fructueu_
se.

Affleurant sous le dernier revêlement de sol, sont
apparus les murs arasés d'un grand édlfice, d sparu
du paysage urbain depuis 1562 : Iancienne é9lise
SainfJean, sâcrrfiée au temps des afflonternents vio
len.s enlre parti proLeslanl el parl de la Ligue.

Long de quelque 30 m et large de 13, le bâtiment mon-
trait dans ses substructions les marques de nombreu-
ses transformaUons, agrandissements et reconslruc-
tions. Dans sa forme la plus anc enne, l'église, com
posée d'une nef unrque et d une âbside en hénricycle,

présentait des murs rrinces et, abside mise à part, n'é_

talt pas voûtée. Parml les modliications apportées au

cours des ans, dolvent être signalés le doublage de

tous les murs - peut-être en relalion avec l'éiablisse_
menl d'une voûie ? - ; l'aqrandissement de l'églse
vers les1, réalisé en perçant l'abside en son centre et
en construisant une nouvelle abside plus étroite et plus
profonde ; lâ construction, au sud de la nouvelle absi

de, dLne salrê rectangulare. chapelle plivée ou

sacristie, qui a pu éventuellement servir de base à un

clocher. Faule d'une fouille véritable il a fallu se
contenter d'observer les arâses de murs -, il est
imposs ble de préciser l'ordre dans lequel ces diverses
transforrnations ont été opérées. lmpossble égale_

ment, et pour les mêmes ralsons, de proposer une

datation fiable de l'église dans son état le plus ancien.

Assurérnent médiévale, elle pourrait mêrne être celle
que mentionnent plusieurs actes des cartulaires de l'é-

vêque sainl Hugues ('1080 1132). On esi ceriain, en

revanche, que cette église réutilise une porlion de mur
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d'allure antique dans la construction de son mur nord
et q(] elle se superpose à des aménagements de
l'Anllquité lardive ou du très haut Moyen Âge, entra-
perçus au fond de lranchées de canalisations du XXe
siècle quitraversenl le sl1e.

A I'extrém té ouest de la place, ce sont des travaux
de dérivaton de réseaux enlerrés et de plantation
d'arbres qui ont nécesslté la foullle préalable d'une

aménagements en creux, correspondanl peulêtre à
des « fonds de cabanes ». Le dégagement et la
conservaUon, très partiels, de ces vestiges n'autor-
sent aucune interprétation assurée.

Enlanrant les apports les plus récents de la basse
Antiquité. ont été retrouvés, à quelque 50 cm de pro
fondelr sous le sol actuel de la place, des restes du
cimetière qu, au lvoyen Âge, entourait l'église Sain!
Jean. Une courte portion de son mur de clôture, de
direction sensiblement nord-sud, a pu être reconnue
et, immédialement à l'est de celle-ci, une dizaine de
sépultures, apparemment disposées en pleine terre.
La quasi-absence de mobilier interdit de proposer une
datation précise de ces sépultures. Une enquête dans
les textes pouraait tout au plus permettre d'établr la
période d'abandon du cimetière.

La dernière opération lée aux travaux de la place
Saint-André esl la fouille, dans la rue Guy-Pape, d'une
fosse carrée de 2,50 rn de côté, destinée à la mise en
place d'un conteneur de déchets de verre. Epargnés
par les fondations respeclives de l'aile ot-iest du palais
du Parlernent (détruite à la fin du XlXe siècle) el du
premier lhéàlre (lin du XVllle s:ècle). les niveaux
archéologiques rencontrés sont de même nature que
ceux observès précédemmenl, dans lê tranchée à

l'ouest de la place, et expriment une semblable évolu-
r.on de loccupaLion : bâLimenl sur solins rrâco4nés.
puis aménagemenl en creux. Cependant, la fouille
ayant dû être poursuivle jusqu'à 2,20 m de profondeur,
des dépôts plus anciens ont pu être abordés- Au-des-
sus d'un sol d'argile semé de trous de piquets. qul
pourrait remonter au Haut Empire (ler ou lle siècle),
se sont succédés une construction légère sur poteaux
de bois et plusieurs apports portant des sols. lci éga-
lement, l'étude en cours du mobilier permettra proba-
blement d'affiner les dalations.

AIaJn BADIN de MONTJOYE
Conservation du Patrimoiôe de l'lsère

creûôb ê, délai:dê ê lôuirê tue Guy Pêpê - (Phôlo:aâii Bâdin d€

tranchée longue de 14 m et large, selon les endroits,
de 2 à 5 m. Descendue à une profondeur moyenne de
1,20 m, la fouille a permis de rencontrer une succes-
sion de dépôts et d'ânénagements appartenant pour
la plupart à I'Ant quité tardive (lve - Vle siècles).

Les phases les plus anciennes sont représentées par
des rnurs en moellons de calcâire, dont certains peu-
vent n'avoir été que des solins portânt des élévations
en terre. A ces vesliges sont associés des lambeaux
de sols. L'occlrpatlon la plus récente se traduit par des
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I\4OYEN ÂGE

I n sta I I a tio n s a ttisa nal es

Depuis'1999, l'essentieldes recherches conduites sur le
site de Brandes est concenlré sur le thème de L'eau et
ses usages sur Ure gr.a nde entrep se minière médiéva-
/e. La cêmpagne 2005 était une année de prolongation

du programme tr ennal 2002-2004.

Rappelons que le plâteau de BEndes conserve trois
grandes cânalisations alimentées en eau par le déver_
so r du Lac Blânc. situé à 2500 m d'altitLrde. La canali-
salon C1 borde le site à I'ouest : la canalisation C2 arri-
ve au centre du village; la canalisation C3 est en limite
orientale du site.

Les fouilles ont porté p ncipalement sur les canalisa-
tions C1 et C2. La première est associée aux installation
de brovaqe à la meule du minerai, et la seconde vient,
pour une part, abonder le flux de C1 et, pour une aulre
pârl. conduit de l'eêu dans le village.

Les campagnes successives onl montré le fonctionne-
ment du lavage, étape essentielle dans le processus
d'enrichissement du m nerai. Le broyage est bien confir-
mé en liaison avec la canalisation C1, mârs le terrain n a
pas permis de compaendre où étaient exactement pla-

ôées les meules et cornmenl l'énergie hydraulique était
trânsrrise. t-lne crapaudine, en réernploi dans un mur,
confirme l'existence d'inslallations de broyage avec un
sysième d'axe en bols.

Le secteur 8102 est lié à la canalisatlon C1. ll est formé
de trois terrasses qui longent sa rive orientale. Quatre
bât menis y avaient été fouillés, d'épais rnurs-ter.asses
oêgages. er plusieurs très lonqs càn veauÀ rris en evi-
dence. En 2005, aucune nouvelle aire n'a été ouverte ;

la campagne a été entièrement consacrée à l'achève-
menl des fouilles engagées en 2004 et à une reprise de
la réflexion sur l'organisation et la chronologie des trois
terrasses, ce qui a condlrit à mener ponctuellement des
sondages sur les ancennes fouiiles de 8102. Au terme
de l'année 2005, le fonctionnernent de l'ensemble appa-
raît mieux, les liaisons stratigraphiques se sont préci-

sées. Par ailleurs, la venue du géornorphologue F.

Berger a permis de réfléch r sur les profils actuels de la
canalisaUon C1. La réflexion sur ce secteur particul ère-
ment corrplexe n'est pas terminée car les métallurgistes
de Brandes ont brouillé les pistes en superposant et
endommageant les structures, de façon, semble-t-iltrès
rapide. Cet aspect, s'il ne facilite pas le travail de l'ar_

chéologue, apporte cependant des nforrnations sur le
mode de gestion d'un quarler lndustriel, très différent
des quariie.s d'habitat.

Le secteur 856 se situe au débouché de lâ canalsation
C2 dans le village. La fou lle a été menée, en amontjus
qu'à la joncUon de C2 avec lâ canalisation C5 qui avalt,
en hypolhèse de trava l, été identilée à un chenal per
pendiculaire aux trois grandes canalisations, dont la
fonction aurait été de redistribuer |eau en différents
po nts du village. La campagne 2005 a levé cette hypo
thèse, il est clair, maintenant, que C5 est un fossé de
dra,nage èu nord dL villêge eL que les eâux ains
recueillies étaient guidées vers C2. En amont toujours,
suite à la venue de F. Berger, trois sondages oni été pra_

tiqués dans ce qui, en 2004, étaii donné comme un
étang de relenue en bordure de la canâlisation C2, sur
sa rive occidentale, avant l'installalion de la halde sep'
tentrionale. Ces sondages confirment l'hypothèse, ce
qui induit une chronologie relaUve assez complexe avec
une succession d'aménagements liés à l'hydraulique.
En 2004, un long canlveau était apparu au fond du large
chenâl de C2 ; ce caniveau, parfaitement construit, a été
suivi iusqu'au niveau de l'arrivée de C5, ap.ès quol il

disparaît. À l'aval de la fou lle 2004, et des bâtiments 1 el
2, la fouille 2005 a pemis de suivre le tracé de ce cani-
veau sur quelques mèires, après quoi il a été détruit. La

réflexion sur ce surprenant aménâgement est toujours

Une seconde campagne de prospections géophysique a
été faite en 2005. Elle a perrnis de locallser un empla-
cement très probable pour l'installatlon d'un four d'essai
de minerai. Les arch ves mentionnent un four banal et
un second four accensé très cher. Le secteur jouxte la
source Font l\lorelle, en bord!re du village, en bordure
de falaise bénéficiant ainsi de vents remontants.
Ouelques scories non maqnétiques (plomb ?) y ont été
retrouvées.

Pour terminer, depuis trois campaqnes, des prospec_

tions soni menées dans le massif des Rousses, au-des-
sus de l'Alpe d'Huez el de Vaujany, afin de retrouver des
sites miniers exploités au À,4oyen Age, comme le laissait
entrevoir une enquête de 1339. Au terme de la câmpa-
gne 2005, plus de 25 sites ont été inventoriés. ll s agit,
à chaque fois, de dépilages à cielo!vert à l'affleuremenl
des filons, soit en falaise, soit en plaieau. Le mineraiest
une chalcopyrite. Dans tous les cas, l'abattage s'est fait
au feu, alors qu il n'y â jarnais e! de formation arbustive
à cette altitude (autour de 2500 m). Quatre dalations sur
des charbons de bois, pris en stratiqraphie sur des hal-
des ou sur des fronts de taille, pour trois sites différents,
s'accordeni à donner une chronologie correspondant au
Bronze Ancien. Cette découverte, inattendue, est por-

teuse de beaucoup d'espoir de recherche.
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ÂGE DU BRoNzE

ANTIOUITÉ

Une opérauon d'évaluâtion a été menée sur le tracé d'un
futur oontournement routier, à lâ limite des communes de
Janneyrias el de Villette d'Anthon (lsère), deux commu-
nes de I'est lyonnais.

La campagne de sondages systématiques concemant
5 % environ de lâ surface âccessible n'a permis d'identi-
ler qu'un seul secteur positif, où cinq fosses attribuables
à la période protohistorique ont été reconnues ainsiqu'un
dépôt de crémêtion gallo-romain et deux lossés probable-
ment de la même période.

Ce secteu r s'inscrivait dans une zone de 5000 m' environ.
sLrr la plaine ou terrasse fluvo-qlaciaire des Chaumes, au
substrat s!b af{eurant, entre 217 et218,50 m d'altitude. Si
l'on erceptê les deux fossès, les rares vest;qes se répar-
tssent sur deux aires séparées par une cinquanlaine de
mètres. Un dépôlsecondaire decrémation funéraire gallo-
rornaine esl apparemment isolé. Cependant il est à noter
la proximité d'une carrière dont l'exploitation a pu détruire
tout ou partie de l'étâblissement gallo-romaio rural avec
lequel ce dépôt est sans doute à mettre en relation. A
50 m au nord-est, sont regroupées quatre fosses proto-
historiques. Entre ces deux secteurs, s'allongent deux
structures linéaires orientées ouest est, parallèles et
séparées par une quinza ne de rnètres. Le plus septen
lrional de ces deux fossés (gallo-romain ?) longe le grou
pe des struclures protohisloriques.

La datation d! dépôt secondaire de crémation (1,20 m
de longueur slr 0,55 m de largeur pour 0,40 rn de pro-
,ondeur conservÀe) esi âssuree par la Lerarriquê qLr

indiq!e une fourchette chronologique s étendant sur la
deuxièrne mojlié dll ler s. ap. J.-C., datation confirmée
par des monôaies émises respectivemenl en 66 ei 71

ap J.-C. el donL le caractere non usé suopose. a pfio-

ri, une mise en circulation récente lors du dépôt sur le
bûcher. Cette occupation funéraire pourrait être
contemporaine des deux fossés attribuables égalemeni
a Ia pér ode gallo romaine sans que Ion puisse avèn.
cer de datation plus précise. Ces deux fossés, s'ils
apparUennent au même réseau, sonl peutêtre asso-
ciés à une voie.

Le petit ensemble protohistorique, sans doute à voca
i on domestique, est constitué par qualre fosses dont
seLles deur o.lt livre du rrob.lier (Bronle ancien ou
final 5), réparties sur une sudace de 50 m':environ.
L'une d'elles peut vraisemblablemeni êhe interp.élée
comme une structure foyère.

Outre la reconnaissance d'une implantalion humaine
oans un secreLr non encore e\ploré, a elé m se en évi
dence une fois de plus, dans lê micro-région du Velin,
l'incidence de la morphogenèse sur le choix de l'im
plantat on humaine et sur la conservation des vestlges.
Les terrains fluvio glaciaires ou morainiques au sub-
strat âffleurant sont délaissés ou atlirent peu le peuple-
ment et les témoins des occupations éventtrelles des
périodes protohistorique et gallo-roma ne sont dans un
très mauvais élat de conservation.

Alegria BOUVIER
INRAP

ANTIOUITE

Une opération d'évaluaiion archéolog que a été réalisée
sur un projet de constr!ction de deux villas de 1 738 m',
à l'entrée sud du harreau de Travers el dans un secteur
très sensible. Plusieurs opéraUons ont en efTei été
rnenées en 1999 (évaluation ayanl permls la mise au
jour d'un site du Bas-Empire), en 2000 (fouille resaeinte
d'une parlie de I'ernprise ayani llvré 13 silos méd évaux
des Xe-Xlle siècles) et en 2001 (décapage de la secon-
de construction n'ayant pas perrnis de révéler de nou-
veau veslige) s!r des terrains proches silués au nord de
la parcelle concernée.

L'opératlon de cette année â nécesslté la réalisation de
cinq sondages archéoaogiques. Au total, une surface
approximative de 151 m'aura été ouverte, soit 8,6 % de
l'ernprise. Au terme de celte opération, les difTérenls
sondages n'ont livré aucun vesUge complérneniaire,
hormis Ia présence de quelques frâgments de fegulae
lrès épars localisés à une profondeur comprise entre
0,50 et 0,70 m.

Stéphane BLEU
INRAP

t ...r.:

Le lracé de la déviâtion de 21,6 ha s'nscrit dans une
lopographie résultant de la dernière glacation, du Wünn
récent, et l'obseNaton de la stratgraphie dégagée
démontre une très faible morphogenèse depuis le
Tardiglaciaire sur l'ensemble du projet.
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I\,IOYEN ÂGE

Ivlâlgré un démarrage iardif, à la fin du mois de juin, qui
a contraint à restrelndre, sur lrois semaines seulement,
l'élude anthropologique que perrnet une nouvelle exten-
sion de la fouille, la canpagne de 2005 a porté sur tous
les secteurs de fouille, à I'exception du secteur I (5e tra-
vée du bas-côté nord), où l'étude des dépôts liés à la
conslruction du Xlle s ècle ava t été achevée à la f n de
la campagne de 2004.

Le secleur lV (chapelle nord du chevet) a vu I'achève
ment de la dépose des restes de sols carrelés de la
période moderne, suivie de la fouille de deux sépultures,
égalerrenl d époque rrooerne. Dores el deja commen-
cent d'atTleurer les vestiges d'une êbsidiole en hémicy-
cle qui appartient âu chevel de l'église romane.Dans le secteur ll (4e travée du bas-côté nord), la fouille

de sept sépultures de l'Epoquê moderne a prépâré le
teffain à celle des dépôts d'occupation préservés depuis
le I\,{oyen Âge, qui se localisent essentiellement le long
du mlr goutterot et à I'extrémité est dtr secteur.

longue période d'occupation qui a suivl jusqu'atr
moment où furent creusées les premières tombes
modernes-

Alain BADIN DE MONTJOYE
CPl, lsère

Après prélèvement d'une ultime sépulture moderne
dans le secteur lll (3e travée actuelle), la fouille a mis en
év dence r.rne nouvelle lravée de l'église voûtée du Xile
siècle, avec son pulssant système de fondaton, des
vestigês d'élévations et de grandes surlaces des sols
qui leur étaienl associés. Des dépôts el des sols plus
tard fs oni égalemenl été rencontrés, correspondant à la
reconstruction du vaisseau centrâl de la nel probable-
ment à la fin du Xllle siècle ou au débul du XlVe. el à la

Enfin, toute l'extrérnité ouest du bas-côté (secteur V) a
été ouve,te à la fouille, après enlèvement des dalles
masslves qui composaient le dernier so1 de l'église.
Dans l'espace ainsi gagné, les sépultùres modernes
paraissent avoir été nombreüses, à en juger par la sur-
Iace qu'occupent les terres remuées, mêlées d'osse-
ments. Ouelques plages de lerra;n non bouleversé
apparaissent cependant, principalement au pied du mur
goutterol nord, qui laissent espérer une leclure conve-
nable des substruclions médiévales préservées dans
leur contexte stratigraphique.

I\,4OYEN ÂGE

La faible quantité de vestiges archéologiques recueillis
sur le site ne permet pas de définir une occupation. Par
contre l'analyse des carottes sédimenlaires apporte de
nouvelles donnéec poùr rêslruer les paleoenvÿonne-

ments des hommes ayant occupé les rives du lac de
Paladru, du Néolithique au l\/oyen Âge.

Tommy VICARD
INRAP

LATÈNE FINALE
ANTIQUIlÉ

HAUT.I\,4OYEN ÂGE
CONTÊ[4PORAIN

A l'occasion de la construction d'une maison ind viduelle.
une opéralion de diagnostic archéologique a été réalisée
du 12 au 15 septembre 2005 au lieu dil Tourdan.

L'époque roma ne est représentée par six structures ou
plus découvertes à une profondeur de 0,35 m. La plus
notable nterprétée comme la fondation d'un imposant
monument (temple ? mausolée ? porlique ?) dont il ne
reste qu'une imposante substruction constiluée de dalles
de rnolasse liées pâr un béton de chaux.

Tro s, voire quatre sépultures à nhumation ont été déga
gées à 0,30 m de profondeur, a nsi que quelques osse

D'après la stratigraphle et l'éiude du mobilier, quat,e
périodes différentes sont représentées. La plus ancien-
ne, reconnue entre 0,40 m et'1,30 m de profondeur (Sous
une fosse de récupération XXe), esl datable de La Tène
F nale et regroLrpent deux struclures

.i'' I
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ments humains remaniés par l'occupation moderne. Ces
structures témoignent de la pésence en ce lieu d'un
espace funéraire attrib!é au haut Moyen Âge (époque

mérovingienne). Les tombes, sirnples fosses allongées
remplies d'une argile lirnoneuse jaune et de matèriaux
antiques (tu les, moellons, blocs, galets) recouvrant les

squelettes, sont pour la majorité d entre-elles orienlées
oueslest (tête à I'ouesl), rnême s d'âutres semblent
nord sud.

L'occupation sus-jacente est datée du début du XXe siè
cle La zone centrale de l'emprise a en effet livré une
imporiante couche de récupération du monument
antiqLre décrit plus haut qui est apparue juste sous la

terre végétale (0,25 m de profondeur). Cette sl.ucrure

trouve une explication dans la hadition locale qui veirt
que cette pdrcelle arr servil de càrriere de pierres au

début du siècle.

Stéphane BLEU
INRAP

À,4ÉSOL]THIOUE
NÉoLITHIoUE

E DU BRONZE

Silué à 980 m d'altitude sur ia faÇade ouest du Vercors,
au nord du Plateau des Coulmes et à un kilomètre au

sud des gorges des Ecouges, ce site se trouve sur Lln

passage nalurel reliant la plaine de l'isère, au niveau de

Sainlcervais, à la vallée de la Drevenne et plus à l'est
au val d'Autrans, passaqe ulilisé notamment par les
charbonniers el les bûcherons jusqu'à l'ouverture de la
route des Ecouges. Cette vallée constitue la partie sep-
tentronale de la gouttière synclinêle occidenlale du

Vercors orientée nord-sud, qui se développe sur 44 km

du plateau de Fessole jlsqu' au col dLi Rousset, offrant
un axe de circulalion privilégié permettant de relier le
nord et le sud du Vercors. Orienté nord-ouest, l'abri s'ou_

vre au pied d'une corniche constituant lê parlie sornmita_
le de la falaise urgonienne. lls'agit d'un vaste abrisous
roche, d'environ 100 m'z de surface, très sec et bien pro_

iéoé de la pluie mais très exposé aux vents dominants.
Une faible source pérenne jaillit à 50 rn en contrebas.

Découvert en 1993 par P-A. Biron, le site ful l'obiel d'un
sondage réalisé par R. Picavel qui a reconnu la présen_

ce de plusieurs niveaux archéologiques, dont un conle_
nant des trapèzes et flèches iranchantes. Les armatures
de ce type ont été datées de 6250 ans solt la transition
À/éso-Néol thique, dans le site de Coranche à une dizai_
ne de kilomètres plus au sud.

Plusieurs campagnes de fouille ont élé réalisées par la

suite par P Bintz en 1994 et 1995 puis de 2003 à 2004
et enin P Bintz et J.-J. Ivlillet poLrr 2005. Elles ont livré
Lne s.raLgrâphie oe plus de ,1 m d'épa sseur. Lne

séquence culturelle comporiant des occupations humai
nes du Mésolithique moyen (8050 BP +/ 95 Ly-7095),
surrnontée d'un niveau de la kansition l\,4éso Néolithique
(6940 BP ! /0 I ),-/094) pLii de Iage dL Brcnze ancien

eiflnal, d un niveau de l'âge du Fer et enfin d'occupations
de l'Antiquité tardive voire de la pé.iode historique. llfaut
rappeler que les datations oLrtenues pour ta transition
[/léso-N éol thiq ue sont les plus anciennes de la région.

Le Pas de l'Echelle est un slte dont le contexte straligra
ph que est ben oefini er non Ierrâniê. PlusieLIs niveaux
d'occupations mésolithiques ont pu être identifiés strati_
graphiquement et caractérisé sur le plan culturel, lors de

la dernière campagne de fouilles. Plusieurs foyers ont
été observés L'analyse de Ioutillage lithique a révélé la
présence de deux complexes cullurels du l\,4ésolithique :

un l\,4ésolithique récent est attrbué au Castelnovien,
avec un hypermicro,ithisme caracté.istique; le deuxième
ensemble, plus ancien, correspond à un N,4ésolithique

moyen et tardif de la fin du Boréal, attribué a!
Sauvelerrien classique.

Ces niveaux mésolithiques soni bien documenlés et peI
mettrons de bien mieux carâciériser les oocupalions
anciennes el pionnières du site du Pas de t'Echelle.
Ivlalheureusement il n'a pas été possible de connaître
l'attriburion cullLrelle du nivedL de base de la séquence.

L'abri, qui a d'abord servi de halte de chasse à des grou_

pes mésolithiques, se révèle être un lieu de passage

occasionnel evou de séjour de pasteurs-éleveurs dès
le Néoliihique ancien et jusqü'à l'Antiquité tardive.
L'occupation de ce site, récürrenle depuis le
À,4ésolithique, rend sont étude cruciale pour comprendre
la circulalion et I'installation des hommes dans les
milieux alpins d'altitude, et cela depuis le Dryas.
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Ces vestiges permettent d'étayer I'image selon laquelle
te ste est local:se a lenplacemenl d'un ancien monu
rnent gallo-romain et d'une nécropole du haut À,4oyen

Âge. La présence de deux structures avec mobilier attri
buable à la Tène Finale (céÉmiques, fibule, anneâu)
alteste I'exstence d'une occupêlion gauloise dans ce

secteur antèrieure à l'agglornération romaine-
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Jean-Jacques MILLET
Chercheur



Des sondages réalisés sur le site de I'ancienne chartreu-
se des Ecouges onl permls de préciser le plan de l'égli-
se du XIle siècle et êppor1é des informations nouvelles
sur son mode de construction. Au nombre de clnq, ces
sondages ont été implantés aux angles du bâtimen1, le
premier dans la salle annexe qui flanque l'âbside au
nord, les autres à l'extérieur, au pied des murs.

MOYEN ÂGË

Les troisième et quatrième sondages, aux angles nord
ouest et sud-ouest, ont perrnis de dégager les fondaiions
de contreforts aujourd hu disparus. Disposés à angle
droit, comme ilesl d'usage au Xlle siècle, ces contreforts
constituent un ndice sérieux de lexistence d une voûte
qul aurait couvert la nef. L'épalsseur des murs (1,20 m au
sud, 1,80 m au nord) et la faible largeur du vaisseau
(7,50 m en cÊuvre) sont des données compâtibles âvec
ce mode de couvrement. Nulle lrace probante, en revan-
che, n'est lisible, permettant la restitution d'aùtres contre-
forts contre les murs goutlerots et de suppods engagés
leur correspondant à l'intérieur. Le dégagement du pled
du mur nord sur toute sa longueur n'a mrs en évidence
aucune base de contrefort. ll serait cependant tout à fait
prématuré de conclure définitivement s{rr ce polntet d'af-
firmer qu'à l'origine un berceau lisse couvrait une nef
dépourvue de découpage en t.avées. Un examen appro-
fondides pa.ois intérieures et le dégagement complet de
la base du mur sud peuvent seuls apporter une certtude.

Le relevé topographique du site rend parfaitement comp-
te de la manière dont l'égllse a été bâtie, face à la pente
du terrain, âvec son chevet profondément engâgé dans
les terres. Alors que l'inlérieur de l'églse a été ample-
ment lerrassé pour établir un sol horizontal (avec seule-
ment deux emmarchements à l'extrémiié est), à l'exté-
rieur, la pente du terrain a seulenrent été adoucie entre
des murs de soutènerrent. C'est ôe qu âpparâît nette-
ment du côté sud où, entre deux murs, J'un et l'autre
parementés sur leur seule face ouest, s'étendait Lrne ler-
rasse en pente régulière.

fexamen des élévations montre que c'est par l'église,
conformément à l'usage, que la construction du monas-
tère a commencé. Ainsi. la petite salle annexe adossée
au nord de l'abside ne montre aucune liaison entre ses
murs et ceux de léglise. Dans le sondage 4, le mur de
soutènernenl se révèle non lié al,] contrefort de l'église,
nd ce d une construction d'fiérée de la lerrasse qLi por-
iait le grand cloître. Enfin, le sondage 5 montre que l'é-
paulement sud-est de la nef, à la chaîne d'angle réguliè-
remenl appare llée, a précédé (probablement de peu) le
mur de l'aile orientale des bâtiments réguliers qui venait
s'y appllquer. On remarquera cependant que la fondation
de !e mLr es' solidaire de celle de ld ne[, preuve qLe si
l'église a été bâtie en premier, le kacé général du rnonas-
lère a sans doule été réalisé au stade des fondations.

Quelques pans d élévations ont été, au cours de la pré
sente campagne de sondages, relevés à l'échelle 1/20e.
Cet enregistrement minut eux de l'état actuel des appa-
reils s mpose, à notre avis. pour lensemble du bâtimenl.

Alain BADIN DE MONTJOYE
Conservaüon du Palrimoine de l'lsère

QLrani au sol consiruit de galets (sondâge 3) qui revê1 ce
qui paraît avoir été un passage entre le contrefort pro
longeânl la fâcade de l'églse âu nord el un mur aràsé
établi à quelque 4 rn de distance parallèlement à la nel
I serail hasardeux aujourd'hui d'en proposer une inteÊ
prétation. D'autant que rien n'ê été observé permettant
de daler mur ei sol pavé.

Tous les sondages ont montré, sans exceplion, qu'avant
nèrre l'incendie qu., aL lenderrârn dê lè dern ère gLerre.
a détruit le bâtiment agricole âménâgé sur les r!ines de
l'éqlse, de profonds lerrassements ava ent été effectués
autour de la bâtisse, au pied des murs, raclant le soljus-
qu'au substrat nâturel. Parloul les fondations de l'église
apparaisseni profondément déchâussées, bien en des-
sous des ressauts qui marqLrenl la hauteua du sol prim -
Iif. I ampleur de ces lerrassemenls. aL] (onséquences
archéologiques désastreuses, ne peut s'expliquer que
par le souciqu'ont eu les derniers propriétaires de résoÊ
ber l'extrême humidité que faisalt régner dans le bâti
ment l'imporlant encaissement du sol intérieur par rap-
port au sol extérieu..

Celte terrasse é14 t lim tée à l'est par un corps de bâti
nrenlétabli perpendiculairementà l'église. Lidentrfication
de ce bâliment, dont rien jusqu'ici n'apparaissait, consti
1ue un des apports les plus subslantiels de cette campa-
gne de sondages. A la difJérence de ce qui s'observe au
noad, c'est, non pas un petil volume barlong, mais plus
probablement une aile de grande dimension qu flanquait
l'abside et fenna t à l'est un espace qui devait être celui
du grand cloître. Le sondage 5 n'a révélé qu'une petrte
pariie de ce bâiiment qui se prolongeait probablemenl
sur plus d'une dizaine de mètres vers le sud. [.]n petil
mur, élabli après destructon du grand bâtiment primitif,
n'esl pas antérieur à la période moderne.

Toutefors, concernant les façades est et ouest, encor-ê
enUèrement prises dans les terres, rien ne prouve qu'el-
les aient connu le même trartement que les élévatons
latérdles el des rcconnaissaices archeologq.es com
plémentalres paraissent nécessaires. En outre, il
conviendra t de programmer, à l'intérleur du bâUment, le
dégagement des pieds de murs et la recherche archéo
logique des sols (s'ilen subsiste).
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MOYEN ÂGE

ÉPoeuE [4oDERNE

La vallée des Ecouges se s tue à la pointe nord du mas-
sif du Vercors, entre 800 et '1400 rn d'altitude. Elle cons-
tituait entre le Xlle ei le XVe siècles le dornaine d'une
chartreuse et présente de ce fêit un fort potentiel
archéologique. À un kilomètre des vestiges du rnonas-
tère, le sommet d'une falaise de grès microcongloméra-
trqLre, présenie ainsi les resles d'une carrère de meules
de moLrlins. Au moment de sa découverte, en 2001,
cette caffère ne montrart que des vestrges d screts :

seules deux ébauches de rneules accidentées et cinq ou
six alvéoles d'extraction émergeaient d'un tapis de fou-
gères. Vngl rois étLdianrs grenoblois el deul cêmaines
de fouilles n'enées en juin 2005 onl révélê r en rrornc
que 56 alvéoles d'extraclion, sur une surface de seule-
ment 83 m':. L'ensemble du site couvraflt lne surface
estimée entre 350 et 450 m'z, sa production totale a pu
êllerjusqu'à 700 meLrles. L'orig ne de l'exploitation n'esl
pas connue préc sément; peut-être remonte-elle au Xle
siècle, époque à laquelle un mollin trayait les eaux de
la vallée. Elie s'est poursuivie jusqu au XlVe slècle au
moins, pr]isque des charbons de bois retrouvés contre
une ébauche de meule et sous des déchels de taille ont
été datés par le carbone 14 de 1292 à 1414.

La technique employée pour extraire les pierres a pu
êlre reconstituée. Après avoir dégagé le banc de grès
des sédiments qui le recouvraient, les meuliers allu-
maienl des brasiers destinés à attendrir la roche. Puis
ils foraient un trou d'un à deux centirnètres de profon-
deur, matérialisant le cenlre de la future meule. lls tra-
caienl alors, à l'a de d'un compas à pointes sèches ou
d'une sirnple ilge de fer attachée à une ficelle, un cer-
cle d'un dlamètre compris entre 1,20 et 1,50 m. Le ka-
vail de ta lle proprement dlt pouvait alors commeûcer.
Les artisans détouraienl la meule en creusanl un fossé
alnulaire, Iarge d'une trentaine de centrmètres et pro-
fond d'aLrtant lls utiljsaient pour ce faire toute une
gamme d'outils, à en juger par la diversité des cicatri-
ces encore visibles sur le rocher:d'abord des pics, à
l'origine de longues marques en diagonale, puis des
peiits broches, qu onl laissé de courtes et fines rayu-
res, et enlin de gros burins à section carrée, dont un
exemplaire a été retrouvé.

Contrairement à ce qui a pu êire observé sur des meu-
lières médiévales de petite taille, cornme à Brandes-en-
Oisans ou à La l\,4otte-d'Aveillans (lsère), le façonnage
des meules n'a laissé ici aucune place à l'improvisation.
Ainsi les arusans ont-ils suivi le plan de sédimentation
du grès, en inclinant leur front de taille de 23' en dlrec-
Uon de I'es1 et en le disposant en gradins, sur sepl
niveaux de hauteur. lls ont aussi pris soin de disposer
leurs meules selon un plan en n d d'abeille, afin de ne
pas perdre un seul pouce du glsemeni, el ont minuiieu-
sement choisi leur pierre, délaissanl les horizons trop
grossies pour ne s'intéresser qu'aux couches présen
tant Lrn grain assez fin, abrasif à souhait. Les analyses
pétrographiques ont .évélé une pierre à ciment calcÈ
liquê (28ôo), âssez flche en siiice (41ôo) mas aLss:
chêrgée en fer (1,8%) el en aluminium (3%) ; sa masse
volumn que atteint 2,35 lonnes au mr et sa résistance à
l'écrasemenl 37 à 44 mégapascals. Sâns être d'une
qualité exceptionnelle, elle s'avère donc bien adaptée au
travail de meunerie et forme dans tous les cas l'un des
meilleurs gisements de pierre à meules dans tout le mas-
sif du Verco.s. Le professionnalisme des rneuliers
transparaît encore dans lâ gestion des déchets de taille :

aiors que les carrières anciennes en sont généralement
envah es, c'est à peine s'ils en ont laissé ici plus d'une
charretée derrière eux. Preuve enfin que les maîtres des
Ecouges possédaient on ne peut meux leur art, leurs
échecs ont élé peu nombreux - seulement trois meules
accidentées ont été exhumées lors des Jouilles.

L,ne fois le travail de détourage terminé, la surface
supérieure de la meule était aplanie. Restait à la décol-
ler du rocher, l'étape la plus difficile. Aux Ecouges, les
meuliers onl employé une lechnique pour I'insiant
jamêis observée en d'autres sites- lls ouvraient à la
base du cyl ndre entre une et cinq "emboîtures" selon
les cas, à savoir des cavités reclangulaires, longues de
13-14 cm et profondes de 5 à 7 cm. Ces emboîtures
accueillent habituellement des coins de fer ou de bols
et cernent complètement la meule, sauf qu'ici elles ne
sont disposées que sur un demi cercle a! mieux, et
semblenl avoir été plutôt destinées à loger de grandes
tiges de fer (des "pinces"), cornme le prouvent les tran-
chées creusées en arrière des emboîtures. Les artisans
ulilisaient ces p nces comme des leviers ; en pesant
dessus de tout leur po ds, ils parvenaienl à ârracher la
meule du rocher. Les fissures séparanl chaque banc,
parfois larges de plusieurs centimètres et emplies d'ar-
gile, I-êur facilita ent la tâche mais il arrivail aussi que la
meule se rompe à ce moment là : c'est ce qui s'est pro-
duit po!r deux ébauches accdentées, qu'ils ont tenté
d'extraire à l'aide d'une seule emboîture et d'une seule
pince, et qui se sont brisées en deux. Lorsque tout se
passait bien, 

'a 
meule se décollait en un seul morceau

et lalssait derrière elle une âlvéole caracléristique. ll ne
restait alors plus qu'à relourner la pierre, à aplanir sa
face lnférieure et à percer l'ceil destiné au passage du
gra n el de l'arbre moteur dlr moulin.

On âurâil pu cro re cette meulère des Ecouges destinée
à approvisionner les moulins de la vallée, ceux bâtis à
proxrmité mmédiaie du monastère et de sa Correrie.
Sauf que le nornbre de rneules produiles ici dépasse
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largement les seuls besoins locaux et prouve que l'é-
coulement des prerres se faisat âussi au-delà du
Vercors, en d rection de la vallée de l'lsère et du Bas-
Dauphiné l\,4algré l'extrême difficulté à descendre de ce
nid d'algle des masses pesant près d'une tonne, traî_

neaux et bceufs franchissaient des passages qu ne sont
plus ernpruntés que par des randonneurs, el dévala ent
jusqu'aux ports les plus proches. E1 de fait, les recher-
ches systématiques menées à travers les cornptes de
châlellenies et autres documents médiévaux ont livré la
mention d'un transport de meules en 1432 depuis le port
de Rovon, à l'ombre des Ecouges, jusqu'au rnoulin de
I\Ionivendre, dans lê plarne de Valence ei à soixante
kilomètres de distance.

Ce slte aLrss magnifique que spectaculaire témoigne
des efforts cons dérables que les hommes étaienl prêts

à accomplk, dès l'époque médiévale, pour oblenir une
farine de bonne qualité et le meilleur pain possible.

Cette quêle du bon pain les amena à abandonner I'ex'
traction de .neules aux Ecouges vers les XVe_XVle siè_

cles et à se tourner vers des pierres de qualité encore
supérieure, importées de Chartreuse et de la région
parsienne. Proprlété du Consell Général de Ilsère, la
meulière a élé aménagée s tôt la fouille terminée et sera
accessible au public à partir du printemps 2006.

Alain BELMONT
Chercheur LARHRA, CNRS
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ANTIQUITÉ

Fréquentée depuis le Néollthique, lâ clairère du Vernal
connaît Lrne occupation continue entre la Tène et la fin
du À,4oyen Âoe avec, en particulier, une importante vil/a
gallo-romaine s'étendant sur 13 heclaaes. Celle-ci com-
porte notamrnent une zone résidentielle couvrant près

de 2 hectares, nstallée sur la padie sommitale de la
clâlrière, qu a concentré I'essenleldes fouilles menées
depuls lâ découverte du site en 1967. Un programme
d'étùde diachronique du site et de son environnement a
été enoaqé à partir de 1995.

Depuis 2005, lâ foullle se concentre sur un rectângle de
50 x 65 m situé à l'extrémité occrdentale de la pêrtie

résidentielle, dans un secteur décapé lors des campa
gnes précédentes. L'objectif principal est la cornpréhen-
sion d'un bâtiment d'habitat daté de la fin de l'Antiquité,
déjà partiellement dégagé par la fouille des construc
tions du haut l\,4oyen Âge qui le recotivraient Bien que
bordant l'extrémité nord-ouest de la partie résidentielle
de la vll/a, il semble en fait tourné vers la partie écono-
rnique.

la façade méridionale du bâtiment a été examinée ('15 m
par 3). A.r moins quatre phases de consiruction ont été
observées entre le llle siècle et la destruction de la vll/a
au Ve. Tro s pièces divisent l'espace ; la stratification
correspondant à cet épisode est en 9énéral assez dlla-
tée et bien conservée.

Le décapage des extérieurs du bâliment au sud et à
lest a entraîné la découverte d'une forge instâllée dans
une cuvelte creusée dans le substrat limoneux. Ceite
unité de production, parliellement hors emprise, n'a été
qu'incornplètement déqaqée et n'a pas encore été
fouillée. Le lrès abondant maté.iel contenu dans Ie rem
blai scellant cette installation peul être daté de la fin du
lve ou d! Ve siècle.

Enfin il faut signaler la découverte de l'extrémité d'un
bâtiment datable, par ses techniques de construction,
du haut l\,4oyen Âge ll s'agit vraisemblablement d une
dépendance de la résidence fouillée précédemment et
disranle seulen_enl d Lne diza,ne de mèlres.

Robert ROYET
SRA

MÉSoL THIoUE

ÂGE DU BRONZE

PoLrr fake face aux problèmes de pénLrrie d'eau ren-
contrés ces dernières années sur Ialpage de l'Alpe,
sur les Hauts de Chartreuse, un projet de créatton
d un impluvium Césetvoir d'eau pour les troirpeaux) a
nécessité une opération de fouille de sauvetage
urgente, accordée par le Service Rég onal de
l'Archéologie Rhône-Alpes et dont la gestion a été
ass!rée par I'Assocation de Valorisation et de
Drffusion de la Préhisto re Alprne de Grenoble et son
Président Pierre Bintz. L'objectii élait double : pralr
quer des sondages d'évâluation sur la zone d'implan
tation du futlrr impluvium (enÿ. 1150 m') el condu re
une surveillance lors des travaux de terrassement
(manuel) pour l'installation de la poche d'eau provi
soire (100 mr) Des prospections et un débui d'inven-
laire des slruclures pastorales de l'alpage ont pu

être également condu ts. La Réserve Nâturelle des
Hauts de Chartreuse (PNRC) a apporté, par l'intermé-
diâire de sa Conservatrice, Suzânne Forêt, une aide

lndispensable à l'opéralion, en assurant notamment
l'intégralité du financement.

- Résu/fals sur /es deux zones d'inteNention nécessi-
tant une fouille d'urgence :

Le suiviarchéologique du terrassement de lâ zone d'lrn
plântation de la poche d'eau a permis de récolter
quelques silex tâillés e1 des lessons de ceranioue. à

caler provisoirement dans une large fourchette chrono-
loglque du Mésolithique au Bronze ancien/âge du Fer
(8500 à 500 av. J.-C.). La fouille d'urgence n'a pas révé
lé de potentiel archéologique. Seuls quelques silex
taillés (3 pièces) ont élé découverts dans ie replat sud-
ouest.
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NÉoLITHIOUE

La campagne a porté sur la moilié sud de la sllrface
composée essenliellemênl d'espaces extérieurs. Seule
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NÉoLITH oUE I,IoYEN

La campagne 2005 dans cet abri sous roche a concer
1é les niveèut sedirrenràires du Neolilhque moyen à
l'Actuel. Trois secteurs dislincts ont é1é fouillés sur une
surface lotale approchant les 60 m'. Comme les années
précédeotes, nous avons combiné une approche verti-
cale sur les coupes stratiqraphiques bordant les sec-
teurs e1 une fouille planirnétrique de leur surfâce.

Une grande coupe stratigraphique a été rectilée dans
les niveaux du Campaniforme à l'Actuel, en limite de la
zone abritée. Longue de 7,5 m pour une hauteur maxi-
male de 2,2 m, elle a montré que les horizons culturels
de La Tène finale et de l'époque gallo romaine sont
encore bien présents dans cette zone marginale du
gisement, alors que ceux dLr Campaniforrne à La Tène
ancienne n'y sont plus guère perceptibles.

Les niveaux du Campaniiorme au Bronze moyen ont
ete roL lles en plànimekie dans le secteur sLperieur.
Nous avons surlout traversé des unités sédimentaires
détritiques stériles, mais quelques unités anthropiques
diffuses ont néanmoins éié repérées. Elles se sont révé-
lées très pauvres en slructures et en mobilier alchéolo-
gique. La fouille s'es1 arrêtée dâns ce secteur sul le
niveau d ouveriure de grandes fosses creusées dans
les fumiers néolithiques sous-jacents (pour des raisons
de stâbilité sédirnentaire, ces structures ne seront pas
vldées avanl quelques années). Le rare mobilier mis au
jour comprend des restes osseux, de Iindustrie lithique
taillée et de la céramique. Son attribution culturelle est
sujette à cauUon, dans la mesure où le creusement des
fosses a très certainement remonté des éléments néoli-
thiq!es plus anciens. Siqnalons la présence d'un bord
de .écipient orné d'une liqne horizontale de perforation,

de plusieurs fraoments de faisselle et de quelques tes
sons portant un petit mamelon sous le bord.

Dans les deux autres secteurs, plusieurs fosses dont le
nivea! d ouverture se trouvait également à la base de
l'horizon « Campaniforrne/Baonze ancien » ont été tola-
lement ou parliellement vidées. La fonction de ces
structures, profondes d'environ 1 m, reste énigmatique,
Le mobilier archéologique qu'elles ont livré montre une
certaine hétérogénéilé chrono-cultLrrelle : des élémenls
du Néolithique Iinal, donl un tesson campaniforme
décoré, côtoient des éléments du Néolithque moyen
provenant très certainement des fumiers encaissants.
L'absence de tout mobilier caractéristique du Bronze
ancien conforte l'attribulion de ces fosses au
Néolithique final.

Deux coupes stratigraphiques recoupant les fumiers du
Néolithlque moyen et final ont été rectifiées sur une lon-
gueur totale de 6 m et sur une hâuteur maximale de
'1 rn. On y â observé de nombreuses unités sédimentai
res limoneuses. de teintes très coniraslées. une suc
cession « lirnons jaunes limons brun noir - i mons gris
» s'y répète à plusieurs reprises. Elle co.respond pro
bablement à un cycle rninéralisalion de tumiers non-brÛ-
lés comhustion étouffée de fumiers - combustion
complète de fum ers. Ces coupes fournissent par
âillerrrs unê bonne llluslrâtiôn de l'évolution latérale des
faciès coprogènes entre la zone abritée, où ils sont fine-
rnent inierstratiflés, et la zone sournise aux intempéries,
où le lessivage a presque complètement gommé les
variations de te nte.

Dans le secteurmédiân, locâlisé en grande partie dans la
zone non abriiée, nous avons débulé la fouille planimé-

trique de ces fumiers néolithiques (Néolilhique final?). Si
nous avons essentiellement enlevé des sédimenis lessi-
vés, nous avons néanmoins retaouvé, dans la partie la
plus proche de la falaise, les flnes unités sédimentaires
interstralifiées qui caractérisent ce type de dépôts. Le
mobilier archéologique mis au jour, pauvre et très frag-
menié, comprend un grattoir sur éclat de silex et une
pointe de poinçon en os.

Dans Ie secleur inférieur, entièrement situé en zone
abritée, nous avons poursuivi la fouille planimélrique
des fumiers du Néolithique moyen. Les un tés §édimen-
taires, tout particullèrement celles d'aspect cendreux,
se sont révélées souvent plus épaisses et plus éten-
dues que l'an passé, ce qui a considérablemenl facilité
I'enregislremenl de la succession stratigraphique des
différents faciès. Le mobiller archéologique découvert a
permis d individualiser clairement un horizon Chasséen
récent au sein de la séquence coprogène (lamelles en
silex débitées par pression, pots globulaires à col droit,
réciplents carénés o! à ressaut exierne, coupe à sillon
nlerne, etc.). En fin de carnpagne, la mise au jour d un
niveau comprenant des structures de combustion en
cuvette indrque qu'au Néolithique moyen l'abIi a occa-
sionnellement élé aménagé, non pas seulement en aire
de parcaqe pour le bétail, mais aussi en espace de vie
pour un groupe humain.
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Le renouvellement d'Lrn concession dans l'actuel cime-
lière de P pet où a été localisé en 2004 le stade de la
ville de Venne antique, a nécessilé une petite interven-
tion archéologlque qui a permis d'identifier les niveaux
correspoodants à l'exploitaUon de fours à chaud tardifs
découverts en 1875. et de retrouver ceriaines fonda-
tions des gradins occidenlaux du siade dégagées à la

même époque. l\,4alheureusement, les creusemenls des
caveaux ont irès souvent détru t les niveaux antiques et
iln'a pas été possible d'élablir une réelle slratigraphie et
de relrouver le n veau de la piste.

Benoît HELLY
MCC

ANTIOUITÉ

Après démolition d'un îlot insalubre, rue Druges, dans le
quanier des Pones de I yon des mâÇonneries ronaines
sont apparues sous les fondatons dir bâti moderne.
Des anomâlies parcellaires, la présence du compen-
dium. du rcmpaft médiéval et la découverte, toujours
dans ce secteur, d'éléments sculptés (trophées) en
réenrploi, nous avaient incité à locâliser à cet endroit un

arc comrrémoratf. Lidentification aLr droit de la voie
romaine d'un premier massif maçonné, puis d'un
deuxième distant de moins de deux mètres (porte laté-
rale ?) peuvent être en eflet identiflés comme une par-
te des soubassements d'un tel ouvrage.

Benoît HELLY
MCC

ANT QUITE

ÉPoeuE [/oDERNE

Le diaonoslic concerne une pârcelle de 446 m2 s tué au
centre de la Vienne antique. Le sondêOe réallsé a
conduit au dégagemeni de la bordure occidenlale de la
voie, par ailleurs déjà reconnue en amont et en avalsur
les sites de la Banque de Frânce (fouille de sauvetage
1982) et de la ru e Trémea u (d iagnostic 2003 ). A l'ouest
de cete ,/oo. la srratq'aphiê â eré explorée sur une

profondeur de plus de 4 mètres sans que le substral
naturel et les prerniers niveaux d'occupation ne soient
atteinls. Un puils est abandonné à la fin du llle ou au lve
siècle. ll faut attendre ia fin du XlXe siècle pour vorr le
tiss! urbain s'étendre à nouveau jusqu'âu site.

Pierre JACOUET
INRAP

Résumé non cornmuniqué par le responsabie d'opéralion
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Le PCR achève sa première lriennale. Ce projet inter
disciplinai.e et diachronique, qLr associe des organis-
nres d'état d vers (SRA, Universités, CNRS et INRAP)
stimüle année après année les recherches fédérées
autour d'une problérnatque «co-évolution société milieu
des périodes hisloriques». Cet espace géographlque
intègre 59 commlnes, situées pour la pluparl dans les
cânlons oe CremieL, de IVo'eslel et de Bourgoi't

Deux opérations de terrain programmées en début d an-
néê 2005 dans la conmlrne d'Aoste. sLrr le site de
Rivollet localisé à la périphérie est du village actuel (opé
ration INRAP coordonnée par S. Bleu) et la seconde à
l'ouest de l'usine des Jarnbons d'Aoste (sondages pro

Orammés dans le cadre dLr PCR) ont permis de mettre a!
iour une irnportante nécropole romaine à incinéraUon de
lépoqLrê flàvienne. silLee a prox'r te d'une voie empier
rée reliant sans doute Aosie à un ancien site localisé vers
Saint-Genix. Elle nous a aussi apporté des informations
imporlantes dans les domaines de la paléohydrologie et
de l'êrchéologie agra re. Ell-. a confirmé l'exbtence d'un
ancien cours du Guiers s'écoulant à travers l'aggloméra-
tion antique d'Aoste, hypothèse que nous avions déjà
émise en 2003 par une approche combinée en photo_

rnterprétation et en géoarchéologie. Elle a égalernent peÊ

rnis de recouper deux fossés parcellaires datés du Haut
Empire romain, matérialisés par des fossés de drainage,
et orientés à 20'N et à 65"N. Ces orientâtions concordent
avec celles de deux réseaux parcellaires orthonormés
décrits en 2003 qui oroanisent la confluence Rhône_

Gu ers. Loperalion des Co.rmunau, d Iecoupé un n_por_

tant drain supposé antique, situé à une centalne de mèt_

res d'un autre drâ n étudié lors des opérations d'archéo-
logie préveni ve dans I'ence nte de l'usine des jambons

d Aoste. Son âge a pu être rapporté au Haut-Empire (fln

lerlle seclesl par un mportanL lot de céramioues
antiques p égé dans l'un des prem ers n veaux de rern-
plissage. Lexploitation des texies, terriers médiévaLlx des
Basses Terres a été amorcée pâr [,4. Goy (INRAP).

Les prospeclions pédestres s étendenl dans quatre fenê_
tres (bassin de Malville, basses terres dauphinoises,

cuvettes de Bourooln la Verp llère, sud du plaleau

d Annoisln). L'organisation, la codificêtion euou la numé_

risarion oe oâses oe donnees archeologrques. env Ion
nementales et cadastrées (cadastre napoiéonien) sur
SIG (logcels Arcvew pus Arccis) s'effectuent au
CEPANI de Valbonne. Elles ont aboutià une première for-
malisation de modèles d'organisation spatiale pour les
périodes antque à moderne par secleur d'étude et à I'é_

laboration d'un premier modèle prédictif (Berger ef al
2005).

La dynamique du peuplemenl entre le bâssin de Malville
et Aosle est aujolrrd'hli en phase de discussion et de
synthèse, après l'intégrâtion, la description et la cod fca
lion de I'ensemble des sites compris entre la période néo-
lithique et ia période moderne dans une base de données
gérée sous SIG (Bleu, Gaucher etêl.). Trois cent d x-huit
sites archéologiques ont ains été inventoriés et intégrés
oâns cetle base a rélerences spat,ales. Dan5 un enÿiron.
nêment à dominante fluviale. situé ent.e Briord et Aoste,
la mobilité iluviale (mlrltiples défluviations du Rhône et de
ses affluents) ioue un rôle important sur l'organisalion de
loccupation ou sol (peuplement. réseau^ comrrerciaux.
el système agraire) depuis le débul de lAntiquité. Une
première lenlalve de periooisation chronologiqLe par siê'
cle vienld'être réalisée. Lâ courbe générale de l'évolution
de l'occupation du sol montre sur deux m llénaires deux
pics princrpaux d'implantations des sltes : au cours du ler
siècle ap. J.-C. et aux XVlle-Xvllle slècles. Des restruc-
turatons de l'organisation du territoire interviennent au
début du lle siècle puis au llle siècle et sans doute auss
au Ve siècle de notre ère d'après les données de l'habi-
tat dispersé et un vide récurrent caractérise lê seconde
partie ou haur lvloyen Age et le oebulou l\,4oven Àqe clds'
sique. Leurs orig nes sont encore en d scussion. Au bês
l\,4oyen Âge, le système d'occLrpation du sols'appuie prin-

cpalement sur un .éseau d'habilats groupés : les villa_
ges et les hameaux. La densification du peuplement au

cours de la période moderne est illustrée sur la carte de

Cassini dont les sites oni été identifiés et repositionnés
sur le SlG.

Dans le mara s de la Bourbre-la Verprllère, une analyse
régressive a été menée depujs trois années (N.

