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2004Bilan et orientations
de la recherche archéologique

':
Les activités

Opérations d'archéologie programmée

55 opérations d'archéologie prograrnmée, dont 11 plu-
riannueLles, ont été autorsées en 2004 par la
Commission nterrégionale de la recherche ârchéolo-
gique (CIRA), chlffre qui iradu t une relatve slabilité de
la recherche. Parm celles-ci, I sont des préparalions de
publlcation (APP), 5 des prolels collectifs de recherche
(PCR), 11 des prospections thénratques (PT) el 1

concerne un relevé d'art rupestre (RARP)

Les responsables d'opération appartiennent aLr Centre
nauonal de la recherche scientfique (4), à l'Université
(7), au m n stère de la CLrLture et de la Commun cation
(8), aux collectvtés têrritorâles (3), à l'lnstitut pollr La

recherche archéologique préventive (1) ; les autres
éta ent d'or gines diverses (5) ou encore bénévoles ou
membres d'assoc ations (14)

Opérations d'ârchéologie préventive

Les prescriptions de diagnostics augmentent très sensi-
blement de 2001 à 2002. passant de 12 à 15 % des dos-
slers reçus i dans le dê1all, Lâ plupart des départenrenls

sont en augmentation, seuls le Rhône et l'Ain restânt à
peu près srables A pâr r oe 2003. ra regJldl o' moosêe
fait chuler de 15 à 6 % le pourcentage des prescrlpt ons
de diagnostic po!r 'ensernble des départernents ; 'Ain
passe de 17 à 3 %, et l'Ardèche de 65 à 28 %.

Répartiiion des typês de dossiers d'urbanisme trailés en 2004

121

Archéologie préve.tive : évolution de l'activité de 2002 à 2004

26

Pour notre rég on cette année, la baisse des prescr p-
tons de diagnostic toutefo s rno ns irnportante se pour-
suit : elle passe de 5,68 à 4,87 % mais il exisle des
dispârités entre départements Le taux de fouiles, par
rapport au nombre de doss ers reçu, reste stable (entre

0,9 % et 1,6 %) ; i est plus fort en Haute-Savoie, rnais

I

113

De 2001 à 2004. le nombre de dossiers d'urban sme
reÇus par le service régiona de l'archéologie n'a cessé
de croître, pr ncipalement en raison de â mise en appl -
cation, à parur du 1et féÿt et 2042, des disposit ons de
rà lo de 200T. Ivais ,e con>è doir èlr. 1u", cé .d
pour les départements dotés de périmètres archéolo-
giques inscrils aux POS, l'effet lo 2001 ne s est fait sen-
tir que sur le nombre de loiissements reçus, 'augmen-
'ar.o_ ou nonorô oe p'o et) oe lo'rs,e-renlc ne )e ra'li_
lestânt réellement q!'à partir de 2003.



Les diagnostics porlent essentiellement sur les PC, les
lotssements el les études d'inrpact (respectivement 72,
38 et 25) ; 77% des prescript ons de d agnostics se font
en zonage effectifs ou prévus, hormis la Savoie ou tou-
tes les prescriptions sont srtuées dâns des zones de sa
sine.

Le récolemenl des rapports anc ens et leur enregistre-
ment dans Patr arche est mâintenant achevé
L'enreq strement immédiat des rapports arrvés est
âsslré dès réceptron ; 764 rappods ont ainsi pu être
enreg strés dans Patrarche en associant le iien opéra
tion en altente du dépouillement défnitif. 1014 sources
rapports ont été rnises à jour afin de rétablir les liens
nécessaires à l'enrichissemenl de la base Au 31

décembre 2004 on a compté 5 275 rappo.is enreglstrés
dans la base.

le non'rbre de dossiers reçus dans ce département est
moyen.

Pour les fouilles, ce sont essentiellement les PC, études
d'impact eI ZAC qui sont concernés (10, 10, 6, et seule-
men12 fou lles sur des lotissements).

Globalement, le nombre des modiiicalons de projets est
supéreur à celu des fouilles prescrites (33 rnod fca
t ons et 26 fouilles).