Bern gaud). Elle a permis de comprendre i'évolution des
cours d'eau e1 leur arlilcialisation progressive au cours
de la période moderne et de mettre en évidence l'impoÊ
tance des réseaux hydra!liques antiques en relation avec
de grands domâines fonciers gérés par des ÿll/ae. Les
observaùons géod r ( héologiques onI e.é un peu mo ns

systématques que dans d'autres fenê1res du PCR, rnais
elles ont é1é ciblées à partir des résultats de la photo_

interprétauon et ont perms de loca|ser et de dater le
fonctionnement d'un pâléo-cours de la Bourbre enlre le

Bronze fnai38 et le HaulEmpke rornain, de proposer Lln

i i: t.li;lii:§:§ï §t:î rr.{i
§t:1i§ :ix:§ §t:1::: ; 11i: :§

Le soutien permanenl du SRA Rhône'Alpes (4. Le Bot-
Helly), du CG de l'lsère (A. Halim et C. Nlazard) et plus

récemment de la dlrection de l'antenne réqionâle de
I'INRAP (1. Pelleiier et N,4. Roltand) basée à Lyon-Bron
assure au PCR une grande souplesse d'intetueniion
dans I'ensemble des secteurs qu concentrent les forces
viÿes dL p.ogramme Lâ collaboraLion esl àinsi oLâsi
quotidienne aujourd hui entre les différenls acteurs de ce
programme et les opérations apparaissenl de plus en
plus ntégrées, ce quiassure une merlleure utilisalion des
différents chercheurs associés et une meilleure producti-
vlté scientifique.
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premier contexte chronostraligraphique pour le marais de
la Verpillère à I'Holocène et de dater un réseau hydrau-
llque majeur de l'Antiquité (Bernigaud et Berger).

mettent de proposer des reconstilutions paléohydrolo-
gique et paléoenvironnementale à haute résolution chro-
nologique. L'évolution du cours du Rhône à l'Holocène a
été synthétisée dêns un article récent (Salvador ei al
2005). Des recherches en a.chives, menées sur les
cadastres et les cartes anclennes dans les Basses
Terres, le bass n de lvlalville et la cuvette de Bourgoin-lâ
Verpillère documentent les paysages et l'histolre du
peuplemenl médiévaux, modernes et contemporains
(travaux de N. Bernigaüd, S. Bleu et S. Toinin-Perrin,
G. Gaucher, V Guccio).

Les nombreux sondages programmés ou e{rectués lors
d'opérations d'archéologie préventive depuis 4 années à
la confluence Rhône-Guiers ont fail lobjet de synthèses
ch.ono straligraphiques. En liason avec les pren ières
analyses en photo interprétaton et Ia spatialisaUon des
données archéologiques, elles apportent une inforrnation
riche et novatrice qu renouvelle notre vision de lhistoire
et de la localisation du site d4uguslum et de l'évolulion
spatro temporelle de I'occupation du sol dans ce secteur
(Bleu, Berger, Helly et al).

Les études de stnrctures hydrâuliques se systémat senl
par I'intermédiaire de sondages programmés dans les
cuvettes de Bourgoin-la Verpillère et la confluence
Rhône-Guiers, à partird'études en photo-cartoinlerpréta-
tion préâlables. Des carottages ont concerné lensemble
des paléochenaux du Rhône dans les Basses Terres
dauphinoises. Plus récêmment ils ont concerné le couloir
de Brégnier-Cordon silué en rve droite du Rhône (Ain).
Les données chronologiques absolues obtenues sur les
carottes des pâléochenaux du Rhône, situês en rive droi-
te de son cours actuel (coulorr de Brégnier-Cordon), ont
donné un âge médiéval (Xllle-Xlve siècles) et confirmé
que le Rhône méandrait blen au cours du l\,4oyen Âge
dans cette partie des Basses ïerres, âvani que la pro-
grâdation ca llouteLrse modeme ei contemporaine du
Rhône âboulisce âu paysage lluvrâlacluel ([essdge rési-
duel). Des analyses physiques (14C), sédimentolo-
giques/pédologiques (granulomélre, micrornorphologie,
susceptibilité magnétique) et paléobotaniques (palynolo-
gie, carpologie) réalisées sur les remplissages luviaux
des basses Terres et la séquence lacustre de l\rloras per-

Jean-François BERGER
CNRS

n elee@n"4e,,nôes

Côùpê du <a.a du Poisar

t<6dhÿi!9DPhÈ6!s

R€préséôtêlion tl!n.iens réseau rrydraullqu€s el hydrologlques dans le mâûs de Bôur9ôlr.â Verp lrère En hâut, coupê dun raiqêchenâ dirrgaliôn
aotque Enbas resltulon ên 3D dune parle de la ôuvêtie pauslÈêvec*sancens cou6deau el réseaux hydrauliques (ll. N Bernigaud, cepam)
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2005Prospections

aux pâtes extrêmemeni variées, comme le marqueur
d'un faciès culture, montagnard différent de celui connu
dans les vallées du Diois et du Trièves. Cela reste une
hypothèse de travail

Ce fait est nouveau et est peut être conlemporain de
l'exploitation des carrières de pierres de la Tête de la
Graille et des stauons de Pré Peyrei-Chabrinel (Picavet
ei Bernard-Guelle 1999, op. cli.).

lvlais les trois structures de l'Ëssaure, ont également
fournit des fragments de tessons à gros dégraissants
non tournés de couleur no râtre qLri paraissent plus
aociens. Une datation protoh storique (env. 2000 à 600
av. J.-C.) est pour l'instanl envisagée. ll s'agirait à ce
jour des premières traces d'occupations protohlsto-
riques attestées, peut être liées au pastoralisme sur les
Hauts Plateaux du VercorsSur le terrain, un inventaire est réalisé sur es structu-

res en pieffes sèches, la plupart pâstorales, ôonnues
sor.rs le nom dejêsses. Une fiche descriptive est alors
renselgnée, complétée par des clichés et un pontage
GPS. Plusieurs d za nes de structures onl pu être alnsi
nventorlées. Des micro-sondâoes sont réâlisés dans
les sl'L( lLrês suscepr.bles d élre les plus alc,ennê(

La période médiévale est également représentée au
sein du ma1ér el, notarnment par lâ présence d'un clou
de fer à cheval et de différents types de clous du
Trièves (cabane de la Jasse de l'Echelle), ainsl que de
rares tessons de céramique datés des Xe-Xlle siècles
(cabanes de l'Essaure).

Plusieurs datations radiocarbones effectuées sut des
charbons prélevés lors de micro sondages dans des
jasses ont fournr des dates entre le XVle el le Xlxe siè-
cle, témoignant, comme l'invenlaire semblait le montrer
d'une lntense activlté paslorâle pour ces périodes his-
torlques.

Le Néolithique (moyen et fnal , env.4700 à 2200 ans
âv. J.-C.), est pour I'instant absent dans les structures
sondées. Les recherches de 1997 à 1999 par
R. Picavet et S. Bernard-Guelle (Picavet et Bernard
Guelle, 1999) avaient déjà souligné cette lacune, alors

Au lerme de ces deux années de recherches. trois
structures structure 4 du Jas de I'Echelle 2 structu-
res, 32, 33 et 37 de I Essaure ont fourni des vestiges
(céramique et métal) datant de la période gallo romai
ne er oe ''AnliqLrilé tardive/haLr lvoyen Àge têrudes
J. P. Jospin et Y Teyssonneyre). La céramiqüe gallo-
romaine est majoritairement représentée par des tes-
sons de céramiques communes tournées. Dans un ter
ntoire supposé dépendre de l'aire Voconce ou l'on pen-
sait que la céramique kaolnitique, dite de Dieulefit,
serait mêjoritaire, cette dernière ne constrtue qu'une
faible part de la totalité des tessons (moins d'un 1/4). ll
faut peul-être envisager cette céramique commune,

.'..]

''.-'i' '';

C'est avec la collaboration scientifique ei le soutien
financier du Parc Nalurel Régional du Vercors et de la
Conservation du Patrimoine de llsère/lvusée dauphi-
nois et avec I'aide de l'Assocration pour la Valorisation
et la Diflusion de la Préhisloire Alpine (Grenoble), que
s'est déroulée en juin 2005, Lrne delrxième câmpagne
de prospeclion thématique sur les origines du pastora-
lisme, sur Ies Hauts-Plateaux du Vercors. L'objectf est
de déceler les plus anciennes traces d acUvltés pasto-
rales, à travers une approche diachronique et plurldis-
ciplinaire au sein d'une équlpe de rêcherche réunissant
des préhistoriens, gallo'romanistes, hisloriens, anthra-
cologue, archéozoologue etc. La zone d'étude concer
née se srtue dans un quadr latère encadré par le Pas
de l'Aiguille, le Pas de l'Essaure, la Croix du Lautaret et
Jasneuf.
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qu'elles ava eilt confrrmé une forte lréquentation estiva-
le pour les chasseurs-cueilleurs du Mésolthique et du
Néolithique ancien (env.9000 à 5500 ans av. J.-C.).

Grâcê à .l -[,4 Roche G. André et âvec la collaboration
de collègues spéléologues, une série lmportante d'os
sements a pu être étudiée (T. Dokalanova, G. Grggo,
R. Picavet). La fa!ne esl quasi-exclusivement consti-
tuée par des espèces domestiqlres : vaches, mou-
tons/chèvres, âne, chien. Dans le cas présent, ilest dii
fic le de fa re la drstinction entre le cochon et le sanglier.
Les résultêls font penser à !n dépotoir, à une poubelle
de bergers (maladie, infection des bêtes et non pas res-
tes culinâires), sans exclure des morts accidentelles.
Elèment pertinent, dans Iensemble, les an rnaux adul-
tes sont de petites tailles évoquant probablemenl une
faune relâtivernent ancienne. Enfin. ilfaut insister sur la
présence de plusieurs os longs et de fragrnenls de
crâne d'un enfant (âqé de 3 à 4 ans) Au vu de ces deux
dernières observations des datations 14C de la série
ostéologlque semblent pertinenies.

En 2005, de nouveaux micro-sondaqes nous ont confr
mé une occupation du Néolith que anc en sur le site du
Pas de I'Aiguille et plusieurs nouvelles slations du
[,4ésolithiques moyen sur la iaille de la Fissole.

H. Chalain a réalisé un relevé des gravures du scialet
Jules Ricard et nous a fait part des ses premières obser-
vations. ll s'agit pour l'essentiel de dales et de noms (de
bergers). A signaler égâlement un bel ensemble de croix
cupulées. Pour H. Chatain, ia neige restant tout au long
de l'été, ce sclalet a été ut lisé comme glacière par les
bergers des env rons.

Un premier travall a pu être conduit sur la grotte de
Biscordat sltuée dans le secteur de la Jasse du Playe. Régis PICAVET

et Alexandre MORIN
UMR 6636 du CNRS, lnstitut Dolomieu

Une campagne de prospection pédestre était prévue
sur une dlrrée de deux semaines. au cours du mois de
février. L'intervention avait pour objeclifs de conpléter la
prospeciion systématique de la terrasse de Tourdan
alnsi que d'appréhender par une prospeclion en car-
royage la vil/a du Fayaret à Beaurepaire.

sondages archéologiques à Beaurepaire, caserne

Les cond tions météorologiques rencontrées (chutes de
neige suivies de gel) ont fortement perlurbé le déroule
ment de l'opération. Seuls deuxjours ont pu être consa
crés au terrain. Les résultats obtenLrs confkrnent l'hypo-
thèse proposée aux termes de la campagne 2004 d'un
développement d'un réseau de petits élablissements à
partir du ler s ècle ap. J.-C. et au cours du Haut-Emp re,
destiné à lâ mlse en valeur de la lerrasse dêns la proxi-
m té de l'âgglomération (Varennes, Gaillard, 2004, vol.l,
20). Une nouvelle prospection après un cycle de cullure
complet du site RT-2 l\,4orna x, découvert en 2003
(Varennes, Gaillard el alii, 2003,75) permet de vérifier
l'image de surface du site. L'essentiel de l'activité a été
reporle sur l'étLda du rrobil er drchéologiqLê I-l s du tour
depuis 2003. Le proqramrne de travail proposé pour la
terrasse Tourdan pour I'année 2005 est donc reporté à
l'année prochaine, ainsi que la prospection systéma-
tique du talweq de Beâureparre.

Une campaone de sondaqes mécaniques sur le terrain
d'entlaînement des sapeurs pomprers et une recher-
che d'archives a perms de sltuer des découvertes
anciennes de mosaTques, dont on avait perdu la loca-
lisation exacte, et d'appréhender la proximité du site.
Des trous de poteau creusés dans le substrat alluvial
ont été obserués ainsi que des dépôts contenant d!
malériel de construction provenaoi d'une destruclon,
probablement déplacée par les alluvions.

La stratlgrâphie issue de ces sondages a apporté
dans un premier temps des éléments de compréhen-
sion de lâ taphonomie des sites gallo-rornains dans
une zone soumises aux crues de I'oron. ces apporls
sont importants en terme d'arasement et de recoLrvre-
ment des ves|ges, qui étaient enfouis à plus d'un
mètre de profondeur sous les n veaux alluviaux, Dans
un second temps, la localisation de celie possible ÿil/a
découverte au Xlxe srècle confirme l'exislence d'un
réseau de ÿll/ae dans le talweg, irnplantée à distance
reguliere de SainI-Barlhêlémy de Beaulepa re à

Lapeyrouse-N,4ornay- Si à présenl, une répartition
reguliere se dessne. les dvnanique§ de ce rêseâu
doivent être appréhendées.
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Jean-Baptiste GAILLARD (Antea Sarl)



So ndage à Revel-Tourdan

En parallèle à I'opéralion menée à Beaurepalre, un son-
dage a été ouvert, au hameau de Toürdan, à I'ouest de
ld RD 538. dà1s la conr nuilé de .'opera[ on menee en
2004. L'intervention avait pour oblectif de retrouver la
voiê rràvêrsanl làgglornéralron anI qLe selon une orien-
tation nord-sud, connue depuis les sondages réalisés
en 1976 et observée en photographre aérienne lors de
la sécheresse de l'année 2003. La voie orienlée nord-
est et sud-oues1, est apparue très arasée au décapage_
Son arnénagement, difficile à dater, apparaît anlérieur
au premier quarl du ler siè6le ap. J C. Cependânl, l'ob-

servation des dêcouvertes ancrennes et le posit onne-
menl en plan perrnettent d'envisager I'exstence d'un
êxe routier au ler siècle av. J.-C.

La fouille a permis de compléter ei de préciser la strati-
graphie des structures bâties découvertes en 2004.
Après les premières constructions en structures légères
dans les premières décenn es du ler siècle ap. J.-C., un
bâtiment sur fondation en galets est construit au cours
de ce même siècle, probablement lié à trne réorientalion
du bâti.

Guillaume VARENNES
MCC/SRAAuvergne

En complément des photographies des campagnes pré
cédentes de prospection aérienne, des opérations de
prospection - inventaire par râmassage de surface ont
permis de collecter des tessons de céramique siqillée
décorés, de céram que commune sombre et claire, des
fragments d'amphores et des scories.

Optevoz, Le Batailler

petits gobelels à cols tronconiques, à panse sphérique
avec pied étroi1, de pâte beige claire, engobe marron
rrég!lière ou noire luisante (le dlamètre externe des

fonds de gobelet varie de 35 à 40 mm, celu des ouver-
tLrres de col varie de 60 à 70 mm, et le diamèke moyen
de panse varie de 80 à 140 mm) ; certains sonl déco,
rés avec des guillochis, lunules ou dépressions ; les
coloris sont pflncipalement en vernis noh ou rouge. La
techn que de fabricatron est peu soignée et r!stique ;

- petits vases à paroifine, panse piriforme à lèvre araon-
die, pied tronconique ; la pâte esl beige clair, t'engobe
orangée flammée el luisante;

PANOSSAS, Les Euissières

Ces élérnents confkment la présence d'une importânte
vrTa déjà connue et publiée (rnilieu du lle siècle ap. J.-C.

- début du llle siècle ap. J.-C.) : certains décors de
sigillée sont riches (guerrier au combat, lion, gladiateur,
bas de divinité, décors d'oves).

PANOSSAS, Le Plantier

L examen de ces arléfacts confirme les conclusions éta-
blies en 2004 (C Laroche, SRA Rhône-Alpes):

- homogénéité de datation (fin du lle siècle ap. J.-C. -
début du llle siècle ap. J.-C.);

PA^IOSSA§ Eois de ,rayelsa

VILLETTE D'ANTHON, Les Chapelles

Les prospeciions ont repéré quelques zones empierrées
(resles de [onda.ions eL de struutLres organisées
(aucun relevé ni ramassage possible du fart du colrvert
végélal important).

- présence imporiânte de fragments de meules pesons.
résidus et scories attestant l'deniilcatron d une zone
d'occupation artisanale.

La concentraiion de fragment de céramque luisante
peut être attribuée soit à une zone votive, soit à une
zone de producUon purement locale.

Les prospections de surface ont pennis de recuei,lir de
nombreux artéfacts (cérarnique srgillée, cérarn que conrrnu-
ne sombre, cla re et rouge, ceramrque luisante, fragrnenG
d'amphore, de meules, de scories, de verrerie et de silex).
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Collecte d'artéfacts ap.ès labourages ayânt permis de
confirmer une présence sur une zone de 10 m de côté
sur la parcelle 388, d'une concentration de tessons de
céramiques à revêtement argileux dite luisante :

- majorité de céram que sornbre dite allobroge ;

Lâ prospection-invenlaire a confirmé la présence d'une
surélévaiion de terre de forme conique, entourée d'un
fossé clrôulaire, avec une base de tour circulaire en
pierre à proximité. Ce site est inventorié dans lâ Carte
archéologique comme une molte castrale.



lées par la pholographie aérienne appartiennent à des
monuments f unéralres protohistoaiques.

La présence de fragments de silex taillés (lames) pour-
rait attester d'une occupalion du site au Néolithique,
nêis devrait nécessiter d'aulres opérations de prospec

tion pour le confirmer.

Jean-François PERRIN
Société archéologique dê Bron

Découverte de nouvelles traces aux abords des
Buissières . lieu-dit En IVarsa :

Veyssilieu

Lors de survols effectués à basse hauteur ( 450 mètres
/ sol I, des rracês bien disrincles onr pu elre repérêes aL
lieu-dit le Colly, dans une parcelle en culture de rnal's.

Ces lignes sont très nettes el semblent former des rec-
tangles orientés nord sud. Dans le secteur est de la par-

celle, on peut apercevoir un léger dôme souligné pâr les
jeunes pousses de rnaTs. ll semble que dâns la parcelle

contigüe située à Iouest, en bordure de la maison, les
lignes se poursuivent sous forme de trails verts. ll

convient de noter que dans cette zone de la comrnune
de Veyssilieu, des sépultures antiques ont été trouvées
ily ê quelques années, lors de la conslruction des mai-
sons acluelles.

Si nos connaissances sur l'établissement gallo-romain
des Buissières ont considérablement évoluées avec
I dppon oes phorographies déI e,lnes IeaIseês au uoLrs
de l'année 2004 , nous avons poursuivi systématique-
ment les survols à dlfférentes périodes de l'ânnée 2005.
Ceux ci nous ont permis de repérer de nouvelles traces
dans une zone située à l'est de I'actuelle roule de
Bourgoin D18: plusieurs cercles creux, bien délim,tés
laissant penser à une zone de sépultures.

On peui dénombrer nettement lrols cercles d'un diamè-
tre estimé à une dizaine de mètres ainsi que d'autres
cercles plus petits. ( coordonnées Lamberl x = 823,605
y = 2078,00 ). ll esl fort probable que ces traces révé

Optevoz
Trace d'un cercle proche du lieu-dit Boursaut

Au cours du mors dejuin 2005 et lors de survols à basse
hauteur ( 350 mètres ) ,la trace très distincte d'un cer-
cle a pu être photographiée au lleu-dit Boursaut situé à
l'est d'Optevoz. La forme de ce cercle en creux laisse
penser à une lrace de tumulus arasé. Selon l'interpréta-
tion de cette mage , on peul supposer une petite ouver-
ture dans le cercle orentée vers l'est. Lors d'autres sur
vols slrrvenus ptus tard dans la saison, la trace de ce
cercle â totalement disparu.

Alain BLIEZ
Chercheur bénévole
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Ces éléments confirment la présence de siglllée datant
du le et du lle siècle ap. J.-C., et de céramique argileu-
se estimée au moins du llle s. ap. J.-C.

PÂ,ÿOSSAS, Tês Buissières
prospection aérlenne en Notd lsère

Cette zone appelée " En l\larsa" se trouve à seulement
quelques centaines de mètres à l'est de la propriété
gallo-romalne, alr pied d! Mont Traversa et à I'extérieur
sud d'une trace recliligne pouvant être un mur d'enclos.

Si nos conna ssances sur létablissement gallo roma n
des "Buissières" progressent avec une occupation des
lieux esiimée remonle au milieu du lle siècle ap. J. C.,
la découverte de ces cercles probablement funéraires
nous amène à une occt]pation protohistorique.



Optevoz Bou6âui: cercrês (pholo aé,ienneA. Bliez)
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Tableau des opérations autorisées

Chambéôr, ê Pège, eChaleard
æ Rompets et es Cha ras

TREFFORT Jean-Michel BRO . A * 1

ITATHEVOT Chn$ophe 24 SD a 2

Civens - Clepp€, le Camp, phase 1 GEORGES V.cert OPD

^FREUDIGER Sébastren (PRrV) 19 SD

^
3

Feu6, 8, rue EdgaFQùinel 19 * 3

19 OPD * 3

Feu6. rue Pâmêntier- tuede â 19 OPD * 3

BOCOUETSy]vie 19 * 3

rue Jeaône diÀ{c le quarlierneuf
t9 * 3

FeuB 7 boùlevâRl du Sôlêilâht 19 OPD * 3

Nlontbrison. avenue Thermale bassin |üOTTE Sy vain OPD *
N,lonlbr son, lmpase de la O'AGOSTINO Laurent (BEN) 23 SD I\44 À4OD

^À,lontverdun l'élang Brenôl GISCLON Jeân-Luc *
À4onlverdun hâmeâu d'U.phè GISCLON Jeân-Lùc *
Renaison, loiissement parc d act vités REBISCOULPûdré OPD *

GEORGES Mnænt BRO * 6

Roanne, paPis de iégl sè GAIOON.BUNUEL (MCC)  
Roanne, hôpilal,28 rue de Charl eu BOCOUET Sylvie

À/a- À,roD

^Sai -sous-Couzan, château dê IT,iATHEVOï Chrstophe (ASSO) 21 SD * 8

Saint-Bonnele CoLrea! le Gàrnier GEORGES Vlncenl 31 IND * I
SâinrD dieFsuÊRodreIofi Rurard CLAVIER Eic (BEN) 2A ÀIA.MOD

^Sa nt.Nlarcel n .,ên Fô€7 Tréô. 
'ln

BOCOUET Syvie (TNRAP) OPD * 11

Salnt-Rohaln- e Puÿ ZA de Chdiêu, * 12

Sainle-Agalhe a Boute@sse, VERIT,IEULEN Chrsline * 13
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2005Tableau des opérations autorisées

Les prospections

É
,9

I

Mârcôpl Belegarde-En-Forez *

^

a: opércron ôé!âuÿe.l: résurals très limités. 
^: 

rappon de lopérâliôn non pêrueôu a : opéElioî repodée tt rappon déposé au sêryice reg ona de

'archéoloo ê et sùsceplible d'y ê1re mnsu té.

pour lorganisûe d6 ra achemenl du €spônsâble, ta nalure dê rôpérâl on er lépoque colôemée,les abrévâliôns ùt i$€s sont cellês de DRÂcaR (cf iste

des âbévâliôns èn ln d'ôuvÉqê

lVOD

^
23I\,IONNOYEUR.ROUSSELSainte-Crôix+n Jaez, ancienne

*24Nr!ONNOYEUR-ROUSSEL

16OPD I',4A IVOD *S!ry-le-Cômtal, châpelle srEuenne,
Gra.de rue Franche, cimetière

^
16s!ry le-Comtal, rue Em le-Reymond

* 1T31GEORGESVncentUnias, plâ ne a luvia e de la Lôe

IND * 18Usson en-Fôez, zAc des Ouardrons

MULTI *(SUP)Géoarchéo ogie va lée de la Loire

^
2ACLAVIER Erlc (BEN)À40nts du Êorê2, soutemins

* T9(suP) a7
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ÂGÈ DU BRoNZE

TÈNE FINALE
ANTIQUITÉ

Un projet d'extension de carrière Morillon Corvol,
concernant une surface totale de 32,3 ha située sur
les communes de Chambéon et I\,4agneux-Haute-Rive,
en rive gauche de la Lolre et à 800 m envlron de son
lit mineur actuel (lleux-dits la Pège, le Châtelard, les
Rompets et les Chalines), a fait l'objet d'une campa-
gne d'évaluation pâr sondâges.

type Neyruz, à un mètre de profondeur. Sur le reste de
l-efrprise sondée. quelques slruclures mineures iso
lées et quelques tessons ou silex retrouvés dans des
niveaux remaniés atleslent une présence discrète (ou
peu génératrice de témoins archéologiques) mais
réelle, à la même période, sur le territoire environnant
de lâ basse plaine. Enfin, tout à fâit à l'ouest d! projet,
une nappe alluviale sableuse liée au fonctionnement
ancren du rursseau l'A llor a liÿre des lèmorns cérâmi-
ques roulés de la même période, qui iémoignent de la
présence proche d'un autre point d'implantation, d'im-
portance e1 d'extension inconnues.

Les parcelles sondées forment un vaste espâce glo-
balement reclangulaire, qui occupe pratiquement
toute la largeur de la basse plaine de la Loire, entre la
terrasse tertiaire et la très basse plâine ; 859 tran-
chées, totalisant 19 520 m'?soit 6 % de l'emprise totale
du projet, y ont été réallsées et ont permis de mettre
en évrdence des vestiges d'occupation de différentes
époques.

Un pÔle d'occupation du Bronze ancien, localisé dans
l'angle sud-est de I'empr se sondée, se caractérise par
la présence de grandes fosses de combustion à pier
res chauffées, de lype four polynésien, et d'un foyer à
plat recouvelt de pierres chauffées, associé à un lam
beau de sol avec épandage de mob lier céramique et
lithique Ce site semble installé en limite d'une zone
de relative stabilité constltuée par la basse plaine,
juste au-dessus de la taès basse plaine el sur le bord
d'un chenal non encore comblé au débll du lle millé
nâire av. J.-C.. dont seule la bordure occrdentale a été
ôoncernée par les sondages. Cette bordure est mar-
quée par la p.ésence de couches de colluvion conte-
nânt du matérieldu Bronze ancien jusqu'à une profon
deur assez importante, ainsi peul-être que par des
niveaux d'occupation plus ou moins en place;on
notera la découverte dans ce contexle d'une hâche de

Un srle du Bronze moyen, révélé par la mise en évi
dence de deux grandes fosses riches en céramique et
par des lambeaux de sol périphériques, occupe une
position en retrat de quelques centaines de mètres
par rapport à Ia très basse plaine. Son mobilier céra
rn que présente des affinités orentales relativement
rnarquées. On note également la présence de restes
fauniques assez abondants, ainsi que d'une industrie
lrthique sur quartz hyalin. Un ensemble de structures
excavées, loca|sé dans la même zone que le sile du
Bronze ancien, définit un pôle d'occupation de I'ex-
trême fin du Premier âge du Fer (Hallstatt D3). Out.e
son iniérêt ntnnsèque et les questions qu'elle soulève
quant au statut dl] site, la découverte d'un bord d'am
phore mâssâliète de type 3 permet de dater celte
phase d'occupation de la première moitié du Ve siècle
av. J.-C. Cette datation est confirmée par lâ présence
d'une petlte jalle décorée de lignes verticales d'im
pressions obten!es en fa sanl rouler sur son flanc un
bracelet de type Dun-sur-Auron, typique de La Tène A
ancienne rnais qui appâraît déjà aLr Hallstâtt D3.
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La période de La Tène est quant à elle représentée au
sud-est de l'emprise par deux vastes enclos quadran-
gulaires jumelés, délimités par des fossés doni le com
blement définitif n'est intervenu qu'êu premier slècle
de nolre ère, vraisemblablement lors d'une phase de
remise en état des terrains liée à l'installatlon proche
d'un petit établissement agricole gallo-romain. Les
données recueillies ne sont pas suffisanles poLlr se
prononcer sur la fonction initiale de ces enclos. Plus à
l'ouest. deux altres fossés sont daiés de La Tène; ils
pourraient égalemenl appai(enir à un enclos, mais leur
tracé n'a pas été reconn! en totalté. Enfin, dans l'an-
gle nord ouest de I'emprise, une sépullure en fosse à
dépôt secondaire de résidus de crémâtion a été fouil
lée. Elle a I vré les restes incinérés d'un lndividu
adulte, accompagnés d'un fer et d'un lalon de lance,
de fragments très dégradés d'un umbo de bouclier et
dune libule êinsi qLe oun petit vase en cérâmique
ljne Ienêtre de 150 m'? environ a été ouverte autour de
cette structure sâns metlre en évidence de vestiges
d'ârchiiecture funérâire associée- niaucun autre locus
sépulcral. Si cette tombe de guerrier semble isolée, il

n'est cependant pas exclus que quelques autres struc
tures de ce type non recoupées parles sondages exis
tent en périphérie, correspondânt à une petite nécro'
pole de type familial.

Les vestiges de la période gallo-romaine se concen-
tren. essenliellemenl dL nold-esl de l'errprise. au
même endaoit qlre ceux du Bronze moyen. Ils pour-
raient être liés à la présence d'un axe de circulation
antique nord-sud, pérennlsé de nos jours par le che
min qui divise les terrains sondés Des bases de murs
rsolins oe galels). des sols doLcupalton avec épan
dage de nobJ er, Ln losse. des SLIU(lures e/cavées
diverses, un pulls et des structules de combustion en
Iosses alloqgees peu prolondes ont été rr s ên évi
dence. Datés entre le ler et le llle siècles, ces.estes

pourraient correspondre à un petit établissement de
iype âgricole. Quelques fossés historiques mal datés,
sur ioute la surface de l'ernprise, pourraient par ail-
leurs se rattacher à la période antique. 4400 m plus au
sud, une fosse dépolorr et le comblement sommital
des enclos laiénien signent la présence proche d'un
auke pôle d'occlpation antique, peut-êke installé le
long du même axe.

Outre la mise en évidence de vestiges d'occupatlon de
la Protohistoire ancienne jusqu'à la période antique,
I'opération a permis d'engranger de nombreuses don-
nées sur la nature et l'épaisseur des dépôts holocènes
qui recouvrent les alluvions anciennes graveleuses de
la Loire, sur la position d'anciens chenaux el sur l'in-
sertion spatiale et slratigraphique des sites dans ce
contexte général. La représentation de certaines pér o-
des, mals également I'âbsence de certaines autres
(Bronze final par exemple), consutuent des données
importantes sur une surface que son étendue relative-
ment vaste permet de considérer comme un bon
échantillon de la basse plaine, exploré exhaustive-
ment. Confrontées aux données périphériques déjà
recueillies sur les deux rives de la Loire dans le
cadre d'une recherche récente axée sur l'étude
coniointe de la répartition des sites et de l'évolution
géomorphologique du secleur (travaux de H. Cubizolle
et V. Georges), elles permettent d'ores et déjà de
ôonforter certains modèles d'occupation de l'espace
qui mettent en évidence des processus de délocalisa-
iion de l'habitat I és à l'histoire de lâ plaine d'inondation
de la Loire, et au-delà à l'hisloke générale du climat.
Les problématiques propres à chacune des périodes
représeniées sur le secteur sondé se doublent donc
d'une problérnatique rmportante liée à l'étude générale
de leur contexte.

Jêan-Michel TREFFORT
INRAP

La surface traiiée au cours de celte prernière phase de
diagnostc recouvre des niveaux des crues modernes

dont la phase 2 permettra de finaiiser l'étude (2006)

Vincent GEORGES
INRAP

ANTIQUIlÉ

quartiers situés à l'est du forum. Le qisement archéolo-
grqùe de la parcelle a loutefois été iortemenl entamé par
l'édlfication, dans les années '1930, puis par la destruc-
i.on de la ma:son precédente. Les couches supér:eures

Cetle fouille préventive, en préalable à la constructon
d'un collectif de logements, a permis d'enrichir les
connaissances sur le développement de la voirie des
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n'ont ainsl pu fa re l'objet que d'une lecture stratigraphr
que e1 n'ont pas fourni d'éléments de chronologie abso
lue. Seul le prernier état d'occupat on a pu être fouillé en
plan et son abandon dalé du règne de Claude. La mise
en plêce de la voirie et de la prenière occupation dans
ce quartier inlervieni donc peul-êlre durant le règne de
Tibère. La fouille n'a en effet pas révéié la présence de
vestiges d'époque gauloise.

L'angle de lîlol situé au sud ouest du carrefour ê été par-
tiellement délimité. Trois états d'occupation y ont été mis
en évidence. Le premler esl caractérisé par la présence
proLJable d'une cu slne pourvue de foyers, recouvrant un
dêpôt de quatre vases. Deux dentre eux contenaient
des esqullles d'ossements calcinés d'origine animale et
humaine. L'usage de la maçonnerie dans la construction
du rnurs de façade et du porUque au nord ne semble
intervenir que dans le dernier état observé. La largeur du
portique atteint près de 2,5 m. Une succession de can -

veaux en relation avec les réaménagements de la voirie
et t]ne canalsalion en bois courraient le lonq du decu-
manus Le cardo êtail êgalernenr longê pâr un canrveaL.
mais les transfo.mations ultéreures ont été obliiérées
par les construct ons modernes.

fjne partie du carrefour formé pat le decumanus B
conduisant au forum et le cardo I (selon lâ nomenclature
adoptée par P Valetle dans sa ihèse sur Feurs publiée
en 1999) était comprlse dans I'ernprise de la fouille, mais
ses limltes exactes et son évolution n'on1élé que partiel-
lement déÎnies. La fouille a cependant montré qu'Lrne
inondation avail peul être provoqué une impoi(ante
surélévation de la chaussée à l'époque claudienne. Les
exhaussernents ullérieurs, qui alternent avec des cou-
ches d embourbement, sonl en revanche morns specla-
cailaires et s'apparentent d'avantage à des réfections
habituelles po!r ce type de structures.

Cette interventron constiiue la première phase d'une
opérat on se déroulanten de!x volets. La seconde inter-
viendrâ en 2006 au n'3 de la rue d'Assier sur l'emprise
d'Lrn tronÇon dLr cardo lsltué plus au nord.

Sébastien FREUDIGER,
Archeodunum SA
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Rue de la Varenne

Feu6,5 rue d A§er: plan des veslg€s. Hom s €s mure mâÇonnés (en non)qu sont pus iadifs s slruclu.es appadennenl au premiêr élât d'ôôcupalion
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Feu6,5 rued!§er: es réôipienis du dépôlcoÎseryés sôus un fôyêr À drote, deux c,uchessonr poséesé enve6. (archeodunum)

ANTIOUITE

La grille du réseau viaire anlique de Ëorum segusiavo
rum esl en parte connue grâce aux décoLrvertes surve
nues au gré des différentes opéralions de fouille ou de
diagnostic d'un certain nombre de segments de voies.
Une synthèse cartographiée en a été faile et pub{iée en
1997 dâns la Carte Archéologique de la Lorre
(Laver dhonme. 1q97). loutelois la parcêlle concê'née
se s.Le hors du rÀseaL -onnL B lvlorlagnê a m.s en
évidence un lronçon de voie qu, s'il se confrme, place
la parcelle concernée sur ou à proximilé imméd ate d'un
carrefour de voies. ll esi apparu opportun de vérifier la
valldité de cette grille, et l'extension de l'occupation anti-

que de Feurs. Le diagnosiic a bien révélé la présence
du decuma,us (voie esl-ouest reconnu en 200'1) maté-
r alisé par le premier radier de fondation de la bande de
roulement et ses deux Iossés latéraux. En revanche, la
prese'rce dL caldo (vo e nord-§ud/ oemeLre moins évi-
dente. Cependanl, un des fossés d'orienlation nord-sud
mis au jour au cours de cette opération peut éventuelle-
rnent être associé à cette voie. L'ensemble des structu-
res mis au jour s'est révélé très érodé, prolégé unique-
rnent par vingl centimètres de ierre végétale.

Pascale RETHORE
INRAP
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ANT OUITÉ

Ces opérations de diagnostic concernent de!x projets
de maison indiv duelle situés è l'extérieur du bourg
gaJlois. dans la v,'le a,l.iqLe de ÈorLrm segusiavatum.
en lrrrire de celle-(,, dans un secteur assez méconnu
jusqu'en '1996. Depuls 1998 quelques observations
ponct!elles attestent la présence sim!ltanée d'un habi
tat de qualité (mosaiques, enduits peints, hypocauste)
et d'Lrn habitat plus sornmaire observés sur les îlots
vosins (avec activités artisanales ; verrerle, déchels
de boucherle). Les observêtions faites en 2003 par
Daniel Frascone (INRAP) sur la ZAC de ia Guillolière
ont montré que l'occupalion an|que de ce secteur se
caractér se par un tissu urbain dense, organisé aulour
de deux axes dont un n'avêit encore jamais été vériflé.
Danc.e secleLrr, les niveaLx sonl lrès oien conserves
depuis les démolilions jusqu'aux sols. Plusieurs états
semblent nettement se distinguer. Les vestiges appa
raissent entre 344,80 m NGF et 344,30 m NGF avec
une moyenne autour de 344,50 m NGF.

Les observations faites au cours de ces opérations ont
révélé d'une part, la présence d'un bâtiment couvrant
toute la zone ouest de la parcellê. Son plan, relative
menl élaboré, ne subsistail qu'en négatif el aucun sol
d'occupation n'était conservé. Le niveau de dérase-
menl des slrucfures se sit!ail à l'altitude moyenne de
344,40 m NGF ce qu correspond globalement à ce qui
â été mis en évidence sur le secteur de la ZAC de la
Guillotière

D'autre part sur la parcelle ouvrant sur la rue
Parmentier, une série de trois fosses ou fossés paral-
lèles, orientés E-O a élé mise au jou.. Le mobilier pré-
senl dans ces fossés date du lle siècle. ll n'apparaît de
différence chronologique entre au moins deux de ces
fossés. De surc.oît, deux pots de même type, ont é1é
recuelllis dans leur comblement : ils portent des traces
de feu sur,a panse et onl été déposés complels dans
les fossés (ils n'onl pas été jetés en dépotoir).

Pascale RETHORE
INRAP

SANS NDICES

Deux sondages ont été ouverts sur cette parcelle exi-
guë ; leur siratigraph e révèle des sables légèrement
argileux. dès 0.60 rn sous le sol êcruel. qui correspon-
dent à la terrasse flLrvio-glaciaire würmienne. lls sont
couverls par des sédimenrs sablêux plus grossiers
puis par un limon sableux composant la terre véoétale
actuelle. Aucune de ces couches n'a livré de mobilier
anthropique antérie!r au XXe siècle.

Cette intervention permet de fixer une limiie sud-est
aLrx occupa|ons et aux ensemtlles funéra res gaulois
et gallo-romains de Feurs.

Sylvie BOCQUET
INRAP

SANS NDICES

La parcelle sondée se s tue en limite de la ville antique,
en bordurc ou sur la voie d'Agrippa, dans un secteur qui
a livté des vestiges d'architecture monurnentale (rnau-
solée ? et inscription) qui pourraient être mis en relation
avec une nécropole gallo-romaine et/ou un habitêt
suburbain qui s'inscrrraii entre le boulevard Pasteur et

la cité Rousson. La parcelle sondée s'est révélée lola-
lement vierge de tout vesl ge archéologique, confirmanl
là siluar on en limile urbd ne de cetle zone

Pascale RETHORE
INRAP

Cette parcelle sondée en mars 2005 se situe dans un
secteur archéologique méconnu mais sensible de la
vllle de Feurs. Localisée a! sud-est du centre ville. elle
jouxte l'emplacement d'une nécropole gallo-romaine
présumée, qui s'organiserait, d'après les découvertes
faites au milieu du XlXe siècle, autour d'un édifice
monumental (mausolée ?). Les bourgs gâulois et
romains se situent eux plus au nord, mais des vestiges
de substructions gallo-romarns attestent l'existence
d'un habilat suburbain dans le secieur. Néanmoins. la
parcelle s'avère siluée en marge de ces occ!pations et
n'a pas livré d'indices d'occupations gauloises, gallo-
roma nes voire médiévales.



ANTIQUITE

lmplanté entre la rue de Verdun et le boulevard du
Soleillant, ce diagnosiic a permis de vérifier lâ présence
de deux fosses ou fossés, peut-êire contemporains
sans toulefois que I'on puisse l'aff rmer. Dans le corn-
blement du plus grand (3,80 rn d'ouveriure par'1,10 m
de profondeuo, du rnobiler céramique dalé du lle siè
cle permet d'affrmer que celul-ci est au moins contem

porain de celte période mais plus certainemenl anté-
rieur au lle slècle. ll pourrait border un des axes nord-
sud de la ville antique mis en évidence au cours d'une
opération de fouille dans le centre ville actuel de Feurs
(2" cardo à l'ouest du forum antique).

Pascale RETHORE
INRAP

ANTIOU TÉ

Un dlagnostic archéologlque a été ef.fectué à Moingt,
bourg de la cornmune de l\,4ontbrison sur un terra n

concerné par de futurs travaux d'aménagements de
bassins d'eau pluviale. Quarante sondages ont élé
efJectués dans un contexte archéologique sensible, du
fa t notamment de la proximité des thermes antiques de
Sainte-Eugénie. Al'est de l'emprise, le diagnostic a per
mis de mettre en évidence une occr-ipation anliqle
pérenne caÉcrér see pdr oes maçonnefles.

vions sableuses ont recouveit l'ensemble du secteur.
Trois sondages ont permis d'identifier les vestiges
d'une occupation du lle siècle ap. J.-C. Huil murs, dont
certains maçonnés, sont conservés à une profondeur
comprise entre 0,80 et 0,60 m. lls s'inscrrvent dans une
même trame orlhonormée et participent certainement à
un ensemble architectural qui devait se développer à
l'est de l'emprise.

La plupart des sondages présentent des fragments de
tegulae et parfois d'autres matériaux de construction
antiq!e. Ces artelacts sont recouverts par des alluvions
d'abord argileuses puis sableuses et caillouteuses.
L'étude stratigraphique montre que ces sédiments sonl
issus d'un cours d'eau tout d'abord calme et caractérisé
par un ou plusieurs petits plans d'eau. Des construc-
irons antiques s'étendent alors sur sa rive orientale. Par
la suite, ce cours d'eau s'est largement étalé et ses allu

Le nombre restreint de strLrctures ne permet pas de
préciser le plan des vestiges et encore moins d'argu-
menler sur la fonction des structures antiques décou-
verles. Cependânt le diagnostic confirme une occupa-
tion dense du secteua nord-est des thermes et il est fort
probable que ces vestiges appartiennent à l'aggloméra-
tion antique de l\,4oingt.

Sylvain MOTTE
INRAP

MOYEN ÂGE

ÉPoouE l\,4oDERNE

La comfianderie SainlJean-des'Prés a été fondée
dans la seconde moiiié du X,le siècle. On n'en connaît
pas les bâliments primtifs ; il en subsisle la chapelle
classée Ilonurnent historique Celte première inlerven-
uon visait à dresser un état des lieux de l'éd fice et à
évaluer le polentiel archéologique de Iensemble. Une
analyse du bâti et lrois sondages au sol ont été réalisés.
Une porte reliani l'église primltive au cloî1re a été décou-
verle Jne prerrière anàlvse dês élévat:ons a m.s au
jour les restes d'un enfelr de 1249 orné de peintures
présentant une scène de crucifixion et un phylactère du
comrnanditaire, Aténulphe (cornmandert de 1215 à
1248), tenu par des anges. Cetie plaque épitaphe avait
été relevée par l'abbé Janesson au XlXe siècle. Une

deuxième enfeu apparaît en bon état à côté. Le chceur
du XlVe siècle possédail une abside semi circulaire
dotée à priol de contreforts. ll est reconstruit à la fin du
XIVe siècle - début du XVe siècle. Des sépultures ont
été entrevues à 0,30-0,40 m sous le solactuelde la nef
et se recoupent sur pl{rsieurs nappes (3 à 4 phases ont
été reconnues), Un sol de carreaux de terre cuite à

décor de phylactère semble fonctionner avec la recons-
truction gothique de la chapelle qui est alors dotée d'!ne
barrière de chceLrr,

Marie-Agnès GAIDON-BUNUEL
D'après les informations orales

de Laurent D'AGOSTINO

l*1 ï11î: r.-111,u-!Itln -,ra.n *§(§r.aràtr
§;1',r'; ttla§§ §ttôÂ t r a! ir,:l
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ANTIOUITÉ

IVOYEN ÂGE

ÉPooUE [,4oDERNE

Le rare mobilier découvert lors de cette opération de diag'
nocr. provienr de la coLch. dê rer'ê végélale. qLi couvre
la terrasse alllviale sur environ 0,40 m d'épaisseur, et de
quatre fossés. ,l est de chronologie indéleminée (frag
,renrs de rerre cu lô roules) oL appaniênt à diveÉes pério.
des : Néolithique - âge du Bronze (silex, meule), Antiquité
(jatle), Nloyen Âge et surto{rt récente à contemporaine
(céramique glaçurée ou peinte, vene de bouteille, tuiles,
plaque de fer, claveite). Sa rareté et son aspect roulé,
émoussé, révèlent l'absence d'occupation de ce secteur, à
l'exception de quatre fossés récents des Xvllle-Xlxe sè-
cles e[ d Lne fosse donr la datarion esl indé€rm née

La diversilé chronologique et l'aspect roulé du mobiler,
ainsi que la présence de nombreuses trâces de labour
récentes dans le )Jostral allLvial, arleslen( Ln renane-

L'ensemble funéraire découveir en 2003 par A. Rebiscoul,
60 rn à l'ouest, esl donc bien isolé et ne se développe pas
vers l'est, de ce côlé de la route, comme de l'autre côté, au
sud (étang Brenol 2005).

Jean-Luc GISCLON
INRAP

ment complet du terrain sur 0,40 à 0,50 m de profondeur,
lié à la mise en culture de la parcelle. La pauvreté en mobi-
lier reman é est corrélée à I'absence de structures fos-
soyées anciennes, à l'exception peut-être de la fosse. Ces
rares indices ne permettent pas d'évoquer la proxirnité

d'un sile d'habitat, d'adsanat où encore moins funéraire.
De plus, l'état lacunalre et roulé du mobilier antique nous
inte.dit d'établir la moindre corrélation avec la production
cérâmique du four de la parcelle voisine, au nord
(Bourgchan n).

Ce diagnostic archéologique sltué à l'emplacement
d'une future carrière d'exlracton, sur les lieux-d ts
ïempier et le Lac a porlé sur une superficie de 13 ha.
Plusleurs entités archéologiques onl été identiiiées el
appréheûdées dans un contexte de zone inondable.
Une occupation de l'âge du Bronze final a d abord été
mise en évidence sous la forme d'un sernis de structu-
res archéologiques associées à un niveau de sol. Parmi
les structures découvertes on compte des excavations à
profil lronconiqle de type silo, de grandes fosses éva-
sées, et des calages de pierres probablement liés à
l'élévation d'au moins un bât ment. Le mobilier archéolo-
giqLre céram que est caractérist que de l'âge dlr Bronze
fnal 2b, ce qui permet de situer I'occupation dans une
fourchette chronologique comprise entre le début du
Xlle srècie av. J. C et la fin du Xle. Un horizon pédologi-
que brun sombre à structure prismaUque supporte ces
vestiges d'occupation. Des graines carbonisées domes-
t ques (orge vêtu, blé amidonnier, pois, lentilles... déter-
minaton V I\,4atterne) ont été retrouvées dans des rési-
dus de foyer en compagnie de restes de faune (cheval,

bovin). Un paléo-sol contenant des ndices archéologi-
ques prolohrstoriques diffus s'étend sur toutes les par-
ties sommitales de la superficie. Des chenaux actifs lors
des crues séparent ces aires d'occupation. Une série de
datation Cl4 corrélée avec les iermlnus posl g./em du
mob liêr récupéré dans les séquences de corrblement
permettra de proposer un hislorique du comblemeni de
ces chenaux et de caler la sérle des paléo-incendies
observés. L'importance du phénomène de sédimenta-
tion des chenaux de lâ fin de I'Holocène concerne son
influence s!r les espaces hydromorphes, les remontées
de la nappe phréatique, et les grands mouvements sédi-
mentaires éros fs partis des bassins versants. Parmi le
mobilier archéologiqLre iss! de cette sédimentaUon, il
est à noter l'existence d'!n racloir sur éclal courbe
e rmanché proche fonctionnellement du poignard court
emmanché et réâlsé à partÿ d'un silex luronien Cette
p èce est ataibuable au Néolilh que lnal el une analyse
tracéologique devra t permeitre de préciser la fonction
de cet outil.

Vincent GEORGES
INRAP

MOYEN ÂGE

de l'ancienne église Sain!Elienne, dérnolie et réorientée
à l'ouest, le Service régional de l'êrchéologie a procédé
au nelloyage ei au relevé des murs quiseront conservés
in-s tu sous le nouveau parvis.

La zone du parvis n'avait pas fait l'objei d une prescrip-
tion de fouille mais seulement d'une surve llance de tra-
vaux Le démontage des escaliers ayant révélé l'exis-
lence de plusielrrs murs supposés appadenir à I'abside

ÂGE DU BRoNzE

ÀGE DU BRoNzE FINAL
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Les vestiges appartiendraieôt en grande partie à diffé-
rents élats de Ienceinte (murs accolés, reprlses) et aux
restes d une porte médiévale. Le mur d'enceinte s nscrit
dans le prolongemenlo'un mur qâllo-româ n repéré soLs
la place. D'une largeur imporiante (1m) e1étayé de deux
contreforts, il est construit à I'aide de blocs et de galets
ennoyés dans un morlier jaunâtre.

Leur présen6e,lrès haute, explique qu'ils n'aient pas été
retrouvés lors de la fouille de la place du Maréchal de

Lattre de Tassigny (l\/. le Nézeroélesiin, 2003-2004).
Lintervention n'a pas perrlris d'appréhender lê base de
leurs fondatons. Un mur présumé gallo-romain a égale-
ment été aperçu au nord en lirnite de fouille, il suit un axe
est-ouest.

Marie-Agnès GAIDON-BUNUEL
SRA

ANTIQUITË

La fouille du centre hospitaller s nscril dans le cadre
de la restructuration de I'hôpital, prévoyant la
consLrucl,on de nouveaux bàtin enrs e. le réan,énage-
ment de ses abords. Ce proiel, couvrant '12 000 m',
se situe au nord-est du centre-ville actuel. dans un

secteur où de très nombreuses découvertes archéo-
logiques sont répertoriées depuis le XlXe siècle. En

bordure orientale des bourgs gaulois et antique de
Radumna, ce tènement longe l'actuelle rue de
Charlieu, supposée reprendre un axe antique de tra-
dilion gauloise, orienté nord sud. Jamais fouillée (à
lexception peut-être des fossês de bordure repérés
au 71, rue de Charlie!), cette voie reste I un des prin-
cpaux axes terrestres de communicat on à part r
duquel s'organise d!rant l'Anliquité Ie développe.nent
du bourg- Le secteur domine le rebord de la terrasse
ligérienne, limllant, à l'est, les occupations des diveÊ
ses périodes.

Au Moven Âoe s'installent, de part et d'aulre de la

route de Charlieu, l'éelise Sa nt Julien entourée d'Lrn

cimetière paroissial (à Iouest) et une institulion d'ac-
cueil el de soins - le futur hôpilal (à l'est). Tous deux
sonl mentionnés à partir de 1316 ; le cimet ère ne
disparaîl qu'au milieu du XlXe siècle, alors que l'hô-
pital s'agrand t progressivemenl pour âboutir à sa
configuration actuelle.

A {a suile d'une campagne d'évaluaton archéologi-
que âyant investi Ia totalité de l'emprise, la fouille
prescrile concernait environ 6 200 m2. Elle a révélé
des occupalions allant de la fin de la Tène D1 (dernier
tiers du lle siècle av. J.-C./premier quart du ler siècle
av. J.-C.) à l'Époque contemporaine.

MOYEN ÂGE

ÉPoQUE [/oDERNE

une dégradation du type défo.estation parilelle (pre

mière anthropisation probable), non datée
(Proiohistoire ?). Les lraces de fréq!entations les
plus anciennes sont âttestées par quatre silex retrou-
vés en position secondaire, térroignant d'une occu
pation du Campaniforme proche mais hors de l'êm-
prise de la fouille (secteur nord).

Les premières occupations remontent au dernier tiers
du lle siècle av. J.-C./premier quart du ler siècle
av. J.-C. (fig.22). ll s'agit de fosses de diverses
dimensions et de lrous de poteau relevant d un

contexte indéterminé (habrtat evou ârtisênal) et péri
pnérique aux habilals gêulois. dêjà slructurés en Irdi-
sons alignées sur la voirie (envrons de la rue
Gilbertès, au sud-ouest de notre fouille). A la Tène D2

tenv 90-50 av. J. C.t. les slrucrures fossoyées ne
présentent pas de d fférences majeures avec celles
de Ia phase précédente. Toutefois, à l'extrémité sud-
est de la Iouille. une profonde fosse (comblée de
nombreux lragments d'amphores italiques, de restes
fauniques ei de sédlments organiques, vers 80-50 av.

J.-C.), probablernent centrée dans un enclos fossoyé
(large de 1,90 à 2,60 m et profond de 1,58 m),
amende ce schéma et introduit de nouvelles données
sur la topographie protohistorique du secteur.
L'hypothèse retenue est celle d'un espace pour des
pratiques collectives, à vocation sans doute cultuelle.

ÂGE DU FER

Orienté ONO/ESE, ce fossé préfigure la kame parcel
laire antique du secteur, qui s'observe êgalement
dans les fossés et alignement de poteaux augustéens
précoces (env.30-20 av. J.-C.).