Les diagnostics réâlsés sur des surfaces inIérieures à
1000 m'correspondent ]e plus souvent à des projets de
constructons de maisons nd viduelles Ces dossiers
représentent 23 % dâns lê Lore el dans l'lsère, sot
presque 1/4 des diagnostics prescrits dans ces dépa.1e-
ments, et 1/5 dans La Drôme. Pour le Rhône et la

Savo e, 50 % des diagnostics sont réa isés sur des sur-
faces comprises entre 1000 et 10 000 m'z icest surtout
dans lAin que 16,7% des diagnoslics sont situés sur
des projets supér eurs à 200 000 m'z.

Rapports

Publications

Dans la colleciion des DARA esl paru le voume 25,
Atlas des châIeaux du ylvarals, par Pierre-Yves Lafont.
Ce répertolre des siles castraux du dépâatement, ssu
de lâ thèse de I'auteur, est un documênt d'une lrès gran

de va eur, llvrant pour chaque site une vérilable mono-
graphie détaillée et s'app!yant sur des données d'archi-
ves conftontées aux relevés de terrain. L'ensenrble est
richemenl illustré

À l'occasron de I'exposilon Le Vin, Nectar des Dieux,
Génie des Hommes ptésentée au I\/lusée gallo-rorna n

de Lyon Fourvière et au l\,4usée de Saint-Romain-en-Gal
- Venne. ont été publiés un mportant dossier-catalogue
comportant de nombreux articles illuslrant les décollveÊ
tes régionales, soLrs la direction de Jean-P êTre Brlln.
l\,4alth eu Poux et André Tchernia (Gollion lnfolio éd -
tions, 335 pages) et un ouvrage de [,4alth êu Poux
cansacé à Lâge du vin : riles de boisson, festins et liba-
tions en Gaule indépendante (lvlontaqnac : éd tions
N/lergoii, 637 pages).

Après l'expostion Lyan avanl Lugdurum présentée à
Lyon en 2003 (cf. BSR 2003), un numéro spécial de la
.eÿre Archéalogia a élé consacré en 2004 à ce sujet :

Lyan de la Préhistoire au Moyen Age - 30 ans de décau-
veftes dans la capitale des Gaules (Archéologia, n'415).

La mise en place des zoôes archéoiogiques de sais ne
s'est poursuivie en 2004 avêc la signature par le préiel
de Région de 62 arrêlés de zonages, dont notarnmenl
20 en Ardèche et 14 en lsère.

L'élaboration et l'nstruction des plans locaux d'urban s-
me (PLU), des cârtes communales (CC) et des études
d impacl (Él), selon les nouvelles réglemenlations
issues de la loi du 17 janvier 2001 modifée en 2003,
sont assurés par léquipe Ca.te archéo ogique selon les
fonds documenta res donl d spose le service, en parti
culer de la base de donnée Patriârche.

EI
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38 17 11

22 0

2T 3

26 3

19 6 31

0 0 12

6 0 2A

ToraL RÉctoN 203 38 175

On retiendra la parution d'un Atlas culturel des Alpes
occidenlales de la Préhistoire à ]a fin du Mayen Age ,

sous la direction de Colette Jourdain-Annequin (Par s :

Editions Picard, 440 pages).
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Les fouilles des stations protohrstor ques littorales du lac
du Bourget tiennent une bonne pace dans l'ouvrage
pâru sous la dlrecton de Raymond Caste Le Lac du
Bourget : 5A ans de recherches archéalagiques, 5400
ans d'hislaire (l\,4ontmélian : La Fonlarne de Siloé, 255
pages).

Un irnpoatant article a été consacré aux for.rilles de la
grotte du Gardon . La séquence néolithique de la grolte
du Gardon (Ain), par Jean-Lou s Voruz, Thonras Perr n
el Dominique Sordoilet dans le Buletin de la Sociélé
préhistoriq ue française \lome 1 01)

cc
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29
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Lês actes du sémina re europêen Les voles romê,nes eri
l\,4éditerrannée tenù à Aoste (ltalie) le 21 novenbre 2003
dans le cadre du Projet europêen lnterreg lllA ltalie-
FÂrce Alpis graia archéologie sans frantière au col du
Petit-Saint-Bernard ofil été réunis et publiés pâr Anne-
N,4êrle Cavallêro et Bernard Rémy (Aoste : Région aLrto-
nome Vallée d'Aoste, 105 pages).