Le centre hospitaIer est installé sur la terrâsse de Ia
Loire, à la topographie ondulée et enregislrée entre
271,70 el 278.40 m d'aliitude. Plusieurs types de
paléosol oni été observés, contribuant à l'évoluiion
nâturelle de cette terrasse. Pârmi eux. il faut reten r

L'évoluiion du site est ensuite marquée par l'édification
d'un bâtiment augustéen ('15 av. J. C./15 ap. J.-C.),
orienté ONO/ESE (iig.23). De plan quadrangulaire

{6 x 6,40 m minimum, pour un espace inténeur d'envi-
ron 20 m'?), I se caractérise par un imposant rnur de
fond, large de 2,10 m (aménagé de niche(s) pour des
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statues ?), profondément ancré el par l'usage de tech-
niques de construction attestant de lâ romanisalion du
site (maçonneries concrètes, apparell el assises cali
brés, joinis au feo. ll s'agit p.obablement d'une cel/a,
conservant un petit socle quadrangulaire (base d'autel
ou de slatue ?), rnais pour laquelle les sols d'occupa-
t ons oni disparu. L'accès se faisait à l'ouesl (hors de
Iemprlse de la fouille). L'hypothèse d'un péribole
peu!être envisagée, mais n'est pas prouvée catégo
riquernent;l'état des vestiges ne permel pas non
plus de restituer une éventuelle galerie couverte.
I ensernble esl lourne vers la voie antique. evoquée
par le tracé de la rue de Charlieu, et établi face au
bourg, côté est de la voie. Au nord, une voie transver-
sale longe le sanctuaire voire le péribole. Cettê
découverte est primordiâle car ce bâtirnent constilue
le premier édifce monumental public étudié à
Roanne. ll s'inscrit, néanmoins, dans la continuité
parcellaire du fossé lalénien ; la romanisalon sem-
ble donc progressive. En proximité immédiate, un
four de potier a été m s au jour (c'esl le quatorzrème
four antique de Roanne). Conternporain du sanc-
tuaire augusléen, il sinsère dans ses phases de
construclions.

trois cuves de sarcophages recoupant deux sépultu-
res antérieutes. Ces sarcophages sont analogues à

ceux fouillés récemment place I\,4aréchalde-Lattre-
de-Tassigny (Le Néze1-Célesiin, 2004-2005), dont la
daiation se situe enlre le quart du Ve sècle et le
milieu du Vle siècle jusqu'à la fin du lXe-début du Xle
siècle. Le cimetière Saint-Julien est donc antér eur au
XlVe siècle, ce que devront confirmer ou infirmer les
datations de sépult!res en cours. ll pourraii prendre
le relais du cirnelière mitoyen du baptislèae mis a!
jour sur cette place, voire cohexister avec lui.

Paroiss al, le cinelière Saini-Julien perdurera jusque
vers 1839- En revanche, léglise Saint Jullen n'a pas
été abordée, car elle se situe hors de l'emprise de la
fouille.

Par ailleurs, pour la période médiévale se signale un
four de potler maçonné, de plan rectangulaire, mal
daté (Xle siècle et postérieul, car localisé sous et
dans I'axe d'un réseau contemporain. ll s'âgit, néan-
moins, du premier exemple de four médiéval connu
sur Roanne.

Lê trame parcellaire antique s'afJlrme également dâns
les fossés, rnurs et structures du ler sièclê. En s éloi-
gnant du sanctuaire, vers le nord est, l'occupation se
défin t, toutefols, par une dispersion des structures et
la présence de remblais plus ou moins épais. Le sec-
teur révèle un caractère péri-urbain à rural, en rnarge
des habitats. Les dernières structures antiques (fos'
ses et fossés) datent de la fin du ler siècle-premier
quart du lle siècle ; le bouro se rétracte.

Au bas l\,4oyen Âge, ou à l'Epoque moderne, on
retiendra la présence d'un bâtiment de plan quadran-
gulaire, flanqué de petits contreforts d'angle, situé
soit dans lerrprisê du cirnerière (éd:fice [Lnéraire ou
profane ?), soit à l'êxtérieur, en bordure de la roLrte
de Charleu.

Durant l'Epoque moderne, hormis les sépultures, se
remarquent d'imporiantes perturbations, au sud de la
fouille, peut-être en liaison avec les laavaux d'expan-
sion de l'hôpital.

Les occupations du llle siècle et tardo-antiques ne
sont pas êttestées sur la fouille du centre hospitalier. Les limites du cimetière contemporain ont été repé-

rées en fouille mais aussi sur les levés cadasiraux.
réalisês avant son transfert. entre 1849 el 1864. Une
partie des sépultures est relevée, comrne l'alteste
une épalsse couche osseuse aemaniée, recouvrânt
les sépuliures les plus profondes. L abolition du cime
tière accompagne la rect ficatlon de la rue de
Charleu, désorrnais dé1achée des bâtiments hospita-
llers. et le remblâiement de lâ rue trânsversale des
Cotês (au nord de la fouille).

A parlir du Moyen Âge, deux pôles d'occupations se
dessinenl. Au nord de la fouille, les iraces de fréquen
tations s'avèrent ténues et distendues. Le contexte
devlent essentiellement rural ; il est surtout atlesté
pour les Xllle-XlVe siècles (fosses et iroLrs de
poleau). Au sud, plus proche du futur bourg castral,
deux nsiitutions vont émeroer, se faisant face, de
part et d'autre de la route de Charlieu : léglise Sainl-
Julien entoürée du cimetière paroissial (ayant détruit
de nombreux niveaux antiques) et l'hôpital. Tous trois
sont mentionnés à partir de 13'16.

Les occupations de la seconde mortié du XlXe siècle
et jusqu'à nos jours ne concernent donc plus que
l'évolulion de l'organ sation hospitalière (construction
ou dérnolition de bâtiments).

Sylvie BOCQUET
IN RAP
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La fouille d'une partie de cet ancien cimet ère (plus
de 1001ombes repérées) a révélé I'existence inatten'
due d'inhumat ons anciennes, grâce à lâ présence de
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MOYEN ÀGE

ÉPoQUE [,loDERNE

La problématique de cette opération était âxée sur la
circulation enlre les deux caves du bâtiment LB de la
basse cour Un sondaqe et une étude du bâti relative au
mur bahut ont été entreprls. L'opérauon a permis d'étâ-
blir une chronologie relative de l'aménagemenl des
caves. A l'origine, elles sont aménagées avec I'ensem-
ble du bâ1iment. Un mur bahut soutient alors leurs voû-
tes et est percé d'une porte assurant la crculation.
Après l'effondrement de la cave sud, seule la cave nord
est réaménagée et consolidée (soutien de la voûte et

circulauon murée, comblement de la cave sud). Ce deÊ
nier aménagement pourrait être en rapport avec l'éta-
blissement d'une prison révolutionnalre dans la basse
cour du château. llne monnaie de 1792 a été trouvée
dans le cornblement de la cave sud et vient étayer cette
hypothèse. L'absence de mobilier signiflcalif dans la
couche d'occupation de la cave nord n'esl pas en
rnesure d'apporter des éléments.

Chrislophe MATHEVOT
Chercheur bénévole

ÉPooUE INDÉTER[4INÉE

dispositlon des blocs rocheux. La présence de micro-
charbons de bois épars ê été observée sur I'horizon
superficiel du plancher à blocs et rnterprélée comme
la trace de paléo- ncendies. Elle serait en rapport
avec des lechniques connues de mises en valeur
pastorales.

Vincent GEORGES
INRAP

iVOYEN ÂGE

EPOOUE N,4ODERNE

Dans le cadre de notre progranme de recherches sur les
soutenains annulaires du dépadement de la Loire, deux
sondages ont été réalisés en 2005 su. le site de Rutard,
commune de Saint-Didier-sur Rochefort, à moins de deux
kilomètres à vol doiseau du site de Passafol (Clavier,

2000). Sur une léoère éminence dominant de quelques

mètres les maisons du hameau, le site se superpose à la
présence d'une petite carrière de gore (granit elî décompo
sition) exploitée ponctuellernent pour l'entrelien des che
nrins depuis une vingtaine d'années.

Dans ce contexte, le site nécessilaii une intervenlion
rapide. Nos sondages ont permis dans un paemier temps
de préciser le plan de la cavité, padiellement détruite lors
de sa redécouverteen 2000 (le soulerrain était connu dans
les années 1940). lls ont aussi montré la relation du sou
terain avec une irnplantation de surface, que l'exigulte du
sondage n'a pas permis de reconnaître précisément. Elle
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Le deuxièrre sondage a révélé au nord, la présence d'un
second accès à la câvité. ll prend la forme d'une rampe

lln sondage ponctuel réalisé au nord-ouest des
Jasseries Garn er à plus de '1200 m d'altitude sur le
plateau des Hauies Chaumes du Forez a consisté en
un enlèvement de la strate végétâle pour methe à
jour le ranker de pente (Cf. : prospection thérnatique
H. Cubizolle). Une apparence d'alignements de pier-
res émergeant de la praire d'altitude avaient iustrfé
l'operarion. Le oôcapage suoerlciel nâ pâc pernis
de démontrer une organisation quelconque dans la

.:

se carâctérise toutefois par un sol et lne paroi verticale
excavée dans le rocher. Sur cette sùrface plane apparaît
un ensernble d'aménagemenl, muret, trous de piquets,

associé à I'accès de la cavité. La descente est amorcée
par un pan incliné éiroit (moins de 50 cm de large) couvert
à l'origine de dalles comne en témoigne la présence d'élé-
ments porteurs, de pad etd'alrtre :mureiet eniaille dans le

rocher. Elie permei d'accéder à la galerie souterraine,
rnunie d'un double système de fermelure, qui plonge rapi
demeni sous terre par l'intermédiaire de marches très pen-
tues avant de décrire un tracé annulaire de 5 mètres de
diamètre- Les sondages ont permis de restituer l'intégralité
de la galerie annulaire et de mettre en évidence la pré

sence d'un renfoncement s'ouvrant sur l'anneau par un
goulot.

:r. :i§§1": il'. :::r'';t§t:41:r1 :t



donl les parois sont puissamment bâties. Ces nuIS de par
paings granitiques imposanls forment les bases de ce qui
devail ôtre une allée couverte. Fortement perturbé par la
carière el par des effondrements anciens, comme en
témoignent les remplissages modernes (XVllle siècle)
repérés en fouille, ce secteur resle lacunaire etdifficilement
interprétable-

Comme à Passafol, la desiruclion semble avoir été pro-
grammée, comme en témo;gne l'épaisse couche de lene
stérile qui recouvrait en profondeur les siructures de Ihabi-
ta1. Le rare mobilier archéologjque découvert gisait sur le sol
rocheux du bâtiment- lls'agit d'une fusalble et de plusieuas

fragments de céramique corespondant à une marmile
caractéristique du Xllle siècle. Découverte sous la couche
de destruction, cet unique indice ,aisse entrevoir la déser-
tion de c€tte implantation humaine à la în du Xllle siècle.De manière générale, l'absence presque tolale de mobilier

archéologique sur le sile, n'a pas permis de préciser la
chronologie, notamment celle de l'utilisalion des deux
âccès. Etaient-ils en service en rnême temps ou l'un a-t-il
remplacé I'aulre ?

Eric CLAVIER
Chercheur bénévole

Sour€train de Rurad sy.thème de re.meture.vec modaises €t encoches à vreule dans
â ga€red'aæès.essa de reconsrtutiôndu lr ôcaoe (Phot :H Doûtoerl)
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L'évaluation archéologlque menée en 2005 sur la future
carrie'e d'argle de Tremoulin. LonglilLe la prernière
phase d'un diagnost c qui couvrira plus de 22 ha, sur 30
ans, au lieu-dit Les Plantées. L'opérâtion de 2005 a
pernis de prospecter, en 136 sondages, 5,5 ha. Tous
les sondages ont alteint un subshat argilo-sableux
englobanl oes grav ers er des cailloux divers. gr s som-
bre. rrais (ororé d'êmpreinres lerro-mangan qdes.
Localement, il est également apparu, directemênt sous
la terre végétale, une argile sableuse rouge vlf ponc
tuée de poches argileuses grises. Elle correspond au
faciès du substrat qui sera exploité dans la future car
rière. Les différentes couches séd mentaires, en parti

culier les niveaux colluvionnés, n'ont livré que des frag-
ments épars de lerre 6uite architecturale, indélerminés
et non datés.

Aucune structure archéologique n'a été observée. ll

n'existe pas dans ce secteur de vestiges liés à l'extrac-
tion et à l'exploitation de l'arqile, dâns un contexte d'ar-
tisanat de potiers ou de tuiliers. Les parcelles sondées
se situent, par conséquent, en dehors de l'emprise
d'une ou de plusieurs occupat on(s) rurale(s} ou artisa-
nale(s) antique, médiévale ou modelne.

Sylvie BOCQUET
INRAP

SANS INDICES

Un projet de construction de deux bâtiments (Société
l\,4éli r récupération de véhicules) a é1é l'occasion d'ap-
préhender l'extension des vesliges protohistoriques et
gallo-romains. étudiés lors de la fouille réalisée en 2001
sur la parcelle mitoyenne (dir. Ph. Bet, Usine Soloveo.
Cependant, il est rapidement apparu que ce secteùr
avait subi un décapaqe, ll y a une vingtaine d'années,
entraînant sans doute la disparition d'éventuels vesti-
ges. La stratigraphie observée dans les six sondages
de celte intervention révèle d importantes perturba-
lions. sur oes collLVions linonêLses arasées, recol,-
vrant elles-mêmes soit des sables grossiers fluvialiles

(dépôts quaternaires) soit des argiles sableuses orangé
(formation tertiaire ?).

Les emprises sondées pourraient néanmoins se trouver
en marge des occupaiions rurâles gauloises (fossés et
peul-être hablat) ainsi qLre de l'établissement gallo-
romain (ferme ou vi a), ce que sernble confirmel l'ab-
sence totale de mobiliêr archéologique dans les diffé-
rents niveaux subs stants.

Sylvie BOCQUET
INRAP

ANTIOUITÉ

Ce village est situé au centre du départemeni de la
Loire, en bordure ouest de la plaine du Forez.
l'emprise êruo.Àe s'éleno aux abords de là voie cor
munale n" 3 de Arthun à P.elins, à 2 km du bourg de
Sainie-Agathe. lci, le projet d'aménagernent d'un lotis'
sement comprenanl 23 maisons indrviduelles couvre
une slrrface de 31 095 m':.

A I'aplomb du projet, le site présente une surface plane
occupée par des terres agricoles.

Le terrain se situe sur une terrasse alluviale composée
de sable grossler d'origine granitrque, de galets de gra-
nlie souvenl décomposés et de rares galets de quart-
zite mal roulés, l'ensemble évoquant une origine locale.

Les 44 sondages ouverts lors de celle intervention ont
révélé la présence d'un fossé qallo-romain et d'un sys-
tème de drainâge récent.

Le tracé du fossé a élé mis en évidence au sud de l'em-
pr se. Orienté nord/sud, il a été suivi sur une longueur
de 15 m. ll présente un profil à bords évasés et à fond
concave large de 1,10 m et profond de 0,44 m. Sur la
moitié sud du tracé son comblement est composé de
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lirnon sableux gris à noir contenant du charbon de bois,
des galets, des fragments de tegulae et une grande
quantité de mobiller (céramiques, clous, verre, faune
brûlée) daté de 30/70 ap. J.-C. Vers le nord, son rem-
pirssage esr corrposé de lirror sâbleLx gns orangé
marbré stérile

gnes et étroites (environ 0,20 m) régulièrement espa-
cées de 2.00 m. Les rares Iragmenls de cérarriqL,es
recL,e,llis (ceran qLe vernisseeJ dàns ceS aménage-
menls se rapporlent à la période moderne voire contem-
poraine.

Christine VERMEULEN
INRAPL'ensemble de la parcelle est âssaini par un système de

drainage composé de trânchées mécaniques, rectil-

ÉPoouE [4oDERNE

La chartreuse de Sainie-Croix-en-Jarez. dont la créa
lon remonte à la fin du Xllle siècle. est un édifice
classé au titre des I\lonumenls Historiques. Le monas
tère sera sécularisé en 1792, divisé en lots pour être
fnalement érigé en comrnune en 1888. Au sein de ce
complexe, le petit cloître, nstallé au sud est de l'église
actuelle, dot être restauré. Le projet qui date de plus
de dix ans avait généré en 1992 el 1993 une opération
de sondages sulvie d'une fou lle de la presque tolalité
du préau du cloître dont les réalisations avaent éié
confiées à J.-L. N/ordefroid (l.Jnité de Recherche
Archéolooique Cartusienne). tln cirnetière avait alors
été foLrillé à l'exclusion d'une banquette d'env ron un
mètre de large épargnée le long des murs de galerie
encore debout. Aujourd'hui, le projet esl reprs et
étendu. ll nclut le passage vers la cour des
Obédiences. celui menant au chceur de l'ancrenne
église, les galeries du cloître ainsi que le rnur mitoyen
du passage couvert. Les lravaux doivenl eniraÎner des
démolitions et des refou llements selon les endroits de
0,30 m à 1 rn de profondeur.

lors de la fouille. Dans la partie mérid onale de la gale-
re oue5l. Lne excaval on reclangulaire aux pêrois ver-
ticales creusée dans le rocher â été aperçue. La paroi
orientale esr constiluée pàr une rnaçonner,e qui rem-
place au mo ns dans sa partie haute le rocher. La paroi
sud garde la trace d'un enduit de chaux- Cet aménage-
ment peut correspondre à ùne cave comme celle mise
au jour par J.-1. [,lordefroid dans la partie sud-est de la
zone étudiée. La création de la galerie occideniale du
cloître la condamne, l'excavaUon est rernblayée au
plus tôt dans le coLrrant du XVle siècie.

L'opératon archéologique â été scindée en deux pha-
ses ; la premrère privilégie la fouille d! préau, des pas-
sages el des gâleres, et la seconde. l'étude d! bâti
des galeries intégrée dans le calendrier des travaLrx de
restauration. Elle avait pour objectifs de retrouver des
vestiges pouvant appa,lenir à la période médiévale, de
retrouver l'aspeci originel du cloître moderne afin de
guider la restauration, d'étudier les circulations entre le
clo'tre er la cour des obédiences. ênf'n de poursuivre
la fouille du préau. La seconde phase n'est pas lerml-
née. I\,4ars déjà des résultats peuvent être présentés.

Le cloître s'élève sur Ie flanc rnérrdional de l'égiise du
Xvlle siècle. Sa construction s'est adaptée aux bâti
ments préexrstants, l'égllse au nord et le réfectoire au
sud. L'orentation du cloître ne sadaple pas parfaite
rnent à l'ouest avec l'axe du passage couvert créant de
ce fait un espace intermédiaire triangulaire, dont l'uti-
iilé n'est pas définre préc sément. Le plan du cloîlre se
présente comme un quadrilatère rrégulier dont les
cÔtés ont des longueurs différentes. Les transforma
lons successives oni dénaturé les galeries et seule
celle du sud peut êlre observée dans son aspecl prim
tif avec les vestrges de quatre arcatures reposant sur
le bahut ou encore son couvrement en voûte d'arête.

De gros trâvêux de débitage du subshat rocheux soni
visibles polrr adapter la lopographie krégulère aux
bâliments qu vont être conskuits. Ces tailles perrnet.
tent par ailleurs de prélever les malériaux de construc-
tion qui serviront à l'édif ca|on des projets architectu-
raux (une carrière ln slfu). Les murs des galeries, mis
à part dans l'angle sud-ouest du cloître, sont encastrés
dans le rocher presque à l'endrolt où débute l'élévâ1ion
du bâti. Le rocher esl également entaillé de façon hori-
/ollale de rnaniere a uonst,tuer le sol Oe ces memes
galeries. Le rocher à l'emplacemenl du Iardin du

Une port on de maÇonnerie a été repérée dans la paË
tie sud du jardin du cloître. Son lnstallation coupe un
remblai qui contient un matéflel du XVle siècle. Son
utilisation est ântérieure à la constnrction du cloître.

Le sol géologique se conpose de schiste, matériau
prlncipal de toute la Chartreuse. Débité sur plâce en
pelits blocs ou en dalle de petite à moyenne dimen
sion, il es1 utilisé à toutes les périodes dans l'ensemble
des construclions.

PeLr de vestiges archéologiques aniérieurs aux amé-
nagements des XVJIe et Xvllle s ècles ont été repérés
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Sêintê Croix'en.Jarez. chanreuse: plâû dtr préau elnesqaeiesdu cLôilre (V [,lonnoveur RoÙsse INRAP)

cloître a été auss largement excavé puis remblayé, ce
qui permettra par lâ suite la création du cimetière.

Des anornalies laissent supposer que la gâlerie orien_
rale n'a janais eyisie. Les ves.iges d'une mJÇonner e

située à l'emplacerrent supposé du bahul oriental ont
éié repérés en fondation comme en élévalion
Cependant, sa largelrr est plus importante que les
autres bahuts et le niveau du rocher à l'emplacernent
du sol de la galerie supposée est d'une part très irrégu
lier et d'autre part un mètre plus haut que celui repéré
dans les autres galeries. ll pourraii s'agir d'Lrn muI

ayant pour bul de fermer le iardin du cloître. ll est diff -
cile d'imaglner un cloître auquel il manquerait une gale-
rie. Peut-être le chantier s est-il arrêté avant son édifi-
cation ? Les travaux entre le Xvlle siècle et le Xvllle
siècle sont lrès nombreux dans le monastère, peut_être

trop si bien que dans celte partie, ils sont retârdés el ne
pourront être réalisés en raison des événements Iévo-
lutionnaires. Cette absence de galerie pourrait expli-
quer éqalement le bor.rchage situé à l'extrémité est de
la galerie sud, condamnation qu porte sua sa face
interne un décor relativement élaboré inconcevâble
avec l'utillsation postérieure de Ia galerie en 9arage.
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Deux témorns d'un système hydraulique relativement
éraboré onr éte n_is au jour. Le premier esl un réservorr
creusé dans le rocher au nord du passage menant à la
cour des obédiences. La citerne possède en son som-
ner un lrop-plein qu. débou.he da.s ul càniveàu qlri
cL t l'àxe dL pà<sage. Le second têrno n esi Ln caniveau
aperçu au sommet du mur or ental du passâge couvert,
slr son parement est, avec lequel il est lié. Cet aména-
gemenl maçonné, blen construit, réserve un espace inté
rieur rectangula re de 0,30 m de haut sur 0,20 m de
large, de pendage apparemment nord-sud. ll avaii vrai-
sernblablement pour but de canaliser et récupérer les
eaux pluviales des toitures de la galerie couverte et des
bâtiments qui la longeaieni comme l'égllse par exemple.
Les transformations postérieures lonl détruit empêchant
de cornprendre son développement sud.

La fouille des banquettes préservées a mis au jour 21
sépultures primaires individuelles (12 adultes et I
enfants) et quatre ossuaires. Ce qui porterait le nombre
total à une centaine de sépultures;85 individus en
sépulture ont été isoaés (fouille de I'URAC). L'étude
anlhropologique. realisee par A. Schmitt. a rris en evi
dence un ensemble funéraire correspondant à un cime-
tière ayant fonctionné à la fin du Xvlle siècle et pen-
dani le XVllle siècle. Le recoupement de plusieurs tom-
bes, la présence d'ossuaires, de dépôts secondaires
dans deux sépultures primaires ind viduelles, la densité
d'ossernents épars dans certains comblements et l'ara-
sement d une sépullure et d'un ossuaire témoignent de
plusieurs remaniements et d'une utilisation intensive de
l'espace funéraire. Les ossuaires situés au sommet de
la shatigraphie sont difficiles à interpréter car la prove-
nance des pièces osseuses n'est pas connue. lls peu-
vent être le témoignage d'un ultrme remaniement des
lombes avant l'abanoon du petit cloitre comrle crme-
tère. La plupart des ossements appartiennent à un
cimetière de laîcs (l\lordefroid, 1996).

Un n veau de sol mis au jour contre le chceur de l'an-
crenne église, devenu salle du chapitre après l'édifica-
tion de la nouvelle égllse, la sse supposer un axe de
c rculation entre celle salle et la galerie nord du cloitre

Véronique MONNOYEUR-ROUSSEL
INRAP

MOYEN ÂGE

L opération archéologique s'inscril dans un projet de
mise en sécurité et de consolidation de l'enceinte
basse du bourg castral. Elle avait pour but d'efiectLrer
un état des lieux de la tour à gorge ouverte el de la
porte d'entrée fortifiée ainsi que de Ia courtine qui les
relie. Le fonclionnement ainsl que l'évolLriion chrono-
logique des différents espaces devaient être appré-
hendés avant d'être comparés à I'Armorial de
Guillaume Revel. Par arlleurs, des sondaoes devaient
permettre de préciser le tracé de la courtine nord dis-
parue.

de consolider sa base, de résisler à la sape. Cet
agencement est peu!êhe également imposé par des
niveaux de sol extérieurs plus hauts On pourrall
donc avoir un niveau semi enterré. Le niveau 2 peÊ
met le tir frontal. Le niveau 3 est aveugle, peulêtre
égalernent en liaison avec le chem n de ronde de Ia
courtine. Enfin, le nivealr 4Iorme terrasse. Son cou-
ronnement est crénelé. ll permet le flanquement des
chemins de ronde des couatlnes, d'oÙr la situation des
archères à ékiers presque parallèles à l'enceinte

La tour privilégie la défense active comme en témoi-
gne l'établissement de fentes de tlr. Postérreurement,
l'espace esr occupé pâr des habhêtions pri'ées.

Le sondage effectué au pied de la tour a mis en évi-
dence la présence de vestiges situés à une Iaible pro-
fondeur et très bien conservés. Son creusement a été
arrêté à la surface des vestiges où a pu être constaté
le plan c rculaire du premier nlveau de la tour. Les
sondages 1 et 2 onl permis de préclser le tracé du
remparl nord.

Lanalyse architecturale s'avère par contre insuffi-
sante pour daler précrsément cet ensemble. Les élé-
ments susceptibles de comparaisons comme les por
ies ou les fenêtres ont disparus ; le châteaLr lêissé à

Cette opéraiion devait également êke l'ocoasion de
compléter l'inlervenlion de '1993 ooncernant le cimetière
du jardin du cloîlre en fouillanl la base des murs bahuls.

Cette étude a perrnis de réaliser un étal des lieux
relativement précis des vestiges subsistants. Les
observations effectuées sur les élévations permettent
de restiluer Ienceinte en grande partie. Celle ci se
compose d'une muraille maçonnée en bloc de gra
nite, percée d'une porte fortliée devancée dans un
second temps pâr une barbacane et flanquée, là où
elle change d'axe, d'une tour ouverle à la gorge. De
rares vestiges permettent la restitution d'un chemin
de ronde. de,neurtrières et de deux escallers sur la
court ne. La iour, quanl à elle, sélève sur quatre
niveaux selon toute vraisemblance planchéiés.
Chaque étage joue un rôle particulier. Le niveau 1

protège la ligne des fortifications à la base de len
ceinte. ll est fermé à la gorge, peut-être dans le but
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L'implantation des comtes du Forez dans lâ région esl
solide. Leurs foriificatrons sont lardives, rendues
encore plus nécessaires par la guerre de Cent ans.
Les seigneurs vassaux sont aussi souvent en lilige
entre eux ce qu entraÎne la constructlon de places
fortes parfois importantes, telles Couzan. ALr Xllle
siècle, Donzy est une importânte châtellenie des
comtes du Forez. Au tout début du XVe siècle. il seÊ
vira de point de râlliement d'un corps d'armée ras-
semblé pour libérer le Beaujolais altaqué par le parti
bourguignon. Donzy, à cette époque, esi donc déjà
très certainemeôt fortifié, pour servir à un tel dessein.

I\IOYEN ÂGE

EPOQUE N4ODERNE

Phase 1 : un bâtiment religieux dont I ne subsiste que la
neI el qui peut être daté du Xle siècle voire du Xlle sècle ;

Véronique MONNOYEUR-ROUSSEL
INRAP

Phase 3 : au Xvlle siècle un chceur et une absrde vlen-
nent remplacer le chevet primitif ;

Toujou6 au XlXe siècle, des peintures en trompe l'ceil
viennent omer la voûte d'ogive du choeur et le sommet
des rnurs de la nef.

Véronique MONNOYEUR-ROUSSEL
INRAP

construcUon concertée comme à Salnt-l\larcellin-en-
Forez où l'ensemble du terrain est loti Aès |ô1.

Marie-Agnès GAIDON-BUNUEL
d'après informations orales d'lsabelle REMY

L'opéralion d'archéologie du bâlietfectuée sur la chapelle
Saint Etienne avait pour objectif de retracer l'évolution de
la constructron. Elle devait également permettre de vér
fier si les cho x architecturaux pris pour la restauration de
la chapelle colncida ent avec la réalité archéologique. Par
a lleurs, des éléments d'aide à la restitution devaient être
proposés par rapport a! couvrement d'orlgine. Quatre
graodes phases de consrrucl on onr eré repéréec :

Phâse 4 : en 1838, les murs de la nef sont surélevés, la
couverture de l'édlfce esl reconsiruite avec des Lrois

ayant appartenu à l'ancrenne charpente et à la tribune-
Ces derners, conirontés avec les données archéologi-
ques, ont permis de restituer l'emplâcement et la forme
de la toiture d! début du XVe siècle qui très certalnement
reprenaient ceux de l'époque romane.

t-lne prescripuon conjuguant étude du bâtiet fouille au sol
est en colrrs de réâlisation. fétudedu bât a précisé lévo-
lution de ia construclion. L'éreclion du renrpart précède
celle de la porte. Les deux ouvrages sonl sLrrélevés en
psé dans Lrn second temps mals on ignore sices travaux
sont conlemporains ou distincts dans le temps.

A l extérieu r de l'enceinte, le bât est derse et montre plu -

sieurs phases de reconstruction en pisé qui s' nscrivenl
dans un Iolissement médiévâl clâssique (parcelles en
lanières de 4,50 à 5 m de lârge).

A l'lntéreur de l'ence nie, un bâu en pisé vent s'adosser
au rempari selon différents modules. ll ne s'agit pas d'une
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l'abandon a été systémat quemenl pillé. Les analyses
de dendrochronolog e, qui auraient pu apporter des
datalions absolues, n'ont pu être faites en raison du
trop mauvais élat des bois enco.e en place. Ouelques
indices peuvent cependânt permettent de préciser
une datatron. La représentation de Donzy sur
I'Armorialde G\t llaume Revel confirme l'existence de
l'enceinte basse avant 1450. date de l'exécuton de
dessn. Les études régionales montrenl que les
archères apparâissent dans la seconde moitié du
Xllle siècle tandis que le plan des lours dernl circulai-
res n'a eu de réelle d ffusion que duranl le Xllle siè-
cle et le début du XlVe siècle.

Phase 2 : à la fin du XVle siècle eta! débutdu XVe siècle,
la chapelle bénélcie de travaux importants ; reconstruction
de la charpente (qui esl apparente et dont subsistent
encore deux poinçons omés et deux arbalélriers chanfrei-
nés en sous face), percement d'une porte dans le mur
goutlereau nord et création d'une tribune ;

IMOYEN ÂGE



ANT OU TE

Les sondages géoarchéologiques condLrits dans la
plaine d'inondation de Ia Loire ont permis de compren
dre le contexte géomorphologlques dans lequel se situe
les vestiges de la v//â aniique des Gargottes (Cf. : pros
pection thématique ; H. Cubizolle). L'effet des crues pos
térieures à l'occupation anUque a pu être observé. lJne
paléo dépression a p égé la trace d'une fréquentation
celtique indigène à l'emplacement de lâ ÿ//a sous la
forme d'un irnportanl épandage de mobilier archéologi
que (céramiques, faune). Les occupations cellique et
antique reposenl sur un épais banc de plusieurs rnèAes
de sables dont la base n'a pas été atteinte). Ce contexte
est celui de la bande active de divagation de la Loire où
les remontées du plêncher allLrvial glaciaire ont été

vidangées par l'action fluviale. D'après ce qui est connu
par ailleurs, ce banc de sable a pu se fomer au l"'âge
du Fer lors de la crise hydrologlque majeure responsa-
ble d'importants mouvements sédimentaires dans la
lrès basse plaine.

Un sondage nord sud transversal et des sondages péri-
phériques ont permis de refermer certains espaces liés
à la v//a et d'en estimer les llmrtes à I'est, au nord et au
sud.

Vincent GEORGES
INRAP

Jacques VERRIER

3':";r"iî

2m

2n

a

unas ÿrrê des Gârqôllês prôjêclôneîplan(sôndagesl99TelrranchéetnsveÉêlê200sirelêvéetmiseâuproprcJVerierlveclaco dêvcêÔroês)tr



Cette opératon de d agnostic archéolog que, compor
tant 245 sondages, en tranchées d'environ 12 m de long
pour 2 m de large, s'est révélée négative dans une large
meslrre ; delrx secleurs archéolog quemenl sensibles
onr néanmoins pL élre détern'inés. Lo p'êr'r pr. à proÀr-

m té du ruisseau de Champdie!, se carâctéflse par la
présence de blocs de dimensions variées, destinés sans
doute à l'assainissement des lieux. La présence de
quelques tessons médiévaux dans un contexte non stra
tifié ne suffit pas à dater ces aménagernents en bordure
de berge. Plus prometleur, un second secteur a vu la
nise aL jour d'une douzaine de strLctures en creux qui
correspondent vraisemLllablement à autant de dépôts
de crémation. Les conditions climaliques - et notam-
ment la présence d'eau et de boue nous ont conduit
à limrter l'étendue des investrgalions de la phase diag-
nostic. En dépii de la présence de nappes aqlifères
sub affleurantes, une fenêtre d'environ 100 m' a toute-
fois é1é ouverte afin de précjser, autant que possible
l'extension de la zone funéraire. l1 semble bien que I'en-

semble de ce groupe ail été circonscril. ll est ainsi pos-
sible d'envlsager l'existence d'une pelite nécropole que
la céramique permet d'attribuer âu lerou au début du lle
siècle de notre ère. Le secteurforme un ensemble cohé-
rent à proximité de l'ancien chemin communal qui pour-
rait trien co.respondre a! tracé de la voie anUque dont,
I laul le préciser, aucun veslige n'est apparu dans les
sondages. Plusleurs sondages eôvironnants ont monlré
des lrâces moins expllcites d'une occr.rpalion humêine,
le pllrs souvent sous la forme de quelques traînées
charbonneuses ou de tessons en contexte non stralifié.

Une seule des fosses découvertes aux Quarchons a élé
vidée à des fins de vérificauons. Elle a lrvré un vase de
céramique sigillée décorée, du lype Dragendorff 30,
réutilisé en guise d'urne funéraire qui a été foulllée en
laboratoire.

Franck GABAYET
INRAP

La carnpagne de l'année 2005 a permis de poursuivre
les travaux dans la plaine alluviale de la Loire, dans les
bassins du Forez et du Roannais, mais également
délendre les prospecr'ons géoarchéolog ques aL
domaine montagneux environnant.

Toujours dans la plaine de la Loire, mais dans le
Roannais cette fois, des troncs de chênes sortis d'un
paléochenal de la Loire ont été échantillonnés pour des
dalalions par le radiocarbone. L'objectii est de complé-
ter les données paléo-hydrologiques et géomorpholog -
ques disponibles sur ce secteur

Enfin, les Hautes Chaumes du Forez, aLr dessus de
'1300 rn d'alttude onl fourni du matériel archéologique
préhisiorique et protohistoriq!e collecté dans la lande
mais les sondages sur le site des jasseries de Garnier
n'ont pas donné de résultats notables

hydro'climatique du Petrt âge de Glace. Des aménage-
rrents hydraLliques dL haLt eL du bas l\,4oyen Àge ont en
effet été découverls enfouis sous des sédiments fluvia-
tiles pour l'un, sous de la tourbe pour l'autre. Le sile
tourbeux de Joanziecq, à 1 110 m d'altitude, particuliè-
rement intéressant. La tourbière fossilise un réseau de
fossés de dralnage qui entaille une couche de colluvions
lrès rlche en charbons de bois et cendres datée du haut
l/oyen Âge (1185 +/ 50 BP soit 692-980 avantJ-C., LY-
12680), période à laquelle apparaissent les céréales à
ces altitudes cornme l'ont montré des analyses pollini
ques réalsées dans ces monlagnes du l\,4assif Central
orien€l granitique. Lê tourbe quanl à elle a comr'rencé
à envahir le fond de vallon vers 895 +140 BP soit 1029-
1221 aÿanl J C., LY-12682) marquant ains un exhals-
sement du niveau des nappes phréatiques.

Hervé CUBIZOLLE
Maître de Conférences - HDR en Géographie Physique
Université Jean Monnet, CRENAM UMR 5600 CNRS
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ANTIOUITÉ

A Unias, dans la plaine alluviale de la Loire, le plan
architectural de la yll/a gallo-romaine a été complété.
Par a lleurs, un niveau d'occupation prolohislorique,
vraisernblablenent laténien, a probablement été décou-
veir. Des investigalions plus poussées seralenl cepen-
dant nécessaires pour vérifler I'hypothèse et rnieux
caracténser ces structures anciennes (ci. BSR 2005.
V Georges, pour Unias).

Dans le domaine montagneux des lvlonts du Forez,
deux sites ont permis de rnettre en év dence les fkrctua-
tions clmatiques de la pérode médiévale et la crise



Pour l'ânnée 2005, une part importante de nos travaux
dans le cadre de la prospection thématique /es souter-
rèûs ènnularês des Monls du fote/ a elé consacré à

l'ana/yse des matrices et cadastres napoléoniens des
communes de la région de Noirétable. Le kavaild'inven-
taire des toponymes caraciéristiques renvoyanl à l'exis-
tence probable de souterrains, "cluzel, crosel, les caves,
lâ grotte...", a permis la mise en place d'un corpus d'une
vingtaine de lieux ou ces indices lémoignent peut être
de la présence d'anciennes implantations humaines
liées à des cavités. Ces sites feront par la suite l'objet de
prospection pédestre clblée. Ces micro-toponymes se
raltachent le plus souvent à une ou deux parcelles, rare-
ment plus et se situent au contacl des hameaux, ou en
pleine câmpagne, révélant sans doute la présence d'ha-
bitât disparu.

L'inventaire des souterrains des Nlonls du Forez s'est
poursuivi dâns la région de Noirétable avec l'apport de
plusieurs sites el indices de site. Notamment sur la com-
mune de Champoly où nous avons pu visiter une partie

d'un souierrain découvert après la tempête de T999 et
resté accesslble et lnédil depuis. Situé en plein bois, sur
un promontoire naturel, el à plus de 500 mèires de tou-
tes habilatons, le contexte semble particulièrement inté-
ressant car peu perturbé. La cavité, pârtiellement acces-
sible, n'est pas identifiable à une famille précise.
Cependant ces caractéristiques architecturales sont
sim lakes à celles rencontrées dans les souterrains
médiévâux environnants. Une intervention archéologi-
que poLrrrait être envisagée sur ce sile voué à disparaî-
tre avec l'accroisserneît des plantations d'arbres.

Eric CLAMER
Chercheur bénévole

PALEOLITHIOUE SUPERIEUR

L'imporlant gisement gravettien de la Vgne Brun,
acluellement noyé sous la retenue du barrage de
Villerest, fait l'objet d'une reprise des analyses et élLrdes
du matériel dans le cadre lechnique du PCR La yEDe

Brun, étude d'un campement gravettien de plein air.
Bien que le gisement ait été plusieurs fois exploré au
courS du XXe slècle, I'essentiel des données disponi-
bles provient des fouilles de sauvelage réalisées entre
1979 et 1985 sous la direction de Jean Combier.
Célèbre par Iexceptionnelle quallté de conservation de
ses slructures anthropiques, ce gisement n'avait pour-
tant lamais falt I'objet d'une analyse approfondie. C'est
pourquoi une équipe de recherche pluridisciplnaire a
élé mise en place ; elle poursuit un double objectif :

reprendre l'analyse et l'exploitation des différentes caté
gories de vestiges directs (industries, faune...) et indr-
rects (relevés, plans, photos...) puis assurer la publica
tion extensrve des résultals dans le cadre d'une série
organisée de monographies.

Les premiers résultats des années précédentes ont déjà
permis de renouveler profondément la vision classique
du oisement de la Viqne Brun, issue jusque là des pre
mières interprétations de terrain. Le site était alors inter-
prele corme le resullat o'une occupalon unioue. avec
un fonctionnement synchronique des différentes unités
d'occupation et selon une organisation de type « grand
camp de base ». Les datations 14C plaçaient cette
occupaUon aux alentours de 23 000 ans en chronologie
radiocarbone non calibrée. En réalité, les travaux ont
montré un fonctionnement complexe, avec plusleurs
moments d'occupation, même si le temps de celte dia-
chronie ne peut être approché pour l'instant. En ouke,
l'analyse approfondie de l industrie llhique indique clêi
remenl qu'il s'agit d'un Gravettien ancien qui présente
de fortes analogies avec des séries du sud ouesl de la
France. cerlaines de ces séries étant bien calées autour
de27 00A l2B 000 ans BP ll y a donc un problème de
cohérence avec les dates 14C de la Vigne Brun, oble-
nues à l'époque sur de la poudre de charbon, d'os et de
chaioon d'os... Enfin, les prerniers résultats des analy-
ses fonclionnelles indiquent plutôt des activités très spé-
cialisées aulour de l'acquisition et du traitement des câr-
casses animales (cheval essentiellement), ce qui, là
encore, nuance l'image classique de la Vigne Brun.

L'année 2005 a clôturé la première phase de l'étude,
centrée autour de l'{rnité OP10 prise comme étude de
cas du gisement permettânt en particulier la mise au
point des protocoles d'éludes. La richesse du mobilier
(près de 100 000 pièces lithiques par exemple), l'éten-
due de la fouille, environ 500 m? comportant plusieurs
unrtés, rendaient en effet impossible la prise en comple
irnmédiate de toutes les données. ll avait été alors
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décidé de faire de l'uniié ùne zone tesi qui orlenterait les
études futures.
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Les travâux de cette année ont été essentiellement
consacrés à la poursuite de la détermination des matiè
res premlères minérales, à l'amplificatron de I'analyse
archéostratigraphique et planigraphique de l'unlté OP10
ei à la fin de I'étude fonctionnelle de l'industrl-. lithique
des unités OP10 et K119.

Caractérisation des maté aux siliceux

L'origlne géographique des natériaux de type 04, 05,
06, 07, 14, 15-16,23 (fig. 28x1es numéros de type ren-
voient aux trâvaux d'A. N,4asson, 1981) â pu être confir-
mée. Toutefois, la caraclérisation géolog que de certains
sllex demande encore à être affinée, notamment pour le
type 04 qui pourrait être une silicification tertia re et non

bathonienne d'après l\,4 Rué. Le siiex de type 03, maié-
riau peu caractérlsé par A. I\,4asson, correspond en réa_

lité à Lrn fâclès du type 07, turonlen nférieur de lâ vallée
du Cher. L'origine du siiex oollthique (type 22), d'abo.d
envisagée a! Poitou, s'avère fnalement inôonnue.
Cette laclrne est d'autant plus importânte que le silex
type 22 n'â pas seulement été reconnu à la Vigne Brun
rnais également à Sainl Anne et à l'Abri du Rond
(N4asson, 1981). Les silex d'orlg nê tertiaire constiluent
un groupe important el hétérogène qui ne peut se résu-
mer aux lypes 01 - 02. De nouveaux gîtes potentiels ont
été reconnus dont les argiles à silex du Chalonnais
(Saône-et-Lo re ), la Pacaudière (Loire) et Joigny, Sainl.
Fargeau (Yonne). Enfin, signalons qu'aucun malérlau
d'orig ne dquiLarFe n'â pL etre idenfifié. (e qu pose une
première llm te géographrque réelle à ce vaste espace.

Pour une part, ces résultats viennent confirmer la majo_

rité des observations réalisées par A. lüasson.
L'approvisionnemenl des Gravetiiens de la Vigne Brun
s'effectue dans le Bassln de Roânne. la Saône-et.lolre
et le pourtour septentrional dLr lvlassif Central avec
comme limltes le silex du sénonien du Bassin Parisien
au nord et le sllex du Grand Pressigny à louest.

L'étude tracéologique a permis de déterm ner la nature
des activiiés effectuées dans l'unité OP10 et confirmée
par les observalions complémenlaiaes obtenues pour

l'unité K119. Globalement, il est possible de définir la
nâture des matières travalllées dans le cadre d'activilés
préclses pour près des deux trers des vestiges porlant
des traces. Le tiers restant peut être essentiellernent
âltribué au travail de matériaux durs sans plLrs d'ind ca-
tions. Les traces d'usure se répartissent entre le
domaine animal majoritalre (93,5%), puis les domaines
végéial et minéral, respectivemeni 4,3% et 2,2%, large
ment sous-représenté ce qu est habituel dâns les gise
ments du Paléoli1h que supérieur.

1B%) et la transfomation (peau, os et bois de cervidé:
53%) de produ ts animaux (pourcentages calculés uni-
quement sur les lraces d'origine an male). Les activilés
onl été accornplies avec des supports transformés en
ouiils, mais aussi à I'aide de supports bruts de déb tage.
Lors des actions cynégétiques, ce sont essentiellement
les armatures (pointes s.l) qui sont retrouvées avec des
traces d ordre mâcroscopique (fractures, enlèvements).
Les traces d'exploiiation alimentêire sont moins fré_
quenies mais onl impliqué poteniiellement tous les sup_
ports laminaires, transformés (ex. supports de burins,
graveltes) ou non (lames brutes). ll faut relever I impor_
tance des acuvltés plus domesliques, concernant les
travaux des sous-produits animaux pour I'obtention de
produils finis. Parmi eux, le tratement de la peau est
prédominant (32%), suiv par le travailde l'os (7%)et du
bois de cervidé (5%).

Ces résultats révèlent I'exislence d'une industrie
osseuse dans le gisernent, pour laquelle no!s ne dispo
sons pas directement de vestige matériel. Les ensem
bles fauniques livrent majoritâirement des restes de
chevaux et de plus rares élémen1s de renne. La relauon
entre un travail de bois de cervidé el la quasi-absence
de ces espèces dans le site soulèvent alors la question

de leur lntroduction dans le campemeht. Signâlons tou-
lefols que les traces relatives alr trâvail de ces maié-
r:au! lemoignenl 5urlouL de lravaLr de finition, conceÊ
nanl les phases finales de prodLrction, ei donc pourrait

signifier plutôt d'un apport lointain, par exempie de pré_

formes ou de pièces nécessitant un entretien ou une
réfection.

Le travail de la pea! est aocompli en rnaiorité par des
grattoirs ainsi que par les perçoirs, plus rares sur le sile.
Celte activité révèle des discontinuités iniéressantes.
Fn effei. les prem eres pha<es de cette chaine opéra
toire (pâr ex. l'écharnement) ne sont pas présentes.

Seules les opérations d'assouplssernent (avec les gral
toirs) et de confection (perçoirs) sont représentées.

Enin, Ianalyse a révélé quelques faits rarernent obser-
vés lors d études tracéoloqiques, en particulier des stig
mates microscopiques (polls) qui peuvent résuller de

I emploi des pièces dans des manches. Ces polis sont
locallsés sur les arêtes dorsales de quelques grattoirs,
gravetles et microgravettes ulilisées comme couteau.
Leur localisation et aspect sont différents des polis pro

voqués par l'abrasion naturelle qui peuvent aussi affec-
ter les parties saillantes des pièces. lls démontrent 1'uti_

lisation de ces oütils insérés dans un manche en os.

Atchéostratigraphie et planigraphie des lraces
d'usures dans l'unité oP10

L'analyse de la répartition dans le vohme de l'unité
OP10 des pièces éludiées lors de i'analyse fonctionnelle
apporle plusieurs résultats inédits.

Les actlvités sont essentiellement axées sur l'acquisition
(chasse : 30% des traces), la consommation (viande :
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D'Lrne part, l'analyse archéoslratigraphique des traces
semble confirmer l'existence de tros ensernbles
archéostratigraphiqles, déjà dentifiés dans un travail
précédent (Nonet, 2004).

conlrontant à ces données d'aulres analyses afin de
mieux comprendre l'évolution de l'élat des structures
d'occupation au cours du lemps.

Jean-Pierre BRACCO
Maîlre de conférence

Université de Provênce

D'autre part, aucune aire d'aclivité n'est apparue claire
ment lors de cette étude- La distrrbution des traces ne
témogne d'aucune organlsation spatiale spécifique en
fonction des matières travaillées. Cependant, toutes
apparaissent à l'in1érreur du cercle de pierre délimiiant
les unités d'occupation. Pe! d'objets se siluent à lexté-
rieur de ces structures. Cela pourrait signifier que les
activités se sont surtout déroulées à l'iniérieur des unl-
lés. ll conviendra loulefois de nuancer ces propos en

Cette étude permet également de constater que tous les
types d'activrtés sonl représentés el ce dans des propoÊ
tions relativernent équivalentes. A ce stade de la recher-
che, aucune matière ne semble avoir été travaillée pré
férentiellement au sein de l'unité OP10, et en particlrlier
pour les ensembles '1 et 3.
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Les condtions de prospection ont été partculièrement
rnauvaises en début d'année 2005. La prospection qui,
habituellement, se déroule aux mois de janvier et de
février (maTs coupé et véqétation absente) s'est avérée
pratiquement impossible du fait de la présence d'une
épaisse couche nergeuse pendant ces deux mois. La
sécheresse qu a suvi a ernpêché le lessivage des ter-
rains et rendu la prospeciion plus aléatoire.

assez hétéroclites: Néolithlque et âge du Bronze

{nucléus, fragments de lame et céramique à décor pe -
gné), Gallo-romain en petite quantité (tuiles à rebords, un
fragmenl de lubulus d'hypocausle, céramique commune
et sigillée).

Prospections

Bellegatde-en-Forez

La commrne esl située sur la rive droite de la Loire. Son
territoire, très allongé dans le sens esvouest, est limité
dans cette dernière direction par un méandre du fleuve.
Son relief se partage entre une tetrasse alluviale
âncienne et une plêine alluviale occupée par des cham
bons. Cette partie du territoire conserve des traces des
divâgatrons du leuve et on devine dans les ondulatons
du re ef d'ânciens chenâux ou bras de la Loire. La
seconde caractérstique est la présence très importante
d'anciens étangs quioccupêlenl le quair de ia surface de
la commune. Tous ces éléments ne sont pas sans
influence slrr les résultats des prospections.

A l'est de la commune vers les lieux-dits Chatelard et
Chantaoret quatre pârcelles dislinctes ont été localisées
contenant respectivement : des ndices de l'âge du
Bronze (cémmique non tournée et matériel lithique) à la
Tène F nale (amphores de type Dressel 1 et céramique),
des indices gallo-rorna ns (fragmenls de tuiles à rebords
pour une parcelle et turles à rebords accompagnées de
céramique commune et céramique sigillée pour l'autre).

Pour la période médiévale, une recherche en archive a
pennis de meux connaître l'ancienne maison forte,
aujourd hui détruite. Une é1ude du bourg ancien a été
effectuée a nsi qu'une étude sur l'église Sainll\4airin.

La présence d'indices archéologiques rsolés (silex, céra-
mique grossière, fragments de tuiles à rebords, tessons
de céramique) dans la plaine alluviale n'est pas rare. ll
semble que le fleuve et ses crues aient tenu un rôle non
négligeable. Néanmorns, trois zones où lâ densité de
matériel apparaît plus importânte ont été localsées : une
zone comportant des ndices gallo-romains (tuiles à
rebords), une zone avec présence de matériel attribua
ble à I'âge du Bronze (lith que et céramique non tournée)
et une zone contenant des éléments médjévaux au pied
du bourg (céramique).

La commune est située sur la rive droite de la Loire. Son
terriioire se trouve à cheval sur la plaine et sur les pre-
miers conireforts des lMonts du Lyonnais, en proportion
de 1/3 pôur la parte plaine et 2/3 pour la parte monta
gneuse. Le village el l'ancienne forteresse médiévale
sont bâtis à lâ sortie d'un défilé aux versants pentus et au
fond duquel coule lâ rivière d'Anzieux. Cette vêllée a
été vraisemblablement un cheminement naturel afin
de traverser la montagne en directon des vallées
Saône/Rhône, puis de Lyon. Cette postion slralégique
est à l'origine du développemenl de l'habitat en ce lieu.

Au nord de la commune, en bordure de la balrne qlr
domine cette plâlne une parcelle contienl des éléments
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Des indices d'occupation gallo-romaine (tuiles à rebords
et cérarnique commune) ont été ramassés à l'est du
boürg médiéval, venant confrrner des trouvailles faites
vers 1970 du sein mème de Ienceinte fortifiée.



La partie montagneuse esl assez penlue, mais forme de
part et d'autre de la vallée de l'Anzeux deux courts pla-
leaux sur lesquels se sont installés des Iermes et des
hamealx. Une grânde carrière est en explotation côté
nord du relief. au début du défilé.

les vestiges archéologiques se trouvent, dans ceite
partie du site, principalemenl dans la couche arable.
Des vestges de dralns (époque inconnue) et de plu-
seurs fossés ânciens ont élé coupés. Dans un grand

fossé, des tuiles gallo romaines figurenltandls que des
tessons protohistoriques onl été ramassés dans un des
lro s fossés au profil en V coupés pêr la nouvelle tran-
chée. Une sTructure empierrée de type muret, de 4,80
m de long a été repérée sur une paroi.

La Sauzée 1 : quelques vestiges gallo romains avaient
é1é trouvés en surface. Le caeusement d'un fossé a fait
apparaître la présence d'éléments archéolog ques sur
une longueur d'environ 6,20 m. La couche archéologi
que se trouve en fond de fossé. Elle est composée de
fragments de tuiles à rebords et de quelques tessons
de céramiqlre dont un fragment de décor de siglllée
datée du lle siècle de notre ère. ll est possible que
nous soyons sur l'emplacement d'un habitat modeste.

- Pierrisse/À,4essilleux : la présence de matériel gallo-
romain et médiéval dans le creusement d'un très long
fossé a confirmé les prospections de surface- Aucune
structure d habitat n'est apparue s!r les coupes.
L'arrachaqe d'une ha e dans la pârtie ouest du site a
faii apparaître sur une slrrface réduite une quantité très
mportante de fragmenls de tuiles à rebords de grânde

taille.

- Les Roussets : le creusement d un fossé et la mise en
culture dune parcelle qui état en pré ont permis le
ramassage d'une quantité importanle de tessons.
Quelques uns sont d'origine gallo-romaine mais la
grande majorité esl composée par des tessons médié_
valrx des Xllle-Xve siècles. La denslté de matériel
céramique, de tuiles et de pierres, confirmée par la pré_

sence d'un niveau de tuiles dans la coupe du fossé,
pennet de supposer la présence d'un habltat nrral de
cetie période.

- Les Jacquets 2:ce lieu-dit, situé à environ 800 mètres
à vol d'oiseau du site précédent, a élé traversé au sud
par un très long fossé. Le matériel ramassé est médié_
val, il est très proche typolog quement dê celui des
Roussets. Quelques éléments gallo-romains, sous la
forrne de fragments de tuiles à rebords ont été trolvés
groupés à lolest

La Grole : il s'agit de la découverie isolée de trente tes-
sons d cuisson o/yoanle appàdenant au n-eme vace
Des fragments de tuiles à rebords gallo'romaines ont
été retrouvés dans les déblais du fossé.

Jacques VERRIER
croupe de Recherches Archéologiques

de la Loire

Pour la période mêdiévale, une étude du bourg âncien a

été eifectuée.

Ruffieux 3 : un grand fossé a été creusé sur le site.
L'observaUon des coupes a permls de constaler que

Une prospection systématique entrant dans le cadre de

la carle archéologique de lâ Loire, a été effectuée en

2004. C'esi à cette occasion que nous avons appris qu'il

existat un projet de .emembrement partiel de la coûr_

mune dont la date n'était pas clakement défnie et c'est
en co!rs d'année que nous avons été avertis du démaÊ
rage de ces réaménagements.

Les travaux effectués lors de ce remembrement sont de
plus eurs types : remise en service de fossés existânts
ou création de nouveaux fossés, avec plantation de

haies arbustives, arrachage de haies existanies âfin de

regrouper une ou plusieurs parcelles, mise en cLllture de
parcelles qL' elaient à ce jour p anlees en pra Iles. crea_
tion de nouvelles voies d'accès. Ces travaux ont le plus

souvent consisté en un apport de cailloux calibrés sans
creusement voire à l'installalon de clôtures entre les
nouvelles parcelles.

Ces prospections ont pe.mis de conflrmer plusieurs sites
et permis d'en découvrir delx nouveaux :
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L'essentiel des prospections s'est effectué dans I'ouest
de la commune, constituée par la plaine et les piedmonts.

Quelques éléments lithiques isolés ont été rarnassés
entre les leux-dits les Varennes et la Veange mais I'es-
sentrel des ndices daie de la période gallo_romaine

C'est au iotal huit parcelles o! ensemble de parcelles qui

onl été idenlifiés. C'esi au lieu-dit le Ceriset que les élé-
ments récoltés indiquent par leLlr variété et par leur den_

sité, la présence probable d'un habitat:fragments de tui_

les à rebords, tubuli d hypocauste, tessons d amphores,
de céramique commune el de céramique sigillée. Ces
dernlères ont permis d'avancer Lrne datallon de la fin du
ler siècle el du début du lle siècle.

- Le Grand Gamia : l'arrachage d'une haie qui coupait le
slte le creusement de plusieurs fossés à la périphérie

d! site a permis de connaître plus précisérnent l'exten_

s on de la vil/a gallo-romaine.



Ce programnre de prospection invenlaire pluriannuel
concerne seize comrnunes du sud du dépadement de la
Lolre. ll a débuté en 1999 (30 jours) par l'étlrde des con-
munes de Chavanay, Saini-l,4ichel/Rhône, SainlPierre-
de-Bceuf et Vérln. lls'est poursuivien 2001 (25jours) par
l'étude des communes de La Chapelle-Villars, Chuyer,
Doizieux, Pavezin, Pélussin et Sainte-C.olx-en-Jarez.

sions données sur l'emplacement du gisemenl par I'in-
venteur) sur un des deux sites. Nous avons bien observé
la présence de galels exogènes au substrat local, mais
ces derniers semblent plutôt liés à la réfeclion de Ia route
voisine.

Ces deux premières étapes ont été lnancées par l'Etat
et la Région Rhône'Alpes. La troisième phase (10 jours)
réalisée en 2004 a été financée par I'lnstitut Nat onal de
Recheruhes Aru'réologiques PrévenLives e. a conce.né
les communes de Véranne et de l\,4aclas.

L enceinte en pierres sèches des Trois Dents
(Roiseyfuéranne) souffre égalemenl, en l'absence de
fouille, d'un manque d'élément de datalion. ll en va de
même quânt à sa fonction.

Ën 2005, l'lnrap nous a octroyé 10 jours (dans le cadre
d'un PAS, projet d'âctivité scientifique) pour tralter les 4
conrnunes reslantes : Bessey (624 ha), Lupé ('147 ha),
fti]alleval (506 ha) ei Roisey (1303 ha) représentant aLr

totâl 2580 hectares.

Ces prospections ont permis cette année la décoLrverte
de qu nze nouveaux gisements, principalernent de l'épo-
que gallo-romaine. Certains reqLrièrent une nouvelle
prospection, vo re une confirmation (slte repéré sur pho-
tographle aérienne slrr la commlrne de Lupé). Rares sont
les occupations observées dans leur globâlité. La même
imprécision concerne égâlement la chronologie des
occupations. En effet, il nous fut impossible de préciser
la période de fonctionnernent des siles gallo-romalns,
pourtant les plus documentés en mobilier

Hormis la voie romaine prenant plâce surla rive droite du
Rhône, le réseau routier de cette époque reste à préci-
ser.

Les périodes médiévales et modernes : lixation de

Quant aux découvertes néolithlqLres, on ne peut que
signaler leur proximité géographique, tout en rappelant
que leur êitribulion chronologique resle à réaliser

Aucune filiation entre un siie antique et médiéval n'a été
mise au jour. Le halt l\,4oyen Âge nous échappe encore
Nous ne possédons pas de trace archéologique relative
à cette période. On a coutume de penser que ces vesti-
ges se srtuent à I'emplacement des villages actuels. Les
indices sont bibliographiques el cerlains demandeni à
être vérifiés. notamment les mentrons concernant les vil
lages de Lupé et de Bessey. Pour la commune de
Roisey, la mention vll/a Ros/atls datée de 1003, apparait
plus instruciive que les autres, notamment par la pré-
sence du terme v//a, qui rappelons le peut jusqu'au Xle
siècle désigner une circonscription territoriale, subdivÊ
sion d'une viguerie et donc la présence d'une commu-
nauté humaine structurée. Une recherche approfondie
en êrchives est nécessaire. ll en est de même pour !a
mention considérée comme douteuse par J. E. Dufour
. lû pàgo viennense. in ÿil/a L/p/aco de Lupê

Sur la commune de Lupé, Malleval et Roisey, les zones
prospectables sont peu nombreùses el doivent avoisiner
les 15 ha (1 10 % de la surface totale) pour la première,
atteindre 20 hectares (i 4 % de la surface globale) pour
la seconde el guère plus de 15 hectares pour la dernière
(t 1 % de la surface globale). Sur Bessey, elles sont
plus étendues, enviaon 45 hectares (t 8 % de la surface
totale).

A nouveau cette année, ils sont les plus nombreux,
notamment sur la commune de Bessey. ll resie îéan-
moins de grandes zones d'ombres pour les territoires de
Rorsey er dê lupé où les ind.ces sont rares voire
absents. Nous serons amenés à réaliser de nouvelles
prospections sur ces lerrito res. Cependant. meme pour
cette période bien documentée, nous nous heurtons au
problème de la chronologie. Nous connaissons l'empla-
cement des sites, les vesliges au sol nous renseignent
plus ou moins bien sur leur taille, mais nous ne pouvons
cerner le!r période d'utilisation.

Les périodes anciennes : du Paléolithique à la
Protohistoire, des vestiges à la chronologie inceftaine

Les quelques silex (datation à conirmer : Néolithique ?)
récoltés âu Bouillard (Bessey), les haches polies décou-
vertes près du hameau de La Tronchiat
(Bessey/Rolsey) et les artéfacts du Paléolithique ( ?)
mentionnés par G. Pétillon aux Alolreltes et près du
hameau de Gencenas (lous deux sur Bessey), sonl les
seuls témoignêges d'occupatlons humaines pour les
périodes Paléolithique et Néolithique Nous émetlons de
gérieux doutes quant aux découverles altribuées au
Paléolthique, n'ayant pu vor le mobjlier. Nos prospec-
tions sont demeurées infructueuses (malgré les précÈ
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Les indices gallo-romains : rnultiples mais néan-
moins lacunaires



Nous avons relevé beauco!p plus de témolgnages pour
le lvoyen Âge classique en relation notamrnenl avec le
casfrum de l\lalleval. Là également, un lravailde recher-
ches en archives est nécessaire ; le même type d'étude
devra être réalisée pour Lupé (cltée comme caslrum en
1450) où les nformations sont encore plus lacunahes.

A I'instar des communes voislnes de Maclas et de
Véranne étud ées en 2004, il semble, d'après les men-
tions. que depuis le XlVe siècle l'occupalion du sol ait peu

changé. La trame de loccupation visible aujourd'hui est
en place avec les principaux hameâux, Nous tenterons
de vérifier i, siu si il subsisie dâns les constructions
actLrelles des vestiges de la période médiévale.

La m se en place à la fin du Xlxe et dans lâ prerrière moi-
lié du XXe siècle d'une industrie du tissaoe et du mouli'
nage dans le secteur du P lat a peu affecté les pôles d'oc-

cupations sur les quatre comrnunes étudiées à l'inverse
de la commune voisine de l\,laclas. A l\,4alleval. ces instal
lations sont aménagées dans le bourg même afln de
bénéficier de l'énergie fournie par le ruisseau de
l'Epervier. En revanche, les constructions actuelles
(essentiellement des lotisse.nents) installées en marge
des bourgs ou des hameaux, voire sur des secleurs non
lotis depuis le Moyen Âge, sont susceptibles de boulever-
ser les vesliges enfouis el préservés jusque là.

En 2006, nous terminerons les ptospections sur Roisey
et débuterons le travail de synthèse par la mise en place
d un fond cârtographie informatisé (relief, hydrographie,
type de substrat, voire antique principale...) regroupant
les deux secielrs étudiés avec le concours du service
régional de larchéologie. Une fois ce dernler réalisé, les
découvertes seront repositionnées et le travall d'analyse
pourra débuter.

Nâthalie ACHARD-COROMPT
INRAP
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L'époque contefiporaine : une période de destruc-
tion ?
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2005Tableau des opérations autorisées

Anse, ZAC de a Cltadelle BOUVIERAÉgna 19 MA - À,1O0 * 1

OPD * 2

* 2

Oardilly, Chemin Nelf le Bourg * 3MONNOYEUR ROUSSEL

Feyzln, Champ Plantier, *
BONNAMOURGérald 25 MA À4OD *

OPD

*̂ 6Meyzieux, rue du Rambion BELLON Cathenne

Plsigran, cortoumemenl RD 517 IND *COQUIDE Cathedne

SainlGeorgesde-Reneins, LLdnâ (suP) 2A * I

Sainte'Colombe, place AnsUde- Bnand * 9

Tâssin-lâ-Dem -Lure 6l-63, chem n

ProfesseùÈDepérer : 40-46, avenùe
*

Tâsin-lâ-Dem -Lure, 65, chem n BOCQUET Sylvie *
Tassin-la-Dem -LLne 26, rue dela * t0

VaugneEy place de lÉgLise * 11COQUIDE Catherire

Vil efranche-suÈSaône, ZAC du * 12

't61

tôrtnuf,e:t6lr1§! §lae

a,!
ta! .§

-9.

o
Ê

€

I 
coou DE càrheô.e

Chaponost , \,4ollières 2

lcoou 
DE cathenne

lBocouEr 

syrùe 10

I 

N,rorrE sÿvain

OPD
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2005Tableau des opérations autorisées

E
,9

§ §E
§É

Lyon At as tôpog€ph que de Lyon LENOBLE Miche (À,4CC) 19 *

Lyôn 1er,58 rue Pierre Dupoôl VERMEULEN Chdslin-. 19 *
Lyon 2e, abbataleAinay (colL) 23

^Lyon 2e, Gcrd Bæ( pace des 19 OPD * 8

Lyon 2e, GÉnd Bazar, place des 19 *
19 IND *
19 NEO.BRO

a-t\40D
* 23

Lyon 4e Bou evard de la côix- (coLL) 19 lloD-coNT * t0

BOUTICOURT Em lien t9 SU * 29

Lyôn 5e,22, rue du Commandânr OPD CONT * 25

Lyôn 5e, 62 rue de la FavonÈ i9 OPD * 22

Lyor 5e,6, rue La nerie BECKER Chnsline (coLL) 19 OPD l\40D * 2A

Lyôn 5e,9, rue du Manleau-Jaunè GISCLON Jean-Luc 19 * 12

Lyon 5e, rue lüg4avârenne (coLL) 19 * 2

Lyon 5e 117-121 rle Piere Aldry '19 * t3
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Commure, nom dgsite

:§i

r§i
i

26

27

(coL-L) 6

Lyon 4e,2, rue dês Enlrepots (coLL)

(colL)

19

MOTTE Sylvain
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2005Tableau des opérations autorisées

Commune, nom du sile

Lyon 5e, 37 rue Sainuean Mason DELOIülERChanta 19 À4A t\400 * 30

Lÿôn 5e, église SainrPau (coLL) *
Lyon 5e, lhéêlre de IOdéon SAVAY-GUERRAZ Hùgùes (coLL) 19 SD

^
1

Lyon 5e, chemin de a Visitaton BECKER Chnstne (coLL) 19 * t5

Lyon 7e, 25 rue Cavenne 19 *
BELLON Cathenne 19 * 18

Lyon 9e, 105 rue d! Bouôonnais BELLON Cathenne 19 * 19

Lyor 9e. 30-32 rue de Boursosne 19 *
Lyof 9e,28 rue dL Chapeâu-Rouge LiONIN Nlichèle (coLL) l9 * 911

Lyof 9e, 18 et 18 b s rue Chinarn BELLON Catherine 19 OPD * '16

19 * 20

Lyon 9e,26-28 tue JôânnêÿCâdet (coLL) t9

^
31

Lyon 9e,2È28 rue Joannes Caret 19 OPD * 21

Lyon 9e,26 rue Joanneÿivassel HENON Ph lippe '19

^
7

Lyon 9e,61 77 rle lvlarleton 19 *
Lyon 9e.48, qua P er+Sdze t9

^

§§t§
§§
ttt

É
Ê
g

tÊ

OPD

lrlA-MOD

Lyon 9e,41 rue du Pèe Chev.ier

Lyon 9e,12 rue Joannes-Câiret OPD BRO

3
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Les prospections

^
PI(BEN)Ambérieux, Anse, Laôhasâgne

 (BEN)

^
(BEN)

^
(SUP)Saint-Geôrgesn+Reneins, autôur de

*(BEN)Vlle!ôanne La Feyssine (Lâ Sâône)
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2005Travaux et recherches archéologiques de terrain

N,loYEN ÂGE

ÉPoouE l\,4oDERNE

[.]ne fouille archéologique préventive a élé réalisée
dans l'emprise d'une ZAC située à Anse, dans la val-
lée de lê Saône, à 30 km au nord de Lyon et 7 km au
sud de Villefranche-suÊSaône. La proximité de la
bourgade d'Anse, fortifiée au Bas-Emp re puis à l'épo-
que médiévale et le passage de la voie romaine dite
de l'Océan dans la vallée en contrebas rendaient à
priori ce secieur très sensible.

ses-silos de toutes tailles (de 0,55 à 2,10 m de diamè-
tre maximai), associées à des trous de poleaux témo!
gnanl de structures légères (abris pour les silos, pour
les récoltes, palissades ?) s'organisent au sein de
4 petltes a res (batteries), juxtaposées.

Le second ensemble (et cinquième secteur), au nord-
est, lsolé et éloigné d'une c nquantalne de mètres du
premier, se signale par la présence de 5 fours exca-
vés plus ou mo ns bien conservés, étaOés sur la lèvre
dlr plateau et local sés dans une petite dépression
comblée par un dépôt argilo-limoneux dont les pro-
priétés naturelles réfractaires ont âins é1é mlses à
profit. Ce secteur est également occupé par quelques
silos et par un groupe de trous de poteaux témoignant
d'âu rnoins un bâlimenl

Le site rnédiéval déborde de I'emprise décapée de
8100 m'et s étend de manière ceftaine au sud-est.
probablement au nord, sous une ferme actuelle
construite au XVIlle siècle, et peut-être à l'oues1. A
l'est, la très forte décllvité du terrâ n conslitue une
lmite naturelle à I'occupation. Au iotal, l'occltpation
médiévale est illustrée par 111 struclures en creux. les
seules conservées partiellement, au nombre desquel-
les 40 fosses-silos, 5 fours, 25 fosses et 37 lrous de
poteaux qui s'inscrivent majorilairement dans cinq
petites aires, bien que quelques silos soient isoJés.
L'examen de la répairiiion spatiale des vestiges per
met d'identrfier deux ensembles de structures regrou
pant une o! plusieurs de ces âires.

Les fours sont tous constitués par une chambre de
cuisson excavée (entre 1,10 et 1,60 m de d amètre) et
une fosse-cendrier (entre 2 et 4 m de ]ongue!4. L'un
d'eux est isolé tandis que les 4 autres sont regroupés
par 2, chaque groupe présentanl une structure de
combustion en ayant recoupé une auire. Lun des
fours, qui est d'ailleurs le mieux conservé, se distin-
gue par le soin apporté à la construction de sa châm-
bre de chauffe, dont lâ sole présente deux états, et par
la présence d'un alandier. Enfin, quelques silos sont
isolés.

Le mobrlier découvert dans le comblement des struc
tures permet de préciser la nature et la fonclion de cet
établissement où la présence de batleres de silos et
de fours à usâge dit domeslique lllustre la gestion des
rêcolres. Ceile fonctton est éga'enent suggéree par
d'âssez nombreux fragments d obj-.ts en pierre desti

Le ptemier ensemble, au s!d, est interprétâble
comme une zone de stockage où une trentaine de fos-

Plusieurs carnpagnes de sondages syslématiques de
la totalité de l'emprise, sur le rebord, le versant et le
pied d'un plateau dorn nant la Saône, onl permis de
mettre en évidence des vestiges des pér odes proto
histo.ique, antique et rnédiévale. Après loccupaton
protohistorique localisée en bas du versant, le site
médléval, reconnu à l'ouest de la ZAC, sur le rebord
du plateau, a fait à son tour l'objet d'une fouille.
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nés à la mouture (meule, broyeurs) tandis qu'une fau-
cille el des pierres à aiguiser évoquent les travaux des
champs, Deux fers à chevaux permellent simplement
d'attester la présence de cel ânimal domestique.

En ce qul concerne les activlés domestiques, elles
sont illustrées par une clé, des couteaux (qui cepen-
dant sont à usage polyvalent), des lissoirs en pâle de
verre ulllisés pour le travail des étoffes. Le mobilier
céramique est également bien représenté sous forme
de pots à cu re ou de crLrches. Outre qu'll autorise la
dalation du site (en ce qui concerne la cérarnlque), 1a

présence de ce dêrnier type de mobilier ainsl que ie
rejel de matériaux de construction dans le corrblement
de certaines structLrres nous autorise à émeltre l'hypo-

thèse d'un habitat situé à proximité, bien qu'aucun
vestige en place n'en ait été observé. En effet, s'il
s'aqissait d aménagernents peu fondés, il est tout à fait
plaLrsible qlre les traces en aienl disparu, seules les
structures en creux ayanl été partiellement conser-
Vées,

ANTIOUITÉ

Si l'état de conservation de l'aqueduc du Gier reslait a!
cenlre des préoccupalions, la mise au jour en 2004 d'un
site antique recoupé par le canal apportêit un intérêt
supplémenlake à l'évaluation.

Ces sondages clôturent l'évaluation du potentielarchéo
logique du projei d'aménagement « Viollières » situé au
centre-vllle actuel. Deux opérations distinctes se sont
déroulées dans le même temps : la seconde phase de
l'opération de 2004 (emprise du parking de la pharma-
cie)et une opération complémentaire (cour de la Maison
du Patrmoine et une zone de démolition au sud-esl du
projet).

tées, elle est très similaire à celles mises au jour à
Chaponost la lvadone ; comme sur ce dernier srte, aucun
aulre vestioe de ce type n'a été rnis au jour alentour.
Notons enfin que le projet Violllères, croisani le tracé sur
près de 80 m, comprend au moins un regard d'accès.
L'arasemenl rrès inporlant de l'une des seclions a permis

d'y relever un n.veaL de t,l d'edL a J15.40 n.

Aucune mention du passage de l'aqueduc n'apparaît
dans les archives, plans terrier ou cadaslre. Les réem-
plois sont pourtant nombrelx au vu du peu de surface
décapée. On note un puits perdu moderne o{.r conlern-
porain composé de gros galets aménagé sous une dalle

{[,4aison du Patrimoine), une large fosse circulaire non
datée accolée au piédroit droit du canal (démolitron sud-
es1) et Lln lâroe caniveau bâti à partir de rnatériaux de
récupération ayant nécessité un curage préalable de la
cunette (XlXe-XXe siècles).

Le site antique mis au jour en 2004 a égalemeni élé
revu cette année slrr deux des trois emprlses évaluées.
ll semble se développer vers lest. Vers le sud-est, il a
été oblitéré par la mise en place de la lerrasse inférieure
excavée dans le rocher ; seules les struciures en creux
les meux in plaa.ées onl pL élre conservees a ce
niveau (fosses profondes, puits...) alors que sur la
seconde terrasse et aLr-delà, l'étagement des parcelles
s'est ef{ectué par accumulaton de rernblais, colmatant
le plus souvent les dépôts antérieurs.

on constaie la présence de fosses oblongues à fond
plat, parallèles el âlrgnées sur leur petit côté (déià
observées en 2004) ainsi qu'un efTet de paroi formant
une petite lerrasse, limlte sud de ces vestiges. La mlse
en place est originale et les comblements sonl stériles

L'aqueduc

Le tracé initial n'a été modiflé que sur sa seclion occi-
dentale oü deux hypothèses de passage reslenl possi-
ble. Sur les B0 m où le projet immobilier et l'aqueduc se
superposent, le cânâl a subi dlverses fortunes, encore
intact sur des parcelles encore récemment en champs
ou en jardin et plus ou moins ârasé à I'arrière du bât ou
dans les cours. Lâ détérioration de l'ouvrage dépend lci
directement de l'urbanisat on des lieux, dep! s l'établis-
sement isolé d'une première ferme au moins dès le XVle
s'ecle, acruelle lvloison du Pàlrimo,ne. jusqu'd une duce-
lération des constructions du bâti sur rue- des cours et
des lerrasses dans le courant du XlXe siècle et au XXe
s ècle. La majeure pârtie des destructions est donc très
récente (courant XXe siècle).

Sur Viollières, laqueduc semble suivre la courbe du
rocher aux environs de 316,60/317 rn. Son profil, iradi-
tionnellement invarlable, lvre po!rtant une anomalie, très
localsée, dans la largeurdLr canal(1 : 0,45 m - dérnol tion
sud est). Une fosse angUla re est recoupée par lê canal
(l\laison du Patrirnolne) et comblée de perres fragmen-
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Les vestiges, datés par le mobilier céramique, sont a
priorl coniemporains et attribuables au plein Moyen
Àge (Xe - Xlle siècles) sans que l'on pulsse exclure
l'exislence de plusieurs phases d'occupation rappro-
chées dans le temps.

Alegria BOUVIER
INRAP



(très peu de céramiques, legulae fragmentées) ; s'agit il

d'activités techniques pariiculières ? Plus loin, un mur et
un empierrement sont également recoupés par le canal.
PartoLrt, un fin rembla colmale les structures dont l'ou-
verture actuelle s'effectue beaucoup plus bas que le
sommet de l'extrados (de 0,25 à 1 m de dén velée l). ll
est probable que le canalaii été partiellement saillant sur
les secteurs traversés.

L'existence, puls la survie ou le mainlieo de l'ouvrage au
cours de ces deux m llénaires est étonnante. A l'origine,
adduction d'eau de plus de B0 km linéaire placée sous
proiection irnpériale, puis sans plus aucLrn entretien,
point d'eau local ou collecteur, ces dernières années ont
vu le rythme des destructions s'accélérer. Chacun sup-
posant que le tronçon à supprimer n'est qLr'un maillon
pâr.ni d'autres encore en place, la synthèse des parcel-
les évaluées du projet « Viollières » est une bonne illus-
tration de ce cumul d'événernents destructifs locâlisés.
responsable de la disparition de pans entiers du patri-
moine et de ses problémaïques encore inexplorées
(sites associés, datation, insertion dans le paysage).

Les rares mentions épigraphiques lraiiant des abords du
canal soulignent l'interdiction d'y élablir quelque activité
que ce soit ; la rnise au jour de ce site est donc excep-
ionnelle. l-sl-ce Lne occupal.on ànlereure " êrproplée

» ou l'un des chantiers liés à la construction dont nous ne
connaissons aucun exemple ? Dans tous les cas, la

mise en place et la deslruction interviennent dans un
laps de temps réduit à quelques décennies.

Catherine COOUIDÉ
INRAP

SANS INDICES

Un projet immobilier vlsant à la construction de trois
immeubles e1 de trois maisons à proximlté immédiate
de l'anclen bourg médiéval, dans le nord-ouest lyon-
nais, a eniraîné la mise en place d'une opération de
diagnostic.

des n veaux de sable et d'argile, plus o! moins épais,
issus ou perturbés par les ruissellements. Quelques
tuiles récentes et roulées ont été repérées dans ces
couches qul reposent sur des niveaux argileux ol]
sablo arglleux compacts exernptes, quant à eux, de
trâces anthropiques. Ces derniers sont assis sur le
rocher graniiique plus ou molns alléré el appartiennent
au subsirat.

Sur Lrne slrrface d'environ 1,5 hectare, 41 sondages
on1 été .éalisés Les vestiges archéologiques y sont
inexistants. Aucun indice d'occupation humaine
ancienne n'a été repéré. La terre végélale recouvre Véronique MONNOYEUR ROUSSEL

INRAP

ANTIQU]TÉ

La commune de Felzin se s tue sur la rive gauche du
Rhône à env ron 5 k lomètres au sud de Lyon. Le projet
du groupe scola re Champ Plantrer-Laupheim est loca-
lsé au lie!-dit Chariéton non loin de la route allant à
Vénissieux. L'aménagement concerne un terrain de
8 515 m'2 dont la sensibilité arohéologique est connue
par des prospectlons pédeskes. Un diagnostic
(Coquidé, 2002), puis une fouille archéolog que
(Cécillon, 2003), localsée au sld du futur groupe sco-
iaire, ont permis de corroborer les résultats de la pros-
pection. Les indlces attestent une occupatron des lieux
à la fin du Néolithique, durant la période protoh storique
el pendant l'Antrquité aux lle llle siècles ap. J.-C.

6,47% du terraln (23 sondages) ont été sondés en évi
tant les murs porteurs des bâtiments scolaires.
| 'opéràtion archéologique a permrs de metLre aL jour Ln
bâtirnent rural, situé au sud de l'empdse du projet et
daté par le mobilier céramique de l'Antiquité tardive
(lve-Ve siècles âp. J.-C.). Les vestiges se trouvenl à
environ 0,50 m de profondeur sous le sol actirel. ll s'agit
de murs de galets et de mortre( de solns, d'empierre-
rnent, de niveau de démolition et de sol de galet et de
cailloutis. Seul le mobilier résiduel (silex, brunissoir et
céramiques nodelées) témorgne d'une o6cupatron plus
ancienne du secleur.

Anne-Claude REMY
INRAP
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En 2005, les recherches se sont concentrées sur létude
des sources écrites (étude archivistique et documên
taire) et sur une prospection l,r sllu.

anciens. Des observations sur les vestiges constilués
de haldes (déchels d'extraction) et d'ouvrages souter-
rains ainsi que des pnses de vues photographiques ont

Les sites prospectés sont répartis autour de trois lieux
d ts : Che? Henry. Boussuivre et le Vallelier.

ÉPooUE l\,toDERNE

ÉPoouE coNTEMPoRAtNE

D'après les sources écrites, l'explolaton de lâ galène
pour l'argent et le plomb sur le secteur de Joux existe au
bas N,4oyen Âge (N,4ollat, 1952). Les mines faisaienl paÊ
lies des possessions de Jacques Cceur, argeniier du roi
Charles Vll (XVe siècle). Au XlXe siècle, les archives
démonirenr une lorle rep'ise de l'acLivité minière souq
forme de recherches et d'exploitations, principalement
pour le plomb.

Au lieu dit Chez Henry, deux gâleries sont visitables
dont une recoupant un chaniier sur Ie filon (dépilage).
C'est dans cette dernière que trois modes d'abattage
coexistent : abattage au Ieu (voir figure), abattage à la
pointerolle et ulilisatlon de I'explosf. La présence des
deux premiers modes pourrail être l'rndice d'une exploi
tâ1ion rnéd évale dans le secieur. La présence de trace
de fleuret, relatif à l'usage de l'explosif, à proximité du
dépilage, témoigne probâblement d'une reprise des
recherches de minerdis. SLr ie méme coleau na.s en
dessous, une galerie de recherche attribuée au début du
XXe siècle par les habitants de la commune esi v,sita-
ble. On peut y observer les restes d'irn système d'aéra-
lion et de aolrlâqe (rails, empreinte de traverses dans le
ballast). Les nombreuses haldes prouvenl I'exisience
d'autres entrées sur le coteau (galeries ou puits). Elles
témoigneni d une forte activité minière sur le secteur

Au lieu dit Boussu vre, c est un filon exlrait depuis la sur-
face qul est visitable. On peut y voir un chantier d'extrac-
Uon à ciel ouvert et une poursuite de I'exploitâton en
souterrain. Plusieurs puits et gêleries en travers bancs
sonl identifiables en surface. C'est une zone bien
connue puisque très bien renseignée pâr les archives
modernes. De nombreuses traces attribLrables à l'usage
de l'explosif sont présentes. En souterrain, on peu noter
la présence d'un puit boisé compadimenté, équipé d'un
heuil méiallique en tête. Sur ce secleur, les haldes mar-
quenl égalernent bien ie paysage el témoignent d'une
forte activité. Elles montrent différentes phases d'explo[
tation. Une exploitation plus ancienne sur ce site n'esl
pas à exclure.

Au Valleiier, seul une petite halde est observable.
I environnerrenL permeI toLL oe mème d envisagor une
exploitation plus importanle v s-à-vis de la halde.

cérald BONNAMOUR,
Arkemine

Les prospeclions pédestres onl permis de reconnaître
des points d extractions décrts par les archives modeÊ
nes mais également d'autres probablement plus

Joux Chez lienry r secr on d une sa ede €r6ctèiisliquê de 'âbâllâce
au reu (Phôlô . G Bônnêmôur)
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ANTIQUITÉ

Le projet de construciion par le ministère de la Justice
d'une maison d'arrêt pour mlneurs au lieu dit Peyssilieu
a nécessité la réalisation d'un diagnoslic préalable.127
sondages archéologiques ont été effectués en juin 2005
slr une parcelle de 42 657 m?; seuls trois ont livré des
vestlges : un fossé, un probable bûcher et deux dépôts
d'inclnérations anuques (ler/lle siècles ap. J.-C.) sltués
dâns lâ parfie nord de la parcelle. ll s'agirait apparem-

ment d'un espace funéraire très peu dense établi dans
le finage d'un habilal (non localisé : à l'esl de la parcelle
sondée ?) en bordure d'un fossé, ce qLli correspond
exactement au mode d'implantaiion des tombes rurales
du Haut Empire dans la vallée du Rhône.

Catherine BELLON
INRAP

EPOQUE INDETERI\,4INEE

La troisième phase de sondages du contournement
rouiier de Pusignan a concerné 14 hectares qui complè-
tent les études précédemment engagées (phase '1 et 2
du même tracé ei contournement de Janneyrias),
L'ensemble se situe au sein d'r]n vaste projet de recons-
truction du réseau routier intra-régional de l'Est lyonnais
visanl à désengoroer des axes rouiiers anciens.

cuvettes, à l'origine chenaux fluvio-glaciaires. Le sous-
solage contemporain a sans doute aggrâvé ce phéno-
mène. L'érosion est donc non négligeable et rend diff
cile toute tentalive d'approche de la densité orlginale de
chaque site. Ces sites, matérialisés par des fosses de
modules divers, ne livrent que kès pe! de maté.iel et
l'absence systématique d'inclusion lndique peut-être des
occLrpations relativemenl mobiles.

Par la mise au jour de deux sites protohistoriques éro-
dés et de plusieurs limites lnéaires fossoyées, cette lon-
gue seciion de 2 400 m sondée à 6,6 % permet d'abor-
der deux points majeurs concernant les problématiques
en cours sur l'Est lyonnais.

Les quelques autres structures fossoyées enregistrées
sont plus légères et desslnent deux enclos englobant
des surfaces plus réduites, à lire en relation avec des
habitats situés hors emprise.

La présence de siles dans la pla ne, secteur réputé peu

attractif au cours des miliénaires, permet de nuancer le
propos et de remettre en question les schémas de
réparlit on de l'habitat. Le rôle de l'érosion, longtemps
décr é dans ce contexte, peut-être enfin abordé. Le site
du contournemenl de Puslgnan est géomorphologique
menl fxé depuis environ 22 000 ans, c'esl-à-dire depuis
l'éloignement (ou le tarissement) des eaux de fonte ilu
vio-glaciaires, puis le dépôt de limons pérrglaciaires.
Avec le réchauffement holocène, I'ensemble subit une
pédogénèse de type fersia ll tisation. Cette étendue
ondulée (dép,essions résiduelles des paléochenaux,
dunes de lcess ?) semble donc allire. des populations
dès la période protohistorique ôù les deux sites très ara-
sés sont mis au jour. Leur érosion semble plLrs due à
une pénéplanalion du relief par la m se en cullure histo-
rlque plulôi qu'à des processus naturels de iype rLrissel-

lernent dans un environnement au reliel inex stant. lJne
érosion éolienne des limons serait possible bien qu'elle
sot reconnue comme quasi-inexistante sous nos cli-
mals. Cette pénéplanation est aussl ponctLrellement res-
ponsable de la diminution d'épa sseur de frange altérée
du caillouts el de la réduction de la profondeur des

La présence de fossés sur les parties planes perrnet de
réalmenter le dossier des paroellaires dispârus. Ce typ-.
de vestige, témoin de I'emprise de l'Homrne sur un terri
tolre bien au delà des habitats, n'avait jusqu'alors laissé
presqu'aucune trace et des dizaines d'heôtares ava ent
été sondés sans succès. lci, certains des éléments mis
au jour sont fortement implantés dans le sous-sol et pré
sentent des caractères communs (orientation, profil,
présence de curage el éloignement de l'habitat). Les
sondages à venr permettront d'éventuelles autres
découvertes qui confirrneront ou infirmeront la mise au
jouroe l'ossatLre qénérale d'ur p'enier réseau organisé
de grande ampleur délimltant, Ie cas échéant, des mas
ses parcellaires de 35 à 50 hectares. Seui indice chro
nologique à ce jour, deux des trois fossés ne se super
posenl pas aL)( lim Les du cdodstre napoléonien

Catherine COQUIDE
INRAP

Deux autres phases d'études viendront compléler les
observations présentées dans le cadre de ce rapport
intermédla re.
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ANT]QUITE

En 2005, les travaux archéolog ques engagés en 2002
se sont poursulvis sur la partie méridionale de la colline
de Lûdna-Patural où, à Iest de la voie ferrée dont l'éta-
blissement en tranchée en 1853 est à l'origine de la
découverte du site, nous avons pu fou iller conjointernent
le chemin communal qui la longe et la parcelle qu'l des-
sert, et confirmer nos interprélâtions de 2004.

Lâ limite méridionale de la terrasse arlificielle a été
reconnue. Elle est marquée par un Iossé, et uûe sai-
gnée verticale dans la bande de roulemenl de la vole,
destinée à recevoir une superstructure de bois. Compte
tenu des résultats des sondages anlérieurs, la longueur
dê la lerrasse doit donc être évaluée à plus de 100
mètres, et son emprise à 4000 m'environ.

En effet, le chemin recouvre la faÇade orientale d'un hor
reum sur piliers de maçonnerie, profondément et lârge
ment fondés dans une ierrasse artificielle de sable et de
gravier qui rehausse de plus d'un mètre le niveau anté
rieur du terrain

Dépourvu de murs périmélraux maÇonnés, l'horreum
comporte tro s travées de piliers s'allongeant d'est en
ouest ; l'ensemble des élévations étâil en bois. Un quai
de chargernent le précédait à I'esl, selon un schéma
connu ailleurs sur des structures è poteaux de bois.
D'autres bâtiments s ajoutarent au sud de I'honeum
reconnu; ils sont plus difficiles à appréhender, mâis
pourraient appartenir au même type de construction.

Al'est, ces bât menls ouvrentsur une aire de servlce qu'un
caniveau sépare de la bande de roulement de la voie de
Lyon vers le nord. Sur cette aire de service, une construc
tion, extension de l'âor'reûm peul-être, olr ârnénagernent
de son accès, a été ajoulée dans un second temps.

ll est acquis désormais que les entrepôis, I'aire de ser
vice et la voie elle-même, qui présenle ici des particula
rtés de construction qu'on ne retrouve pas ailleurs sur
la colline (talutage à partir d un noyau de blocs de pierre
calé à la marne), ont é1é construits en même temps,
dans une opération commune et concertée de la
seconde moiUé du ]er siècle de n. è. r ce sontdonc à des
bâtirnents publics qu'on a affaire, érnânant d'une volonté
de la civias des Ségusiaves, ou de l'état romain. Cet
arnénagement d'une terrasse des hor'r'eê, sur un terraln
vierge de constructions antérieures, augmente de plus
d'Lrn tiers l emprise de l'agglomération à la fin du ler siè-
cle de n. è. ; elle térnoigne du rôle qu'au HaufEmpire
/ udna esr appelée a jouer dans le Val oe Sdone au <e n

de lâ clvltas. Deux indices concordants invitenl à placer
la dégradatron de la sitlation vers la fin du lle siècle de
notre ère.

Jean-claude BÉAL
Université Lyon ll

ANTIQU]TÉ

Celte opéralion archéologique atteste la présence d'un
portique se développant au sud du complexe thermal
dit du Palais du l\,4iroir et clôturant un vaste espace
(palestre ?).

draient à un retour intéûeur dLr portique, puisqu'un
négatif de mur déco!vert en 1986 se développe plus a!
sud.

Le sol n'étalt pas conservé, il devait se sitlier vers
152,30 m par comparaison avec les sols restitués à la
cote de 152,30 m dans le portique nord, et par les murs
le long du fleuve ou l'extrados de l'égout est à 151,50 m
et le sommel des murs à '152.00 m.

t-ln angle de mur en fondalion mis au jour est à ratta-
cher aux vestiges du portique est-ouest bordant le site
de Saint-Romain-en-Gal. Son possible retour vers le
sud est confirmé ici par ces vestiges qui correspon-

La datation de ces vesuges, en l'absence de mobilier,
se déduit de celle de la construct on du porUque nord
vers 50-70 âp. J.-C-

,

[.]n lambeau de sol est le seul indice d'une occupâtion
ancienne sur le site. Sa posiuon stratigraphique (établ
su les dépôts fluviatiles du Rhône) et son altitude
(149,00 m) permettent d'envisager une datation augus-
léenne par comparaison êver les ve§tiges n's au Jour
plus au nord sur le site de Sainl Romain-en-Gal

,,I ..4 :,,.:.
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SANS INDICES

de galets, s'inscrt dans un contexte quelque peu iden-
tifié. Elle évoque les fosses à galets regroupées en alÈ
gnement de l'Est lyonnais, qui participeraient d un sys-
lème de lirritation parcellaire ou oe div srons agraires.
Le mobllier associé aux structures est historque
(moderne ou contemporain ?), mals une datation plus
précrse n'est pas possible.

Entre la rue Professeur-Deperet et Iavenue l\,4athieu-
Nlisery, les 23 sondages de cette campagne ont tous
atteint le substrat géologlque. La colonne stratigraphl-
q!e se compose d'abord d'un cailloutis fluvio'glaciaire
rissien pris dans une matrice limono-sableuse brune,
puis de lcess würmiens ou tardiglaciaires. Cependant,
l'érosion sédimentaire apparaît importante et peu favo
rable à une conservalion optimale des vestiges archéo-
logiqLres.

Quoi qu'il en soit, cette rntervention n'a pas permis de
reconnaître des structures (aqueduc, vohie, fossés...)
des habitats ou des sépultures isolées ou en nécropole
antiques. ll semble que la parcelle étudiée se stue
dans un contexte purernent rural, a! sein d'un secteur
peut-être inexploité.

Cette évaluaton archéologique, menée en amont de la
construction de quâtre immeubles porte sur la parcellle
voisine de celles de l'évaluation suivanle.

Des lrois structures fossoyées décoLrvertes, seule une
iosse quadrangulaire (2,08 x 1,56 x 0,5B nr), comblée Sylvie BOCOUET

INRAP

SANS INDICES

Quatre sondages ont atteint le substrat loessique d'ori
g ne würmienne ou tardiglaciake. ll est directement cou-
vert par une couche d'altération, de couleur brun-rouge,

qui pourrait correspondre à une phase de paléosol.
Enfn, des lrnons poslérieurs de terres végétales
ancienne et aciuelle scellent celle stratigraph e. Aucune
de ces couches n'a livré de mobilier anthropique anté-
rieur au XXe siècle.

Cette évaluauon archéologique, réalisée en préalable à
la construcUon de deux ianrneubles, s'inscrit dans le
cadre de la surveillance d'un secteur traversé par le
tracé présumé de l'aqueduc antique de I'Yzeron et situé
à proximité de la voie antrque dite d'Aqu taine (actuelle
rue Joliot-Curie). A l'est, le long de cel axe, sont attes-
tées des sépultures gallo-romaines. Plus loin, ce sont
des vestiges ponctuels d'habitat antique. Cette interven-
tion succède à un diagnoslic mené en février 2005, sur
lâ pârcelle limitrophe.

Cette lnterventron n'a donc mis au jour aucune structure
(aqueduc, voirie, fossés...), ou indices d'habitats ou de
sépultures (isolées ou en nécropole) antiques. La par-
celle apparaÎt en marge des occupations protohistori
ques et gâllo-romaines, relevant peulêtre d'un secteur
inexploité.

SANS INDICFS

Cetle opération de diagnostic archéologque visait à
vérifier la présence éventuelle de l'aqueduc gallo
romain de la Brévenne.

ancienne n'a été observé. lMalgré un contexte archéolo-
gique sensible du fait notammenl de la proximité immé-
diate de l'aqueduc, celle opératon n'a pas révélé de
vestioes d'une occupation anténeure au XXe siècle.

Sylvain MOTTE
INRAP

Deux sondages d'environ 10 m ont été effeclués. La 1er-
rasse fluvio glaciaire a été atteinte sous 0,15 à 0,20 m
de remblais récents. Aucun témoln d'une occupation
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ANTIQUITÉ

Ces sondages sur le tracé de I'aqueduc antique de
l'Yzeron ont permis de constater une légère rnodification
du lracé vers le nord a! niveau de l'établlssement. ll

s'agissait également de la seconde opération d'archéo-
loge p.éventive ayant effectivement mis au iour le
canal. Ce dernier, constitué de plusieurs branches mal
localisées, est le plus mal connu des quatre aqueducs
alinentânt la ville haute de Lugdunurû.

Le tronçon étudié se situe à l'intéreur de la chute de
Vaugneray qui gère une forte dénivelation. Lors de tra
vaux anciens, les relevés effectués par les associations
du patrimoine avalent mis el] évidence que le canal sui
vat un parcours en paliers séparés pâr des puits de
chlite. L'altitude des fils d'ea! confirme déjà un dénivelé
de plus de 7 m âvec les points amont. Le point aval
observé dans I'enceinte de l'hôpital restilue égalernent
une perle minlmum de 6 à I m. Plusieur§ puits de chute
existent ains dans ce secteur, I'un a été nolé lors de tra-
vaux à quelques mèlres à l'est du premiersondage 1, au
pied de la passerelle. Nrlêrne en cas d'arasemenl du
canal, qui suit un talus fortement remanié au cours du
lemps, les partres inférieures des puits de chute, forte-
ment encaissées par rapporl a! fil d'eau, devralent être

L'étude montre un ouvrage lnégalement conservé. La
couverture a été conservée sufJisamment longlernps
âprès l'abandon pour que les infiltrations démantèlent
l'endu t hydraulque des parois et le déposent en fond de

cunette. Par la suile, la stratigraphie révèle une récupé-
ration anclenne non datée (piédrolts amont perturbés).

Les reprises de fonds de c!nelte, exhaussant le fil d'eau
par des recharges successives, sont une particularité de
l'aqueduc de l'Yzeron (branche de Vaugneray et à

Grézieu la Vârenne sur la branche principale). lci, deux
recharges oni été observées. Le fil d'eau lnférieur se
situe à 427,98-427,99 m NGF ; le fil d'eau supérieur esl
à 428,10-428,16 m NGF.

La construction n'est pas aussi soignée que celle des
autres ouvrages. Sl la structure d'ensemble est aussi
s milaire, on rernarque plusieurs insertions de limon
brun et de cailloutis polluant les interslices des semelles
de londarion ou les rep|ses oe sol. L'un de ces n'veaux
sépare ainsi le béton formant le fond de la cunette en
deux parties signalant peul-être une césure dans les
phases de mise en ceuvre de lâ structure. ll s'agi1éga-
lement d'une opportunité rare de collecter des éléments
datant en contexte de construction ou de réparation
(charbons de bois).

Autre élément nolable, un trou de poteau est associé à
la tranchée de fondation du piédroit amont.

Catherine COQUIDÉ
INRAP

Le secleur sondé est localisé dans l'enceinte médiévale
de I'ancien couvent des Cordeliers de Villefranche, acco-
lée au rempartde la ville, sur la.ive sud de la petite rivière
l\,4orgon.

ANTIQUITÉ

MOYEN ÂGE

Les quatre sondages ouverts sur la place de la Sous-
Préfecture ont permis dê confrmer une fréquentation
gallo-romaine et protoh storique du secteur et la conser-
vation de l'enceinle fortifiée de la vllle médiévale, recon-
nue dans le sondage le plus proche du l\,4orgon. Un
mpodant creusement y 1émoigne peut-être également
d'un fossé nord'sud longeani ladte enceinte à l'oLrest,

côté monastère, sans doute conrblé lors de l'aménage-
rnenl du jardin de ce derner Des fondations de murs
siluées à l'est du rempart el postédeures à cette forUfca-

tion témoignent également du premier tissu urbain de
V llefranche dâns ce secteur.

Les deux sondages sur le square E. Poulet, se sont avé-
rés négatifs, les dépÔts, sur plus de 3 m de hauleur étant
tous datables de la période contemporaine. Cependant,
le substrat n'y a pas é1é atteint en raison des contraintes
techniques.

Enfin, tout le secteur sondé témoigne d'un imporlant
exhaussemenl du sol, de 1,50 à 2 m, lors de la période

moderne, par apport de remblais. Cel exhaussement est
sans doute à mettre en relation avec les inondations dues
aux débordements du À,4orgon, lors dLr Petit âge glacraire.
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Alegriâ BOUVIER
INRAP

PlusieLrrs observalions inédites ont égalêmênt pu être
effectuées.
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ANTIOUITÉ

Le PCR de /Aras fopognphique de Lyon antique a le!
miné, fin 2005, sa cnquième année d'existence.
L'opération trisannuelle, 2002 - 2044, prolongée en
2005, a permis de mettre en æuvre 14 feuilles, d'établir
la bibliographie et de rôder le fonctionnement du groupe
de recherche. L'équipe qu compose le PCR (plus de 25
personnes) présente de manière constante un noyau
d'une douzalne de chercheurs isslrs d'institùllons diver-
ses (SRA, INRAP, SAI\,, CG, CNRS, Université)-

ALyon, les feu lles les plus complexes sont celles où les
données ne sont ni synthétisées, ni publiées et ne sont
donc disponibles qu'à l'état de DFS ou d'archives de
fouilles. C'est le cas du secteur du Ve ce lncarné où la
documentation brute reste en grande partie à exploiler
(hors les îlots d'habitat publiés). Pour les édlfices de
spectacle, les pùblications sont anciennes et ces monu-
ments aéclameni de nouvelles études que lâ mise en
ceuvre de l'atlas semble susciter (amphithéâtre qu fajt
l'objet d'é1udes et de relevés par le SAIü) ; par ailleurs,
les travaux sur le prétendu sanctuahe de Cybèle
dérnonirent que les datations iniiiales de ces édifces et
les nlerprétarions reposenl sur des données à revoir.

La plupart des atlas act!ellement en courc concernent
des villes antiques riches en vest ges mais de superf-
cres moindres, (Alba 30 ha, Avignon 46 ha, Orange 60
ha, Nîmes 220 ha...) nduisant un nombre réduil de
feuilles (8 pour Sa nl Paul Trois Châteaux, I pour Alba,
15 pour Orange, mais 20 pour Nîmes, 24 pourArles...).
L'Auas de Lyon, dont la superficie de ]a v lle antique
devait avoisiner 350 à 400 ha, présente une soixantaine
de feuilles comportant des vestiges, tout comme celui
de V enne Sajnt Roma n-en-Gal. Cet allas représente
un travêil à long terme. Le nombre de feuilles à traiier
est important, mais ces feuilles sont simples dans la plu-
part des cas, hormis quelques-unes plus complexes
(théâtres antiques et Cybèle, Verbe lncarné, amphithéâ-
tre, thermes de la rue des Farges, Hauts de Sain!

Le projet de I'Atlas topagrêphique de Lyon anllque el
son originalité résident dans l'ambilion de ne pâs limiter
les travaux au Ve siècle après J.-C.. mais de poursu,vre
le travail d'analyse et de cartographie pour les périodes
médiévale, post-médiévale, et moderne. C'est dans
cette perspective qu'ont élé lancées les rnises en ceuwe
des feuilles de Saint-Just et de Saint-lrénée, afin de les-
ter le réalisme du projet.

Mlchel LENOBLE
SRA

SANS INDICES

Le projet de construction d'un gymnase e1 de salles de
clâsse au sein du complexe scolaire de l'lnstitut Salnt
lrénée des Chartreux colrvre une surface de 1300 m'.
L'emprise éiudiée se situe sur les pentes de la Croix
Rousse, non loin du tracé supposé de la voie antique du
Rhin.

pente moyenne de 15 à 20% orientée vers l'est. Al'ouest
de l'emprise, le substral géologique (dépôts fluvio-gla-
ciaires) apparaît 0,60 m sous le niveau de circulation
actüel. Vers l'est, le substrat est entaillé par de larges
fosses récentes (faiences, bouleilles en verre...).
Ensurte, sur ce secteur, des remblais ont été apportés
sur une épaisseur de 0,40 à 2,50 m lors de l'aménage-
ment d'un terrain de spoat.Les deux sondages ouverts lors de cette inlervention

n'ont révélé aucun vesUge archéolog que. A l'âplomb du
proiel, la topographie ancienne d! site présente une Christine VERMEULEN

INRAP
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Just...) qui nécessitent un investissement des cher-
cheurs sur plusieurs années.



[,4OYEN ÂGE

Siiuée au sud de la presqu'île, labbatiale d Ainay esl une
des rares églises romanes conservées en élévation à l'ln-
térieur de la vllle de Lyon Elle constitue un très bel exem-
ple d église à transept inscrit, couvert d'une coupole ; un
clocher porche ponctuanl la façade occidentale. Au XlXe
siècle. d importants travaux d'urbanisme ont gommé le
plan primitif de l'abbaye. Seule subsiste I'abbatiale, dont
le plan a alors été modifié parl'âjout de deux longues cha-
pelles latérales et d'annexes qui onl englobé le clocher
porche. En déplt de sa richesse archltecturale, elle n'a
pas véritablement fait l'objet d'une étude approfondie
depuis celle de l'abbé Chagny. Plusieurs chercheurs se
sont pourtant intéressés à cet ensemble prestigieux:
Jean François Reynaud pour la morphologle du bâUment,
Vctor Lassalle pour le décor sculpté, rnals aucune appro-
che archéologique fine. ll faut atlendre la rénovaiion des
parements intérieurs de lâ chapelle Sainte-Blandrne
(Baud, 1996), pour qu'une première analyse archéologi
que du bâti soit enfin réalisée. L'actuelle restauraiion des
parements extérieurs de l'ensemble abbâtial offre ainsi
l'opportunité de réaliser une opération archéologique
d'enverglrre sur cet édilice afin de l'app.éhender sous dlf

férentes facettes. Conduile sous la houlette du Service
archéologque municipal, l'étude archéologique suit le
déroulement du chanter de restauration.

Les parties reconstruites au XlXe siècle ne Ientrent pas
dans lanalyse flne des murs. En revanche, I'ensemble
médiéval fait l'objet d'une lecture attentive des parements
qui soni relevés au piene à pierre. A cette analyse des
parements s'ajoutent une étude des matériaux (modiers,
briques et pieres) menée en collab,oration avec I'UIVR
5138 et une analyse des charpentes (E. Bouticourt). Une
étude d'archives (C. Cadieu), entreprise en parallèle, vien-
dra compléter la documentâtion existante.