Mobiliers archéologiques

A Saint-Paul'Trois-Châleaux, les problèmes llés au
musée (personnel, bâtiment) restent posés et la situa-
tion n'a pas évolué. Un projet de dépôts-sas est en
cours d'élaboration pour le musée de Vaience.

À Roanne, ie projet de dépôt du 15 rue Anâtole-Frânce
avait connu de nombrêuses d fficuliés de nr se en rolrte,
notamrnent un appel d'offres nfruclueux. Les travaux

permettant d'êssurer le clos et le couve.t et d'ullliser le
loca pour du stockage sont enfin engagés.

À Feurs, une convention de dévolution est en cours
entre la ville, la SA Thomas et l'Etat pour la dévolut on
du mobilier provenanl de l'intervention sur le 42-44 rue
de Verdun au l\,4usée d'Assier Cette intervention avait
notamment livré une très jolie slatuette en bronze de
divin té gallo roma ne qui devra êire resiaurée en 2005
avec une a de financière de la Direction des lvlusées de

À Lyon, la situation n'a pas évolué:la Ville de Lyon met
à disposition un locai situé moniée du Télégraphe
(dêpôt Jean N4o!lin), géré par le servlce archéologlque
mun c pal. Son é1at est vétusle, la toiture prend l'eau, il

est saturé el n'offre pas de condtions satisfaisantes
pour recevoir les chercheurs qui désirent travailler sur
les collections qu y sonl entreposées De son côté
I'INRAP d spose à Bron d un local de stockage lerrpo-
ralre qui abrte, le temps de l'étude, le rnobiier des
fouilles réalisées dans la région. IMais sâ vocation est
d'entreposer proviso rement ce matériel.

Carte archéologique

La réflex on sur l'aven r des colections archéologiques
rssues oe> Io- lles 'eali)ees da^s An nè g-ere pro-
gressé. Le soucl reste actuel emenl la gesl on des col-
lections archéolog ques accumulées depuis des décen-
nles, et qul n ont pas encore kouvé ua lleu d'accue I à la
hauteur de leur intérêt patrimon aL. Car même si le
I\rlusée de Brou a su en valorser une partie, ei a abrité
pendant plus de v ngt ans ie dépôt archéologique dépar-
tementa , le reste des collections est dispersé dans des
structures associatives ou communales qLti ne peuvent
assumer loutes les responsabililés désorma s dévolues
par la Loi à leur gestion. Cette situation délicate ne pour-
ra probablement trouver une soluton, hors de l'agglo-
mératon de Bourg-en-Bresse dont Le palrlmolne
archéologique conlinuera à être va or sé par le l\,4usée

de Brou, qu'au travers d'un partenanal sclentifque et
techniqLre entre I'Etat (DRAC, services de l'archéologie
et des musées) et le Dépariement au travers de la
conservatlon dépafternentale), pour encourager les col
lectronneurs publics et privés, et notamment les dona-
teu.s potentiels.

Quant aux musées de Lyon (musée h storique Gadagne
et musée gallo-rornêin de Lyon Eourvère), leurs réser-
vês sonl saturées êt ne peuvênt recevoir que peu de
rnob lier

En Ardèche, les dépôts de fouilles d'Alba n'ont pas
connu de changerrents maleurs. Les locaux de la rue
Chabrol accueillent régulièrement les archéologues qu
travâillent sur le secteur. L'ancien bâtment Vvacop
acquis par le Dépârtement avec laide de l'Etat pour en
faire un dépôt archéologique, essentielJement pour les
mobilers des périodes h storiques, ntègre régu ère
ment le mobller ssu des opératons, dans 'attenle d un
transfeal vers une collection pub{ique.

Ains, rl devient urgent qu une politque parlenariale se
dessine entre tous les acteurs de l'êrchéologie de l'ag
glomération polrT conserver et valoriser ce palrmoine.
En l'âttente, d'année en année, la stuâtion devrent plus
crit que avec les nouvelles foui les préventives
lncontournables.