A ce jour, seule I'analyse archéologique du clocher por-
che a été réalisée, le reste de l'édflce sera étudré âu
cours de l'ânnée 2006.

lsabelle PARRON
Christine BECKER

Service archéologique de la ville de Lyon

ANTIQUITE

lJne opération de diagnosuc, préalable à la reconslruction
du Grand Bazar, a consisté en l'ouverture de sept sonda-
ges qui ont permis d'atteindre le plancher du Rhône à

environ 163,65 163,20 m. Le site s'inscrit ensuite en
plaine d'lnondation et est soumis à des crues turbulentes
à l'est, puis des débordements plus lents qui exhaussent
le site d'env ron 1,20 m. Cont€iremenl aux sites voisrns,
aucun niveau antérieur à la În du ler siècle n'a été repéré ;

ceci pourrait démontrer que l'alluvlonnement se pouISuit

au-delà de la Tène. durant le début du ler siècle. Des fos-

ses et une lmposante maÇonnerie est-ouest, large de
1,50 m, matérialisent une occupation de la fin du 1er siè-
cle début lle siècle. Seule une fosse, profonde, témoi-
gne d'une présence âLr l\royen Âge (Xlle Xllle siècles). Le
cimetière des Cordeliers semble avoir été lotalemeni
déménagé, rnême les nlveaux encaissants, à moins qu'il
ne se soii situé plus à l'est, contre le mur gouttereau de
l'église dans son é1at primitif.

catherine ARLAUD
INRAP

ANTIQUITÉ

IVOYEN ÂGE

Le Grand Bazar a été réalisé entre janver et octobre
'911. la succéoe en 1886 à u, au[e nagas.n. norrmÀ
« A la Ville de Lyon », construit en 1856. Trop étroit dans
ses murs, le Grand Bazar est agrandi en 1902 par l'amé-

nagement d'un vaste sous §ol, puis de nouveau agrandi
en 1912 en d recton du sud, sous la rue Tuprn, pour
rejoindre le sous soLd'une âutre partie du magasin située
âLr sud de la même rue. Des travaux d'envergure sont
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prévus à son ernplacement: démolition de l'édiflce exs-
lant, construclion d'un nouvel immeuble de 6 étages sur-
montant un parking solterrain de six niveaux. Ces travaux
conduisent à effêc1uer d'octobre à novembre 2005 des
fouilles archéologiques qui pemettronl de compléler la
conna ssance hlslorique de la Presqu'île.

suggère la présence d'un ou de plusieurs bâtimenis, de
plans et de tailles inconnus. Ces bâlimenls peuvent cor-
respondrent à de l'habitat cornme en témoigne la décou-
vede de fragments de sols en luileau e1d'enduits pelnts.

L'abondance de structures en creux conslilLre une autre
caractéristique du slte à l'époque augustéenne :fosses de
1a les et de comblements divers, struclures de combus-
tion présentant des parois rubéfiées et un comblement de
niveaux de cendres, puits en pienes sèches abandonné
dès cette époque, foyers.

- époque tibérienne : cette époque voit une modiflcation
du bât rnent à pi ier sud est par ladjonclion d'Lrn nolrveau
rnur. L'extension vers l'est et I'ouest prend la forme d'une
série de nouveaux piliers. Ces structures dessinent aloIs
un nouveau bâtimentqu colonlse l'espace situé au sud du
bâtiment carré auglstéen. Les profondes fondations de
ces piliers témognent d'une archilecture lourde, à l'image
du bdtin enr augJ5[een donI elle assLre l'e/lenson.

Celte dernière est née de la confluence dlr Rhône et de la
Saône, deux cours d'eau qui ont enregistré des fluctua
tions hydrodynamiques depuis le début du Subatlantique.
Au premler âge du Fer, le Rhône, très pu ssant, plaque la
Saône contre la colline de Fourvière et dépose une nâppe
câillouteuse à l'emplacement de la future Presqu'île. La
période de La Tène apparaît cornme une phase de slabi-
lité : le Rhône se retire vers l'est et la Presqu'île devient
une plane d'inondation où s'entassent des limons
sableux. Au ler s ècle après J. C., la population romaine
colonise peu à peu ces espaces perturbés par des crues.
L'occupation cont nue au cours du lle siècle après J. C.,
mais l'espace compris entre les deux cours d'eau êst
abandonné entre la fin de lAntiquité târdive et les Xlle
Xllle siècles au profit de la rive drorte de ia Saône. A par-
tir de cette époque, de nombreux couvents s'nstallent sur
lâ Dresqulle el att renl une populalion qui peu à peL se
sédentarisera, marquant ainsi le début de I'urbanisation
de ce secteur Le site du Grand Bâzar verra lâ coôstrLrc-
lion d! couvent des Frères rnineurs, avec une église
dédiée à Saint Bonaveniure, un cloître, une salle captu-
Iaire, un réfectoire, un dortoir, des jardins et un cimetère.
La période révolutionnaire marque la ruine de cet ensem-
ble, malrnené de nouveau au Xlxe siècle, lors des grands
travaux d'urbanisme qu donneront à la Presqu'île son
aspect actuel.

- époque claudlenne : une seule structure date de cette
époque ; il s'agit d'un puits perdu silué à proximité du bâti-
rrenr cdrré augusléen. I es deslruclions modernes en pé-

chent toute lecture en chronologie relatrve des deux élé-
ments : il est donc impossible de savoir si le bâtiment
carré était toujours en activité lors de la mise en place du
puits perdu.

- époqu-. flavienne : de cette époque date le comblement
d'un petit chenal, situé dâns la padie est du site, par des
amphores posées à plât en guise d'âssainissement. Il

s'agit d'un témoignage de la lutle ncessante contre les
inondations fréquentes dans la Presqu'île. ll semble éga-
lernent possible de placer à l'époque flavienne la
construction du collecteur dont subsistent deux piédroits
el un radier en dalle de terre cuite, qui trâverse le site au
nord selon Lrn axe nord-est, sud-ouest. Dans la pârtie cen-
trale du site, un caniveau venanl se jeier dans le collec-
leur a été mis au jour.

La construction de ce collecteur à une drzaine de mètres
du plus proche bâtiment (le bâtiment carré) lalsse quand
même une zone dépourvue de toute occupation au nord
de I'habitat, puisque les structures qui occupenl cet
espace datent de la période augustéenne el ne sont plus

en actrvité. Cet espace vide a de quol surprendre et cer-
tains éléments ârôhéologiques pourra ent slggérer la pré-
sence d'une voie ou d'un chemin.

Le site du Grand Eazar est fouillé en deux parties pour
des raisons techn ques de co-acUviié : le secteur nord et
le secteur sLrd. Les vestrqes couvrent les périodes romai-
nes. médiévâles et modernes.

I\,4algré les destructons occasionnées par ie creusement
des sous-sols du Grand Bazar, Ia période romaine reste
assez bien représenlée sur le site, même si la plupart des
structures ne concerne que des fondations ou des fonds
de fosses, avec, comme handicap, une absence de
n veaux de sols en associaUon avec les vestiges. La chro
rologie reldtve et le Lype de uon>iruclion associés à
'étude du mobiler céramique issu de la fouille permettent
de différencier p{usieurs époques d'occupation :

- époque âugustéenne : dès cette êpoque, nous sommes
en présence d'une occ!pêtion d'une dens té inhabiluelle
sur la Presqu'île, sans doule favorséê par le choix d'un
emplacement non soumis aux caprces des diverses inon-
dationsqui parsèment son histoire. L'impression d'ensem-
ble relète une dualité entre deux so,1es de vestiges :

d'une part des slructures en creux, et d'autre part, des fon-
dations maçonnées Ces dernières se regroupent dans la
padie sud du slle : un bâtiment de plan carré pourvu d'un
pilier central posé sur des pieux en bois est altesté dans
la partie sud-ouest. Au sud-est, la découverte de nom-
trreuses bases de piliers et de murs de cloisonnement

- les leÊlle siècles : dans cette catégorie viennent se pla-
cer une petite dizaine de structures en creuxdont les com-
blements ne lvrent pas sufflsamrnenl de mobilier pour
fournir une datation précise.

- la deuxième motié du lle siècle- débu1du llle siècle : à
cette époque, le collecteur et le caniveau cessentde fonc-
tionner. Les plenes conposanl les piédroits sont soigneu-
sement récupérées: à titre indicatif, sur les 28 m du col-
lecteur vus en iouille 27 ont été excavés et seulement un
mèlre est resté en place à I'extrémilé est du site
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L'ensemble est ensulte comblé par divers remblais qlli
fournissenl du mobilier céramrque de la deuxième molué
du lle siècle, début du llle siècle. Ces élémenls sont les
seules traces d'abandon découvertes sur le site;de
même, aucune autre trace d'occupation n'est visible
jusqu'au l\,4oyen Âge.

La période médiévale n'est représentée que parune série
de fosses, très profondes, parfois sur plus de 1,80 m, tou-
tes s tuées à l'extrémité nord-est du site, transformées par
la suite en dépotoir: le mobilier céramique permel déjà de
proposer le milieu du Xllle sècle comme date d'abandon.
Dêns la stratigraphie nord est, trois éléments de tombes
d'axe est-ouest évoquent le cimetière lié à l'égiise Saini-
Bonaventure et délruit par le creLrsement du sous-sol du
Grand Bazar.

Dans la partie sud ouest du site, de nombreuses fonda-
lioos de murs ainsi qle des puits appartiennent à la
période moderne et correspondent aux bâtiments p.é

sents à cet emplacernent avanl le perôement des gran

des avenues el Ia construclion du Grand Bazar : ces ves
tiges se calent d'ailleurs assez bien sur le cadastre napo-
léonien. ll sernble que ces vestiges peuvent se diviser en

deux orands ensembles : d't]ne pad des structures d'axe
nord sud/est olest, qui se calent sua l'alignement d'une
rue nord/sud située à l'ouest du site, et d'autre part des
structures d'axe nord/ouesvsud est, alignées sur la rue de
la Blâncherie. elle rnême survant le tracé du mur du cime
tière du couvent des Cordeliers.

Les grands travaux du XlXe siècle laissent aussi leul
enpreinte sur le site du Grand Bazar, sous forme de deux
fours à la fonction non délnie et d'un égout, qui entaillent
les fondations des murs modemes.

La construcUon du Grand Bazar a laissé également des
traces :fosses septiques, canalsalions, zone de chauffe,
mais les bouleversements les plus importants conespon-
dent au creusement en sous ceuvre du sous-sol : décais-
semenl de toute la zone, condamnation des fosses septÈ
ques, pose de murs en béton tous les 5 mèires qui se
croisenl en angle droit pour soutenir Ia dalle de soi
épaisse de plus de 0,60 rn.

Tommy VICARD
INRAP
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EPOOUE I\4ODERNE

La construction d'un parking souterrain sur la place, à
l'extrémité mérid onale du quai Antonin Poncet el à
proximité de l'acluel pont de la Gu llotière a nécessité la
réalisation d'une opération d'archéolog e préventive.

(encore en place) et de blocs architecturaux, disposés
de façon dêsordonnée. Le faible nombre de p eLlx et
l'absence de cohésion spatiale permettent d'exclure la
présence d'un ouvrage d'art sur I'emprise de l'ouvrage.
Les pieux dont la datation par dendrochronologie a été
possible forment un ensemble cohérent (dates d'abat-
tage entre 1690-1691 et 1718) et sont probablement à

mettre en relatioo avec lâ réfection de la pile n' 10 du
pont, (située un peu plus au sud de l'emprise) intégrale-
ment rebâtie en 1718, à la suite de dégradalions dues à
Ln af,oLilrement La présence de blocs et de pteur epars
est sans doute une conséquence de la proxlmilé du
chantier de réfeclion de cette pile.

En '1984, les travaux de la ligne D du mého lyonnals
avaient été interrompus par Ia découverte des piles de
l'ancien pont de la Guillotière, particulièrement bien
conservées.

Sur la base de ces éléments, le service régional de l'ar-
chéologie avaii prescrit une surveillance de travaux afin
de permettre la reconna ssance d'éventuels vestiges
attenants aux ponls anciens et de mieux percevoir, d'un
point de vue géomorphologiqire, les modalités de m se
en place de la rve gauche du Rhône.

L'étude géomorphologique a mis en évidence le carac-
tère relativement récent des sédiments constituants les
berges actlelles du Rhône. Cinq ensembles sédimen-
taires et trois paléochenaux ont éié idenlifiés. lls retra-
cent i'activité sédimentaire du Rhône el témoignent de
la morphologie flucluante du fleuve- La skatigraphie des
dépôts sédimenla res el les artefacls anthropiques onl
permis d'établir des intervalles chronologiques pour la
mise en place de chacun des ensembles et ce depu s la
fin du XlVe sièclejusqu'en 1860lors de la mise en place
du bas port.

Les fouilles réalisées à l'époqle avaient rnis au jour les
vestiges des ponts successifs dans l'alignement d recl du
pont actuel, conservés par les importants remblaiements
qui ont eu lieu entre 1800 et 1860. [Jn ouvrage du XlVe
s ècle et son successeur daté du XVle siècle ont fait l'ob-
jet d'une étude approfondie suivie d'une publication.

D un point de vue archéologique les résultats de la sur-
veillance sont relâtivement minces, les râres vestiges
étaient essentiellement constitués de pieux fe.rés

NÉoLITHIOUE [,4OYEN

ÂGE DU BRONZE

Un diagnostic archéologique réalisé sur le terrain du
groLrpe scolake des Entrepôts dans le quailier de Ser n,

en rive gauche de la Saône, a permis de révéler l'exis-
tence d'un sol fodement pédogénéisé alimenté par des
colluvionnements lns en provenance du plateau de la
Croix Rousse tout proche. Sur ce sol, l'occupalion
humaine rernonte au rnoins au Néoliihique moyen, Des
occupaiions plus récenles, probablemenl de l'âge du
Bronze viennent se rajouler à ces premiels éléments
dans un contexte de faible accrétion du sol, entraînant
des mélanges de mobilier, rnais avecdes produclionstrès
différentes en terme de pâte et de technologie. Quelques
calages de trous de poteaux viennent confirmer la pré-

sence d'un habitat sur le site pour ces périodes. Le mobi-
lier lithique, relativemeni abondant, livre à la fois des
outils finis et des éléments de débitage. ll porte de nom-
breux témoignages d'Lrn passage dans un foyer. ll en va
de même pour les restes osseux. malconservés lorsqu'ils
n'onl pas été brûlés.

ÉPoOUE IuoDËRNE

Par la suite, l'espace a élé occ!pé par les Gallo-romains,
rrès lôl puisquon .rouve un melange de cérarriques
auoustéenne et appartenanl encore à la Tène finale. Un
drârn perpenoiculaire a la Saône. arnsi ou'un aménage-
ment de galets, plus à l'est, peuvent être attribués à cette
période, sans pouvoir préciser pour l'instânt la chronolo-
gie de cette occupaUon. Plus tard, à la période modeme,
une canalisation consiituée de tubulures est installée sur
un lii de mortrer et se déve6e dans le talweg du drain
marquant encore le paysage. Cette structure indique
l'emplacement d'une installalion moderne, siiuée proba-

blement sous le préau de l'école.

Enfin, des entrepôts s'installent en ces lieux vers le tnilieù
du XlXe siècle et restent en place iusqu'à lâ consttuction
de l'école à pai(ir de 1965, qui s'accompagne d'un nivel-
lement général de la parcelle à la cote 167,50 m. Un
angle de mur, la base d'un pilier et deux puits se ratla-
chent à cette période.

142

Thiêrry ARGANT
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Etiênne HOFMANN
Service archéologique de la Ville de Lyon
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ËPooUE [,IoDERNE

EPOQUE CONTEI\IPORA NE

La construction d'un parking souterrain sur l'extrémité
orientale du boulevard de la Crox-Rousse, au lieu'dil
Gros Caillou, a nécessité la réalisation d'une opération
d'archéologie préventive. Plusieurs documents carto'
graphiques, depurs le P/an scénographique de Lyon
(1550)jusqu'au cadastre napoléonlen, atlestent la pré-

sence du remparl à cet endroit, mais aussi celle de la
caserne des Bernardines construite en '1793. Sur plu-
s eurs plans anciens, lâ châpelle Saint-Sébastien, située
au débouché de la montée du même nom, légèrement à

I'est, est également présente dâns l'emprrse du projet.
La mise en place du boulevard de la Croix-Rotrsse vers
1865 1866 a toutefois nécessité la destrLrction des fortl
fications et de la caserne. Nlalgré les travaux de démo-
lltion, la conservation et l'enfouissement d'une partie du
rempart avaient été mis en évidence par le diagnoslic
archéologique exécuté par l'AFAN en 1995. Sur la base
de ces élérnents, le SRAa prescrit Lrne inlervention d'ar
chéologie préventive destinée à reconnaître l'impor-
lance et l'évolution des fortiflcations de la ville et ses
aménagements annexes. Sur l'ensemble de la surfâce
du projet de construction, soit4 200 m2, 3 665 m? ont été
décapés (environ 88%) ei 631 m'zont fait l'objet de son-
dages (soit 15%). La reconnaissance de l'état de
conserVâtion des fortifications constitue l'élément le plus
marquânt de cette opération : blen qu'arasées lo§ de la
mise en place d! boulevard, les murailles présenta ent
plus de 4 mètres d'élévation encore conservée sous l-o

niveau de volrie âctuelle. Durant les travaux, aucune

hace de la chapelle Saint-Sébastien ni de la caserne
des Bernardines n'a é1é décelée.

Cette élévation a, conformément aux prescriptions du
SRA, é1é étudiée pâr le biais de sondages ponctuels. Le
ren]pari porie les traces des réfections (mentionnées
dans les textes) du début du XlXe siècle (1831), qui onl
totalernent masqué les élévations antérieures. Par ail-
leurs, la construction de l'êctuel boulevard de la Cro x-
Rousse vers 1865-1866 a enlraîné d'importantes modi-
ficat ons topographiques du plateâu de lâ Crolx Rousse
Les niveaux de circulation et même le terrain naturelont
été dérasés au sud du rempart. Les mêlériaux issus de
ces travâux ont été réuiilisés au nord des forUfications
pour combler une dépression et à l'ouest pour donner au
plateau sa conlguration actuelle.

Cetie intervention corrobore les documents et plans
anciens, concemant la localisauon du rempart et sa
reconstruction vers 1831. Les modiiications topogrâphi-
ques de l'exlrémité orientale du plateau de la Croix-
Rousse sont toulefois un élément noLrveau. Elles met
tent notamment en lumière la possibilité de metke au
jour des vestiges fossilisés d'installation du XlXe siècle
et antér eures, à I'extrémilé du plâteau et à des profon-
.iêurs lnhab tuelles

ANT]OUITÉ

L'intervention sur la partie est de l'élévation du mur antÈ
que dit « mur Cléberq » à I'occasion de travalrx de rava-
lement nous a donné la possibilité de préciser plusieurs
points concernant les matériaux de construction et de
restituer, à partir des trous de boulins, l'échafaudage qui
a servi à son édification. L'étude du parement menée
grâce à des relevés pierre à pierre nous a permis deltan-
cher par ailleurs la question so!levée par des observa-
tions et des représentations contradicto res jusqu'à pré-

sent véhlculées : le mur Cléberg élait.il ou non épaulé de

contreforts ? À partir des nombreux indices archéologi-
ques oècoLVen5. on peL. sans conlesle affirmel que ce
mur était bien ponctué de contreforts, larges d'environ 1,

10 m et séparés les uns des autres d'environ 5 m. En
revanche, en ralson des nombreuses perturbations, il n'a
pas été possible de retrouverleur limite halrte. lJne étude
de la partie ouest du mur apporterait probablement des
infornations complémentaires.

Emilien BOUTICOURT
Service archéologique de la Ville de Lyon
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ÉPoQUE coNTE]VPoRAINE

On ne peut, à l'issu de celie opération de diagnostic
archéoloorque, affrrner qlre la pârcelle n'a pas été occu-
pée à l'époque ântique. En effel, des fragrnents de tegu-
/âe, quelqles tessons de céramique, et surtoutdes esquil-
les d'os brûlées, suggèrent I'extenslon à cette parcelle de
la nécropole à incinérauon fourllée à proximité sur le site
de la Favorite, De même, lâ présence de l'aqueduc de
I'lzeron, dont le traé éta t attendu sur la parcelle peut être
envisagée. Cependant, l'ensemLrle s'esl révélé exlrême
ment brouillé par la végétation et par un décaissement
général du terrain, de sorte que la reconnaissance de ces
vestiges s'estavérée impossible. Ces travaux de tenasse
ment, ont été effectués à une époque récente (XlXe XXe
sècles), et sonl sans doute contemporains de la conslruc
tion du bâtiment donidépendait le parc dans lequelontété

ouverts les sondages archéologiques. Ce mêrne cas de
figure a élé obseNé en 2001, lors de l'intervention
conduile au 70 av du Point du Jour. Les auteurs signa
laient dans leur rapporl d'évalua|on qu'un .emblai de 0,6
m à 0,9 m d'épaisseur dans lequel étaient rnêlés frag
ments de céramique antques et contemporâins venait
s'installer directement sur le sLrbstrat géologique (BSR
2001, Ch. Cécillon, J.-L. Gisclon, 70 av du Polnt du Jour),
comme surcette parcelle (le remblaidans cette zone attei-
gnanl toulefois une éparsseur supérieure).

La raison de ces importants décaissements sédimentaires
contempora ns sur un terrain déjà très pentu reste posée.

Pas6aIe RÉTHORE
INRAP

ANTIOUITÉ

Ce diagnostic archéologique sur l'extrémité du plateau
du Point du Jour se justiliail par le contexte archéolog -
que de ce secteur proche du centre antique de Lyon.
I es Lerrarns à sonder éta'enr silués sur le kàcé slrpposê
de l'aqueduc des Monts d'Or et voisins des nécropoles
antiques et médiévales de Saint-lrénée etde lê Favorite.

morlier hydraulique sur leur face interne. Un aménage-
ment de dalles de gneiss, dont une verticale, correspond
aux vestiges d'un can veau d'évacuation. Les quelques
fragmenis de céramique recueillis sur le fond du bassin
témoignent d'un abandon de ce dernier au lle ou au llle
siècle. ll est difficile d'interpréter, dans un contexte plLrs

large, ces structures isolées en limile d'emprise. Plus
qu'une structure artisanale, il s'agit plulÔt d'un bassiû
o'agrérrenr pouvanr appanenir a une zone paysagée
atteslant une occupation s'étendant à l'ouest du projet.

Les sondages ont perrnis la découverte dun bassin
gallo-romain (1,50 x 1 m) en limite nord ouesl de I'ern
prse dont seul le fond est conservé. ll présente une
semelle rnâÇonnée recouverte de mortier de iuileau, ses
parois étaient larges de 0,3 m, éqalement enduit de Sylvain MOTTE

INRAP

Un projet de rénovation de la façade d'un bâtiment, situé
dans le Vieux-Lyon est à l'origine de ce diagnostc
archéologique. D'après I'étude historique, cet édifice
ex sle dès le XVe siècle i au cours des s:ècles suivants.
il sera transformé en maison de rappod, puis en hôtel
en 1913

daient la mlse en place de sondages sur la façade-
L'ensemble de ces sondâges a montré que les baies
sont contemporaines de la constnrcuon de celte faÇade
qu sernble hès homogène. Les iraverses et les
meneaux ont probablement été sciés au moment du
changement des huisseries (XVllle siècle ?).

ÉPooUE [,1oDERNE

Des travaux de modernisation de l'hôtel concernant les
huisseries et la reprise de l'enduit de Iaçade deman-
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Des nvestgations effectLrées sur les moulures prismati
ques des bases des piédroits des bêes du prernier
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étage ont monlré que ces dernières, 1rès abîmées,
avaient été refalles en plâtre lors d'une restauration pré
cedente.

taille. Cet enduit, épais de 3,5 à 4 cm, est fait à base
d'un mortier de chaux très fin, blanc, et son application
a détruit toule trace d'enduit antérieur.

L'enduit actuel. de couleur blanche, présente des inci-
sions qui reproduisent un faux appareil de pierre de

Christine BECKER
Service archéologique municipal de la Ville de Lyon

IIOYEN ÂGE

Cette opéraUon de diagnostic archéologique est s tuée
au pied du plateâu de Sainle-Foy, dans le quartier de
Trron/Saint-lrénée, à proximité de I'entrée de la ville anti-
que où convergent plus eurs voies bordées de sépultu
res el des âqueducs. Aucune de ces sttuclures n'a élé
trouvée, mais une occupation médiévale, daiée par la

cérarnique des Xllle Xlve slècles, est néanmoins attes
tée à environ 1 rn de profondeur, sous Ia forme d'une
fosse à galets, type puisard. Elle est creusée dans des
couches de colluvions contenant du mobilier antique.

Jean-Luc GISCLON
INRAP

ANTIOUITÉ

I\,4OYEN ÂGE

Les fouilles ont été réalisées préalablement à la
construction du tunnel d accès au parc Saint-Georges
dont l'ernpnse s'étend sur une longueur de 150 m, pour
une largeur moyenne de 4,5 mètres. Localisée entre
I ancien et le nouveau courc de la Saône, l'extrémité sud
se situe au niveau de l'ancienne confluence Saône -

Rhône (Premier âge du Feo.

Les Xe et Xle siècles sont, pour leur part, marqués pa.
une reprise de loccupaiion en bordure du colrrs d'eau.
Ce phénomène se traduit notamment par des rehausse-
ments successifs et une stabilisation des berges
(empierrements) q!i sont régulièrement fréquentées.
Cette surélévation des niveaux d'occupation a égale-
ment pu être observée sur l'ensemble du site où d impor
lanls remblais de terres noires ont élé déposés aL uours
de cette période. Trois inhumations ont été découvertes
dans ces remblais. Elles témoignent vraisemblablement
de la présence d une partie de l'ancienne nécropole de
l'église SainlPie.re le Vieux, aujourd'hui disparue. Cette
porlion du cimeUère est abandonnée au cours du Xle siè-
cle ou au début du siècle suivant.

Bien que les vestiges antiques soienl lrès ténus, il a pu
être rnis en évidence une Iréquentation du site dès le
début du ler siècle apr. J.-C. llfaudra cependant atten
dre lâ fn de cê siècle ou le débul du lle siècle pour
qLr'apparaissent des lraces d'occupatron durables (sol,
sollns, base de piliea etirous de poteaux) Celle occupa-
tion semble s'amplifier au llle siècle dans la moltié nord
du slte (murs, égoul, rejets d'arlisanal) et perdurer
jusqu'au Ve siècle. Un irnportant bâtiment, uniquement
conservé en fondalion, a égalernent été découvert au
sud. Sa fonction et sa datation n onl cependant pas pu
être déterminées avec précision. Sa construction à
l'aide de mortier de tuileau lend cependant à I'attribuer
à la période antique.

Le Xlle siècle se câractérise égalemenl par un rehausse-
meni important des niveaux d'occupation. ll s'en suil un
développement de l'urbanisation avec la mise en place
des premiers niveaux de circulation aüribuables à l'an-
cienne rLre l\lgÊLava.enne et la conslruction de quelques
bâtiments partiellement conservés.

Le siècle suivant marque un tournanl en ce quiconcerne
l'urbanisatlon de ce secteur, tout d'abord marquée par la
construction d'une enceinte canoniale autour du groupe
épiscopal. Là porl on de ce rempad mise aL joLr se pré
sente sous la forme d'un plissant mur de courtine,
orienté est-o!est et d'une épâisseur maximale de 2,2 m.
Dans sa parle orientale, il est maçonné en quart de cer

A l'lnstar des observations réalisées sur la plupart des
fouilles avoisinantes, aucune trace d'occlrpât on dâtée
du haut l\,4oyen Age n'a été mise au jour. Faut.il interpré-
ter ce phénomène comme un abandon de ce secteur de
la ville au cours de cette période ou résulte.1-ildes des
tructions postérieures ?
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cle âfin d'offrlr une défense salisfaisante à l'ancienne
porte d te « de Coter », dont l'emplacemenl doit se situer
un peu plus à l'ouest, à peu de distance de la Fouille. Un
bâument situé à l'lntérieur de l'enceinte est adossé au
remparl. Ces deux constr!ctions semblent contemporai-
nes, mêis ce bâtiment sera par la su te agrand en d rec-
iion du nord. Dans un second temps (fin Xllle ou XlVe
s ècle ?), l'enceinle canoniale est agrandie en direction
du suo grace a l'edficalon dun imposant mur unique-
ment conservé en fondation et orienté nord sud. De nou-
velles constructions semblent mises en place à Iintérleur
de l'ence nte, mais elles ne subsrslent plus qu'à l'étal de
négatiIs. Par contre, à I'extérieur, lancienne rue l\,49I-

Lavarenne, reliant alors le quartier ecc,éslastique à l'an-
cien port Sablet est régulièrement entretenue et se borde
de maisons. C'est à cette époque età l'occaslon du déve-
loppenrent de l'urbanisâtion que se met en place la trame
urbaine qui perdurerê âu molns jusqu'au XlXe siècle

Aux XVe et XVle siècles, l'occupation perdure dans les
maisons héritées du Xllle siècle. D'autrês demeures sont
pour leur part construites ou reconslrultes mais touiours
dans le cadre spatial établi deux siècles auparavant. Le
rnur de façâde de deux rnaisons, aloas accolées au che
vet de l'église Sa nt-Pierre le Vieux, a notamment pu être

canoniale. Cependant, les découvertes réalisées au
.ours oe la lo,rille ne perrretlenl pas de cerner prêcisé.
ment ces destructions comple lenu du hiatus chronologi-
que imputâble aux travaux de voiriê postérieLrrs. Tolls les
niveaux archéologiques compris entre le Xllle et le
XVllle siècle ont en effet disparu à hauleur de l'enceinte.
Ces changements dans le paysage urbain s'accompa-
gnent de lê reconstruction de la totalilé des irnmeubles
silués en bordure occidentale de l'ancienne rue l\lqr-
Lavarenne, désormais appelée rue des Prêtres. Les
foL lles onl arnsi pu apprehender neul oe ces maisons
édifiées au cours des Xvlle et XVllle siècles Plusieurs
d'entre elies térnoignent d'un développement de l'artisa-
nat du métal durant la seconde moltié du XVllle siècle.
Ces maisons sont bordées par une nouvelle chaussée
au revêtement hétérogène (gaiets, blocs ou graviers).

Entin, la première moitié du Xlxe siècle est marquée par
la destrucuon des lmmeubles situés au sud du site afin
de procéder à un premier élargissement de la rue et par
la mise en place d'une noùvelle chaussée en galets.
Puis, en 1866, l'ensemble des immeubles situés du côté
ouest de la rue sont détrLrits pour procéder au nivelle-
ment et à l'élargissement général de la rue dans le but
de la mettre définitivement à l'abrides débordements de
la Saône.

La fin du XVle siècle et le XVlle siècle sont rnarqués par
labandon et la destruction progresslve de l'enceinte

Emmanuel BERNOT
Service archéologique de la Ville de Lyon

ANTIOUITÉ

HAUT MOYEN ÂGE

Cette opération de diaqnostic a été réalisée sur une par-

celle située sur la pente du versant odentaldu vallon de
'Tron. Oualre sondages ont éré rèal'sés d divers nrveâux
dans la pente.

I!,4OYEN ÂGE

Puis une occupation non caractérisée (illustrée par le
creusement de petites fosses) est attestée ponctuelle-
ment, en même temps que se produit manifestement une
redistribution pâr ruissellement des remblais accumulés.
Durant cette phase de sédimentation, on continue à utili-
ser I'espace pour les morts, comme l'atteste une inhuma-
iion en cercueil cloué qui ne peut être postérleure à la fin
du IVe siècle. Le sommetde la couche d'accumulation de
ce dépôt sédimentaire est occupé durant le (haut ?)
Moyen Âge au moins dans la partie proche de la rue
Pierre Audry. Puis de nouveau, peut-être sous l'action du
défnchemenl de la végétation quia dû s'étendre dans les
secteurs hauts de la pente, les déblais chargés des maté-
riaux du ler s ècle sont venus recouvrir ces constructions
par colluvionnement.

Dans le colrant du ler siècle de noire ère, ce secteur a
servr de décharge publque. Les déchets, de nature
domestique, sont venu recouvrir des vestiges d'habitat
dont au moins une cour et un éiérrent de bâtiment ont pu

être mis en évidence. La décharge se concentre principa-
lement dans les creux, à mi-pente el en bas du secteur
sondé, mais aussl probablement en amonl du sondage le
plus bas. Des dépôts de crémation ont pu être pratiqués
en même ternps ou juste après I'abandon de cetle zone
comme décharge publiqle, probablellrent sur une coude
durée.
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I\,4OYEN ÂGË

BAS I\,4OYEN ÂGE

S lué dans le quartrer canonial de Lyon et contre une de
se< pfinc,pales porte< d'àccèc. Lne première ràrson
s'appuie conire le haut mLrr d'enceinte, dès la fin du Xlle
siècle ou au lout déblt du Xllle siècle. Deux vesliges de
podes hautes relèvenl de cel horizon et marquent les
accès à deux malsons séparées dont les contours peu-
vent êire dessinés en partie grâce à des segments de
mdconner es anciênnes colservés dans les paro s rnura-
les actuelles. Les sources historiques rnentionnent plu-

s elrrs mâisons de chamarier dans le cloître Salnt-Jean.
sans en préciser la localisâton, cependânt, l'appu quasi-
ment immédiat d une première maison contae l'ence nle
canoniale et la po,1e Froc ainsi que le rôle incontestâble
du chanoine charnarier comme détenteur des clefs, gar-
dien de lâ polce à l' ntérieur dLr cloître canonial permet de
proposer l'hypoihèse d'unefixation précooe d'une ma son
de fonction à Iernplacement actuel. En ce qui conceme la
période du bas Moyen Âge, les données râssemblées ici

pemetlent de proposer un nouveléclâirage. Sile chama-
rier François d'Fslarng rassenble pluseurs naisons poLr
en taire lne demeure prestigieuse cornposée de plu-
sieurs corps de logis; son neveu et successeur Charles
d'Estaing contribue très largement à son embellissement.
D verses ornemenlations portent en effet lirnbre, blason
ou chiffre de Charles d Estalng ; un décor peint dans une
loggia, une irse ornant la partie somm tale des murs inté-
rieurs de la mâison avant et une peinture extérieure cou
vrant la façâde de la maison arrière. Conlemporain de
Philibert Delorme, c'està lui encorequ'il conviendraitd'at
tribuer la commande du fameux p!its, aujourd'hui revenu
à la place qu élait la sienne, avant son transfert à l'hôtel
de Gâdagne. Enfin, les aménagements successifs des
XVllle et Xlxe siècles échappenl à la problématique his-
torique, religieuse et canoniale, en raison de le{rr dâtation
postérieure à la vente des biens nationaux.

ÉPooUE II,{oDERNE

Chanlâl DELOMIER
INRAP

ËPooUE IVoDERNE

La physionomie de la courdu cloître de l'éelise SainlPaul
dâte, dans son état actuel, du XVe el des Xvlle-Xvllle
siècles. Des mmeubles d'hâbitation circonscrivenl cette
cour, âu sud età l'ouest;à l'est, elle est délimitée parl'alle
orieniale du cloître qui abrite la chapelle Sainte-
I\4arouerite. Ces édilces ont élé construits entre le XlVe
et le XVle siècles. Une galerie sud bordâ t cette cour, au
plus tôt vers 1550. A l'intérieur, la fouille a révélé que la
chapelle était décorêe de peintures, de bandes blanches
horizontales au X,/e siècle, puis d'un faux appareil rosé et
blanc entre la Iin de ce siècle et le début du XVle s ècle.

Au Xvllle siècle, un corridor lermé dessert cette cour, aL
sud, et l'élage de l'aile orientale. Une sacristie est édifiée
à I'ouest, m toyenne à l'un des delrx cimeiières du chapi-
tre collégial. Leur ut llsalion perdurejusqu'à la Révolution
et la vente des Biens Nationalx.

Au débul du Xlxe siècle, le corridor sud est partiellement
détrult à l'est Une chaufferle esl inslâllée dans la cour et
les caves de la chapelle Sainl-Vincent de Paul, à lâ fin de
ce siècle.

L'église est rendue au culte en 1801 et devient propriété
de la Ville de Lyon i'année suivante.

Emmanuelle VERNIN
Service archéologique municipal de la ville de Lyon

ANTIQUIIÉ

tranchées de fondation est constitué des décombres issus
de cette destruction. Parmi le mobllier recueilli, les rares
éléments significatifs indiquent une construction de
l'odéon po<lêr.eure au{ ânnées 60 êprèc J..C.

Un sondage a été réalisé duranl l'été 2005 au centre de la
scène dLr petii théâtre romain (Odéon) de Fourvière, à la
suite d'un effondrement de lerrain dû à la présence d'une
êncienne galerie d'exploration. La fouille conduite jusqu'à
la base des puissantes fondations du mur du fond de
scene révele eri<rence o'une ierassê anlerieLre occu.
pée âu ler siècle après J.-C. par un habitat. Ce dem er a
été détrult el le sol entièrement décapé jusqu'alr substrat
avant lê mise en place du monument. Le comblement des

BAS II,4OYEN ÂGE

Jusqu'au XlXe siècle, un puits nstallé dès l'époque
rnéd évale est apparent, situé au centre du cloître dans le
sens longiludinal est-ouest.

Hugues SAVAY-GUÊRRAZ
Musêe gallo-romain Lyon-Fourvière

Conseil générâl du Rhône
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ANT OUITE

Dans le cadre dlr projet d'aménagement du Parc des
Hauteurs, sous l'égide du Grand-Lyon, le chemin de la
Visliallon a fat I'objet d'un diagnostic archéologique.
Nei.rf sondages de 1,50 m de large par 3 m de long ont
été creusés sur 1 m à 1,20 m de profondeur afin d'attein
dre la côte des terrassernenls augmeniée de 0,30 à
0,40 m de sécurité.

LJn seul sondage présentait des vestiges : un sol en
béton de tuileau à 294,77 NGF, portant l'empreinte de
grênde dalles, peut-être en marbre, remplissait la totalité
de la surface ouverte- Une seule empreinte étâit visible
dans sa totalité ; elle mesurait 1 m de long sur 0, 60 n
de lêrge.
Aucun fragnenl de mobilier n'. eté retrouvé.

ANT QUITÉ

ËPooUE [4ODERNE

Deux sondages archéologiques de dlagnostic ont été
réalisés sur une emprise de 1 475 m'). Deux caves
modernes avaient foriement décaissé le terrain ; de plus

la parcelJe etant enserree pàr des nmeubles. un peri-
mètre de sécurité étai1 imposé sur tout le terrain (total :

850 rn'?environ). Des deux projets immobillers, celLii de
la rue des Trois Pierres, avec deux niveaux de parkings
autorisait un sondage de 5 m de profondeur alors que
celu de la rue Père- Chevrier ne présentait qu'un niveau
de parking souterrain, soit 2,50 m de proiondeur.

Le premjer sondage (130,77 m') a permis de retrouver
une stratigraphie déjà bien attestée sur d'aulres fouilles
avoisinantes:

un épais remblal (uS 1) installé dans la prenrière moitié
du XlXe siècle, puis au XXe slècle (166,25 m NGF) ;

une couche limono-argileuse (US 3) brunifiée par
pédogénèse que l'on attribuera à la Protohistoire
(ancienne ?) sans plls de préclsion (rares tessons)
(164, 17 rn NGF) ;

- une couche limono-argileuse jaune avec rares petits
graviers et un fragment de terre cuite (US 4a) (163, 80
rn NGF) ;

- des sables limono-argileux gris-jaune (US 4b) (163,48 m) ;

- des sables moyens lités gris-rouille (Rhône) (163,38 m

NGF);

- une couche limoneuse brune (US 2b) que l'on peut

daier de la première moitié du ler siècle ap. J. C. (céra-
rô ques, aucun aménagement), surmontée d'un niveau
ôaillouteux (164,75 m NGF);

- le plancher caillouteux du Rhône (162,69 m NGF)

Le seul aménagement anthropique est un fossé en V
axé NE-SO sur T mètres de long, quientaille la couche
du ler siècle ; son ouverture était difficilement percepti-
ble (164, 03 m NGF ; 1,20 m ouveriure ; profondeLrr:
0,90 /1m);quantau colmatage, ilest à fixerdans le cou-
rant du lve siècle ap. J-C. Des fossés de cadastration
avaient é1é mis au jour sirr la fouille du 33-35 rue du
Père Chevrler (Cécillon et alii20oa).

Catherine BELLON
INRAP
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Christine BECKER
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Le deuxièrne sondage (98,32 m'), peu profond ('166,61 /
164,24 m NGF), n'a permis de retrouver que des cou
ches de remblais modernes.



Quatre sondages archéoioglques ont été réalisés (1720
m') e_ prev sion d un projet rnrrobilier aveu un niveau
de parkinq qui autorisait à sonder iusqu'à 3 mètres de
profondeur.

Le premier sondage, è l'extrémilé nord de la parcelle,
(45 m'zà l'ouverture) n'a livré aucun vestige archéotogi-
que. Par contre, un tâlweg appartenant au ruisseau des
Planches a pu être retrouvé.

galets) orienté N/S, ainsi que des restes d'enduits peints
(rouge, vert, blanc : plinthes ?) et des fragments de
iubull qu attestent l'existence de systèrnes de chauf-
fage. Un deuxième mur perpendiculaire permet d'attes-
ter l'exlslence d'une nouvelle pièce. La partie ouest du
sondage était occupée par un talweg, orienté NNO-
SSE. arLérieur à l'ocuLpation gallo.rorra.ne. ma r ne
contenant aucun vest ge suscepuble de permettre de le
dater.

Le deuxième sondage, à l'extrémité sud, (58 rn? à I'ou
verture) a permis de mettre au jour deux murs perpendi
culaires (N/S et E/O) appartenant à un bâtiment gallo
rondin. Une toitLre de legulae et /mbflLes écraséê m
sltu recouvrail une coüche d'incend e dans laquelle
queiques objets, en ter notamment, ont pu être déga-
gés, cette dernière couche recouvrant un sol en béton
incrusté de tesselles de mosahues noires.

Le dernier sondage 4, en pults perdu (8 m') a permis de
retrouver Ia berge ouest du talweg.

Catherine BELLON
INRAP

En conclusion, nous somrnes en présence dans la paË
tie sud el centre'est de la parcelle d'un bâtiment de lype
v//a avec peut être une partie thermale (voire des bains
publics ?)

Le troisième sondage (154 m'?) a permis de mettre au
jour les fondations d'un nouveau mur antique (tuiles et

ANT QUITË

Des sondages d'évaluation archéologlque ont permis de
metlre en évldence Ia présence d'un arnénagement de
sol en gneiss, probable témoin d'un tronçon de la voie
dite de l'Océan, et d'une nécropole sous forme de sépul-
tures à inhumation et surtout de résidus de crémations.
Le tout, conservé sur une épalsseur de près de 1,60 m,
est compris dans une fouachelte chronologique relative-
ment restre nte, couvrant la seconde moitié du ler srècle
de nolre ère.

Les liens enlre la voirie el l'espace funérêire ainsi que la
nalure exacte des vesllges de créflralion ne peuvent
être appréhendés dans le cadre de sondages. Toutefois
la densité des vestiges et leur imbricêtion laissent pré-
sager d'intéressants apports pour la connaissênce des
voies anliques el des néc.opoles s'y agrégeânt.

Cécile RAMPONI
INRAP

ANTIOUITÉ

HAUT II,4OYEN ÂGE

lJne campâgne de diâgnostic préaiêble à un projet d'ex-
tension du groupe scolarre du Chapeau-Rouge (environ
300 m'z) ayant montré l'existence d'une séquence strati-
graphique ideniique à celle relevée lors des recherches
menées en 2000 avant la construction de l'école (BSR
2000), des fouilles préventives ont é1é menées sur i'em-
pflse du projet. Elles ont révélé la présence d'un espace
de circulation enprunté dès l'époque augustéenne et
organisé selon un axe nord/sud. Le talus ouest de celle
chaussée a été mis au jour sur une vingtaine de mètres

de longueur. ll est constitué d'une successlon de
niveaux de gâlets très compacts alternant avec des
recharges de sables e1 de gneiss accusant une pente
ouesvest. Les d fférentes strâtes s'échelonnent sur une
épârsseLr de '.10 rr Ces sols onl cub une érosior
continue due aux ruissellemenis provenant des parties
hêutes. ll semble que nous ayons affaire à un chem n

d accès à la carrière d'exlraction de gneiss, exploitée en
contrebas, sur la parcelle correspondant âu 47 de la rue
du Chapeau-Rouge, fouillée au printemps 2000. Côlé
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nord du siie, sur le bord du talus, ont été retrouvés deux
rnurs perpendiculaires, construits en gneiss appartenant
à une construction dêlée de ia fin du ler siècle ap. J.-C.
Après une phâse d'abandon, la partie basse du terrain
est livrée aux fossoyeurs vers la fin de l'Anliquité ou le
début du haut N.4oyen Àge. Clnq sépultures à inhumation,

orientées E/O, ont été découvertes en bordure du che-
mrn. Deux d'entre elles étaient en lrès mauvais éiat de
conservation et avaient été arasées lors de remanie-
ments modernes ou contemPorarns.

Michèle MONIN
Service archéologique de la Ville de Lyon

ÂGE DU BRoNZE

ÂGE DU FER

Trois sondages archéologiques d'évaluation ont été réali
sés, sur cette parcelle permettanl de relrouver le paléo

chenal tardiglaclaire de la Saône. La fable profondeur

des sondages (4 m, puis p.élèvements à l'aide d'une
tarière) n a permis d appréhender oue les derniers ren
plissages : alluviaux, lacustres, marais pendant environ
8000 ans et jusqu'à la fin de la Protoh stoire. Quelques
rares tessons modelés associés à un pett épandage de

ANTIQUITÉ

galets ne permettent pas d'affiner une datation depuis
I'âoe dir Bronze iusqu'au ler âge du Fer Par la suite,
durant l'Antiqulté (rares fragmenls de tuiles, sigillée,
amphore), trois phases dynamiques d'un ruisseau vont
contribuer à I'exha!ssemenl de Ia stratigraphie, complété
par d'épais remblais du XlXe siècle.

Câthêrine BELLON
INRAP

ÂGE DU BRoNzE FINAL

L'lntervention concerne une parcelle d'environ 1000 m'
sise à l'angle des rues Joannes-Cârret et Antonin-
Laborde, dans le quartier de l'lndustrie âctuellement en
pleine reconstruction. Hormis les perturbations d'épo-
que contemporaines, très présentes (murs, caves),
aucun aménagement anthropique n'a été relevé dans
les sondâges. Une falble quantilé d'artefacts a été col-
leclée, dont certalns semblent maiérialiser un horizon
de fréquentation ln sllu, attribuable au Bronze final, et
plus probablement au Bronzefinal 1. L'intervention a par

ailleurs pennis de trouver le paléochenal du rLrisseau

Rochecardon. Alors que dans un premier iemps, le ruis
seau sernble s'étaler sous forme de multiples ruisselets
favorables au développernent d'une végétalion hygro-

phile dans une sorle de marais, les cond tions changent
doucement, marquées par un « assèchement » progres-
sil pu s plus brLlalemenl pàr l'incision dL luisseau qu
acquière une plus forte compétence puisqu'il charrie des
galels. Les causes de ce changement ne peuveni êtae
perçues par ce seul diagnostic ; une pressron anthropi
que accrue couplée à un aménâgement possible du
mara s {drainage ?) peut être évoquée. Néanmoins il ne
semble pas que l'occupation, anlérieure, du Bronze final
(rnise au iour dans plusieurs sondages âlentour) soit à
l'origine de ce processus.

Piene JACQUET et Odile FRANC
INRAP

Le responsable d'opération n'a pas communiqué de résLlmé

ÂGE DU BRoNZE FINAL

ÂGE DU FER

ANTIQUITE

Ce diagnostic a porté sur une parcelle de 5 700 m2 située
dans le quarterde l'lnduslrle, aLr nord de la plaine deVaise.
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Les 10 sondages réalisés ont mis en évdence la présence

de vesliges de ndtures et de pé.iodes variées :
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- au sud de l'emprise, présence d'ho zons a forte densité
de mobilier, mais sans arnénagernenl anthroprque. Le
mobllier, non roulé, pourrait matérialiser un ou plusieurs
niveâux de lréquentalion sur une aire marécageuse ; deux
horizons chronologiques sont représenlés : l'âge du
Bronze, probablement Bronze lnal 1, voire Bronze moyen ;

cette ftéquentation est par ailleurs attestée sur plusieurc
points du voisinage (rue du Four à Chaux, rue Joannés-
Canet) ; d'autre pad, Lrn lot mobilier plus restreint concerne
la Tène finale, avec notammenl la présence d'arnphores
vinaires républicaines Dressel 1;

d'ossements mixte (humain, faune) non daté, auquel suc-
cMent des phases de construction (empierrements, bases
de muIs ou solins en galets, puis rnurs maçonnés), Une
fonction d'habitat semble attestée par l'abondânce des
débris de matériaux de conslruciion et enduits peints, alors
que Ia présence d'une inhumation en colfre de legulae
lémoigne d'un usage funéralre ;

- entre ces deLrx zones, les niveaux archéologiques sont
oblitérés par le large chenal du Rochecardon (80 m),

conternporain ou postérieur à I'occupaton ânlique

Pierre JACOUET
INRAP

Le responsable d opéaation n'a pas communiqué de résumé

2eÂGE DU FER

Cette opération préventive a été conduite dans le quaÊ
tier de Vaise, à 700 m de l'actuelle rive droite de Saône.
au sein d'une zone urbaine Iargemenl explorée ces der-
nières années. Ainsi, dans un rayon de 250 m, pas
moins de neuf parcelles ont précédemmenl fait l'objet
d'un diagnostic, se soldant géné.alement par des résul-
tats négatifs ou limités, à l'exceplion nolable des opéra-
tions de la rue du Souvenir conduites en 1992 et 1998.

Le comblement de ce fossé sud est pralrquement stérile
archéologique.nent, puisq!'il n'ê livré que quelques
rares fragrnenls d'amphore. ll se décompose en trois
grandes étapes, rnetlant successivenrent en jeu les pro-
cessus suivanls : ru ssellements en fond de structure,
puls écoulement boueux, et un remblaiement final d'ori-
gine anthropique.

Conformément aux résultats du d agnostic réalisé I'an
passé, I'ntervertion, conduite sur une emprise réduite
de 700 m', a perm s la mise au jour sur une longueur
d'environ cinquante mètres de deux fossés contigus
se.siblerrenI rect:lignes SeLls deLx aurres arnéndge-
ments potentiellement contemporains des fossés ont
été découverts aux abords : une slructure de calage de
poteau et une petite fosse.

Le fossé nord présente une séquence de remplissage
un peu plus complexe, en 5 ou 6 phases :

des ruissellements en fond de structure ; dépôt inten-
Lionnel de prus eurs centaines d'ossen-ents an mau{ :

- écoulements concentrés suivis de décantation ;

- la concavité marquée de I'interface entre les horizons
fait ensuite envisager l'hypothèse d'un curage partiel
de l'aménagement ;

- rejet rnassif d'artefacts ;

- remblalement final.

Les deux fossés présentent une morpholog e assez
similaire: une largeur à l'ouverture d'environ 2,40 m,
une profondeurde 1,20/1,30 m, et un profilen V avec un
fond presque plai assez étroit.

Les différentes coupes réalisées montrent des séquen-
ces de comblement très constantes sur toute la lon-
gueur du tracé.

Sur les 44 m de fossé fouillé, près de 1500 kg de mobi-
lier ont été collectés. ll s'agit majorilairement d'ampho-
res vinaires tardo-républicaines, mais aussi de cérâmi-
que (plus de 3000 tessons), de luiles (plus de 200 frag-
rnents), d'éléments de faune, de quelq!es fragmenls de
meules. Les autres types de mobllier (métal, parure...)
sont très peu représentés.

Le fossé sud est antérleur au fossé nord, qui le recoupe
légèremenl.

191

- au nord de l'emprse, présence d'une assez dense et com-
plexe séquence d'occupations, avec notamment un dépôt
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fét!de de la constitution du dépôl montre une forte frag
mentation, et surtout une dispersion considérable des
pièces : en ef{et les renontages de proximité sonl très
peu sombreux et, inversemenl, on a pu mettrê en évl-
dence des remontages distants de plusieurs mètres et
même de plusieurs dizaines de mètres. Par ailleurs les
cassures sont globalenenl franches. On peul déduire de
ces constats que le bris du mobilier, probablement volon-
ta re, â précédé de peu son enlouissement; mais durant
ce bref laps de temps les débris ont été fortement mélan
gés ou dispersés.

Le mobilier est en majorlté représenté par 8400 frag-
ments d arnphores lardo-républicaines, provenant d au
moins 274 réciplents différents.

déchets culinaires et de reliefs d'assiettes, alors que le
second est princlpalement constitué d'éléments squelet.
tiques complets de gros anlmaux portant des traces de
découpe, reflétant une activité bouchère spécialiséê.

Dans les deux cas, la distribution par taxons montre la
présence presque exclusive d'espèces domestiques, la
prêdominance dtr bceufet la forte représentation du che
vâl notammênt dans le fond du fossé

Ce spectre diffère très senslblement de celui de la rue du
Souvenir, ou le porc est majoritaire (près de 64% des
restes) et le cheval ânecdotique C de 4%). Plus générâ-
len enl, il s'écdrte lodenenl des faciès fauniques régio-
naux du second âge du Fer, ce qui tend à indiquer que
l'on a pas ici à faire à un site de consommation ordinaire.

ll convlenl pour terminer de revenir sur le parallèle avec
le site de la rue du Souvenir. Ce rapprochement se jusii-
fie à plus d'un titre :

Le profil typologique du lot â été établi à partir dun
échantillon de 170 lèvres, pour lesquelles ont êté prises
en compte deux données morphornétriques habltuelle-
ment utilisées par les spécialistes : la hauteur de lèvre et
linclinaison de sa fêce extérieure. La dishibution des
individus, confronté par exemple avec la grille lypologi
que proposéê par V Guichard rnontre que l'on est en
présence d'un assemblage composé majoritairement de
Dressel lA (560/o), ave6 une présence conséquente de
gréco-italiques (20%). On note l'absence de Dressel lB
avérées ainsi qire celle de Dressel IC. ll est important de
souligner qu'il n'y a pas de diflérenciation typologique
selon la répartition spatiale ou slratigraphique des,èvres
au sein du comblemenl du fossé.

Le faciès typologique de l'ensemble est irès similaire à
celui du site voisin de la rue du Souvenlr, et permei de
dater la constitution du dépôi dans le troisième quart du
lle siècle av. J.-C., datation qui est en cohérence avec le
fàciès typoloqique de la cerdrnique. les principaLx
chrono'ndicaleùrs cerâmiques etant des (érarriques
taliques à vernis noir de type A et B-olde, et des olpés à
pâle claire de type précoce.

Le spectre iaunique appelle aussi quelques commentai-
res. La faune est abondammenl représentée par plLr-

sleurs centaines de restes dont près de 700 ont fait l'ob-
jel d'un examen. Deux ensernbles do vent être distin-
gués : le lot de dépôt d'amphores, et le dépôt de fond de
fossé. Le premrer est composé majoritairemenl de

- d'abord, par la similitude des faciès typo-chronologi-
ques des lots mobiliers recueillis sur les deux sites ;

Pierre JACQUET
INRAP

- ensuile, par la présence, dans les deux cas, de témoins
de rejets massrfs d'amphores en fossés : à eux deux,
les deux sites ont livré les restes de près de mille
amphores accumulées dans un temps sans doute
court, ei ce n'est là qu'un aperçu de ce que l'ensemble
d! site doit recéler, si l'on évalue par exlrapolation le
linéaire de fossés non explorés ;

- enln, la cohérence de la trame d' mplanlat on des ves-
tiges : en effet l't]n des fossés de la rue du Souven r
adopte un tracé parallèle aux fossés de l'îlot Cordier.

Devant ce fêisceau de convergences il appêraît plus que
probable que les deux gisements représentent deux
fenêtres ouvertes sur un même srte, structuré par une
sérle de fossés d'encios, et dont l'étendue peut être éva-
luée a minima à 1a ha.

Ce rapprochement ne aépond pas à toutes nos questions
sur la nature précise du site, loin de là. En tout cas les
observalrons menées sur l'ilot Cordier sont en concor-
dance avec les hypothèses d'interprétalion de sites de
banquets déjà formulées non seulement à propos de la
rue du Souvenir. et du Verbe lnaarné à Lyon, mars aussi
d'autres sites hors région, comme le terrain Coq à Aix ou
les Basses Palisses à Limoges.

't93
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ANTIQUITÉ

Celte opération devait évaluer l'état de conservation
des vestiges d'une faTencerie des XVllle-Xlxe siècles
installée sur les bâtiments de la petite Abondance de la
ville de Lyon et détruite par linstallation, à la fin du XlXe
slècle, d'une teinturerie. Une campagne de sondâges
réalsee en 1998 (Cr. Avala) avait en outre nis en év -

dence, dans la partie orientale de la parcelle, en dehors
de l'emprise de la faTencerie, des niveaux gallo-romains
matérialisés essentiellement par des murs et des sols
de terrazza. Lâ fouille, réalisée en deux phases en
2004 et 2005, a permis de préciser l'éiat et la nature de
ces différenls aménagements.

En face du passage voûté, un autre passage, égale-
menl voûté étai1 ouvert dâns le mur oriental de la
plèce. ll permettait d'accéder à une pièce irrégulière, en
partie semble-t-rl appuyée aLr rocher. Dans ceite pièce,

à proximité de la voûte, a été décoLrvert un assemblage
d'éléments de fer de grande dimenslon (0,40 m de long
pour 0,25 m de large environ). D'âprès ses caractéristi-
ques. il pourrail s'dg r de la pârlie d'un néuanisrre pet-
mettant d'assembler le plâteau d un tour avec l'axe de
rotâtion de celu -ci ou, à défaut, d'un mécanisme de
fonction analogue d'une autre mach nerie.

ll ne fait pas de doute qu il s agisse d'un bâtiment à

usage artisanâl en fonction vers le milieu du ler siècle
de not.e ère mais, en l'absence d'artefacts significatifs,
cette fonctron reste problérnatique. Nèanmoins, des
fragmenls de coupelles en paroi fine grise, fondus,
l'existence de plusieurs fours, un espace ayani peut
être servi à la décantation d'argile et un objet polvant
provenir d'un tour orlentent pel]t-être vers un atelier de
potier comme ceux dont la présence est attestée sur
l'âutae rive de la Saône.

L'abandon du bâtiment poslérieur, celui aux grandes
pièces pourvues de sols de lerrazzo, peul être daté de
la În du lle siècle En ce qul concerne sa fonction, hor-
mrs la possibilité d'entrepôts, aucune auire hypothèse
ne paraît devoir être retenue, en raison, principalement,
de létal lacunâire de notre connaissance de cet édifice.
Les observations se rédu sent en effet à une partie de
terrasse alors que le site semble s'étager, d'après les
sondages réalisés en 1998, sur lrois lerrasses aLl

mo ns.

Deux canaux, descendant de la colline et se dirigeant
vers la Saône, pourraient avoir approvisionne en eau
les aleliers de la première période. Pendant loute la
période d'occupation dLr site, ils captaient sans doute et
évacuaient l'eau des nombreuses sources de ce ver-
sant de la colline.

Daniel FRASCONE
INRAP

Les fouilles de cette année ont m s au jour, à l'extrême
est de la parcelle, un bâtiment qui pourrait apporter des
précisions sur lâ fonction de ces fouIS.

De forme irrégulière en ralson de son aménagement
contre le rocher qu'il épousait étroitement, ce bâtiment
était en partie excavé. On y aocédait par un escalier de
lrois marches donnant sur un passage voûté beaucoup
plus large au sud {1,50 m environ) qu'au nord (0,40 m

à peine).
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La première phase de fouille (cf. 8SR 2004) avait mon-
1ré que les nlveaux d'occupaiions de la petite
Abondance et de la faiencerie avaienl été complèle-
ment détrlrils par des arnénagements poslér eurs, hol-
mis le cailloltis d'une cour extérieure. Les niveaux
romains, sltués, à l'est de la fâiencerie, étaienl eux
aussi bien détruits mars ils avaient néanmoins livré un
ensemble de sols de lerrazzo apparlenant à de vastes
p èces longues de plus de 10 m et, pour l'une d'entre
elles, large d'au moins 5 m. Sous le sol de ,errazzo de
la pièce la plus occ dentale avaient été mis au jou. trois
Tours reclangulaires, très arasés, dont il paralssait
irnpossible de défnir la fonction en l'absence d'arte-
tacts significailfs.

Celui-cr débouchait sur une longue p èce se dévelop-
panr de pdrt et daulre de la voule. Les palos en
étaient, semble{-il, revêtues d'un cofTrage de bois (pré-
sence de clous sur tolrte la hauteur des murs).
D'importantes plaques d'ârgle jaune maculaient son
sol, en particulier au sud.

tt:rr§;:}t§ § ! i,îil, ::'§:§
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2005Prospections

Une opération de prospection pédestre, réalisée dans
le cadre d'un fiastet Archéologie el Histoie des
Mordes anclens, a engagé l'examen des communes de
Qu n6ieux, Lachassagne, Pommiers, Marcy, Lucenay,
Limas, Ambérieux el Anse situées sur la rlve ouest de
la Saône.

Un second sile de même âmpleur a éié détecté à À,4arcy

a! lieu dit Les Grandes Terres. Enfin il faut signaler la
découverte d'un établissement médiéval d'envkon '125 m':

à Quincieux, La Chapelle.
Les prospectons ont été réalisées en hiver et ont révélé
trois sites. ÀAmbérieux, au lieu dii la Petite Bordière, un

petit gisement gallo-romain de 17 rn'2a livré de I'enduit
peint e1 des scories.

Texte rédigé par Robert ROYET
D'après le Epport de Marie LAGRANGE,

étudiante en Master 1

L'auleur n'a pas commun qué de notice

De nombreux vols suivis de vérifications a! sol ont été
effectués sur les zones de Soucieu-en-Jarrest et Sainl
Laurent d'Agny.

très nettement des cercles parfaits, de taille très diffé-
renre. au non bre d'une rrenla ne. voire plus.

A Saint-Laurenld'Agny il a été retrouvé, sLrr des zones
déjà répeaoriées dans Palriarche, de nombreux élé-
ments gallo-romains lels que legulae, tubuli, veîe,
plombs, céramique ainsiqu'un élément en quartz d'épo-
que Protohislorique.

A Soucieu-en-Jarez pas de résultats parliculiers dans la
mesure où I'exploitation nlensive des arbres fru tiers ne
permet pas aux pholos aériennes de trouver leur utiliié.
Ouelques cerêmiqLes onL ete cepenoant ramassees
ainsiqu'une meule.

Mâurice JANNOT
Société archéoloqique de BronSur les c|chés d'un vâste pré siiué à l'est, apparatssenl
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Le responsable n a pas communiqué de nouce

ÉPoQuE MoDERNE

L'objeclif de la prospectlon inveniaire 2005 était l'étude
de l'épave d'un bateau rhodanien de plus de 30 mètres
de long, écho!é sur la rive gauche du Rhône, au PK 8,
sur la comm!ne de Villeurbanne (69).

La difficulté de cetie étude résidait dans le fait que
l'épave partiellement lmmergée é1âit entièrement recou-
verte de gâlets sur une épaisseur allant de 20 cm côié
bâbord à 1 mètre côté tribord (gite de 13').

Annulée en avrll pour cause de crue, I'intervention s'est
dé.oulée d! 11 au 19 juln avec 18 intervenanls dont
2 dessinateurs. Le relevé des structures encole en
place devait permettre de combler partiellement le vide
causé par l'absence de plan de ces baleaux dont les
techniques de fabrication se lransmetta eni oralement.

L'emprise de l'étude a porté sur envilon 5 mètres de
long et sur la largeur du bateau so t environ 6 m,

Bien que llmitée en surface cette ntervention aura per-
rnis de lrrer les concluslons suivântes :

la partie étudiée est la levée du bateau :le cintrage à
cetendro t des boadés maintenus en place pardes bou-
lons métalliques solidarisant virures de bordé, courbes
(ou allonges) et vaigres, les courbes perdenl de leurs
angles et de leurs tailles, la présence de fragmenis de
virures lormant un angle d'environ 20" avec celles de la
sole et une rnodifiôation de structure siluée à 2,5 m de
lexlremrte aval senble étayêr cette conclusion '

Ce bateau transportail des plerres dont ceriaines
gisaient sur la sole. Analysées, il s'est avéré qu'ii s agis-
sait de «castine», extraite dans des carrières situées sur
le Haut -Rhône- Riches en carbonate, elles favorisaient
la fusion du mineraide fer en provenance égalernent de
ces régions. L'existence de hautsjourneaux au sud de
Lyon justiflait ce transport et cela dâns un contexte
indusirlel en plein expansion.

Le scénario de l'accldent peut être reconslitué : le bateau
chargé de pienes, entraîné par le courant s'est échoué
sur la berge, sâ sole pénétrant profondément les galets.
Pelt être avarié du fait du choc, le bateau n'a pu être
remis à flot. La cargaison fâcilement accessible du bord
a pu être récupérée sauf quelques pierres cÔté tribord
car plus profondes et une corde (encore attachée au
taquet) dont l'extrémité étai1 coincée entre la sole et les
plerres. Le rnatériel de bord qui se kouvâit plulôt à l'ar-
rière du baieau a également été récupéré lors de l'acci-
dent.

Cette étude, bien que limitée en surface, se révèle très
enrichissante dans la mesure ou elle est Ia seule
menée sur la proue d'un bateau de ce type. Louis
Bonnamoua, en '1992, en avait réalisé une similaire sur
une « savoyarde » du Xvllle srècle de 25 mètres de
long, co!lée dans la Saône. Son étude avait porté sur la
partie centrale du bâ1eau jusqu'à l'ernplacemenl du
lableau arrière manquant. ll en est de même pour la
« savoyarde » échouée dans le cânalde Mlribel à Sainl-
Maurice-de Beynost (01) et étudiée par lvlarc Guyon de
l'INRAP en 1996. Contemporaine de celle-ci et malgré
son état de conservation {ragmentaire, elle présenlait un
taquet simila re à celui découvert sur la savoyarde
échouée dâns le Rhône.

- les caraciéristiques de cette épave correspondent à
celles des bateaux de type « savoyardes » comme en
alleste l'angle très ouvert des courbes. Seulce type de
bateau rhodânien possédait un bordé évasé qui lui
permettait de charger plus de marchandlses sans lirer
plus d'eau ;

198

Alain LAVOCAT
chercheur bénévole

Envkon 10 mr de galets, gravlers et sables ont été enle
vés pour atteindre la structure de l'épave qui présentait
un état de conservation correcl.

- la datation réalisée par dendrochronologie place la
consiruction de ce bateau dans les années 1870 ; dâte
cohérente avec sa taille : la faible docurnentation dis
ponible sur le sujet atteste que les dimensions de ces
baleaux se sont accrues avec le lemps poLlr atteindre
35 mèlres fin XlXe siècle.



Vlleurbann€ a Fer€sine: prouêde épâv€ après déqagement (c chéA Lavocal)

19S

I
â:L§

§

E



200



RHÔNE-ALPES

SAVOIE SCIENTIFIQUE

2005Tableau des opérations autorisées

Aime, aménasement du secteur ouest * 1

Aime, SlSg smônd routê de A 1

BêsMns,la Bama Dznl
(Cf. ôc.upalions préhisloriquesautour

THIRAULT Êric (BEN) 12 SD FER. NEO * 2

FEUILLET Nlane-Piere SD lvlA À4OD

^
3

TRFFFORT.Iêân-lüichêl OPD *
Gnisy-surAix, Pontsieæ *

SD BRO - FER

*̂ 6

Lanseviiad, a Clapera2
(CL oc.lpalions péhistoriques autour

(BEN) *THITIAULTETiC 12 SD

Salnln4auri.Me-Rotherens, la Tour DUCOURTHIALCyîlle (BEN) 24 * 7

CROGlEZSylvle (suP) 20 * I

So iàêÿSardières, les Balm* THIRAULTEnc (BEN) 12 SD NEO * 9

Tresseûe, le Saul (âse du Bonze) ([4CC)

^
BRO

Ugine,5, place de lHôlelde viie * 11

zones de passage, gîtes à siiex... d!
Paléolith que au Néolithque

(BEN) PAI . NEO *

O.cu palions p réhislodqu es â uto ur du THIRAULT Erô (BEN) 12 FER - NEO *

BILAN

Comûrne. nom ds;l1e :!§po.s!Dlè
E
,9

I o
EÊêque E

Ch ghin, tour de la Place

La Motte€n Bauges,les Dalphins
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2005Tableau des opérations autorisées

Les prospections

CoBmu.e, noh dü site

E
E!

Voies ârclennes de ia Chaine (BEN)  

Chinddeux l.,Ê Cul dL Bois (BEN) * 12

(MCC) * 13

Corjux, Àiarais de a Châtièe, es Cotes (rvrcc) NEO

^
13

a: opéÉlion néOalive a: ésultals k€s lim lés. 
^:.âppondelopéÉtonnôôpâNeôu 

a:opèrâlon Eponée. )k Éppondéposéausetocerégiôûâ de

l!rchéoooie eisuscêptbrê d'ÿ ête ænsulté

Pour 'organsme dê râtachêfrenl du Éspônsabe,la nature de l'opér.rion et lépoque côncêmée.les abrévial ons ut lisæs sonl ce les d€ DRÂCAR (Cr islê
des âbreviâliôns ên fn d'ouwâge
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N

A

Altitude

Lx 300! h
2000 h
1500 m
1000 m
500 m
250 m

K
t§§

* diasnostic

r foullle oréventivê

^ 
fouile préventive d urgence

tr louille prograrnmée

+,1

Limilêâ adm. ethydboraohie iÈsueÊ de la BD cARTo @
@ lGN - PARIS Autorisatoh h'50 6,141

Reo.ôduction i^têdite
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ANTIQUITË

La construction d'une maison individuelle par un parucu-
ler est à l'origine de cette intervention a.chéologiqle
menée sur un terrain (300 m':) qu se trolve au nord-
ouest du bourg d'Aime, le long de la RD 218. La parcelle
se développe sur un adret comprls entre 702 et 710 m
d'alutude et accuse donc une folre déclivilé qui atteint
25 % parendroits. Elle esl sitirée au pied de la colline de
Sâ nlsigisnond qui a livré de nombreux vestiges altes-
tant une fréquentalion du site depuis le Néolithique. Sur
ce pett plaleau d'à peine un hectare, un habitat perché
s'est implanté à La Tène. ll a été identifié- certainernenl
à tort - à \oppidum p|ncipal des Ceutrons par
G, Gimard qui avart mis au jour un segment de mur
épais où des trous réguliers dans le parement évoque-
raient des poutres d ossalure d'un murus gallicus. On
gnore encore ld lonution de l'edifice gallo romarn qL.se
dressalt sur la colline celnturée de murs de soutènernenl

- interprétés par Gimard comme ceux d'un casfrum, il

pourrait s'agir éventlellemenl d'un temple de IVars.
mentionné sur un autel. ll est transformé plus tard en
église paléochrétienne, devenue ensuite paroiss ale,
avant que ne soit édifié à cet endroit le château méd é-
val d'Aime. Au pied de Sa nlsigismond se trouvaii le
cceur de la cité antique aÿec le forum.

Les prernières données siratigraphiques élaienl lssues
d'observaiions praiiquées lors de lâ réalisation de deux
sondages géotechniqLres étroits. Les premières conclu-
sions attribuaient l'abondant rnobilier découve:l (endLrits
peints, blocs, modier el céramique antiques) à un bâti-
ment gallo-romain élagé sur dês terrasses el enfoui
sous 1,40 à 3,10 m de sédiments. La construction de la
ma son ndividuelle étant lncompatibles avec la conseÊ
vation physique de ces vestiges polenliels, une fouille
préventive â donc élé prescrlte.

ll s'est avéré lors de la fouille que Ia majorité des sédi-
ments résultait de dépôts de pente. ll est possible de
restrluer, en un rnlnimum de sept phases, le rernplls-
saoe d'un peiit paléo vallon. Son comblement est
lntervenu pendant les trois premiers siècles de notre
ère, avec des apports tant anthropiques que naturels.
La chronologie du comblement perrnet de caractériser
un environnement amont très instable ei l'étude géo-
morphologique fait supposer que la couverture végé
iale est quasiment absente toul au long du processus.

S la fouiile a nfirmé l'hypothèse d un habitat antique
à cet endroit, elle a en revanche appoiré des informa-
I ons importantes sur la lopographie de la ville et per-
mis d'êbordêr indirectemenl les questrons hlstoriques
relatives au site de hauteur de Saint Sigismond.

C'est sâns doute di.r plaieau qu'est issu le mobilier mis
au jour. ll provient de rejets ou de glissements des
couches amont.
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Travaux et recherches archéologiques de terrain

L'ensernble des coupes a été relevé sur une hauteur
cumulée de B mètres. La sédimenlation présente dif-
férents pendages qui permeltent de reconstituer les
processus de mise en place et de colmatage (étude A.
Verot-Bourrely). Les murs de soulènement antiq!es
reconnus en amonl de la parcelle ont également fait
l'objet d'un relevé topographique. Le replat de Ia col-
line domine de quelques mètres l'empaise fouillée.
Ses murs d'enceinte sont encore en élévatlon au som-
met de lê parcelle. lls permettent de mreux appréhen-
der la nature des vestiges retrouvés en contrebas. lls
indiqueraient l'abandon des construclions lors des
phases 3 et 4 (comprises entre les lle et llle siècles).
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Quant au mobilier céramique recue lli dans chaque unité
stratigraphique, il esl abondant el b en conservé. ll per-
met d aborder plus précisément la chronologie des diffé-
rents apporls, même sr l'iniérê1 de ces ensembles est
minoré par la posrt on secondake des couches concer-
nées. Deux lots se délachent de ces ensembles. L'un est
daté du ler siècle, Iautre de la fin du lle siècle et de la

première moltié du llle siècle (étude Ch. Bonnet). On
consiate une drversle dec mobiliers céramiqLes
consommés, reflet du dynamisme de la capitale de la
province des Alpes Grées, devef,üe Farum Claudii
Ceutranurn pat la ÿolonlé de l'empereur Claude.

SERGE MARTIN
INRAP

I\,4OYEN ÂGE

ÉPooUE N,IoDERNE

La comm!ne de Chignin, située à l'ouest de
I\,4ontmélian, atl pied du massif des Bauges, possède
l'un des s tes castraux les plus intéressants d! départe-
ment de la Savoie. ll est implantée sur l'itinéraire trans-
alpin principal empruntant le col du Pelit Sainl-Bernard
dans l'Antiquité pu s celui du [4ont.cenis à partir dLr haut
l\,4oyen Âge- Sur un plateau d envircn 4 ha où se trouvait
I ancien siège paroissial et peulêtre un bourg castral,
sont dispersés les vestiges plus ou moins bien conser-
vés d'au moins huit résidences seigneuriales médiéva-
les possédant une tour principale cylindrique ou qua-
drangulake.

La mun cipalité de Chlgnin, en collaboration avec Ie
Parc Naturel Régionaldes Bauges, s'est engagée dans
un projel de longue haleine de valorisâtion du site, pas-
sant par l'acquisition de chaque tour p{.ris la mise en
sécurité des ruines. La premlère acheiée, la tour de la
Place, a donc fail l'objet de travaux de oonsolidation. lls
devaient avoir un impacl limité mais, au cours du chan-
ter, il s'est avéré que les maçonneries étaient beaucoup
plus dégradées que prévu, particullèrement dans la paÊ
I e hâure de la tour. er nécess'tà enl de grosses repnses.
En outre, le couronnement a livré des dispositifs inédits.
Une opéaation o'etude somrrarre a eté alors mrse sur
p ed.

La iamille de Chignin est l'un des plus anciens et des
plus importants lignages de Savo e. Connue depuis le
Xe siècle, elle appartieot à la haute arlstocrate et à l'en-
tolrage du comte. Au Xle siècle, Prerre de Chignin est
un proche du premier comte de l\,laurienne, Humbert au
Blanches IVains. Plusieurs familles seigneurales sont
issues de ce lignage dont la branche principale s'éteint
à lê fln du [/oyen Àge- Le dérnernbrement progressif du
palflmoinê famrllal se kaduil à Chgnin par Ln essdi-
mage d'mplantalions seigneuriales au voisinage du
château primiUf. Les tours identifiables se répartissent
en lrois calegories:de pelilês rodrs de plan carré avec
entrée au rez-de-chaussée comme la iour de la Place.
des tours cylindrique et des tours quadrangulaires plus
vastes. Leur chronolog e resie à établir mais les types
arch tecturaux représentés appêrUennent aux Xllle et
Xlve siècles.

Ce site exceptionnela êitiré l'attention des érudits et des
historiens depuis le XlXe siècle mais n'a jamars falt l'ob-
jet de recherches archéolog ques sérieuses. Les princi-
pales quesuons pendantes concernent l'orig ne du site,
son organisaton spatiale et sa chronoiogie. Dans les
années 1970-1980, le plateau a subi des lerrassements
impodants pour la planlation d'un vigîoble. Cinq tours
ex stenl encore en élévation, mais dans un état de ruine
avancée, tandis qu'une sixièrne, passant pour le lieu de
naissance de l'évêque de Belley, SainlAnthelme, a élé
translormée en chapelle au XlXe siècle par I'architecte
lyonnais Bossan.

La tour, de plan presque carré, fait 7 m de côté. Ses
murs épais sonl bâtis en moellons de calcaire local
grossièremenl calibrés avec ponctuellement de gros
galels morainiques ; cerlains élérnents architecturaux
sont en tuf. Haute de 20 m, la tour ne possède pas de
voûte.

206

L'entrée s'effectuaitau sud-ouest par une porte en rez-de-
chaussée. Deux portes superposées, au rez de-chaus-
sée et à l'étage, ouvraient sur le logis. Le seul escalier,
étroit et raide, probablement enqainé, conduisait au som-
mel de la tour. Dans son dernier état. la tout couve{e
d'ardoises, était presque aveugle : seul un fenestron au
rez de chaussée est identifiable et delrx piédroits dans la

La tolr de la Place ou tour des Archers est le seul élé-
ment conservé d'une rnaison forle élâblie sur un petit
rnamelon. Au milieu du XVe siècle, Barthélérny de la
Biguerne de Chignin cède la lour en mauvais état à son
cousin André de Chignin. La §uccession mouvementée
de lécuyer Humbert de Chignin, seignelr de lâ Plâce,
aboutit à la vente de la selgneurie en 1575 à un riche
bourgeois de l\,4ontmélian dont la famille a été fraîche-
rnent anoblie, Claude Nicole. ll rénove la maison forte
qJi esl abanoonnee dpres les desLrucÛons proÿoqLées
en 1711 pat la guerre de succession d'Espagne. Du
logis atteîant à la tour ne subsiste qu'un muret conservé
comrne soutènement d une parcelle viticole et les vesti
ges arasés d'une citerne.



paro intéreure sud-ouest pourrait appartenir à une baie
remaniée. féiat de dégradation du mur nord-ouesl et le
large recolvrement des parois ne permettent pas d'en
dire plus. En efTel, lors de sa dernière campagne de réno-
vation, la lour a reçu un épais enduit clair, à l'extérieur
comme à l'inlérieur, en assez bon état ,

siluée au rez de-chaussée est d'un caractère plus tardif.
De fait, I'analyse dendrochronologique d'un bois de boulin
en chêne place Ia construction de la tour après 1260.
D'autres boulins, en réslneux et de fâible diamètre, pouÊ
raient appêrtenk aux lravaux de réfection des XVe-XVle
siècles

Les lnformations les plus niéressantes relevées en 2005
concernent le couronnemenl de la tout Conservé seule-
ment âu nord-est et au sud-ouesl, il présente sur chacune
de ces faces un merlon échancré dans lequel esi percé
une meurtrière (fenle delir haute de 83 cn). La meudrère
el l'échancrure sont bouchées dans Ln état postérieur,
correspondant vraisemblablement au ravâlement des
faÇâdes, après Lrne longlre période d'ut lsation comme en
témoigne l'étât de dégradation des matériaux sous le nou-
velenduit. ll n'a pas été possible de déterminer défnitive-
ment s lâ dif{érence de nortier observée entre le sommet
de lâ tou. et le reste de lélévation correspondait à une
réfeclion d{r co{rronnernent ou, plus probablement, à une
différence d'approvisionnement et de mise en ceuvre des
malériaux.

L'ampleur des travaux de consolidation de la toura perrnis
de recue llir de nornbreuses nformations archéologiqùes
sur l'édifice sans toulefois épuiser le sujet. Le choix de
conservation maximale des enduits modernes très col-i-
vrants qu occultent de lârges suafaces de paror n'a pas
permis de vériler certaines anomalies d'appareil laissant
deviner des éléments archilecturaux modifiés. De rnême
la décision de conslituer une protection des éventuelles
couches archéologiques conservées en ne déblayant pas
la totalté des gravats recouvrânt les sols du rez-de chaus
sée laisse en suspens la quesiion des aménagements de
la partie basse de la tour.

Bien connus dans l'iconographie et représentés nolam-
ment dans le cloître d'Abondance (Haute-Savoie), les cré-
neaux échancrés, en plume ou en V comme à la Place,
sontfréquents dans les châteaux sâvoyards du Vald'Aoste
et en ltalie du Nord où ils sont qualfiés de gibelins. ll sem
ble en revanche, que l'exemplaire de Chignin solt le seul
conservé sur le versant françals des Alpes du Nord.

Cetle opératon a fourni des résultais encourageants qui
llustrent le polentlel archéologique des tours de Chignin.
Elle est une première étape qui pennettra de mieux cali-
brer les rnterventrons à venir sur les autres tours, Ce site
caslral majeur, qui a peu d équivalent sur le territoire fran-

çais par ses irnplantations seigneuriales multiples sinon
les sites de Lastours (Aude) et des tours de l\/erle à Saint'
Geniez Ô lverle (Corrèze), mériterait une élude d'ensem-
blê, avec notamment un relevé général des vestiges et
une reprise critique des données documentaires exislan
tes suivie de recherches d'archives cornplémentarres.

On ne possédalt aucun élément autre que typologque
pour dater la tour de la Place. Son volume et la rareté des
ba es l'apparentent aux tours du Xlle siècle mais la porte

Marie-Pierre FEUILLET
SRA

ANT QUITÉ

Sulte à des observat ons ponctuelles réalisées en 2002
lors de la construction d'un pavillon individuel, puis au
résuliat positld'un diagnostic conduit en 2004 sur l'em-
prise d'un projet de lotissement, une nouvelle évalua-
iron archéologique a été effectuée au lieu-dit Champ
Merciet, dans la parcelle voisine, à I'emplacement d'un
futur habitat partculier (2 maisons). Cinq hanchées
plus ou moins étendues de 1,8 rn de largeur, tolalsant
180 m'?soil 13,5 % de la superficie totale du projet
(1338 m':), ont été effeciuées.

À,4âlgré la conkâinte de ne pas effectuer de tranchées à
I'emplacement des futurs ouvrages, les sondages ont
révélé lâ présence de vesuges, structures bâties olr
niveaux de démolition inportanis attestênl lâ présence
proche de constructions, sur la 1otâlité de l'emprlse Lâ

moitié nord de la parcelle, jouxtant le tracé supposé
d'une voie romaine, semble la plus densément occu-
pée, avec de nombreux murs et un ensernble stratifié
comporlanr prusieurs phases doucuparior rrarqLées
par un cycle d'abandon/reconstruction d'élévations en
terre. On notera la mise au jour d'un foyer structlrré du
même type que celui qu avait été découvert en 2004
dans la parcelle voisine (sole d'arq le cuite installée sur
un radier de galets calibrés de moyen module limité
latéralement par des dallettes de schiste inslallées de
chant), a nsi que d'Lrne zone de remblal assez r che en

Le mobilier recueilll, peu abondant, s'échelonne cepen-
danl errre lê ler er le lll. ciècles de'rotre ère. ce qui
attesle la pérennité de I'occupâtion antique du secteur
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sur une durée d'au moins deux slècles

Ces nouveaux résultats confirment la densité des struc
tures ant ques dêns le secteur de Champ l\,4ercler, toul
en élarg ssant la fourchette chronologique au se n de
laqLrelle elles s'insèrent. lls montrent également la réa
lité de leur extension vers l'ouest, en drecton du

hameau des Granges, où l'existence d'une aggloméra-
tion gallo romaine est reconnue sur une surface de
deux à trois hectares. Tout le secteul localisé entre les
Granges et Champ À,4ercier doit donc être considéré
comme une zone à forte sensibilité archéologique.

Jean-Michel TREFFORT
INRAP

BRONZE FINAL

ÂGE DU FER

Le mont Galgan (o{r Gargan) est un éperon rocheux cal-
ca re culminant à 924 m, situé au nord-est de I\louliers,
sur la rive ororre de I lcère : il la I panie des éminences
Jlanquant la montagne du Quermoz et se dresse âu
débouché de trois vallées convelgeant à lvloutiers (les
deux Dorons et l'lsère).

Son somrnel, parserné de failles et de cassures, dom ne
l'lsère à l'est avec un impressionnant précipice ; il n'est
accessible que par le côté nord et en partie par I'ouesi.
Une forêt de feuillus (hêtres) et quelques résineux (pins)

montant du nord-ouest en constitue son récent rnais
épais couvert forestie..

L'existence supposée d'un site ancien au sommel d!
mont Galgan remonte à plus d'Lln siècle.

En 1884, E.-1. Borrel, intrigué pard'épais murs en plerre

sèche, en fa sait Lrn relevé assort de quelques sonda-
ges mais sans découverte de mobilier Selon lui « une
enceinte existait, comprenant deux groupes d'habta
tions détruiles, dlvisés, l'un, en qualre cornpartiments et
l'autre, en deux ».

En 1964, IV. Jeaulmes, l'abbé Hudry et des élèves du
Collège St Paul reprenaient des nvestigations de ter_

rain et complétaieni les lravaux de Borrel par des plans

et des observalions directes. Aucun vestige mobilier ne
fut non plus mis au jour

Dans les années 1987 à 1989, J Cânova prospeclait le
sile et découvrait de nombreux objets. Cette collection
privée qùl conslitue un lot de matérel céramique et
métallique particulièrement important a été remise à

lAcademie de la Val d'lsere de l\loLliers qLi nous en
confia l'étude (Ozanne, Orengo, Serdon 2004, Le Mor!
Gargan : Commune de Hautecout ptèsde Moutiers, val'
lée de la Tarentaise (Savoie) : Découverte de céramL
ques et d'objets métalliques prolohistariques, antiques
et médiévaux. (46 p.)

ANTIQUITÉ

l\,,lOYEN ÂGE

Quelques 22 tessons et 66 p èces de bronze et de fer
identifiables - dont Lrne quaranlaine de fibules ont per_

mis d'atiester une présence humaine depuis lâ fin du

Bronze final (plusieurs objets appartiennent a! demier
quarl du lxe siècle av. J. C.), une longue occupation du

m lieu du Premier âge dLr Fer (début du Vllle, milieu du

Vlle / déblt du Vle siècles av. J.-C.)jusqu'au milieu du

ler siècle de notre ère (époque claudienne), une fré
quentation gâllo romaine entre -15 et le 3e quarts du ler
siècle ap. J.-C., et une utilisation du lieu aux Xl Xlle siè-
cles. avec une sére inédite de carreaux d'arbalète.

L'importance de ces objels, constituanl ootamrnent pour

la Prolohistoire un ensemble chrono-typologique inédit
pour la Savoie, a motivé une reprise de l'étùde du site
avec une nleruenLion ar(heologioue programmee qLr se

déroula en septembre 2005. Les obiectifs étaienl de

connâîire la nature exacl du gisement, de dêterm ner la
chronologe du grand mur llmilani la terrâsse artficielle
ainsi que les constructions voisines, également en pier-

res sèches, d'établir un plan général détaillé du site et de
rechercher des éléments siratigraphiques. Pour ce faire,
cinq sondages et un important netloyage de surfâce ont
constitué l'essentiel de cette plemière intervention.

Le dégagement du grand mur a été effectué sur près de

35 m de longueur ll s interrompt nettement à l'est (son

dage S2) rnais le recouvrement sédlmentaire plus

important n'a pas perrnis d'établir s' lse poursuivait dans
le sondage 51, ce qui Supposera L la presence éven
luelle d'une porle. D'une largeur moyenne de 0,90 m, il
présente des parements externes et internes appareillés
constitués de grands blocsjuste dégrossis et un blocage
composé de pierres plLrs ou moins grosses. Les maté_

riaux proviennenl de l'âffleurernent rocheux sommilal
situé en contre haut. Un sondage au droit du mur (S4) a
mls en évidence une élévation conservée suI plus d un

mèrrê, sur une base rrâssive donl la première âcsise

atteint une largeur de 1,60 m. Plusieurs niveaux d'occu-
pat on sont conservés,
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Quatre des murs perpendiculaires délimitant quatre cel
lules fe.rnées (habitat ?)au sud du grand rnur s'appuienl
sur lu sans chaînage et sont probablement postérieurs.
L'analyse de ces murs esl complexe car ils présentent
des modes de consiruction variés et des traces de repr-
ses qu! restent à étudjêr en déiail.

bouleversés par les nombreuses racines ou des fac-
ieurs érosifs ; des fragrnents de fibules, des pièces de
monnê,e (cinq porns gaLlors onr elé mis aL jour sur Ln
seul mèire carré) et des tessons confirment une longue
occupation au cours de l'âOe du Fer mais aussi à la
période romaine. De nouveâux carreaux d'arbalète
médiévaux ont également été retrouvés, attestant une
actvité de chasse aux Xle-Xlle slècles.Un large sondage oLrvert dans I'une des cellules a pro-

duit une stratigraphie bien conservêe avec un abondanl
mobilier (céramique, faune, parures, monnaies...) pour
toutes les périodes rep.ésentées.

Sur une terrasse artificielle à 20 m au sud en direclion
du sommet, un petit sondage de conlrôle a livré un riche
mobiller céramique, conlirmant l'importance et l'unifor-
mi1é de Ioccupation humaine remarquée en plusieurs
points du site.

Les résultats de celte campagne sont très prometteurs :

Ia stratigraphie est bien conservée malgré l implantation
en altiiude, le climat rigoureux et I'importance des pilla
ges par les chercheurs de trésor locaux, avec un mobi
lier abondanl et en kès bon état. Le plan général détaillé
des constructions visibles a été réalisé et cetie première
inteNenUon laisse enlrevoir un formidable polentiel
archéologique pour ce sile.

La première fréquentation par l'homme a été observée
lrès près du socle roche!x, avec quelques tessons et du
quartz hyalin taillé, s'apparentant à un Néolithique
moyen au sens large. c'esi sur ce niveau que l' mposanl
mur semble avoir été construit. Deux niveaux protohis-
toriques s'appuient contre lui. Le premier, p[rtôt à la
base de la construction, renferme du mobilier apparte-
nant exclusivement au Baonze final 3b avec des vases
peints analogues à ceux des sites lacustres vosins,
découverte rare en milieu terrestre ; l'autre niveau
appartient à une phase de transition entre la fin de l'âge
du Bronze et le début de l'âge du Fer puisque les deux
catégories de céramique sont bien représentées. On
nolera parn les élénenls recue:ll:s un oLtilsur os quia
pu servir à la décoration des poteries, une applique en
bronze ornée au repoussé ainsl que des éléments de
parures. Les niveaux supérieurs sont plus irréguliers car

Le grand mur semble s'apparenter à un rerrpart dont le
grând appareil est visible de loin et qui, surplombant le
seul êccès possible, protège le site. Cette problémati-
que est l'un des axes majeurs de recherche 6ar de lels
sites de hauteur protohisloriques fortiiés (oppldê) sont
rares dâns cetle partie de la région Rhône-Alpes. En
outre, le site offre une straligraphie importante associée
aux vestiges, à laquelle s'ajoute les rejets constatés
dans lê penle. En dépit des limites de cette campagne
de reconnaissance qui mérite d'être complétée, le slle
s'avère d'ores et déjà d'un tel intérêt qu'il conviendra
d'entreprendre une opération archéologique d'enver-
gure pour sa Ïouille exhaustive, mettanl en ceuvre des
moyens conséquents, tant sclentifiques que financlels.

Jêan-Claude OZANNE
INRAP

ANT QUITÉ

En raison d'un environnement peu propice et de ia pau
vrelé des recherches des srècles derniers, l'occupation
ancienne des Bauges reste maldéfn e bien que l'inven-
taire des vestiges connus laisse supposer un peuple
ment de l'ensemble du massif, notamment à la fin de
l'Antlquité. Le terrain à diagnostiquer se trouve dans !ne
vaste zone (les Dalphins / l'Etang) qu a livré de nom
breux vestiges (murs, fû1 de colonne, tesselles de
mosaique bleues, blanches et vertes, rneules etc.), sus
citant la tradition populaire de l'existence d'une ville
détruite. L'enquête réaiisée par l'administration auprès
des instituteurs en 1866 menuonne la découverte d'un
trésor mis au jour par Jean Dalphin qur peut correspon
dre à un vase rempli de bijoux el de monnaies s'éche
lonnant du règne d'Hadrien à celui de Gallien (lle llle
siècles) découvert en 1817. ll est possible que le topo

nyme Dalphins, donné au secteur sur lequel a été réa-
lisé ce diagnoslic ai1 été donné par cette personne.
Dans le terrâ n mitoyea, au nord du présent projet, la
conslruclion de lâ maison Tiaba en 1987 ê détnrit par-
tiellement un bâtment gallo-romain important compoÊ
tant un pavemenl de mosaique ou de terrazzo. Une
monnaie de Domiiien a été trouvée sur le site. Un lâs
d'épierrement figurait à cet endroit sur le cadastre. En
cont.e bas du terrain, lors de l'élargissement de la route
actuelle, un four à chaux en meule a été mis au jour. ll
n'est pas rare que ces fours so enl édifiés à proximilê de
leur souace d'alimentation : en l'occurrence, ici, le bâti
ment antique. Et de fait, les élérnents de bâti observés
êu cours de cette opération éta ent très détruits ; un mur
de terrasse a été notamrnent en grande partie épierré.
Or c'est peut être justement I'épierrement d'un mur dont
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la vocation était de reienir les terres d'un terrain à Iorte
pente qui a provoqLré l'important colluv onnemenl sous
lequel le Ioura été retrouvé. Le bâtiobservé au cours de
ce diagnostic appârâît difficile à inlerpréter. De fait, I se
caractérise par une organisation très éclâtée. ljn long
mur de terrâsse, reconnu sur presque 46 m de long peut

éventuellemenl servir de fil conducleuL Les deux zones
de bâti observées apparâisseni de tallle nodeste et
implantées sans continuité de part et d'autre de ce mur.
Aucun élément ne pouvant foumlr une lnformation sur la
foncllon de ce bâti n'a pu être découvert au cours de
cette opération. Si le pavement dégagé en 19B7 sur la

parcelle voislne pouvait laissea supposer un calaoière
résidenliel au bâti, ici, les sols observés apparaissent
rudimenlakes. Ce simple critère, âins que la dlsposition
éclaiée des bâliments plaideraient plus en faveur d'une
zone à vocaton agricole d'une villa, \sa pars rustica)
dont la par's urbara aurail été en partie détrulte lors de
ra constrLclion de la maison de l98/. ALr rroins "ne par-

te de ce bâti semble avoir été construit duranl le Haut_

Empire pour être abandonnée et détruite au cours du
Bas.Ënpire (milieu du lle s.ècle. llle srècle).

Pascate RÉlHoRE
INRAP

I!4OYEN ÂGE

fachèvemenl de la fouille de l'â{r/a de Corspeclus et de

ses abords lmmédiats, auquel ceite dernière campagne
de fouille éiait consacrée, a confirmé les hypolhèses for-
mulées en 2004 et permis de préciser la chronologle
globale de l'occupation du site : on se limitera ici à celle
du bâiiment primitif.

Iventionné pour la première fois entre 1061 et 1070, le
caslrum de Conspeclus ful probablement bâti après
1015, comme permel de le supposer la datalion pâr

AI\,4S de charbons de bois prélevés dans le niveau de
construct on. Le plan général de ce prernier édifice s'ap
parente bien à celui d'une êula : il s'agit d un vasle bâti
ment rectangulaire (13,7 x B,B m), offrant un espace
niérieur de plus de 70 m2 auquel on accédait par une
lârge porte à deux vantaux, percée dans le mur sud. A
l'est, or) les iondations ne reposenl pas sur le rocher, le

mur, plus épais que les autres (1,3 m contre 1 m en
moyenne), était épaulé pardeux contreforts placés dans
le prolongement des murs-gouttereaux.

Après avoir été grossièrement aplani, le niveau de

construction, marqué à l'intérieur cornme à I exlérieur du

bâtiment pard épaisses lentilles de mortier, iul recouvert
d'un remblai. La faible quantité de mobilier recueilli dans
cet horizon (16 tessons info.mes de céramique à pâtê
grise) dénote une occupalion modeste et sporadlque.

La seconde phase débute par le creusement de pro_

fonds trous de poteaux dans lesquels furenl enfoncés
les neuf piliers d'une structure charpentée supportant un
plancher. Dans un esprit plus pratique et fonctionnel
qu'esthétique - l'un des poteaux empêchait l'ouverture
complète de lê porte ! le volume nitial de l'aula fut
drvisé par ce niveau intermédiaire que l'on suppose des_
tiné au stockage des récoltes (l'afTleurernenl de la roche
rendanl en effet difficile le creusement de silos).

Conjuguées avec les données stratigraphiques et le
contexte historique, des dalations au radiocarbone réa-
lisées sur les vestiges de cette structure permettent de
placer sa réalsalion à la lln du Xle siècle ou au cours du
Xlle siècle.

La structure charpenlée fut ensuite démontée, peut-être

après avoir partellement brûlé. Des Aavaux de maçon-
nerie furent alors entrepris sur Ie bâtiment comme en
témoignent un pierrier et des plaques de mortier que
vînl recouvrir un nouvel apport de terre. La découverte
d un denier de l'eglise de Vienne sur ce nouvealr n veau
d'occupation permet de le dater de la fin du Xlle ou du
début du Xllle srècle, sans contradlction avec le mobilier
mis au jour (clés, applique décoraiive et pièce de parure

vestimentalre en bronze, boucles de harnais et cérami-
ques, dont 45 % à cuisson oxydante).

N,,lalgré les restaurations qui préludèrent à cette deÊ
nière phase d'occupation, l'êola, vieille de plus de deux
siècles déjà, devait êhe passablernent délabrée lors-
que le seigneur de Gerbaix investit les lleux. ll la fit
abaltre et entreprit, dans les lrois premlers quarts du
Xllle siècle, de construire sur ses vestiges une tour de
plan carré, plus conforme aux asp rations de son
temps (cf. Chro,,rlque de foulles, AM,2002 à 2404).
Tandis qu'on remployait les moellons de l'aula dans les
maçonneries de la tour, les dêbris de mortier et de pier-
res qui provenaient de ses murs furent étendus devant
le seuil de la porte du nouveau bâtiment pour en fêcili-
ter l'accès. Sur la terrasse ains formée fut maçonné le
socle (mis au jour cetle année) de l'escalier de bois qui
desservalt, de I'extérieur, les différents niveaux de la
tour.
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Pendant la campaqne de fouilles qur s'est dérouiée du
11 juillet au 1"'août 2005, les objectifs élalenl de meltre
au iour la voie romaine qui passe devênt le bâtirnent, de
terminer le plan de l'édifice en délimtant son angle
externe nord-es1. d'éclaircir le secteur de la canalisation
mise au jour en 2004, et de commencer l'élude du bâl
el des restauratons antérie!res.

La voie

L'angle des murs 218 et 212 a pu être mis au jour, à une
profondeur plus grande qle le reste de ces deux murs
vus en 2003 et 2004. lls sont de rnême partiellement
détruits en surface, sans doute par l'éclatement d'un
obus à cel endro t. Le mur 218, qu'on possède jusqu'au
bas de sa fondaton, est prolongé vers le sld par des
dalles de schisle posées à plat et algnées, dalies aux-
quelles le mur est lié sâns disconlinuitê cornme dans sa
panie nord. L'ul lire de ces dàlle5 res.e en(ore nconnue.

Tout le secteur devant le mur 218 est rempli d'une cou-
che de rernblaitrès hétérogène contenant les matériaux
de démolition de l'édifce romain, quisurmonte une cou-
ôhe très épaisse dans laquelle a été nstallée 'édifice
datant de la prem ère moitié du premier siècle après J.-
C. On note une quantté importânte de tuiies, uniqLre-
meft présentes d'une manière générale à l'extérieur du
bâtiment. Le sol d'occupation extérieur au bâiiment est
situé un mètre plus bas que la couche de sch ste natu-
rel sur laquelle repose Iinlérieur de l'édifice.

Le secteur 2005 5, ouvert entre quatre plots de la bar-
rière anti chars, a llvré le mênre phénomène r un mur
(230) dont Ie parement externe est âppuyé contre du
schiste surmonté d'une couche de tuiles.

Le plan

Le hès vaste secteur 2005 2 a été ouvert pourtrouver le
mur qui ferme la cour au nord (229). Comme dans les
deux secteurs précédents, un niveau de schiste est pré-
sent à lextérreur de l'édiÎce, niveau contre lequel le mur
229 s'appuie sur tolte sa longueur conservée. Délruit
en partie par un impact d'obus, il a versé vers l'ntérieur
de la cour. Construii sans londation, il s'appuie directe-
ment sur le schiste alfleurant à cet endroit.

Canalisations

Etude du bâti et restauntions

Le mobilier récolté â été parliculèremenl abondant et
intéressâni: quelques sigillées décorées et estampll
lées, quelques objels en bronze dont un anneau entier
ei une spatule complèie, une d zaine de monnaies, plu
s eurs vâses en verre dont certains peuvent être com
plets, et une boucle d'oreille composée d'une p erre
noire sertie d'or et ncr!stée d'un dauphin en or. On doit
s gnaler a!ssl l'étude des mortiers en cours par la partie
italenne du programrne et la mise à drsposition des
archives photographiques des anciennes fou lles four-
nles à la responsable de la foirllle, a nsi que l'autoa sa-
tion de consultalion des archives manuscriies.

En 2004, une canalsation cornposée de dalles de
schisle posées de chdnl(US 138) dvait ete m.se aujour
dans la petite pièce de l'angle sud-ouest de la cour. La
posiiion des autres pierres laissait supposer l'existence
d'une aLrtae canalisation disposée en obliqtre par rapport
à la première. I en est bien a nsi (US 126) ; malheureu-
sement les anciennes fouilles et les restaurations ernpê-
chent de voir les llmites de cette nouvelle canalisation au
demeuaant très bien conservée et qui a livré beaucoup
de mobilier (verre, /rslrumenfum ei bijou). Les fouilles de
Barocellidans le rnême secleur mais à l'extérieur du bâU-
ment font état également d'une canalisalion extérieure à
l'édifice qui a livré de nombreux ossements ; celle ci
semble âvo r é1é détruite.

Cette couche de remblai présente à un endrot dans Ia
coupe nord, sur 80 cm de large et 1,20 de profondeur,
une dlle,nance de n ncei couc".s grises ave. gravrer
et de couches brunes sableuses, cette alternance sur-
montant directement la couche de schiste nâturel. Sans
mob lier archéoJogique à part des éclats de br que, l'hy
pothèse qu'il s'agisse d'une padre de Ia structure de la
route romaine est plausible.

Les anciens plans de P Barocelli présentent deux piè
ces allongees aL nord.ouesl de la cour. pieces qL: ne
sonl plus visibles actuellemenl et non plus représentées
surles nouveaux plansdepuis 1993. Les secteurs 2005-
I et 10 au nord, ont montré que le plafl de Bârocell est
le bon et que les rnurs ont bien été dégagés et consoli
dés avant 1934. Le mur 224 mis a! jour sur toute sa lon
gueur ne semble pas avoirété restauré ensuite. On peut
slpposer du coup qu'il existe une autre pièce vers le
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L'angle nord est de l'édifce a été mis au jour. Les deux
murs (231 et 233) s'appuienl à l'extérieur contre une
couche de schiste feuilleté. surmontée d'une couche
épaisse et compacte de démolition composée exclusi
vement de tuiles empilées les unes sur les âutres. Le
mur 231 est doublé par un murel inlerne qui lui est
accolé (mur 232).
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nord-ouest, à l'extrémité des ces deux pièces allongées,
comme l'avait déjà noté le fouilleur ilalien.

Le secteur 2005-9, à l'angle externe des murs 212 et
213, a éié ouvert pour mettre au jour le prolongement du
mur 214 sous le mw 212 (mut 214 qlJ'an retrouve vrai
sernblâblement plus bas sous le même mur vers l'angle
avec le mur 218), mals auss pour tenter de comprendre
l'impact des restaurations sur le bâti : cet impact semble
considérable et empêche pour I'instant de comprend.e à
quelle phase de construction se rapporlenl les murs

ancrennement découverts. On ne peut pas non plus les
rattacher à une phase de destruclion ou d'abandon pré-
cise. Les restaurations cependanl semblent plus récen-
tes que l'époque de Barocelll, et on espère trouver des
précisions dans les archives italennes.

L' examen du morller permettra auss de déterminer à
quelle phase de construction ou de restauration peuvenl
se raltacher les d fférents murs.

W
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NEOLITHIQUE

Su te à une information commun quée par René Chemin
suivi d'une visile en oclobre 2004, nous avons établl que
l'ouverlure d'une piste forestière sur je flanc du replat des
Balmes avait enlamé un niveau archéologique. La proxi-
mité de la grotte fou llée par R. Chemin pu s P Benamo!r,
qu a livré d'imporlantes occupations néolrthiques et pro-
lohistoriques, ainsi que la menace d'érosion du chernin,
nous ont conduit à redresser ia coupe du chemin forestier
pour établir le statui tâphonom que et chrono-culturel des
niveaux aperÇus. L'opération s'est déroulée en ju n 2005,
et une paf(ie de la coupe dégagée a été ensuite rebou-
chée pour assurer sâ protection.

contenir du mobilier archéologrque : tessons de cérami-
que, os anlmaux, induslrie lilhique polie et taillée, char-
bons de bors. Asa base, une série d'anornalies sédimen-
tâires crelsées dans le sol rouge correspondent, pour
certaines d'enlre elles, à des pieux plantés. Les prem ers
éléments de diâgnostic indiquent une occupation assez
co!rte, dans une phase d! Néolithique final quitrouve sa
correspondance dans un des niveaux d'occupalion fouiL
lés dans la grotte proche.

La coupe a été relevée sur une longLreur de 11 m, en
deux sections séparées par un mètre de décrochemeni,
ce qui a permis d'observer la géométrie des dépôts dans
le sens l.ansversal, mais aussi longitudinal à la pente. La
stratigraphie simplifiée est la suivante : dépôt de pente à
blocs roulés ; leffa rossa ; limon anthropisé brun-nolr ;

limons non anthropisés variés et siratifiés ; sol actuel. Le
hmon brun no r anlhropse peul ètre inlerprele comme un
vestige de paléosol forestier, peut-être en partie collu
vionné, mais riche en pieres orientées qui peamettent
une fouille stratigraph que lnterne. ll est le seul niveau à

L'occupation de plein air sur le replat des Balmes et sur
ses flancs est en correspondance stricte avec une des
phases d'occupation de la grotte. ll s'agit donc d'un cas
rare de complémentarité plein airlgrotte, à une allilude
élevée pour un habitat (1350 m). La problématique du
premier peuplement des hautes vallées s'en trouve donc
enrichie, puisque le replal des Bêlmes semble porter une
occupation pérenne et conséquente dès le Néolithique
lnal. La prochaine publication monographique des fouil-
les de la grotre, ains que l'érosion prévisible des niveaLrx
en plern-air suite à l'ouverture du chemin forestier, condu -
sent à envisaqer une fouille plus extenslve sur ce site.

ÂGE DU BRoNTF FrNAr

La stâtion du Saut est siluée sur la rive orientâle du lac du
Bourget, à la sortie sud d'Aix les Bains. Actuellement
recouverte par 2 à 5 rn d eau, el e est implantée en limite
de ld plâte formê soüs-lac-slre. cur u4ê légÀre avarréê.
Repéréê dès 1862, elle a fait l'objet à la 1n du XlXe siècle
d'importantes "pêches aux antiquilés ]âcustres" aussi
fruciueuses que dénuées de toul contexte straligraphi
que. Les premières observalions directes seront réa isées
dès les annêes 1950 par les précurseurs de l'archéolog,e
acustre mais elles restèrent limitées et amenèrent à
considérer cette vaste siaiion comme élant "tolalernent
bouleversée". Cette idée a été remise en cêuse par une
série d'interveniions menées sous notre responsabilité
dêns des contextes lrès différents : associaiion en 1994
pour une prospection (avec carottage de sédiment),
INRAP en 2002 pour un diaonostic préventif, DRASSM de
2002 à 2005 poLr des foui'les programrrées.