Le projet d un dépôt de fouilles de la Savo e voisin d'une
réserve conlrôlée par le Conservat on du Patnmo ne du
Département dans un pavllon désaffecté du Centre
hospitalier spéciâlisé de Bassens â progressé de manrè
re sign iicative en 2004. Le cabinet d architecies a été
( ho s er les phases d'ava'r. p'oj.r onl elé la^cée:.

Le musée d'Orgnac a pour proiet de réaménager ses
réserves ll a été proposé un prolet commun comporlant
une parte dépôt sas permettant d'accueilr les coliêc-
t ons gérées par le SRA ên êttente d'un versement dâns
la co lection publique du [,4usée

En lsère, l'organisation el la gestion des dépôts de
fouile n'ont pas évoLué. Faute de dépôt à Lyon et à

Grenoble, e dépôt.réserve de Vienne accueille toujours
prov soirement du mob I er provenant des deux vi les.

La reprise des données est restée, cette année encore,
une des priorités du travail de la celule Carte archéolo
gique. Elle est, au regard du nombre des communes de
lê région, des missrons dévolues aux aqents de la Carte
archéologiqLre, ainsi qu'à La complexté même de la
struclure de Patriarche (pluseurs modules : enutés,
opérations, protections, sources) Lne ceuvre de longue
haleine, et devra s'étaler sur plusieurs années. Elle s et
fectue de rnanière pragmatique au rythme des pnorités
et des urgences du service.

Les tableaux suivants ind quent le nombre d'actions qui
ont été fa tes sur les données de la base Patriarche:
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1629

242 55 129ARDÈCHE

302 55DRÔME 247 23

196 A5 330 115sÈRE

167 21LOIRE 166

't 3l 51 233

10SAVÔIE a4 56

115 43HAUTE.
SAVOIE

462TOTAL
RÉGIoN

1 134 312

prospections nventaires ou thématiques. et de pro-
grammes de recherches.

Plutôl que de rappeler les missions régulères el inhé_

rentes à la carte archéologique, i nous semble plus nlé
ressant de présenter icr quelques travaux plus ponctuels

ou spéclfiques, qu ont marqué cette année, soit par leur
ntérêt, soit par leur po ds en terme de trava I

La prépâration, au sein du serv ce, de la programmation

sc entifique interrégionale a eu une influence s gnificati
ve sur l'orentation du trava I de la Carte archéolog que

lors de cette année 2004. En effet, des bilans cartogra
phiques ont été produils po!r la pérrode ant q!e, portant
sur dês thèrnes part culiers :

- les agglomêrations (chefs-lieux de cité, agglomérations
seconda res) ;

la production, l'arlisanat (maiières premières, céra_

mique, rnétallurgie...) ;

EÂ

49a2 225

ARDECHE a442 1938 316

DRÔÀ,iE 6684 t0t5 116r 293

SÈRE 1050 2313 249

LOLRE 599 257

RHÔNE 1183 2402

SAVOIE 3433 580 1563

HAUTE.
SAVO E

3406 367 I715 263

RÉGIoN
37 437 8 253 1 993

'EA= ênlité ârchéolosique oa = ôpération archéoloSique

AIN 2961 45 230

ARDECHE 1862 438 409 145

ORONiE 1632 301 739 206

sÈRE 922 236 142 35

LOLRE 883 '130 8

RHÔNE 482 252 1g

SAVOIE 1997 9t 2t

HAUTE.
SAVOIE

682 67 90

RÉGIoN
11 427 1888 531

'EA = ênlité archéorosique oa: ôpération archéolosicue

Pour l'ensernbe des hut dépadements, le nombre
dEnttés Archéolog ques créées co.respond, au mni
mum, au dépouillement des rapporis d'opérations d ar-
chéologie préventive, de fouilles programmées, de

Le trava I docurnentaire a également été un élémênl
marquanl pour Ia Carte archéolog que de Rhône_Alpes
en 2004. Une documentation importante, tant en qua 1é

qu'en quantité, a ntégré la base de données Patriarche
: il s'agit du fonds documentaire issu des années de
recherches du Programme Coieclif de Recherches
Abbayes et prieurés di gé par Jean-FranÇo s Reynaud.
Ce fonds a été regroupé, organisé, dépou llé ndexé et
intégré dans le module « Sources » de Pâtriarche. ll a
également été rnis en lien avec les entilés archéolo_
g que). so 1 par cIedL,on oe Lêlles c . soil od' 'rrse à iou'.
Sur la région, env ron 390 dossiers sources ont été sai
s s sous l'indexation « archives », sachant que chaque
dosser comportait plus eurs documents. 423 entités
archéoiogiques sont en lien âvêc cette documentâtion.