La campagne de 2005 avait pour objectifde compléterles
observations sur la terminaison ouest de l'axe 0 qui
recoupe la zone d'habitat dans son tiers nord. En premier
lieu, le sondage S31, situé à 165 m de a rive actuelle
dans l'axe de la zone d'habital, a pu être terminé. Sa
fouille sest âvérée délicate en raison de 'épaisseur et de
la complexité de la séquence, avec sur plus de 60 cm une
douzâine de niveaux présentant des variations lalérales
importanles lant d'épaisseur que de faciès (fig. 39). Elle a
de plus élé rendue diffici e par l'intershaication dâns les
couches organiques de grandes lentilles d'argile com-
pacte. Ce sondage montre que les couches archéologi-
ques sont bien r)4hmées, sans perturbations attribuables
aux récoites du Xlxe siècle. Celles-ci n'ont cerlainemeni
âffecté que le niveau de condeflsation présenlen surface.
Constitué de sable, de gaiets et de matériel archéologi-
que plus ou moins érodé, ce niveêu esi la trace de la par-
tie supérieure de la séquence dont les éléments ies p us
fins ont été éliminés au cours du temps par les effets de
houle et de courant.

palissades de piquets. La largeur maximêle est de 60 m
pour une longuelrr estirnée à 150 m.

Le Saut s'avère être la plus vaste et une des mieux
conservées des staiions de nos lacs alpins. L'épaisseur
des couches organiques atteint 70 cm en certains points.
Leur exlension est de 190 m du nord au sud pour 75 m
transversa ement- Des indices malériels sont encore pré-
senls sur une vingtaine de mètres tant du côté de la berge
que sur le lombant. La zone d'habilat, marquée par des
pieux à la densité élevée, est bordée côté berge par des

Les chapes d'argile contiennent des iiagments de soe
foyère rnêis en raison de 'extension réduile du sondage,
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il est difflcile de replacer ces structures dans l'habitat.
Deux hypolhèses sont envisageables : posiiion primaire
(chapes chargées en éléments cornpacts) ou position
secondaire (zone de rejet mêlant argile êt foyers déman-
telés). Cette question se pose d'ailleurs régulièrernent sur
les stations littorales.

En base de séquence, le niveau de sable cÉyeux a livré
quelqueq nouveauv rêssors à décor d'ocelles Inprimés q-r
viennent s'intégrer âu petitensemble très fragrnenté recueili
en 2004. Bien que paraissant récent dans le Bronze fnal,
cet ensernbe est malgré tout antérieur à '875, date d'abat-
tage du pieu 361 dont la Aaverse s'appuie sur Lrn madrier
posé sur le niveau. D'autre part, la fin des décâpages
confirme que la palissade découverte en 2004, scellée par
les niveaux inférieurs et attribuable au Bronze final llb sur a
base d'une date radiocarbone, esl bien constituée par une
double rangée de piquets.

progradantes vers le large. Le matériel est particulièrement
abondant : céramjques, os, lithique pondéreux, terre cuite
(fusalbles, perles, fragments de bracelets). En revanche le
bronze n'est représenlé que par quelques ânneaux et frâg
ments d'épingles- Ces dépôts sonl attribuables au Bronze
firal llb tant par la typo ogle que par a dend rochrono ogie.
lls correspondenl à une tranche de temps réduite, pouvant
être eslirnée à une quarantaine d'années. En effel, à la base
ils recouvrent un madrier daté de 909 et sceLlent un pieu
cassé daté de 903- Au sommet, ils sont déformés par l'en-
foncement de la fuaverse d'un pieu daté de 862. Parcontre,
sous e madrier, un petit gobelet a éié découvert poinçonné
dans les craies de base. Très haut, il diffère des classiques
bulbes d'oignon du BFlllb et s'apparente plulô1au BFllla ou
à lâlransition avec le lllb. I pourrait correspondre à I'une des
phases mises en évidence par quelqlres dâtes dendrochro-
nologiques respectivement autour de -986 et en -931.

A a différence des autres lacs âlpins, le Bronze final llb est
très mâl représenté sur le Bourget. La conlrmation pour
cetle période d'une occupation déjà pressentie parqlelques
dates dendrochronologiques sur des échantillons de pieux
pré evés en 1994 en limite de tombant, a molivé I'ouverture
de de-)( pe s sondages arin de tesler la présencê éven-
tue e de vestiges. Le premier (S51) a été ouvert 15 m à
'ouest de S31, sur deux mètres cârrés. Le fiveau de
condensalon esi remplacé par Jn nrveaL sàbleu^ qur pour-
rait correspondre à un large chenal entaillant les couches
organiques. La présence de tels chenaux avait d'âileurs été
envisagé sur la base des observations en carottages. Le
Bronze fnal est représenié par trente centimètre de fumiers
argileux et surtout d'argiles plus o! moins sableuses conte-
nantde nornbreux fragments de torchis de dinrensions nota-
bles (10 à 25 cm). Constitués d'une argile finement
sableuse, ils présentent une face plane et sur l'autre porte
les lraces des élérnents végétaux qui les supportaient. C'est
la prernière fois que ces éléments sonl rencôntrés avec une
ielle densité. Leurdisposition en plusieurs niveaux superpo-
sés et la présence de très nombreuses céramiques, dont
plusieurs formes entières, avec seulement queques tes-
sons présentant des traces de surcuisson permet(ent d'en-
visager qu'il s'agit d'une zone de déblais remâniés et non
des traces ell place d'un incendie.

L'opération de 2005 a donc permis d'achever les investiga-
tions sur la station du Sâut avec un rnailage d'observâtions
identique à celui obtenu préédemmenl sur les sites de
Grésine Est e1 de Grésine Ouest. La mise en évidence des
potentiaiités de a station se lraduira au moins à court teme
par une publication conséquente une fois achevées les ana-
yses en cours (cêrpologie, paléoparasitologie, entomologie,
archéozoologie) ainsi que la première exploitatio. de la
documentation et dLr maiériel.

En pLus des sondages, il â été procédé à l'implantalion de
dix triangles (soit près de 110 m') pour étendre la topogra-
phie de pieux au nord et à l'ouest de la bande déjà evée
autour de I'axe 0. La densité de pieux est particulièrement
élevée, dépassant 2 pieux / m'. La totalité des pieux de trois
des triangles les plus à I'ouest ont été échantiilonnés pour
l'analyse dendaochronologique. Les résultats oblenus confir
ment que la période principale d'occupation se siiue au
Bronze lnal lllb, après - 904. Avec les Éserves liées à a
taille relativement réduite du corpus, il semble se dégager
des phases d'abattage principalement auiour de -880, -840
et 827. La date la plus récente est -805. Pou r le Bronze înal
llb, un abattage est identifié en -1068. D'autres sont p us
récents, légèrement postérieurs aux dates d'aubier de -
1073, 1070 et 1069.

Au cou]s des déplacements sur le site, diverses observa-
tions ponctuelles ont pu être faites. Ainsi 30 m au nord de
l'axe 0, en limile de tombant, une palissâde a éié repérée.
Elle pounait correspondre au retour de celle découverte
dans le sondage S31 mais cette hypoihèse dema.de à être
vérifiée par une daktion absolue. D'autre part, toujours au
nord de 'axe 0, c'est un récipient en bois qui a été décou-
verl De forme ovale, ilmesure 40 cm de long pour 17 cm de
la,ge-r. A chaque e\uêmiré. i esl proongê pêr Jne poigréê
de forme cênée dontune seu e esl intégralement c-nservée
(fig. 40). Reposant à l'envers en sommet de séquence, il a
son fond érodé. lvlalgré un assez mauvais éiat de conserva-
tion, ce récipienl a pu être intégralement prélevé. ll vient
compléter le corpus de matériel en matière périssabe rnis
au jour sur le siie au cours des diverses opérations et pour
lequel p usieLrrs objeis sont sans équivalent même sur les
stâtions sLrisses.

Le deuxième sondage de test (S52) a été implanté '10 m à
l'ouest de S51, en bordure du tombant, à la Limite de l'exten-
sioa des couches organiques. Dans ce secteur,le niveau de
condensation est bien développé, avec une remarquable
concentralion de matériel lithique pondéreux, meues et
galets aménagés. Une berme de 1,5 m monlre surune qua-
rêntâine de cenlirnètres d'épaisseur, des argiles avecfumier
etsable etdes fumiers ârgileux disposés en courtes lentilles

2'15

Le cortèoe de formes céramiquesse rappoi(e au Bronze ina
llll) : gobelets en bulbe d'oignon, janes globuleuses à décor
de cannelures horizonta es sur le haut de la panse, jattes à
bord rentrant, poi à décor d'impressions sous le col (pholo
couverture). Cette attribulion est précisée par les dalalions
dendrochronologiqLres de deux pieux dont les tEverses sont
incluses dans la partie médiane de la séquence : - 904 et
891. En revânche, rien ne se rapporte à la phase moyenne
du Bronze final (llb ou transition avec le llla).

Yves Billaud
DRASSM
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I!,4OYEN ÂGE

Cette opération archéoiogique avait pour but d'étudier
une rnaison du tlourg fortiflé d'Ugine dont quelques fêÇa-
des conserva,enl des presLaLons de la fin du lvloyen Àge
(porte, tenêtres, comiche). Compte tenu de l'avancement
des travaùx de rénovation, l'approche de cet ensemble
s'est révélée particulièrement difrcile notamment dans
l'établissemest d'une chronologle solide entre les diffé-
rents nurs Les preslâl ons de lâ fin du Àloyen Â9e ne
subsislent qu'en faÇade sud,landis que la majorité d! bâti

correspond à des constructions ou reconslructons
modernes, inspiréês de l'habitat vernaculaire et réutilisênt
des éléments d'architecture de l'ancienne maison bour-
geoise de la În du lvoyen Âge. L'approche du parcellaire
monirê que cette maison fut étabiie sur un ensemble de
parcelles en lanlères vraisemblablement créées au Xllle
siècle lors de la construction du rempart-

Christian LE BARRIER
INRAP

PRÉHISTOIRE

P ros pection et soûdages

Quatre axes de travail ont été suivrs

Pour des ralsons diverses la campagne de terrain 2005,
intialement prévue su. une durée déjà courle de 4
semaines, a d! être réduite. En olrtre, l'intervention de
l'équipe sur le replat des Balmes à Sollières, plus longue
que prévue, a arnputé le temps consacré à Bessans.
Les résultats de cette campagne ne sont donc pas à Ia
hâuteLrr de la prog.ammation initiale.

sondages dans deux abris : Barma Dzar I à Bessans et
La Claperaz à Lanslevillard ;

- la question des rnatières premières (quartz hyalin,
quartzite, roches métamorphiques variées) a été
approfondie;

- échantillonnages palynologiqles en milieLr naturel, en
collaboration avec 4., J- et C. Argant ;

- prospections de surface en divers points du secteul
pour compléter le trâvall réalsé en 2004 ;

- une carrière et minière de pie.re ollaire (prasinites) a été
découverte ; sa dâlation est impossible en l'état, mais,
après les découvertes d'atelier en 2004, le secteur
apparaÎt cornme riche en vesliges de cette activilé :

le sondage à La Claperaz, sur un deuxième abri-sous-
bloc, a livré une séquence stratifée de '1,8 m d'épais-
seur, où apparaissent des niveaux à charbons donl l'in-
ierprétation (action anthropique ou nature,le) est à dis-
cuter.

Éric THIRAULT
Chercheur bénévole
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- échantillonnages lithiques el quête de gîtes iquartz
hyalin, quanttés), en collaboration avec P Rostên ;
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SAVOIE SCIENTIFIQUE

2005Prospections

Des recherches bibliograph ques et sur le terrain entre
pr ses dans le but de lo(aIser ld sLd.ion de LarÀco, que
la Table de Peutinger situe sur la route de l\,4lan à
Vlenne, entre Lemercum et Augusium, onl apporté des
résultats nouveaux. En premier lietr, ont été idenufiés
des lronçons d'une voie localement encore pavée et dal-
lée, prolongeant la voie majeure du col Saint lvlchel en
direction de la rive est du Iac d'Aiguebeletle qu'elle sui-
vait ; des legulae el le fût sommrtal d'une colonne trou-
vés à proximité po!rraient attester son caractère
roma n. Cette voie a été retrouvée au nord de la rive
actuelle du lac, d'où elle se dirigeait vers Novala se. De
Ià, elle gêgnait le coldu Banchet et lâ vallée dLr Guiers,
puis AL/gusium. Elle passait donc au pied du grand
éboulement de Nances, issu du îânc de la I/ontaone de
l'Ep ne, qui est sans doute à l'origine du nom de Laÿlsco
dont lâ racine préceltique /aÿ câraclérise dans les Alpes
des toponymes liés aux éboulernents.

sante levée dont Ie matériel proviendrait des travaux de
dégagement des blocs de la masse de l'éboulernent.
Des populations pré-romaines auraient pu transformer
l'ensemble de cet éboulement en Lrne bourgade, mettant
à proit les abris fo.més par les flancs des blocs. Des
sources, pertes et résurgences, et le fait que le sole I

couchant solt visible à lravers la Grotte-du-Loup au sols-
tice d'hiver, onl pu conlribuer à sacraliser ce site qui
aurait pu être utilisé par des Ligures ou Celto-Lgures.
Le suffixe lsco, typiquernent ligure, tendEit à confirmer
cette interprétaUon.

Sur ce secteur, aux Balmes de Nances, près du Iieu dit
La Serraz, la voie iraverse un site curieux comportant un
chemin aménagé avec d'importants m!rs de soulène
ment, bordé par endroit de pierres dressées et condui
sant depuis l'ancien bord du lacjusqu'à l'abrisous roche
de la Grotte-du Loup où un oflfice permet la pénétration
axiale du soleil couchant au solstice d hiver. Aucun élé
ment ne permel de dater ces aménagerrents- Phil]ppe
Artru interprète ce site comme une sorte de fortification
formée d'un alignement de blocs de taille exception-
nelle, culminant à la Grotte du Loup. Cet alignement
serail Iocalement doublé d'un large fossé et d'une pu s-

La station elle-même devalt se situer à proximité immé-
diale, à La Serrêz, à 14 mllies de Lemencum camme
d huguslum, sur un emplacement favorable, au point le
plùs bas entre le col Sainl N,4 chel et le col du Banchet.
La dédicace à la Victoire Auguste qui existat au
Chateau de / Esplre (Carle de Borgogno) dorrinant la
Serraz, témoignerait auss du passage des légions. La
vore româine, !enanl du sud, lê long de l'ancien ri'age
dLr lac, traversâit sur une chaüssée-digue la dépression
où se trouvait une source, qui sera 1 au centre du sanc-
tuaire. Elle passait ensulte à la base de l'éboulement
âménâgé. Cet itinéraire, à lâ pente modérée et régu-
lière, en raison d'une utilisation ntelligente de la topo-
graphie et d'importants travaux d'aménagemeni, dont
celu du col du Banchet, pourraii correspondre à lâ vole
principale de la Table de Peutinger.

Texte de Marie-Pierre FEUILLET
d'après les inlormations de Philippe ARTRU
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La zone de prospection subaqualique de la platejorme
lmmergée au nord du lac du Bourget se sllue dans la
baie à l'est de l'embouchure de la Savère au lieu dit le
Culdu Bols.

BAS ]V]OYEN ÂGE

Daté de 1515, ce très impodanl ouvrâge, constitué de
plus de 500 pieux et ayant nécessité I'abattage de 300 à
400 ârores, a ele Lonsrruil lres ràpidenenl er sa présence
devail répondre à une nécessité inrpérieuse, qu'elle soit
technrque ou économlque. Les recherches documeniai-
res effectuées n'ont pas permis d'en éclaircir le ltle. Les
hypothèses déjà formulées font référence à un ouvrage
défensif, essentiellement vis à vs du plan d'eau. ll n est
pas simple, sans recherches poussées, de posltionner
cÆtte palssade par rapport à l'embouchure contempo-
raine de la Savière, exuto re naiureL du Lac du Bourget.

Nous ne pouvons aujourd hui que formuler une hypo-
thèse supplémentake relative à la forme de l'ouvrage
(fis. al).

Nous avons par ailleurs noté la présence d'enroche
ments sur un axe esuouest, sensiblerrent à cheval el
dans l'âxe général de la palssade. Les pieux se trou-
vant en pied de falaise, proches de la rive, n'onl pu êlre
mis en place en présence de ces enrochements. La
géométrie des alignements en aurail été inévitablement
affectée.

Son aspect en dents de sc e pouvajt participer par les
remous provoqués sur un courant latéral à l'auto-
curage d un chenal ou, à l'opposé, favoriser les dépôls
alluvionnaires en vue de stopper l'évolution d'une rive.

L'hypothèse d une zone portuaire, liée à l'exploitation
de roches naturellement fracturées à cet emplacement
ou en provenance d'une carrière en rehait et simple-
ment déversées depuis le haut de la falarse est alors
plausible.

Jean-Pierre GASSANI
centre d'Arôhéologie Lacustre d'Aix-Les-Bâins
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BAS I\,4OYEN ÀGE

La station llttorale du Port 3 est située dans la vaste baie
qui marque l'extrémité nord ouesl du lac du Bourget, à
proximiié de son exutolre. Découverte en 2000 au cours
des prospections destinées à l'établissement de la carte
archeologique du lac. elle savérair lrès érodée avec une
densité faible de pieux. Cinq preux soumis à l'analyse
dendrochronologique ont été datés de -813, abatiage très
réceni dans le Bronze lnal lacustre. En 2001, une cam
pagne de topographie (resp- A. l\larguet) montrait l'exis-
tence d'alignements nets mais pour lesquds l'interpréta-
tion ne pouvait être plus poussée en rarson d'une lrop fai-
ble surface levée.

Hlit bâtiments principaux ont été individuallsés. Trois
(notées C, E et G), presque cârrés, à deux nefs avec des
poteaux supplémentahes dans une des parois, sont très
semblables aux "maisons isolées" de Chindrieux /
Châullon, datées de -844 à 814, et à la structure décou-
verte àAix-les Bains / la Culaz, datée de 925-590 calBC).
Trois autres (D, F et H) leurs sont symétrlques et ne diffé-
rent que par le doublement de l'un des rangs de poleaux.
Atr nord, deux autres bâtiments (Ael B) s'insc.vent dans
l'organisation globale mais avec un plan plus complexe,
pour pariie à deux nefs et pour partie à quatre nefs. Entre
les bâtiments peuvent être individualisées des structures
de lype grenierà qLratre poteaux (J, K, L, M et N) ou à six
poteaux (l et p.obablement O).

blancs. Dans le modèle p.oposé seulement cinq pieux et
un piquet ne sont pas rattachés à une strucfurre.

L'opératron de 2005 se rattache aux évaluations et son-
oages sysrémdl,ques menês depu,s plus.eurs années sur
Ies stations Bronze final du lac du Bourgel. Elle visait à
caractériser d'éventuels bâtiments et à combler une rela-
tive absence de telles données.

Sur le terrain, la surface couverte a été portée de 238 m'
è 725 m':et le nombre de pieux de 80 à 187. ll apparaît
qLre ces pieùx constituent un groupe principal dans la
moitié nord du site. Au sud, seulement deux autres grou
pes. beaucoup pus rédlits, ont été repérés (mais non
topographiés).

Pour le plan de pieux, sur lequel des alionements ortho
gonaux sont nettement vlsibles, une interprétation est
proposée en prenânt en compte les quelques données de
cornparaisons référencées sur le lac, la répétition de ceÊ
taines dispositions de peux et la réparuuon des bois

Ce plan diffère de ceux des slalions littorales suisses pour
lesquels de grands bâtiments sonl agglomérés en {iles
parallèles au sein d'un espaoe délimité par des palissa-
des. Faut-il voir dans ces différences un particulârisme
régional ou, compte tenu des quelques datations extré-
mement récenles, la trace, dans ces ultimes occupations
des espaces littoraux, d'une évolution de l'organisation
villaqeoise ? Cette évolution se marquerait, à la chamière
âge du Bronze/âge du Fer, par l'introduclion dans !n
espace toujours rnarqué par une forte structuralion, d'une
part de bâUmenis annexes aux habitatons et d'aulre part,

de surfaces vides.

Wes BILLAUD
INRAP
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NEOLITHIOUE m
Pour farre sujte à la campagne écourtée de l'automne
2004 (la douceur des températures s'étant prolongée
plus que la normale, les végétaux aquatiques étaienl
encore trop denses pour permetlre des travaux fiâbles),
des reconnaissances subdqual,qLês oni élé reprises au
nord de la rive occidentale du lac du Bourget, dans la
baie de Conjux,/Portout. Au contact avec le rnârais de
Chaulagne, ce secteur s'ouvre sur le haut Rhône par le
canal de Savières. La sensibilrté archéologique de cetle
vaste platejorme avail été mise en évidence par les
prospectons réalsées dans le cadre de l'inventâire des
sites sous-lacustres. Une douzaine de gisements y est
répertoriée Les pérrodes représentées sonl le
Néolthique moyen, le Néolithique fnal, le Bronze final,
la Protohisioire, l'Antiquité et le N/oyen Àge (voir les
Bilans scientifrques du Drâssm, 1S99, p. 113-'125 et
2400, p. 117 137).

Ainsi, les prospections de cette année ont couvert une
surface de 6250 rnl (50 bandes de 5x25 m) où la nalure
des fonds a pu être fnement observée el décrite. lci, le
sol est essentiellement occupé par des sables vasards
peu épais avec q!elques galets épars faiblement poin-

çonnés dans la surface crayeuse de la beine. Aucun
amoncellement signilcatif n'ayant été mis en év dence
(absence de ténevière), il n'a pas été réalisé de déva-
sage. Aucune trouvaille matérrelle n'a été falte. A l'extré'
mité orientale des axes 25lNord et 50/Nord, de gros
pieux ont é1é relevés. lls appartiennenl à I'habltal
Bronze final de Conjux-Port 3 repéré lors de la carte
archéologique (gros chênes refendus, cônes de 20 à 30
crr, abattage en -813). Un tube mis en place à l'extré
milé sud de l'axe nstallé lors du repérage a été
retrouvé, ce qui précise I'irnplantation du carroyage. Par
ailleurs, vingt piquets ont éié déco!verts puis topogra-
phiés. Certains sont isolés, d'autres groupés formant de
petites structures dont la fonction n'est pas déterm née.
Cornpte tenu de la fragilité de ces ensembles, il ne s'agit
assurément pas de gisements importants. Les cônes
d'érosion, hauts d'à peine 10 cm, sont morphologique-
ment différents de ceux observés sur le gisemenl voisin
de Conjux Port 2 positionné à proximité du tombant, à
50 rn au sud de la référence (chênes de section ckcu-
Iaire, cônes de 30 à 60 crn, abattages en -875 et -874)
Les bois rencontrés n'étant pas fâvorables aux analyses
(les sections sont inféreLrres à 10 cm de diamètre ei les
essences vâriées), ils n'on1 pas été prélevés.

Pour préciser ce polenliel, il est nécessa re de caracté-
riser spâtialement les différentes emprises recensées et
de resserrer la maille des recherches pour en découvrir
d'aulres, à peine survolées lors des premières plongées
(les plans de geston du palrirnorne naturel prévoienl
divers aménâgements llttoraux dans ce secleur). De
nouvelles prospections systématiques ont donc été
relancées. Au printemps 2005, la campaqne s'esl dérotr-
lée du 25 mai au 10 juin, c'esl à d re avant la repousse
de la végélation immergée. Le marllage iniiialemenl
mpldnte a éle vér:fié puis eiendL. Un p.en-ier axe,
considéré comme la lgne de référence, adopte l'orienta
tion cardinale "ouest-est". ll est positionné perpendicu
lairement au rivage actuel, dans un espace encore
verqe de trouvaille siqnificative. Son extrémité orientale
est implanlée à 559 m de la rive, sur le rebord de la
beine littorale (profondeur -5,4 m). Ce transect est
matérialisé par des tubes métâlliques ichés tous les 50
m, sur une longueur de 300 m en direclon de Ia berge.
A cette exkémiié, le point fixe est à 259 rn du bord (pro
fond-.ur 2,7 m), lout proche des gisemenls de Conjux
Rive 1 (Néolithique moyen) el de Conjux'Rive 2
(Néolithique récent). Parallèlement à cette réiérence, à
25 m et à 50 m au nord, de nouveaux repères ont été
nstallés (mesures au qLrintuple décamètre). Trois profls
"rvage-large" équidistants de 25 rn sonl maintenant
implantés. Les condilions d'observation étant b en meil-
leures, les surfâces déjà parcourues ont élé reprises.

En frn d'année, une plongée de vérilcatron a été faite
pour tenter une opérat on automnâle. Une nouvelle fois,
le couvert végétal était lrop épa s pour permettre cette
seconde phase de J'opération (le 3 novembre, la tempé-
rature de l'eau éta t encore à '16). A l'avenir, si les condi-
tions cl matlques ne changent pas notablement, il sem-
ble évdent que les opératrons de prospections devront
être menées dans les premrers mois de l'année (ce qLri

pose un problèrne pour la mise en place des créd ts de
fonciionnement). Compte tenu de l'iflrrnensité de la zone
restant à prospecter (au minimurn 350x350 m sont à
d agnostique0, une nouvelle campagne est program-
mée pour le printeanps de l'année prochaine.

André MARGUET
DRASSM
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2005Tableau des opérations autorisées

Annecy, d nique générale BLEU Stéphane (NRAP) OPD * 1

Anneôÿ ZAC Gâlben, bts A, C, K, L

^
1

Anrêcy, chemir de Poupeine * 1(TNRAP) OPD

Annecl-le-Vieux rue du Po.lde-Thé SËRRALONGUE Joè (coLL)

^
2

(asso)

^
3

(coLL) 24 SD a 3

(N,rcc) MOD *
*

Sainueân4'Aulps, a feme de DEVILLECHAISE Auré ie (ASSO) 24

^
6

SERÈALONGUE Joè (coLL) SD

^Thonon les Bains, avenue de REBISCOULAnde OPD * I

Thôron Les Bains,32, arenue Jues- OPD * 8

Thoron les-Bains, e côs Bândeet, * I

Thoron les Bains, GenevBy * I

(TNRAP) OPD * I

Hab tats et iortifcâlions tupestes et
trôg odÿiqùès (ci. dépt. Aii)

DE LACORB]ERE (coLL) 20 *
Zohès d'alttûde fronlières OBERKA[rlPF L,la!olaine (EDUC) *
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SCIENTIFIQUE

2005Tableau des opérations autorisées

Les prospections

(MCC)TaLloires - Roc de Chère éDave à 1ul es

226

a: ôpéralion négatve t résurtâts tès rimirés. 
^: 
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SCIENTIFIQUE

2005Travaux et recherches archéologiques de terrain

SANS INDICES

Cette opératon de diaonostic a porlé sur I'extrémlié
nord du plateau du Semnoz, sur laquelle est installé le
château, à la périphérie immédiate de la zone dâuphi-
norse, entre les rnâssifs des Bauges et des Bornes.
Cette zone du Semnoz domine le lac è l'est, le Thiou et
la plaine des Fins au nord et la plâine de Vovray à
l'ouesl. Ce relef, très marqué par l'empreinte glaciaire,
est icl constitué par un plaleau dont le substrat est
constilué de rocher calcaire-

lallation de la clinique, directemenl posés sur le substrat
rocheux ont été observés au niveaLr du parking. Les
observations réalisées dans la pente indiqlent la pré-
sence de trois niveaux de colluvions qui proviennent de
la terrasse supérieure. Peu apparenls dans la zone
haute (au sud), ils atteignent une épaisseurd'environ un
mèlre dâns la zone basse (au nord). Cependanl, ce sec-
teur reste potentiellement sensible, du falt de la pré-
sence proche du châteâ!.

Sur Lrn plan purement archéologiqLre, les résullats appê-
raissent négatifs. En effet, seuls des remblais liés à l'ins-

Stéphane BLEU
INRAP

SANS INDICES

La fou lle de l'ancienne caserne a débuté en 1999 par
un dragnostic conduit sous la forme de sondages lmités,
destinés à évaluer le potentiel archéologique d'un sec-
teur situé dans la périphérie immédrate du bourg aniique
de Boufae. À l issue de cette première phase positive,
sur prescription des services de l'État, la mairie
d'Annecy, maitre d'ouvrage de la zone d'aménagemeni
concertée à l'lnrap, pour conduire une fouille archéolo-
gique. L'intervention a consisté en une étude scientifr-
que des vestiges destjnés à êlre détruits par le projet
d'dménagement. Deu^ phases onl été programmées.

cré à des activités agricoles ou lournées vers l'élevage

À partir du début du ler siècle ap. J. C., des bâtiments à
vocation agricole ou artisanale sonl édlfiés. lls sont pro-
gressivemenl abandonnés ou délruts au cours du lve
siècle ei c est une petite unité agricole, comportant plu
<ieurs êdifices consrurls sur poieêu\ de bois qLri occupe
désormais le secteur sud est.

En 2005, Iullime campagne de foullle a eu pour mission
de rraiter '12 000 m', o'v.sés en lrois 7ones. Â l,ssue ou
décapage mécanique, l'occupation antique est apparue
particulièrement dense à la sorlie du bourg antique.

De nouveaux Iossés parcellaires oni été repérés a nsl
que des axes de crrculations qui prolongent certaines

En 200'1, les zones 1 el2 ont livré un nombre important
de ves'iges archéologiqLes. On ment,onr erd une ser e
de fossés comblés à la fin du ler siècJe av. J.-C. qu
matérialise un système pêrcellaire - sans douie asso-
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des rues du vicus. D'autres vo es sortent manifesiement
du réseau urbain pour 9e diriger nolamment vers l'est,
en d rection d'Annecy le Vieux. Plusieurs bâuments de
tailles et de Ionclions variées ont pu être d'ores et déià
mis au jour, souvent assocés à des puits, des puisards
ou des citernes. Oulre des entrepôts, ll s'agit sans doute
d'édifices à vocat on artisanale, mais qul devaient égaie-
menl êlre ulilisés comme Ieux de vie.

Deux zones funéraires - une nécropole à incinération,
parmi lesquelles Ia tombe d'un personnage de haut rang
et une seconde nécropole ne comportanl que des inhu-
mations - constituent des découvertes irnportantes
pour restituer l'évolution de la ville du ler sièclejusqu'aux
lve-Ve siècles ap. J.-C.

FTâncK GABAYET
INRAP

ANT QUITE

Une surveillance de travaux de construction d'une mai-
son individuelle dans le quartier résldentiel des Barattes
a permrs la découverle et le dégagement d'un petit bâti-
ment quadranqulaire d'époque romaine à plus de deux
cent mètres au sud-ouest des vestiges de la v/ra des
Baratles, reconnue comme ayant éié celle de L(ucius)
Licin us Titurlanus, grâce à la découverte en 1840 d'une
inscription le précisant (ClL, Xll, n'2547;cl. À,4H le
5-12-1935 ; Musée Château Annecy n'g5'19-1). Le site
est mplanté sLrr le versanl orental de la plaine
d'Annecy, à envkon 3,5 km du vrcus de Bou,ae et 0,8 km
du lac, la parcelle sondée accusant une penle de 87o.

Seule la pâriie nord de l'emprise du chernin d'accès au
bâumen1 d'habitatio.l et aux garages a livré des maçon-
ner es antiques. L'emprise de Ia Iulure habilation, située
dans la partie ouest de la parcelle (2 074 m':) a pu être
sondée en tolalité rnais les résultals ont été totalement
négatifs.

Comple tenu du type de travaux, seuls quelques sonda-
ges de reconnaissance ont été réalisés à l intérieur du
bdlrrrenr. aL oela du nivedu projeré de la chaJSsée.

fespace dégagé semble appartenir à un corps de bâti
ment reciiligne, large d'environ 5 m et se développant
du nord au sud sur une quarantaine de mètres de long
mais seule la partie nord de cet ensemble conservait
encore une certaine cohérence, le reste n'étant repéra-
ble que par la présence d'une masse clairsemée de
plerres et de tuiles.

La salle nord forrnée de murs périmétriques, larges de
0.77 rn el constitués de blocs de calcaire iaune et blanc,
toffne un volume quadrangulaire de 5 x 5 m dans les
murs. Son solest un ierrazzo à écla1s de calcaire blanc,
déprimé au oentre de lâ pièce. Le mobilier éramique et
monétaire recueilli dans un niveau de démolition à l'exté_
rierr du mur nord et le long du mur sLld de la salle conti_
güe dans un n veau d'incendie au pied d'un seuil de blocs
de molasse. est datable de la seconde moitié du llle siè-
cle. Dans l'angle nord-est de la salle étaient regroupés
quelques objets en fer (chamière de meuble, maillon, cro-
chet, clous) et une charnière à boule en bronze.

Cette extension du site vers le sud lu confère
aujourd'hui une emprise de 350 x 100 m.

JoëISERRALONGUE
Conservation du Conseil général de Haute-Savoie
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I\,4OYEN ÂGE

Le châteêu de ChaLrmont est situé en Haute-Savoie, à
30 km d'Annecy et de Genève, près de la cornmune de
Frangy. ll s'étend sur une superficie de près de 7500 m'zau

sornmet du promontoke rocheux constituant l'extrémité
méridionale de la montagne du Vuache, culmirlant ainsi à
638 m d'altitude eldominant le villaoe actuelde Chaumont
ainsi que le défilé du Fornênt et des Ljsses.

Bien que très largement ruiné, il présente encore un plan

kâpézolTal qli épouse le reüef nalurel. Les vestiges
conservés en élévation sont peu nombreux et présentent
un état de dégradation fort inquiétant. N'ayantjusque-lè fait
I'objet d'aucune étude approfondie, il s'avérait nécessaire
d'établir tout d abord létat des connâissances, de recher-
cher les sources éc tes et iconographiques et de mener
une ânaiyse arcl-eologique llre. allr de pouvoir âccompa.
gner le projet de mise en valeur du site, mené par la com-
mune de Chaurnont et Iassocialion ' Ké Viva Chaumont '.

L'opération archéologique menée au cours de lété 2005 a
constitué principalement en une analyse dLr bâti, non des
tructrice-

pourrail daler du Xlle siècle, si l'on s'en lienl à la date de
1174 pour la première menlion du château.

Le renforcement de l'enceinte basse âinsi que la Iecons-
truction d'une parlie de l'enceinte haute et du donjon oni pu

intervenh à une époque de conflit nécessitant un système
défensif plus inrportant. On pense ici au conflit " delphino-
sâvoyard " opposant nolarnmenl les comtes de Genève et
les comtes de Savoie enlre 1282 et 1355. Un renforcement
des défenses du châleau aurait donc pu être réalisé in
Xllle-début XlVe siècle. Quant à l'enceinte haute, son état
de conservation n'aulorise pês à émetire une quelconque
hypothèse d'ordre chronologique.

Parallèlement, nous avons pu procéderau netloyage de lê
surface de deux portions de l'enceinte basse : il s'agissait
de déterminer si l'enceinte comportâil un chemin de ronde
et la chronologie relalive des deux muIs accolés de celte
enceinte.

Enin, nous avons réalisé un relevé des deux parements

inlérieurs de la tour ouesl, sur la base de relevés pholo-
grammétriques réalisés en 2003.

En l'absence de fouilles ila donc fallu s'en tenirà une chro-
nologie relative, elle même dimcile à déterminer avec certi-
tude étant donné le peu d'informations foumies par les ves-
tiges. Néanmoins, nous savons que le mur EA13 apparaît
comme le plus ancien vestige du donjon etque le murexté-
fieur de I'encêinte bâsse est aniérielr aux autres maçon-
nedes accolées à cette première muraille. Le râpproche-
ment chronologique de ces deux éléments ne peut être
prouvé, mais des simililudes notâmmeni en terme d'appa-
reil et de trous de boulins pourraient faire penser à l'exis-
lence, à |origine, d'un donjon prolégé par une simple
enceinte épousant la forme du promontoire. Cet ensemble

Le château de chaumont : forteresse et résidence

En ierme militaire, le châleau s'appuie sur un système de
défense passive, tirant proft au maximum de sa situation
sur un éperon rocheux. A 6ette protection naturelle s ajou-
tent des enceintes aux murs épais (de 1m à 1,50 m) mais
peu élevés, prolongeant les falaises d'à peine un mèlre de
hauter.rr pâr rapport au sol intérieur de lê place forte. Cette
hauteur ne semble pas avoir permis l'existence de meur-
trières. Les seuls éléments de défense aclive sont le che-
min de ronde de l'enceinle basse et quelques construc-
tions connues par les textes : les " bretèches du château "

(Compies de châtellenie, 1393 1395, ADHS SA 17440)
probablemenl situées sur les portes ou les enceintes, ainsi
que la bretèche (Comptes de châtellenie, '1369-1370,

ADHS SA 17419) et l'échauguette de la tour maîtresse
(Compies de châtellenie de 1365-1367, d'après les notes
de Louis Blondel, Service cantonal archéologique de
Genève). Quant aux portes, on ne connaÎt pas leur dispo-
silif défensif. Seuls des épars de fer et des selrures sont
rfentionnés dans les comptes de châtellenie.

Au'delà du dispositif défensif, le château constitùe aussi le
lieu de résidence et de pouvoir parexcellence du seignellr
Sur ce point, les comples de châtellenie on1été lrès riches
d informations:l'exislence de plusieurs lieux d'habitation et
de recep.ion sonl nenlionnés {aula. Lhanbres, cLisine.
latrines, etc.), la plupa.t pourvues de fenêlres el de chemi-
nées, ce quitémoigne d'une recherche de confod. Aucune
lrace de chapelle castrale n'apparaît, ni sur le tenain ni

dans les texles. Néannoins. la fonction résidentielle du
château, concentrée probablement dans la haute-cour, est
bien assurée.

Cette première étude a permis de dresser un étatdes lieux
du site et des sources archivistiques très nombreuses-
Létude archéologique devrait se poursuivre dans le cadre
des travaux de restâuration du château qui reprendront au
printemps 2006.

Une chronologie très incettaine

En terme de chronologie, il est encore difficile d'érnetlre
des conclusions, aucun élément datant n'ayant pu être
repéré. Si le type d'appareil (petit appareil assez irrégulier
de moellons à peine équanis) peut se rapprochel de ce
que lon connaît dans les châteaux de la réqion aux Xlle-
Xllle siècles, ce critère de datation est beauco!p trop aléa-
toire et rede aès imprécis.

Véronique LEVERT
Chercheur bénévole
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cHAUMONT, Châleau r vue âéaeme (col R. Huboux)

ÉPoouE l\,toDERNE

Découverte fn 2003 dans la padie méridionale dir lac
d'Annecy, l'épave de Bredannaz a fait I'obiet dès 2004
d'une première intervenuon archéologique. La bonne
conservation de l'embarcation et une dêtation par le
radiocarbone dans Lrne période peu documentée pour la
navigation lacuslre (1410-1620 cal AD) rrouvaient une
nouvelle opération en 2005. Durant cette campagne, il a
été possible de lerminer le dégagemenl et le relevé de
l'épave. Afn d'assurer sa conservation, celle-cia ensuite
été de nouveau enfouie après avoir été recouveirc d'un
géotextile.

L'architecture se caractérise par un fond plat (la sole),
rectangulâire, constilué pour quate clnquiànes de sa
longueur par cinq larges planches de résineux étroile-
ment assemblées (fig. 46). Latéralement, la sole est rac
cordée à des éléments particuliers constiluanl égale-
ment les flancs et dénornmées bordés monoxyles de
transition. Leur longueur est de 6,3 m. Sur la sole, des
pièces Lransversales sonl régulierenenI d sposees avec
un entre-axes de 34 cm et fixées à I'aide de chevilles de
25 mm de diamètre. Ces pièces sont soigneusement
délignées avec une section de 10 cm par 7 cm êt repo-
sênt de chant- Dans la moilié arrière. elles se succèdent
en trois séquences de deux rables (pièces rectilignes
fixées à la sole) el d'un couple de courbes affronlées. La

moiiié avant comporte deux séqLlences de trols râbles et
d'un couple de courbes.

tr

Les dimensions maximales conservées sont de 7,7 m
pour la longueur et de 2,3 m pour la largeur. L'épave
repose entre 12 et 14 m de profondeur, en oblique sur le
talus de craie lacustre. Cette disposition a induit une éro_

sion différentielle, les parties tournées vers l'amont
(p'oLe eL Dordé bàboro) étanL les .notns b en conservées
(sur une vingla ne de centlmètres de haut à bâbord
contre 40 cm pour le bordé tribord).

La partie avant est constituée d'une nouvelle série de
planches (dont l'essence est en cours de détermination)
raccordée au reste de la sole par un assemblage com
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plexe metlant également en ceuvre des crampons en
fer. Au delà des bordés monoxyles, le fond se relève
avec une faible pente. Bien qu'l soit imparfaitement
conservé, l'avant monire une terninaison en pointe.

Plusieurs éléments ont été découverts autour de l'em-
barcation et peuvent être replacés à le!r position d'ori-
o ne. Ainsi, deux p èces trâpézoldales, de même section
que les bordés monoxyles consiituent le prolongement
de ceux ci vers l'avant. Elles permettent de restituer une
longueur totale de I'embarcation de l'ordre de 8,7 m. Sur
chaque bordé, une paire de crampons en fer assurait
leur assernblage. D'autre part, de longues planches,
malheureusement très érodées, portant des traces de
chevilles, semblenl correspondre à des rehausses. Lâ
hauteur totâle des bordés pourrarent avoir été d'au
noins 70 cm. Cês dimenconc sonl donnees en pre-
mière approche, l'exploitation des données de fouille
étant en cours.

A terme, l'épave de Bredannaz esl amenée à être une
référence pour l'histoire de la batellerie du domaine
alpin. Les cornparaisons sont encore peu nombreuses,
motivanl à cours terme une opération sur une autre
épave d! lac d'Annecy à I'architecture très simiia re avec
des bordés monoxyles de trans;tion el des rehausses.
De plus, à la difiérencê de celle de Bredênnaz qLri n'a
rien lvré au cours de la fouille, cette autre embarcation
possède un chargement de tulles. Par contre, elle es1 à
la profondeur de 49 m ce qu , en lac, consUtue une diffl-
culté d'interventron non négligeable.

Yves BILLAITD
DRASSM

,<

u

DOUSSARD BrédânDêz prêô dênsembre dê épêve dê BEdannaz L€
bo'.j; b;boi '- o ,ê d p.o ' 

i; dô lêpd ô ê.r 'épo è dé à pô. .

londôrqinê Lêbôrdélribodeslprésenlédeprcfi (relevéelmiseaunel
Y B loud / OrassmAnnecy)
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ANT QU TE

Dans le cadre de la réalisation de l'autoroute A 41 reliant
Genève à Annecy, unê zone de dépôt esl prévue sllr la

commune de Présilly à proxim té de l'entrée nord du futur
tLrnnel permettant la traversée de la rnontagne de Sion.
L'emplacemenl retenu se situe au pied du versant septen-
trional du mont Sion.

Une opération de sondaqes archéologiques êvait été effec
tuée sur l'ensemble du futur lracé autoroulier en 1996-
1997. Les données alors recuelllies permetiaient d'envisa_
ger une occupation anlique probablement à vocation agri_

cole. Le faible nombre de bâlimenls .encontrés laissail
penser qu'il pouvait s ag ir de consttuction à usage ponctuel
(lelles que des remises ou des granges) oll qu'on était en
présence d'une petite ferme.

trcls temples à veslitlule à l'est et une série de six temples,
essentiellement à veslibule, à l'ouest. Dans ce secteirr, un

bâument sur solins précède cette ligne de sanctuaire. La
plupai oe ces Lonstructrons sonl bàt'es sur Ln mème
rnodèle.

Une occLrpation ténue est attestée de nouveau autol]r du
Vle siècle ap. J-C.

Au vu de ces résullats, avâit été prescrite la fou lle d'une
partie des parcelles, sur une emprise de 7150 rn':.

Le décapage de l'ensemble du terrain concemé par le pro-
jet a été réalisé. ll a mis au jour un sanctuaire à édilces
multiples s'étendant sur une superficie de 4550 m':(65 m

du nord au sud pour 70 m. de l'est vers l'ouest).
L'occupation du ste esl attestée du ler siècle avânt not.e

èrejusqu'au trolsième quart du lle siècle après J._C.

L'absence de pôle Lrrbain dans les environs immédiâts
peut surprendre. Le développement de ce site est proba-

blement lié à la proximité de la voie reliant Genève à

L'intérà majeur repose sur le fait que le sanctuaire a pu

être observé dans son ensemble : le péribole est matéria_
lisé par un mur qui renferme un temple princ pal (fanum de
plan c€rré entouré d'une galerie couverte), lne série de

Le degré de conservation est varrable, le site ayânt sub
par endrorts une érosion naturelle courante sur ces bâs de
penle et probablemenl une phase de pillage consistant à

récupérer les matériaux. Si plusieurs bâtlmenls n'existent
plus que par leur fondêtion, une petite pailie du site pré-

sente un état de conservaiion remarqlrable. Un des bâti-
ments possède encore des élévations pouvant atleindre
1 20 m el les observations effectuées sur cet éd fice ont été
riches d'ensegnement pour comprendre la mise en place

el le type de construclion des altres bâUments.

IVIême s'ilest présent,le mobilier est relativement rare pour

un aussi grand site Quelqùes dépôts ont été identiflés,

mais ils font figure d'exception : une dépression aLr pied

d'un bloc erratque contenait 44 monnaies, une bague en

argent, un miroiren étain, des objets en fer. La Iaib,e repré-
sentation du mobilier céramique ne peut s'expllquer par

l'érosron ei le pillage. Plus probablemenl, les dépotoirs,
placés en dehors de l'encelnte sacrée, ont échappé à nos
investigatons.

Un fraqrnent de marbre pourrait avoir appârtenu à une
massue d'Hercule, ce qu permettrait I'identlfication d'un
des dieux honorés ci.
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[/]OYEN ÂGE

Dans le cadre de l'aménagement d'un domaine de
découvette, la ferme de l'abbaye a fait l'obiet de aavaux
nécessitanl une surveillance archéologique. L'équipe
archéologique réduite à deux personnes est nteNenue
alors que les travaux étaient déjà engagés. Le lerrasse-
ment de la ferme (deux salles basses du logls et étable)
a été riche en découvertes.

Les structures maçonnées mises au jour permettent de
rrteu\ Lerner I organisation de lè /one éconon ique jou\-
tanl la porterie. Un mur d'enceinte parcourait le secteur
d'est en ouest, en suivant le pendaqe naturel. ll élait
assoclé à d'autres maçonne es se développant au sud.
Le logis moderne (étudié en 1999) s'est ensuile établi
sur cette clôture arasée, avec un déplacement des bâli-
ments vers le nord.

Outre les construclions, le substrat naturel (argiles) et
plusieurs canalisations ont pu êlre repérés. lhydrologie

est un paramètre imporiant dans l'implâniation des
abbayes, particullèremenl pour une abbaye de monta-
gne comme celle de SainlJean d'Aulps:la mise en
place des bâtimenls a nécessité un remodelage du ieÈ
rain et les importants débits d'eau (ruissellements, lnfll-
trations, remontées d'eau...) ont imposé un dispositif de
drainage particulier

Le relard pris par l'entreprise dans le déroulement des
travaux oblige à reporter le terrassement du secteur
placé en avani de la ferme au début de l'année 2006 :

aujourd'hur vide de construction et parcouru par le che_

m n de galets, ce secteur était figuré sur la Mappe sarde
comme une parcelle consiruite et pourrail révéler Iexls-
tence de bâtiments se développant plLls a! sud (porterie
médiévale primitive ? complexe d'accueil ? bâliments
économiques avec grange et écurie ?).

Aurélie DEVILLECHAISE
ESPAHS, puis chercheur bénévole

ANTIOUIIÉ

Redécouverte au début du XlXe siècle, la voie romaine du
Vâl de Fler a élé en gaande partie détruite enl.e 1855 et
1866 lors de la construction de l'actuelle D 14 pennettant
de relier plus rapidement Seysselà Rum lly et Annecy. Lun
des deux tronçons préservés par le percement de tunnels
a ele l'objet d'une recente n'.se en /aleur apres son acqui.
sition auprès d'EDF par la commLrne de Seyssel.

Le nouveau projetaentraîné le nettoyage exhaustifdu site,
la purge des falaises surplombant la voie, le remplacement
de toutes les structures de protecUon - garde-cops et pas-

serelle - ce qui a permjs de nouvelles observaiions sur les
différents secteurs cornposants la voie.

Au poinl A, la voie a été profondemment encaissée dans
le rocher slrr une longueur de 40 m et sur une profondeur

de près de 7 m au nord et 4 m au sud. Large de 4,60 m,
la vo e qui accuse dans cette parue un fort pendagê est
saignée de plusieurs rails ou gu de-roues distants d'env-
ron 1,50 m, cités en leur temps par Caillemer (1880) et

Grenier (1934) comme exemples câractéristiques de ces
voies à ornlères ; latéralement deux trottoirs permetteni le
cheminement des piétons.

Entre les poinls A el B, soit sur envron 25 m la chaussée
s'encaisse d'environ 1 m pour atteindre un ravin large de
vlngt mètres et profond d'une dlza ne de mètres.

La masse rocheuse dominant les points I et C étant irop
haule poLrr y encaisser la voie, la paroi a été longée en y
accolant sans doute le labller d'un pont dont seuls trois
êncrages de poulres trânsversales onl élé reconnus dans
la fâlaise. ll prenâi dppLr. cn C sur une plaleJome anénd-
gée en rectifiant la paroi rocheuse sur une hauteur de plus

de l0 mètres comme en témoignent les traces de plc. Un
parapet a été réservé de manière à prévenir les chutes
éventuelles dêns le torrent; large de 5,50 m, la chaussée
ne comporie aucun guide-roue afn que les chariots négo_

cient plus âsément le virage mais plusieurs recharges
d éclats de calcaire semblent attesterune usure importante
âu contact de la partie suivante, pour une grande part en
rembla . A! point D en effet, le plus sensible câr le plus

soumis au poids des véhicules, la voie prend appul sur un

énorme pilier d'angle rnaçonné, long de '12 m et encore
conservé sur une hauteurde 15,50 m. Sa base, épaisse de

4,50 m, prend appu sur le roc à l'aplornb du Fier alors que

sa pariie supérleure, plus mince et dont il manque près de
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Long de 140 mètres, ce tronçon, perché à une trentaine de
mètres au dessus du lit du Fier, avait déià élé étudié à la
fin des années 60 par Paul Dufoumet et Pierre Broise qui

en avaient fait une publication détaillée : I'ouverture au
publicavait rapldement été interronpuedu fait de la dégra_

dêtion des lnstallatons.



1,50 m devait se prolonger pour former le parapet.
Lélévat on en petit appareil est consUtuée de degrés pro-
fonds de 0,10 m, hauts de 1,20 m ou de 1,80 rn. Quelques
trous de boulins ( î) cylindrqu-c onl eré observes

Un sondage réallsé au pied de cette maçonnerie a révélé
les remblais de la chaussée, contenant des fragments de
,egulae et un tesson d'amphore républicêine à pâte rouge,
constituant à cejour le seul ndce de datation.

Sur les quarante mètres restants, la châussée semble
s'aopuyer par endrorls sur un sarllie rocneuse aménâgee
( ?) et de l'altre sur un mur de soutènemenl constitué d'un
appareil de gros blocs montés à sec.

Le nettoyage superficiel de la chaussée encaissée âu point
A a llvré du mobilier de céramlque et de verre du lve siè-
cle, venant compléter celui qu'avaient recueilli nos prédé-
cesseurs au poinl C. La relative abondance de ce mobiler
mplique la présence d'un habitat à proximité, peulêtre
dans les abrls naturels ou aménagés perçant les parois
rocheuses.

Joël SERRALONGUE
Service départemenlal de l'archéologie du Conseil

général de la Haute-Savoie

§;

sêyssel VadeFrer:secllonldelavoeromalne(JSerâônguê sêrv,æ dépl de lêrchéoogie du Conse

239

Au point E, a été dégagée en bordure du tracé emprunté
par la voie, une maçonnerie de 12 x 2 m prenani appui sur
les plissernents verticaux du rocher ei en renforçant les
écailles : les traces de mortier relevées sLrr la fâlaise
jusqu'à une hauteur de 3 m pemettent de supposer l'exis-
lence d'un massii de maçonnere plus imporlant dont il

reste encore à déterminer la fonction - monument commé-
morat f, base d un accès à larche nâiurelle sLrrplombant la
voe, probable vigle donnant accès à la « Chambre des
Fées ». construction domrnant le défilé du Fier dont les
murs sont toul à fa t comparables a! contreforl à degrés ?

Dans l'attenle d'une étude plus poussée de ce rernarqua-
ble lémoin d'une chaussée antique et des protections qu'il
rnérterait ains que quelques autres vestiges de cette voie,
une analyse plus fine destinée à étâblir un état des lieux
sous forme d'un scan 3D va être réalisée (financement
CG 74) sur le contrefort maçonné qui présente de séreu
ses dégradalions le menaçant d effondrement.



La conslruction d'un immeuble esi envisagée sur des
pârcelles bordanl le Chemin Vieux. Le proiet immobilier
se situe dans le quarlier des Suets qui, à l'époque anti-
que, est Ln secleur de l agglornéralion de Thonon voLé à
l'ârtisanat.

1ènemenl a été réalisé pour supporter la voie et perrnet-
tre la réalisation d'un garage. Ces aménagements n ont
pu se réaliser qu'en modifiant les reliefs du sol. Si les
couches archéologiques étaient encore en place au
moment de ces travâux, ilest assuré qu elles auront été
fortement endomrnagées à cette occasion. Les niveaux
de sol ont êté érodés. mais les siructures en creux ont
été en parlie préservées.

Des tranchées ont été ouvertes sur la totalité de l'emprlse
du projet pours'assurerde la présence éventuelle de ves-
tiges. Le terrain naturel a été syslématiquement atteint-
La profondeur des décaissements est variable, la teÊ
rasse étant atteinte à 0,60 m de profondeur dans les son-
dages orientaux alors qu elle es1 à 1,60 m dans les son-
dages occidentaux. 8 sondages ont été réalisés couvrant
8,2 % de la surface du tearain. Dans les sondages n'ayant
pas révélé de niveaux structurés d'occupation, seuls des
" logs " ont été relevés- Les structures archéologiques
rencontrées onl fait |objet d'un relevé au 20e Devant
l'absence de sol en place, les structures tencontrées ont
été entièrement vidées stans pede in una-

Le mobilier retrouvé date pourcerlains creusements de Iâ
fin du ler siècle el pour d'autres (un puits de plan carré)
du début du lle. Toutes les structures ne seraient donc
pas contemporaines, mais elles se succéderalent mon-
trart que l'occupalion a perdLrré sur Lrn siècle dans ce

Lobservation de l'ensemble des données recuelllies dans
les sondages perrnet de conslaier une absence totale de
structure et de niveau archéologique dans la partie nord
et dans la partre orientale du terrain. En revanche, dans
les sondages réalrsés près du Chemin Vieux, les lraces
d une occupation sont notables. Sous la terre végélale,
une slrate contenantdes fragments de céramique antique
a été coupée par trois sondages. Dans tous les cas,
aucun véritable niveau de sol n a été observé. Les tes-
sons ne semblent pas posés à plat et sont dissémlnés
dans une colche de 0,48 m d'épaisseur. Des fragments
de céramiqle moderne trouvés mêlés aux éléments anti
ques indiquent que la couche archéologique a été pour le
moins polluée, voire bouleversée. Dans un sondage, un
grând pierrler malérialise une phase de travaux récents
qui ont pertLrrbé en partie les couches archéologiques.

Aucun élément ne permei de confirmer l'hypothèse d'un
atelier de potier présent dans les environs. Cette suppo-
sition avait été éfiise en 1959 après la découverle, à
quelques dizarnes de mètres des parcelles étudiées, de
ratés de culsson. Cependant, la présence de scories
dans les deux principales structures recoupées permet de
pense. qL'Ln atelier netallurgrque a foncl onné à pro/-
mlté confirmant a nsi qu'on est ben là dans un secteur
artisanal de la ville.

La rue du Chemin Vreux se sitaie à 2 m au-dessus du pré
qui do t accueillir le projet immobilier. À l'origine le ter-
rain naturel devail connaître une certaine déclivité
Celle ci a été résorbée pouraccroîire 1étendue plêne de
la parcelle : dans la partie sud du terain, un murde sou-

Une grande fosse coupée dans la tranchée T5 est parti

culièremenl ntéressante. La quantité (1155 tessons) et la
diversité du mobiler (scories, faune, vaisselle de table,
céramrque commune, éléments de stockage) démontrent
qu'on est là en présence d'un dépotoir primaire dans
lequel de nombreuses formes céram ques polrrraientêtre
remontées. Lessentiel du mobilier â pu être prélevé. La
céramrque est en bon état de conseNation ; elle reste
fraqmentée mais n'est pas lacunaire. Cette série, alr
cârâctère homogène esl éludiée dâns I'ACR sur la céra-
mique commune régionale dirigée par Cécile Batigne-
Vallet. Elle permettrait de fixer le faciès céramologique de
la fin du lersiècle à Thononles-Bains et pounait servir de
référence à l'élaboration d un répei(oire looal.

Emmanuel FERBER
INRAP
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La fouille prévenuve menée en 2004 à l'emplacernent de
la nécropole de Genevrây n'a pês permis, par manque
de lemps, de vérifler dans le déiail l'extension complèle
des iombes à coffre de bois sur la surface menacée. ll

s'est avéré nécessaire d'organiser une courte interven-
tion de contrôle avant la couverture définitive des vestÈ
ges. Ce travail avait été amorcé en 2004 sur seulement
deux secteurs en limite olest de l'emprise des travaux
ainsi que sur une partie de la limite sud-est. Le déca-
page mécanique réalisé à lautomne 2005 a concerné le
reslant de lâ surface, soit toute la partie cenhale de la
ne.ropole srruée oans Iaye du paleo-talweg qui impIirre
une légère dépression à la surface du substrat fluvio-
glâciaire. Le travall a consisté à enlever par décapages
successifs les limons inférieursjusqu'au niveau de lisibi-
l.le des fosses des lombes en surfaue des grav,ers.

35 tombes à cofire de bols. En fin de compte, la partie
de la nécropole de Thonon Genevray recoupée par les
travaux de construction aura livré'131 cistes el90 coffres
de bois. En marge de cette intervention, quelques tom'
bes onl également pu être fouillées et des compléments
d'inforrnation réalisés sur d'autres (cf. 8SR 2004).

Ce plan, aujourd hui complet, est une pièce lmporlante
versée à l'érude oe la nécropole de Genevray qui se
révèle être à ce jour l'ensemble funéraire le plus impor-
tant de tout le domaine Chamblandes.

Le plan d'ensembie montre que les tombes à cofTre de
bois se cantonnent majoritâirement au cenlre nord de la
nécropole, dans un espace qui leur est propre. Elles ne
sont intriqué aLrx cistes que dans la zone centre sud,
puis au sud et à l'esl on ne lrouve plus que des cistes.

Dominique BAUDAI§
INRAP

SANS INDICES

L'opération archéologique de sondages au lieu dit la
Fontaine à Vulbens n'a révélé aucun vestige d'occu-
patlon. Un épandage de legulae est à signaler dans
quelques sondages en périphérie des maisons du

hameau de la Fontaine, au sud, bordé par la voie corn-
munale n" '10. lJne fosse d'épierrement moderne a été
recoupée.

Michel GOY
INRAP

Le responsable n'a pas communiqué de résumé
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L'intervention a mis en évidence près de 50 structures
en fosse dont 43 tombes qui viennent s'ajouter aux 178
précédemrnent mises au jour. On y dénombre I cistes et
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Les atelie§ céramiques en .égion
Rhône A pes à 'époque.omaine
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L'inventaire réalisé dans le cadre de ce PCR comprend
actuellement 134 ateliers céramiques se réparlissant en
Bg ateliers de potier, deux êteliers rnixles, 5 ateliers de
terre cuite lndéterminée, 38 ateliers de terre cuite archi-
teclurale.48 âteliers de potiers, les deux ateliers mixtes,2
ateliers de terre cuite indéterminée et 23 ateliers de terre
cuile archileclurale sont identilés avec certitude.

ANTIoU TÉ

Les ateliers de potier

La pérlode de production est étâblie essentiellement pour
les ateliers « certalns » : 7 ateliers fonciionnent dès la lln
du premier siècle avant J.-C. : c'est au couls du Haul
Empre et princpalement au premier siècle après J.-C.
que la majorité des ateliers est attestée (30). Au Bas'
Ernp re seuls quelques aLelie's (9) sonl recenses

Les ateliers de potie.s onldes tailles et desdurées de pro-
duction vadables. Le lableau ci-dessous présente, par
atelier ou pâr groupe d'ateliers dans le cas des agglomé-
râtions, les catégories de céramrques produites par les
principaux ateliers inventoriés (le DFS de La Pacaudière
n'étâni pas lerminé, cei atelier esl absent du tableau).

La répartition des 38 ateliers de terre cuite archiieclu-
rale pose queslion car aucln alelier n'est siglâlé à

l'ouest de la vallée Rhône Saône. Aucune explication
ne v ent malheureusernent à l'esprrt pour expliquer ce
manque d'ateliers. La notion même d'atelier de tullier
peut paraître impropre lorsque latelier n'est connu que
par un seul four mais dans le cas d'ateliers fouillés de
manière un peu extensive il apparaît une certaine orga
nlsêi on de l'espêce de kavail comparable âux ateliers
de potiers. Les fouilles réallsées, dans le cadre d'opé
rations d'a.chéologie, sur les êteliers de l\,4oissieu sur-
Dolon (Lalaï, '1991) et Communay (Bouvier, 1993) ont
mis au jour d'autres struclures comme des aires de
lavage ou de stockage d'argile ou des bâtimenis sur
poteaux de bois.

les parors flnes lyonnâises et viennorses, les mortiers et
les vases décorés de type Déchelette 69 d'Aoste. En l'ab-
sence d'étude sériei]se sur l'ateller de Thonon, il nest
guè.e possible d'évaluer l'aire de diffusion des éra
miques à revêtemenl argileux.

Nous disposons de documentation (plan d'ateliers ou
de fours) pour seulement sept âteliers : Ambutrix (Ain),
Doussard (Haute-Savo e), Clarafond (Hâlrie-Savoie),
Moissieu-sur-Dolon (lsère), Conmunay (Rhône), La
Charce (Drôme), l\,4ontbrison-suÊLez (Drôrne). Tous de
Type Le Ny ll E ou ll E', c'es!à-dire de plan quadran-
gulaire avec un couloir central el des murets latéraux
qui sont souvent sl rapprochés qu'une sole n'est pâs

nécessaire pour poser les t! les.

ll ressori defaçon évidente que seuls les ateliers du Hairt-
Empire lyonnais, viennois et d'Aoste présentent une très
grande variété de production. Les aleliers de Thonon et de
Sa qt-Péray o.lt une double production de céram que5 à
vernis argileux (Siglllé Claire B, CRA ou DSP) et de cera
miques culinaires. Les ateliers pourtant nombreux de
Roanne et Feurs semblent avorr essentiellement fabriqué
de la éramique commune. ll en esl de même pour les
ateliers drômols de Dieuleli et La Répara.

À/is à part le four de grandes dimensions de Clarafond
(8,80 rn de long par 5,20 m de large), les autres fours
reslenl de taille modeste.

S'agissanl des atelers qui oni exporté leurs cérarniques
au-delà d'une région proche, ce sont les atellers ayant
des « spéciâlités » conrnre les âteliers de siglllées clalres
B de Sâ1.l-Pérây, la « uisante de Portoul , es s gillées et
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Dérivée de Sigillée Paléochrélienne

Bien que la dalalion précise des fours ne soit pas éviden-
te, car les analyses archéomagnétiques proposent tou-
jouls deux pé.iodes ei, en l'âbsence de mobilier, le choix
n'est pas toljours possible, les fours de Communay ,

lvloissieu-sur-Dolon et Ambuaix ont été datés du premier
siècle après J.-C.

Aucune éiude sur les matériaux et leur diffusion n'a enco-
re atlouti. Lenvironnemenl proche de ces fours monlre
toujours des traces d'occlrpalion contemporaines (v/l/a ou
petite aggloméralion) ; mais il se pose touiours la question
de savo r si ces fours sont utilisés de manière temporaire,
le temps d'une construction oLr d'une réparalion ou s' I s a-
gt de grosses productions destinées à alimenter de
grands chantiers de conslruclion.

La recherche des lieux de production de la céfttuique
dite « allobroge »

La compara son entre les types d estampilles issues des
siles de Saint-Romain-en Gal- Saint.Romain-de-Jalionas.
Annecy, Annecy-le-Vieux et dlverses découvertes dans
l'Ain a pris en compte les signatures SEWO, PRISCVS,
AGENOR, NOSTER, N,4ARCVS. Une premiàe analyse
visuelle ellectuée sur les groupes d'estampilles identiques
de PRICVS et SEWo a permis de repérer différentes
pâtes el d'échant llonner parm ces groupes pour réaliser
l'élude pétrographlque ultérieurement. Les analyses sont
réalisées par Nadia Cantin et Cécile Batigne-Vallel de
IUIV1R 5138,

Colelte LAROCHE
SRA
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ANTIQUITE

L'année 2005 marque la deuxièmê année du cinqu ème
programme triennal de reche.che (2004'2006) du PCR
sur La Topograph e urbaine de Gaule méridionale ",
qu regroupe depuis le début des années 1990 des cher
cheurs de trois régions (Languedoc-Roussillon,
Provence'Alpes-Cote d'Azur, Rhône Alpes) issus des
universités, du CNRS, de l'lNRAP, des collectivités terri-
toriales et des associations D! fait de son lnterrégion
nalité, le PCR est financé à tour de rôle par l'une des
trois rég ons concemées ; pour le triennal 2004-2006,
c'est la région Rhône-Alpes

Rappelons que l'objectif du PCR esl la publication de
fascicules d'un ,4i/as lopographique des villes de Gaule
Narbonnaise c'esi-à-dire d'abord des chefslieux de
cités ântiques des provinces êugustéennes de
Narbonnaise et des Alpes l\,4aritimes - q!i comprennent
à la fois un jeu de feuilles représentant sur un fond
cadastral simplifié à échelle 1/1000 tous les vestiges car-
tographiables, assorties d'Lrn commenlaire pour chaque
feurlle et slrivies d'une synthèse générale slrr l'hisloire et
la topographie de la ville, pour une période allânt des o.-
q;nes à lênrréê des dêL\ anciennes prov.lces ron-a nes
daas le regnum Francotum, Deux volumes ont été
publiés jusqu'à présent, le premiet consacré à Aix
('1998), le second à Fréjus (2000); ils ont paru dans la
colleciion des supplérnents de la Revue archéologique
de Nabonnaise. Un troisième volume, regroupant lrois
villes vauclusiennes (Avignon, Cavaillon, Carpeniras),
est en voie d'achèvement.

- la préparation de l'Atlas de Saint-Paul-Trois-Châteaux
a occupé I'essentielde nos travalxde cette année. Les
feuilles onl toutes été présentées et les synthèses sont
en cours. L'achèvement de ce volume doit intervenir
dans le courant 2006 ;

lÀilas d'Orange a trouvé sa vitesse de croisière et pro
gresse vite, mais des foLrilles d'autres villes denses et
complexes comme Arles et Vienne ont également été
discutées i

- les contacts pris depuis plusleurs années avec des
v lles situées à lextérieur de la Narbonnaise. se sont
encore étendus en 2005, par des échanges avec l'é-
qlripe q!i s'est constitué à Clermont.

Si nous avons donc toute raison d'être satisfait de cet
exercice 2005, I reste des effoils à faire pour remettre
sur les ralls des équipes qui ont momenlatément aban-
donne leLrs tavaux. Dans ce domdine. plLS eurs éq.i-
pes ont fait des demandes auprès de l'INRAP pour peÊ
mettre à ses agents de participer à notre PCR par le
bia s des PAS (projet d'aclivité scientifique).

Trois aspects sont à noter à propos de I'exercce 2005

Marc HEUMANS
CNRS
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pique (pêéôdères pâeôênvùônnêmênls, dâlâlôns êu Gdôca rône) /, :

Recherches p|ùndkctpltnaiÊs dars /a grone Chauÿet : Jouoées SPE Lyôn, 11'
12ôc|ôbtê 2AA3. Sôcièlè Ptëhrsrùiqùè Ftançêise tbvêux 6 2OO5 t 1021.p
7 7.47 lhlé notês Xaêlalagk, 11 )

Gély 2005: GELY 18.). - Dê Chabol à Chauvel: 130.os de découve'1es dAA
paLéorrhique daôs res oo]les de ardéôhê h: EV|N (J ), PNLL PPE (M.) - 750
are de PÉhistate autout de Lyan Lyon Oépademenl du Rriôôe Musêùm,
2aas. e 111 122.11fra {cah,ê sôrénr,&ué§ ho6 sérê n' 3).

Gély 2005 GELY IB) La Grolle Chauvel à Vâ ôn Pônt.dA.c ( ldèche) ie
mnrêxr€ éqiôna pa éo rhrquê. a!//eri, de /a socié|é prehistanque F@nçaise,

Borello, Finel2005 BORRELLO(MA.) FINET(Y) -Lesparuresen coqui a

aes mârns de vêyrler (Elrêmbièrês Hàulê savôê, Franôê) ,a,,uâ,/e dé /â
société Suisse de pérlsrolæ el darchéoloqie 43, 2005 p. 292 301.

Gênlyefar2005 GENrY (D ), BLAMARTID ), GHALÉ8 (8.).-Appoddes st
lagmies poùr élude d€ la gr.tie Chauÿet dalallons absoues U/Irr (TrMs) êl
reconst lul on paréôc mat que pêr lês solopiês stâblés dê lâ ca c le. aul/eli, de
la Saciétô préhistaiqùê Fhnçaise,lo2 2005,p 45.62

JallêI, Blâizot2005:JALLET (F), BLAIZOI (F)avecla co deFRANC(o)
Une pEllque IunéÉne orgina e du Néô ilhique môyen bôùrgù gnôn : des vest

Bouel, V€rdin 200s : lext€s réunis par BOUET (4.), VERDN (F) préf de R.
Erienne IerrToles el pêysêsês de t âse dù Fet au Mayen a1e : Mé anses
ofensàPhlippêLev€âu.Bordeaux-Pa.is Ausôn us . D6 Boccad , 2005 313
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9€sde crématon à Lyon (Rhône) Bù ehndétê Saciété pr:hislawue tançaEe Phirippe, sêrmêt 2005 : FHLLIPPE (rü ), SERMET (Ch ) La Préhsbne au
Muséum I orqne €i dévênir /, : EVN (J.), PH LIPPE (M.) 150 a,. d,ê

Prehislate .ùtôùr de Lyan Lyon oépanemeit du Rh6ôe À4ùséûm Lyon.
2AA5. o 1 16l.ahiets *ientitiquês, hors séie n' 3)

Malenlant 2005 : MALENFANT (lü ). Nôle concernanl lrcis serês lhiqu€s
provenanl de LAbenc: Les Podes ei Fave.ses ê1 Sâ nl.Auenlin sur lsère: Le

tu Centrc .1ê rccherche pÉhistane de Vatence 2s 2445, p.

1-15

Mârenlanr 200s I\,IaLENFANT llvl ) Oe aueLquês oie.es découvedes sur e
ieu]l(des Guilers commuôê dê sânlNziêr du-Moucherolle (33) Burleai, d,
cente de rc.h.rche uéhistoite de valence,25,2005. p 1624

Malenrânl2005: MALENFANT (M.) Durc pèce nsolte découvenê sû re

sirê de Val Mollè6 (Villard de Lans, 331. Bu etin du Cennê dê rccheûhe de pÉ
hisbné dè vatenæ. 25,2a45. p 21-22.

Rey, Moulin 200ô: REY (P J ), MoULIN (B). - Elude ârchéoogique et sédi
menlâne de râ monlagne apine prem er b an de dêux annéês de sônda§es
autour du coldu PerrsarnrBernaÀ Bùttet'n d'Etudes péhistodqLés et archéÔ
,ogrqùés./prres xv aosle : soc élé va dôraine d€ Préh ÿo rê ét darchéo ô9 e

Mâlenlânl 2005 : MALENFANT (M ) - D une pèôê nsolr€ découvêrle sur le
sire de Var À,lo ière (Vi ard de Lals 38) Buttetin du Ceùte de rccherch," pté
bistône dè vàtèhæ Brtletin. 25, 2005, a 21-22

Sa,vador el a, 2005 SALVADOR (P-G.) . BERCER (J.-F ) , FONTUGNE (M )
GAUTHIER (E). - Elude des enregslremeôls sedimêntê r€s hoocè.es des
paéoméêôdres du Rh6ôe dâns lê sêct€urs des B.sses Tercs (Ain lsèrê,
Êrânce). Qrâren.ne,164 2005, p.315 323MarènfâôI2005 MALENFANT (lü.). - Les lnduslrês rrih ques dè l'aire 351 de

Vasseux'en-Verco.s 126) Bùuetin dù cêhbe de rccherche prehistaire de
vêtenæ, 25 24a5, a. 23-34 Slim.k 2005 SLII,AK (L). E re deur mondês Les derners

Né.ndedhê ens €n môyènnê vâl eè dù Rhône. Adèche Archéatas'e 22.2405

Malenrânl2005 MALENFANT([,1) -Nolesuriindusrrelilhqueriisiôrqùêde
faùcaiion de pe(es à lusLl de Ia re C D des l,lôùrêls (Virard-de Lans, 33)
Butteùh du cente dè rccherchè ptéhistaire de valence 24.24u p 3641.

MALENFANT (lü). - Note @nc€rnlni lrois sér6s llliquês
prôvenani de LAbenc: Les Por.es et Faverges êl Sâ nt-Quenlin-surlsèG: L€

Maniîet Bu etin du cèhtÈ dê tèchêtchq de péhislate .je vateh.é. 25,2445,

slimâk 2005 : SLIMAK (L) - Mouslérens Ouina rhôdanêns êl Oùinâ cas-
siques dans e Sud Estde a Frâiæ. rr: JAUBERT 1J.), BARBAZA(M ) dL
bîlanes déataænent! riobilité, échan@s dùânt tà Ptéhistoitê 126"
Conqrès nat. des soc hisr erscieâl Tôulôuse,2001. Paris: CTHS,2005, p 95

Môign€, Moncê|2005 [,lOGNE (A M.). MONCELIM H) Donnéesnouve
ies sur les resles fauniques êt llh ques dâôs €s d fférenls niÿeaux doccupal Ôâ

du sirêd'orcnâc 3 (adèche sud'eslFr.nce):rypesdôô.upêlôn /, MoLlNEs
N ) [roNcEL (irH). MoNNTER(J L/ Le. ÿeûi6 peuptenents en Eubpê

Dannèes É.ehtés sù les nod.tités .le peùpleæht -ét sLt te cadrc chûnasta-
tigtâphkue, géalogique et patéagéagÊphtqle dês intiosùês du Paléalithique
ancieh ét tuyèn eh Eubpe : Cô toque iôlemâlon.L: (Rennes, 22 25 sepl€mbG
2003) Oxford John Ltd 2005 p. 215 226 {B,rsh
archàèôtagiût Repôns /rleratior./ senes / s13€c)

Slahl crêtsch 2005: STAÈLGRETSCH (1..1.) - Approche typ! og que des êrmâ-
lurcsde râgâ edu s(edeveyrer(Etembiè.e, Hâute-savo,e).,, DU.laRolN (v)

/rdusrr? ôssê,se ér pâzEs d, solutréen au Masdaténien eô Euûpe : Tàb\e
ronde Angoulêmê, 23 30 ma6 2AA3,20A5, p 123-135 \Ménairc de la Sacljtt:,
Ptéhistaiqùe FÉhçai*. 39)

Thiebauli 2005 :THIEBAULTIS ) Lriômm€. la ÿégélalion el a monlaqne âu
Néorrthique. /, : GU|LA NE (J ) Papùatjons néotithtqùes et éhlnannênênts
Sémlnaire du CollèsÉ dê FÈn.e Pâris Ercnce 2005 p 2,13 257

Morines, Moncel, Mô.niêr 200s r édté pâr I\,IOL|NES (N ), MONCEL (M H )
MONN ER (J -1.). Les preniers peuptenents eh Eutôpe: Dannées récentes
sut tes nadahtés de peùpteûènt et sùt tê càdre chranastraug@phiqùe, géôlô'
gquê et paléagêogtaphiq@ des industies dr Pàtéatthiqùe êncien et nayen en
6u.ope : Cor oqu€ rnlêrnâliônêr (Rênnes 22-25 seplembre 2003) Orford : Jôhn
âôd Erica Hedqes Ltd, 2005 590 p lqntish atchàeôtôgicâl Repans
lnt€rnalional Series / s1364)

Thiraulr2005 THIRAULT (E) Dftusonsd€ bienselslrucluralionleriioralê
âu Néô lhque Lê Ms des ames de haches en @chês lena.es pôlies dans es
Apes oæidenla es /,: JAUBERT (J ), BARBTzÂ (M.)d r - Teriloires dépr
ôêmênts, nôbiité, éôhân§ês du.anl la PÉhlsroke:126e corcrès nâl des sôc.
hsl el scienr., Tourouse 2001 Pêrs:cTHs,2005,p 537-557.

Trêfion 2005: TREFFORT (J M) La tréquenlàlôn des.âvlés nalurelles du
Jurê dendôôa êu Brôôze fina : élat de la qu€slion, nouve es dÔniees ê1peÊ
soect ves. alreri, de /a soc,èré pÉhistotique îànÇàise 102-2 p. 401416

Monce| Pâlhou-Malhis 2005 : MONCEL lM H). PAIOU.MATH S (l\,1)

de subsslanc€s et des æmplrlêmêôts leh'
nlques aùx sLdes solopiques 6 er 5d3nsla vâlléê du Rhanê Lêsassembaqesdu
s te dê Pây€ lardè.hê. FEncê) /, : MoL NES (N ) MoNcEL lM H ) MoNNIER

lJ -L ) - Les prcnle§ ptuptenents en EL@pe tbnnæs ècetxes sùr les natlati
tés dé peuplehent et sut te ûdrc clmôstht|Jâphrque gé.ta?iqùé et pàtæg.a-
grâphkùe .les industies.lu Paléalithqæ anoen et nô'len èn Euûpe: Callqùe
nrernalon!: (Rennes,22-25 $plêmbre 2003) Orford: John and Ed€ Hed§es
û.t 2A05, a.15I!171 lB, sh Archaeatoqicat Pepôn. hbttulrônd Senes t 513æ)

Trêfiorr, Trefiorr 2t05 TREFFoRT (J M ) TREFFoRÏ (J ) Le bâlmenl l
de Bou.bousson à Crêsl (orômê) Aparçù sùr ârchiteclure domesl'quedu pre-
mà â!€ du Feren moyenne vallée du Rhône el essê de.€slitulon inlé§ranl
€s mélhodes modemes de conceptôn âarrilectura e /n BUSCHENSoHUTZ
(O ) |üORDANT (Cr.) dlr - Àr.hire.lurcs prclah'stôiqLés eh Eùtupe oc.i,lenta-
te.t u Nêatithtque fi nal à t âqe du Fer : 127ê.ônqrès nat ona des sociérés lrislo
rques er sc enrifi qù€s, Nancy. 2002. Pêr s : cTHs nài 2aa5, p 445.427.

Moncêl, Moignê, Combier 2005 : MONCEL (M H ), MoGNE (4.-M ), COM
B ER lJ ). Prc Neandena berrâviôur durôq isûlop c slage 9 and lhe b€s niinq
ôr slaqê 3 Nêw dâla côncerning fauna and lthcs iô lh€ diffêÈnl ôæùpallon
evels ofOronac 3 (Ardèch€, Soulh East, Frênôe) oc.upâlôn lypes JorrDal ot
of àtchàeôtôgiût s.ien.e,32 2005,p 1233-1301

valensj erar 2005: vaLENs (P),AoURAG|]E (ri.), BALoN (s), caucHE
(D,). COMBIER (J,) OESCLAUX(E] GAGNEPA N (J ), GAILLARD (C) KHA
TLB (S ), LUMLEY (H ) (dE) , MO GNE (4,.M,). MONCEL (M. H ) LêS PêUP ê
menis péhistorques dans e sud eside a Fraôôê â â fiô du Féisloæn€ moyen
400 000 120 000 âns Têra Amala, Olonac 3, Bauhe Bonnê Lâ:ârel CâdG
gèochronologque er boslratigEprr que, pê éôênv ronnêmenls elévoulion cur

â ê.S,,, TUFFREAU (A)d L PéUP]64é,IS
hùnâinsetvaiâtions envtannen rrales eu ouârêlrâné : aclês du coloque de
PolieE, 13 20seplehbrê2000 Otrôrd JôhnandErcaH€dOeLtd,2005 p 33
37 lBÀR hteh.tional Seies)

Mo n, Picâvêr 2005: MoRIN 1A.), PICAVET (R.)lvec a col de câres (J ) el
d€ B€rnard (C.) - Elude préLiminêire sur dês pôgnârds gravés de lype
Remederro dé@uverls dâûs rês Péapês du sud (chast€ Arnâud, Drôme,
Frânæ) et réJleriôôs sur €ur nsed on d.ns le Néôlilhque rôâlré!iona Arl/eli,
cte la Saciété préhistanque têôçâ,sê 102 2 2005, p 345.359

VâIgiOIU êi 
'/, 

2OO5 VARGIOLU (R ) ZAHOUANI (H ) CHASTEL (J.). PLISKA

lP) Brcnzes protohsrorques de sâint Priêsl, L€s Feuiiÿ (RlrÔne) êpproche
lrbôlôgiquê des Iêôh.iques dê labiÉlon Cr +,4 janvier200s,p 12-16

Philippe2005 : PHILIPPE (M ) Lê qloxê châuvel€t esautres grotesàouÉ
de sês enÿ rôns immédiars vallæ d€ llbie amonldesqo€esdê ardèch€ et
ciroue d'Esrre. Àrdè.he  æhéoloaie, 22,2oo5, o. A-19
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viral200s: v raL U.) Môdalles et ænlexte d'évo ulion des rbmês àrchiiêô
turâles à a fin do Néoilhqùe el au débul de âqe dù Brônze en moy€nne v.
éedu Rhône /, BUSCHENSCHUTZ (o.), MoRDANT (c .) dir Àrchnêduês
prclahistahres en Eùtupe acci.lentate .]u Néôtithique finàt a làqe dù: 127e
congès nalional des socélés hslôriques et scentifques, Nênoy,2002

Pichon. Hénon 2005: PICHoN ([i ) HENON (Ph.). La nécropoe à incinérê
liôn d€ Ouin.leur (Rhône) : d rrérenls æs dêssôcLaliôns d ôfirênd€s et obsr
vatonssurl€sbiolu,tralons /,: MoRDANI(c.),DEP|ERRElc){sous adL)

Les pêtrqrcs tuhéhires à l àae.lrBrorzeenF€,ce :aclesdêlâlablerônde
de Sens-en-Boulgonge (Yonne), CTHS Musée dê Sêns, 2005. p. 277 304
(Docu,e,ts p/éh,slo,q,ês, 1 9)

Moncel 2005 ÀlONcEL (M H ) Bâumê Fândin el Ab'i du MaEs : deux
êxêdpes de déblâqês amnakes du débul du Peslôcèôe supér€ur dâns la
vallée du Rhône L'anth@po1ôsie, 1a9 3 2ao5. p 451.440.



Vilal 2005 VITAL (J.). - Composanlæ .urlure ès ê1 éôônôfriquês du pemier
B.ônæ ancên lhôdan$ Nouvêâux éémeôls de @mpréhenson. /, : L1âge d!
AMæ en Europe et en Méditemnnée, æsslo.s !ênéla ôs et pôsleÈ : Actês du
XlVecôn!èsU§Pqunve§lédeLièqeBeLqque,2Ssépreûbre2001 Oxrord:
Jlhn and Erca lenge Lld 2445. A 137146 lBÀR inte âtionà| §res 1337.

Antiquité

Pa.is r CTHS mal2005 p 365'337

Bliêz 200s : BLIEZ lA) Prospecliôn âerenôe ên isèÉ ,46rreo/oq,a, mars

Bruneri 2005 BRUNETI(C) 
^toiadunum 

a! ta Cotania tulia Eeuestr ]n
OESAAT (A )d. LuqdlrrD r Na6s.ræ dLrê.âplale. cô iôn: nloiô 2005
p 5TS2lErposilion Lyonrmusée ga o Emain Lyon FouNère 20051.

Caparos 2005 CAPARROS (T) - Les peniures murales. /, : DESBAT (A)
dt Lùgdùnùn: Nàissànæ d'u.e ûpitêtè côtiôn: nrôio 2005 p 151-156

lExposllon Lyon. musée gallo omân Lyon-Foutoière,20051.

Croisille 2005 CROLS LLE lJ -lt) La pèintùrc bùàihe Pâns
2405 37 5 p lL,-s nênu,"ts tl At1 et d Atchéotagie antiqùes)
lRhôro : sa nl-Româ .-ên-Gâr, sâinte corômbê rsèrê:vê.nêlAudrâ 2005 AUDRA (A.) Les mônnâês ôôôniêes /d: DESAAT (A)drl

Lusdunun : Nêtssance d'une capitde Ga i.n nlolio 2005 p 3s-33
lExpôslrôn Lyôn, muséê qâ lôjomâiû Lyôi Fôutoière]

Ayala 2005 : AYALA (G ). Lyôr.Sâinl-Georcês: un mpù'6nl pahmone rlu
valrévélé par ! rou e ,Archeôpages mars2005.15, p 31-33.

Darbrad€-Àudoin 2005 DARBLADE-AUDOTN (M..P.) Lê sôuptu.e rômâine
a Lyon au lemps d aususre /" : DESBAT (4.) dil LlgdunuD: Na,Ssance
.lrrô cârlâle. Côl ôn nlo o.200s p 39-96 lErposrlôn Lÿôn : musée gallo-
@m!in de Lyon FouruièE 20051

Ayalâ 2005:AYALA(G). -Un pon fluvla à Llgdrrrasur €sbôrdsdê sâône
ln : Rencôntrcs en càùte tunaire, mê ôclrbre 2005 co on : lnfoio édlons,
2005. p. 91 94 [Exposron, Po nle-à-Ca èr€, Musé€ d'archéôrôg€ êl d h sbne

Dehnin, Jospin 2005: DHEN N (M.) JOSP N (J.-P) - Le trésd monét ke gau-
rosde Po éias (s&ê) râ Réÿ!

Bêrard 2005 BERARo (FL) CLaude empereur né à Lyon. /, OESBAT(A)
dt.- Lugdunùû: Nais§nce d'unê câprâê Côriôn rnlô o,2005 p 3343
tExposlion, Lyôn mus€e 0alô rômain Lyon Fouryièrel.

Desbar 2005 DESBAT (4.). - L€s ma sons de algdurun ln : Ren@nlÊs en

câ lèr€, Muete darchéo ogie er d'h stôte dê Monlréal (cânâdâ) mai-o.lôbre

Bérard 2005 BERARD (H.) UépgEphie : une mine d nformâlioôs lrès
varléês /, : R6rærrês ê, êâûle ônâiné mê {ô10be 2005 Go ion : lnlo io
édtons 2005 p 3-4.37 [Exposil on Poinle à-Ca ière, Muséê d ârôhéôlôqre ê1

d h slôi€ de Môôkéa (cânâdâ,

Desbar 2005 : oESBAT (A ) (sous ta dn ) Lugdunun : Naiffince d une capr
lâ,ô Go ion lnloiô,200s,p 131lÉxpôsûôn Lÿon: muséêgêlô rômain Lÿôn-

BéEId 2OO5 : BERARD (F')
Lugdunun Naiss ce d'une .apilae Go ion : lnfo.

lErposiiôn, Lyôâ, musée !àro{ôû. n Lyôô Foutuèrel

Desbat 2005 OESBAT (A ) - Lyon-Luqdrru, : sl.uciuEs êl mobller de La
Îèie elad prên eÈ lefrps de la romanisalion.2005, p 24r 272

BéB.d 2005 BERARD (H ) Srao Sarum na, vieînos€, palronne d unê
enlreprise de plombe.ie /, : Rencorrres en Garlé ôrairô cô lion : lnroliô édi
Iiôns, 200s p 106 107 [E&ôsiton Ponre à Carlère lrlusée darchéôlo!€ et
d histo G de rüontréa (cânada)l

BéErd2005 : BERARD (H.). - Vlanius Fêlr, vétérân egiônnaie el marchênn
tn Rûcôntres en Gaùte tunaine expostion Ponte-à,

Cal èr€. Musé€ dârchéolo!ie el d h slo re de Nrôôtréar (Càââda), maioctôbre
2005 Goriôn:rnroioédlions,2005 p 112 115 lExposilion Poinlê-à-câri ère,
Muséê d ârchéo oqie er d hislo re de À,]ôntréâ lcaiâdâ)l

B.rrrândy ér.t 200s: BERTRANDY (Ê), KAYSER (F), REMY(8.), BUTSSON
lA) lnsaàptiû talines de t'Ain ltL Ain) Cnam5éN Unve.silé de Savôie,
2005,299 p (Col/e.rrcn Corpus).

Bôcquet2005: BOCOUET(S) Sainl Roman e-Puy(Lon€)Z.A.deChèzêùx
Les Frânches Cu llàes, 2005, 20 p 6,iq F.urs(Lôrê):RuePasleur 2005 19
p : 7 ia, Sanr [,laræ n€n Forez (Loûe) Carère de Trémôu]r Zr Les
Pântées phase 0 2005 30 p :4lA Mônrbrsôi, ruê Crienevonerie: Approche
sur o genèse er évo urion dun quadler médiéva. Hidane et a hèôtôgÉ dr
Fte2 ûédieÿè] 1 . ttcÉR La D aââ. GRAL. 2005 o 5 26

Bouet, Vêrdin 200s lextes.èùns pâr BouEr (a) VERDN (F) tprér de
Roben Etennel lerilores er paysag,"s de 1â9e,1ù Fer aù Mayen Aaô : n.tan
qes aTans à Philippê Le@aù Botuoâùr Pâis: Àusôrrs difiusiol De Bocca.d,
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2005,3l3p (Métu,ês,16 )

Brun 2005: BRUN (J.'P) - Archéôlog e du vin êt dê l'hu lê êô Gâule rcma ne
Pâns : Édiùôns Erênæ, 2005 26A p l)dttèctian d4 Hesp,ides)

Carara 2005 CARRARA (Sl ). - La romanisaiion au traveG d€ l'rrsfture,
rrn /, DESBAT (A) dii Lugnùhùû: Naissàftè dne aâpnâtè Coton
lûrôliô, 2005, p 16r l66lExposlion Lyoni muséesalo romain Lyon Fouruè'e
24051

Chomer2005 : CHOMER (C.). Les aménâgêmenls hydrâu qùes /, : DES-
BAr 6 | dn Lùsdunùn Na$ance d'û-" æpitate Go ion nfol o, 2005 p
147-150 lExposillon Lyon mùsæqâ oiomâln Lÿôn-Fôutoièrê, 20051

vital2005: VITAL(J.) -L€mob ierellapériod€du Bonzefinâ /, OESBAT

\A)til LùadùnLû NàÉsahce dLhe càpjtàtê Gorron: rnfoio 2005. p.101-
143. [expasitian Lyû; nusée Lton FauNièrc. 2405]

Voruz, Manen 2005 VORUZ (.J. L) MANEN (C.).-Slrâlgrâpriêel Édocâr
bone: re cas dâ lâ grôlle du Gâtuôn (An). Lés Doss,e6 d,rchéologie, 306, sep,

Desbat2005 DESBAT (a) Lyon elle sGnd commerce elémo'qnasedes
amphores /, Rer.orr.es e, Grula tuùaine Gô û: nfôr.édrons 2005 p
9a 105 lExposiion P.nle à Èlrèr€, Musèe d:rclréoosie
Monlréa (canada) ma octobre 20051

Dêsbat 2005 DESBAT (4.) - Une nouve e maison auqusléenne à aarldm, à
Lÿôn (Foxruièrê) Feÿ,eaeréoloqiqùe de t'Est, $, 2AA5. a 221 231

Dêsbâl2005 : DESBAT (a) unevisG ê rusd,,,-au 2e sièce êprès J c
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Langrois 200s : LANCLOIS l .) La ch@notagÈ dê ta ÿilla du Patais à
Châtèaùneul tlkRhône (Dtône) : 1 àppoî de ]a æanalogie. nénône .)ê ti1
sousla d reôrrôn de J-c. Béâ. univeGlé Lumièrê Lyôn2,2vol 2005

Revcyron 2005: REVEYRON iN.). L'anallse moduânêdos pâ.emenlsdans
lârôhil€clùre méd éÿale Lexemple dê lâ lôn nôrd de Salnl Nzi€r (Lyôn XVe_

XVle siècre) /r: PARRON-KONTIS (1.)ed REVEYRÔN (N )êd ,Ar.héologie
du bàti : Pout une hamonisation des âérhôdês Actes de a lable ronde sâint-
Româin-en Ga,9 r0 novembre 2001. p 35-43

Navelai 2005 NAVETAÎ (M.). L'habtat tostadÿiquê dâhs ta Dône au
Môlê, Àoe, lÿémo r€ de Masier 2 d'rlisloirê et d archéolog e Médlêvâ ês,

sous ! d r d E s rôl êl J.-M. Po sen, CIHAM Uûverc lé LumièÉ Lyon 2.

Reveyron, Macâbêo 2005: REVEYRoN (N.), MACABEO (G)côlâb
chanùere lvannais du Moÿen Àaè (saintJean, sainLNjriêt, saint"Paul) :

Archetôgiè et hisbne de tAd. Lyon : As$càliôi de la son pour e Pêl môiôé

ei lÀrchéo o9 e en Rhône-alpes êt €n Auve.gne, 2005, 334 p (Documerls
d'A,chéo!ôqie en Rhône.Alpes el en Auvùghel

Roguet 200s ROGUET (A ). - L eat sut 1é téùtaire de h cité de vienne.
Masler l : UniveBléde savôiê 2005,376 p. r I

Reynaud 2005 REYNAUD (J F) Lreui de cùlte du ve au lxê s é.e. ên

mirreu rurareten rég oô Rhône-a pes r": oELAPLACE (Ch )dir. -Àur orq,es
de tà patuisse en Gaule néndianâlê ,Ve-lxe sÈc/es sous la d L: Aôlès du côl_

loque nrernâliônâ]21 23 marc 2003 Tououse: Erênce.2005 p 59 7l

Tardieu 2005: TARDTEU (J ). - Leclure de pie@ hr PARRON-KONT S 0 )ed,
R EVEY RO N lN. ) ed - A,chéol.q ie du béti : Paû une ha,nanisêtioh des nétho'
des: Actes de lâ têbLê rotde Sainl-Romaln+î Gê . 010 nôvêmbre 2001 2005,

Arâujô2û05 ARAUJOIM di). E\ù.le fonctbnnelle de t'ihdushê liLhiqùe d'un
gand habitàt gtuÿettÉn en Ftance : tes ùh és aPlA et KL19 de la Viqn," Brun

tlô,/êr, thèse de docro€r un ve6 té d,q x-ên-Prôvence 2005, sous lâ d r de R.

Travaux universitaires

Aruyère 2005 : BRUYERE (J ) - Etude a,.héoûoqhataAiAue des ænmunes
de Môhtbtisan et Saviqneux (Loiê) Antiquité Mayen Age [4asler 2 lédit re
patdmone €l euvi@nnêmenl sous La dir deY Perin, mversilé Jean lvlooner
dê sêôr Éri€nne.2004-2005 2vo ,60 p €t79 p

chmâra 2005 CÈMARÀ(E.).-re bats ei Gàù!é tunàine, ÿenièræ app@ch6.
mémore de M2 sous ê dn€cbn de J c Béal Un vêÉ lé Lumièrê - Lyon 2, 2

Delhon 2005 : DELHON (C ) Anth@pisàtûh ét pêlêaclinats du tadigtaciêrc
à I Holôæne en mayenne vattée dù Rhône: études ptùitttscipt)naiês dos spect'
Es phÿorhiaùes ét pèda.anthrccologiqres de séqùêrces ,arfel/es el de srles
a/ôhéo/ogigues Thèse un ve6itè Panlhéôn sorbonne Pârs jaÔver 2005, sous

Ladir d€ STrriêbaull,3 ÿo 773 p

Closson 2005 : CLOSSoN (o) lbccuparD, du bdônè sùt Soyans

lArdèche) et sà ni.tutéqian pen tarr /es Asês du Fe. MémoiG de Masler 1 :

H slÔnê dArchéo oaie des MôôdêsAmens UnversréLumièeLyôô2r2005.
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Genechesi 200s: GENECHESI(J.). vê êùôh des faciès noné|aires gaùtais
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Lâgôun62005: LAGOUTTE (A) Les naqættes ê.chéa!Ô1rqLes )1èxenple
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2005Liste des abréviations

Chroaglogie
§§§ Organisme de rattachement
§§§§ des responsables de fouille

BRO
CON
FER

HN,4A

IND

I',4ES

t\,40D
NEO

I\IULT]

lnsUlut National de recherches archéologiques

Cenlre nationalde la recherche scienlifique
Colleciivilé lerritoriale
Educalion nationale
Equipe de recherche associée au CNRS
Ministère de la culture et de la comm!nicalion

Opéraieur privé
Service régional de 'archéologie
Enseignement supérieur

ASS
AUT
BEN
CNR
coL
EDU
ERA
TICC
MUS

SRA
SUP

Nature de I'opération

SD
OPD

oPl

PCR

RE
SP
SU
MH

Sondage
Opéralion de diagnostic
Foui le programmée annuele
Foui le progrâmmée pluriannuelle
Opéralion de préparation d'une publicalion
Opéralion de prospection inventa re diêchronique
Prospeclion aérienne
Projet colleclif de recherche
Prospection thématique annuelle
Prospection thémâtique pluriannelle
Relevé d'art rupestre

Fouil e prévêntive d'urgence
Surveillance ârchéoloqique dans le cadre des
iravaux conduits par e service de la Conservalion
des monuments historiques
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Âge du Bronze

Antiquilé
I Haui l\,4oyen Âge
:lndéterminé

Moyen Âge
: lVésolilhique

r Néo ithique
i Paléoiilhique
: Multipériode



RHÔNE-ALPES SC!ENTIFIQUE

2005

Du Paléolithiq ue au l\4ésolitique

Liste des programmes
de recherches nationaux

Préhistoire

1 r Gisements pâléonlologiques avec ou sans indices de pré_

5 : Développement des culiures aurigoâciennes et gravettiennes

2 : Les premières occupalions paléolithique (contemporaines
ou anlérieures au stade isoloplque 9 > 300 000 ans)

3 : Les peupemenls néandertaliens l.s. (stades lsotopiques 8 à
4: 300 000 à 40 000 ans; Paléolithique moyen s.)

4 : Dern ers Néênderlâliens et premiers Homo sâpiens
sâpiens (Châtelperronien, Aurignacien âncien)

18:
ves)

Approches spatiales interactions homme/milieu

Les formes de l'habitat

Le monde des morts, nécropoes et cu tes associés

Sânctuaires, rites pub ics et domestiques

Approfondissement des chronologies (absolues et relati-

15

Périodes historiques
6 : So ulréen, Badegoulien et prémices du N,'lagdâlénien

(cultures conlemporaines du maximum de froid du Demier
Glaciaire)

7 : N,4âgdâlénien, Épigravetlien

8 La fin du Pâléo ithique

20 : Espace rural, peuplement et productions agricoles aux
époques gallo-romaine, médiévale et moderne

19 i Le fâil urbain

21 :Architecture monumenta e gâllo-romaine

22 : Leux de cu le el pratiques ritue es qa o-romains

24 : Nâissance évo ution êt fonclions du châleâu médiéval

9 L'art paléolithique el épipâ éolithiq ue (alt pariéta, rupestre

mobilier, sculpture, modelage, parure...

10 : Le l\.4éso ith que 23 r Établissements religieux et nécropoles depuis la fin de
IAntiquilé : origine, évolution, fonclions

Le Néolithique

K ,,",o,r" des techniques

12 : Le Néolilhique i hâbitals, sépullures, productions,échan-
ges

25 : Histoire des techniques, de la Protohistoire a! xv lle s. et
archéologie lndustrielle

11 :Appariuon d! Néolithique ei Néo thique âncien

13 ] Processus de l,éVolut]on, du Néolithique à l,âge du Bronze 26 ] CUllLrrê maiérie lê, de lAntiquilé âUx Temps modernes
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Réseau des communications
aménagements portuaires
et archéologie navale

Thèmes diachroniques

30 'art poslg acia re (hors N,4éso ithique)

32 : L'Outre-mer

31 :Anlhrcpisalion et aménagemeni des milieux durant
l'Ho ocèn-" (pa éoenviron nement et géoarchéologie)

28 :Aménagenrents poduai.es et cornmerce maritime

29 :Archéologie nâvâle

lndex topoqraphi que

Aime 205
Alba-la-Romaine 47, 48
Amberieux, Anse, Lachassagne 197
Ambronay - SâinÈJean-le-Vioux 27
Annecy 229
Annecy-le-Vieux 230
Anse 167
Aôste 94, 95
Arrondissement de Largentière 54
Beaurepâire 96
Beligneux - Dagneux 27
Berrias-et-Câsteljau 49
Bessans 217
Bourg-en-Bress€ 28
Bourgoin-Jallieu 96
Bressieux 97
BuisJês-Bârônniês 73
Chambéon 129
Chaponost 168
Charâvines 97
Châteauneuf-du-Rhônê 73, 74
Chaumont 232
Chignin 206
Civens - Cleppe 130
Clonas-sur-Varèze 98
Condorcet 75
Courtenay 98
Crolles 99
Dagneux 28
Dardilly 169
Déttier 2Ol
Donzère 75
Doussard 234
Fareins 28
Feurs 130, 134
Feyzin 169
Grenoble 100
Hautecour 208
Huez 102

Jânnêyrias 104
Joux 170
La Balme-les-Grottes 1 04
La Boisse 29
Lâ Garde-Adhemar 75
La Motte-en-Bauges 209
Lâchapelle-sous-Aubenas 52
Lagorce 53
Lansl€villard 217
Le Teil 55
Loriol-sur-Drôme 76

Montagnieu 32
Montbrison 134
Montélimar 77, 78
Montfêrrat 105
lvontverdun 135
Nantua 33
Orgnac-l'Aven 56
Peâugres-Davezieux 57
Pont'd'Ain 33
Présilly 236
Pusignan 171
Revel-Tourdân 105. 121
Rivas 135
Roanne 135, 136
Rovon 106
Sail-solls-Couzân 140
Saint-Bardoux 79
SâintBenoit 34
Sainl.Bernard 4'1

SâinÈBonnet-le-Courreau 140
Saint-Georges-de-Reneins 1 72
Saint-Gervâis 108
Saint.Jean-d'Aulps 238
Saint-Mârcellin-en-Forez 1 42
Saint.llraurice-clê'Rotherêns 21 0
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27 i Le réseâu des communicalions : voies terrestres et voies



SainÈPéray 58
Saint-Roma:n-de-Jâlionas T 1 2
Saint-Romain-le-Puy 1 42
Saint-Roman 80
sainte-agatheJâ-Bouteresse 142
Sainte-Colombe 172
Sainte-Croix-enJarez 1 43
Sainte-Marie-du-Mont 112
Salt-en-Donzy 145
Sampzon 58

Seez 211

Seyssel 238
Sollières-Sâ.dières 21 3
Soyons 59
Sury-le'Comtal '147

Tassin-la-Demi-Lune 173

Thonon-les-Bains 240. 241

Tulette 82
Ugirc 217

usson-en-Forez 149
Vâqnas 60

Vallon-Pont.D'arc 60

Villefranche-sur-Saône 1 74
villerest 150
Virignin 42

Vulbens 241

Paléolilhique : 49, 56, 74,76, AO, 150

Mésolithique : 106, 112,217

Néolithique : 52, 54, 55, 57 ,60, 62, 78, 1O5, 106, 112

114, 129, 182, 213,223,241 Haut Moyen Âge:53,98, 100, 105, 186, 1Bg

lndex chronologique

Âge du Bronze : 29, 30, 32, 52, 54. 6A, 62,73,7A,
104, 1A6, 112, 129, 135,145, 1A2,19A.208,213

Âge du Fer : 30, 32, 52,98, 105, 129, '136, 190, 191,
20B

Antiquité : : 2A, 29, 32, 47, 48, 54, 58, 59, 61, 73, 7 4,
75, 78, 84, 93, 94, 95, 96, 98, 100, 104,145, 112, 115,

129,13A, 132,133, 134, 135, 142, 14B, 149, 168, 169,
171, 172, 174, 177, 17A, 183,184, 1B5, 186,',l87, 188,
189. 196. 205. 207, 209, 211, 230, 236, 23A, 240, 245,
247

Moyen Âge:28, 30,32, 33, 34, 38,42, 53,58, 59, 60,
75,76,77,79,82, 83, 84, 93, 97, 99, 102, 104, 105,
107.'109. 134, 135. 136, 140, 145,147,167,174,178,
1A5. 1A7 . 206. 210 . 217 , 22A, 221 , 232, 238

Époque moderne : 132, 33, 34, 74,77 , a4,96, 1o9,
11s, 134, 135, 136, 140, 143, 147,167,174,142,183,
184, 187,'188, 19A, 206, 234
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2005Personnel du Service régional de I'Archéologie

cônsetoâl.cê rèo6nâ. de archéôrôgiê

Adjo nlà a Consetoâtri.e Rés'onâê de Archéo.s e

Cons€toatce du pâlrmo ne H sto rê qesllôr scenlilquê dê la Savo ê

Côns€tualeur du patimoin€ H slore geslon scenlifique du Rhône el nord de l'lsère

Prérr slo re, qeslon scienlnque de la Coudy (jusq'uau 31 aoùi 2004)
Geshon sôiêntrqùe de an(dêpus ê ldseprêmbÉ2004)
Gêsriôn êdminisirâtve €l se6êrâr ar crRA

FRANCOISE DII M RET Luc H sto rê qesrôn scônlilquê de Lÿon elsôn êqgrômérâtôn
Geslonsclentfquede aCoury(depus elerseptembre2004)

GAIDON BUNUÊL |üâne Agnès H slo re sesron scênlifique de la Loire

H sto re geslon scenl'rque de l'sère eldeSaint-Roman en Gr

H slore geslon scienlilque de la Naule-Savoe

Celu e cade archéooqque,Ain, Savol€ el Flaute Savo e
Geshôi sôieûtfquê dê Ain(Ju lerelAôûl1004)

H slore §eslon scenlifi,rue de la Drôme

H stôrê ôêrru e rédâcliônneLre

C€ lu e cane archéoos,rue, sère, Lo re Rhône

H slore 9eslon scenlilque de l'Ain (lusquau 30 juln 2004)

Reevés de taria n, topograph e dessns

cÉ lu e carle êrchéôlô§lque. ædôgrêprrie

H slo.e geslon sc enlifi,rue de lArdèche

Celü e ôâr1ê ârchéôloqquê, ôârloqraphiê

Pr€riislô re, qêsllôô sciênlfiqùe d

Techn cienne de reclrerche Geslion des archves de louiles

Anachée des seNces exlérieur€s Gestion lnâncière er admin stral ÿe

Ce lu e 
'l'édton, 

PAO et dfiuson

Coordinâliôû de nstructiôn des dossere d'archèôloq e pÉvenlive

Coordinalioî de I nstucrion des dossre6 d archéolo9 e prévenlivê

Sec.ét rial (depus le lerseplemb.e 2004)

Agenl lechniqu€ de sutoeilan.e Carden des qrotres ornées d€ 
^rdèche

CARBONNEL Dominiqæ, DETLIRCHE Fabienne, MAGDLNIER Béatr.e |üOINOT Emil e

MAGDINIER BéAITCE, MOINOT EMiI]E
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Hommage à Brigitte

Nous voulons au nom de tous les rnembres du service
rendre hommage à Brigitte Obedin quiest décédée en
sepiembre 2005. Briqitte a été la cheville ouvrière de
la geslon de l'archeoloq.e preventive. Flle a assurê
pendànl de non_breuses dnnees le su v des opera
tions de I'AFAN en Rhône'Alpes, association pour les
fouilles archéologiques nationales. Tous les acteurs
de l'archéologie, les laboratoires, les vacataires et
obte(leurs <avâienl roujours pouvo:r troLver aLprèc
d'elle un soutien éclalré et un accueil attentif. Brigitte
a participé à la création de la série de publications
des RADPRA. ràppons archeologiques préhmrna res
de la région Rhône-Alpes, qui ont précédé les DARA,
documents d'â.chéologie en Rhône Alpes. Elle a initié
chacun d'entre nous à l'apprentssage révolulionnaire
de l'informalique, au prix d'une disponibillté constante,
nous développal des applications sur mesure... Du
[,4AC au PC et du logiciel tableur au traitement de
lexte, rien n'avait de secret pour elle.
Sa dlsparition a profondément affecté l'ensemble de
la communaulé archéolog que régionale.
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