Ce travail a fait Iobjet d'un siage, effectué par une étu_

diante du l\,4asler de l'Université de Djon, stâge qui fut
suivi d'!ne vacation. Un autre stage a consisté en un

dépouillement des rapports et des travaux Lln versitaires
et en leur enreg strement dans Patriarche.

Animation et diffusion

Au [,4usée gallo-romain de Sa nt-Rornâ n-en'Gal _

Vienne a été présentée l'expostion Des abiets qui
racontent I'histoire. Saint-Romain-en-Gal sous la direc-
lion de Hugues Savay-Guerraz et Paul Veysseyre.

12

21

234

75RHÔNE

- les rniLieux ruraux (vll/ae, ferme, habltat, terrltoire...);

635

5009

3862

11 734

117

1945

Ces bilans, en s'appuyant sur les données de
Patriarche, ont permis d'aborder es mises à iour de 1a

base de données soLrs un angle thématique et non plus

seLrlement sous l'aspect géograph qLle et arbitraire lié à
la gestion des documents d'urbanlsme.



Au Nlusée gallo-romain de Lyon-Fourvière, à I'occasion
du 100e anniversaire de la Sociéié des Arnis de Vienne,
une altre exposition tenue du 19 février au 2 mai 2004
porta t sur Les dleux du Palais du fuliroir.

archéologiques préventives, du LaboraioireArchéologre
et Sc ences de l Antiquité (CNRS Paris I et Paris X, de
la lvlaison de l'Orent et de la N,4éditérranée (CNRS -
ljn verslté Lyon ll). Cet évènement a réuni 700 parlici-
pants

Les deux musées ont ensuite coproduit Le Vin, Nectat
des Dieux, Génie des Hommes, sous la directioa de
Jean Pierre Brun, I\/latth eu Poux elAndré Tchernia, pré-
sentée du 19 oct. 2004 au 3 avril 2005.

Les partenariats

LJnivêrsité et CNRS

ÀAix-les-Ba ns, le ma re souhaite à juste titre rendre au
« temple de Diane » la place qu'il mérite. En effet, avec
La lvlaison carrée de Nîmes et le temple d'Auguste ei de
Livie de Vienne, il s'êgit de l'un des trois temples clas-
siques les mieux consêrvés en France Le SRA et la

Conservêlron Régiona e des l\,4onuments Historiques
trâvaillent en étroite concertat on afin de proposer à La

municlpa ité plusieurs opl ons combinênt étude scienli
fque et travaux de resiauration et de vâlorisation.

P togra m m ati o n sc i e n tif i q u e i nterÉg i o na I e

La Sous d rection de l'Archéologie (SDA) et le Conseil
National de la Recherche Archéologique (CNRA)
avaient sol cté dès 2003 les Serv ces régionaux de 'êr-
chéolog e pour qu'ils s engageni dans un processus de
déconcentration de la programmalion de l'archéolog e,
en confiant aux Comrnisslons lnterégionales de la
Recherche Archéoloq que (CIRA) les missions de dres-
ser le bilan des résultals des opérat ons de terra n et de
publicat on, de défin r les axes prioriia res de la recher-
che el d'orienter les moyens humalns et matér els vers
les secteurs qu souffreni de déf cils slructurels ou opé-

Un certain nombre de présentations ont été assurées
par le SRAdans le cadre de 'enseignement de
l Université Lyon 2 Lou s Lurnière el dans ce ui de
l Université Grenoble I Pierre l\4endès France.

Les fouiles conduites sur la nécropole do mén que des
Géantes à Bourg-SaintAndéol sont co-dirigées par le
SRA et I Université allemande de Freiburg

l-lne collaboration est en cours avec la DDE de la Lo re
sur une projet de va orisai on autour du s te de Villerest

Pour ce qui concerne Rhône-Alpes, une premlère étapê
de cette démarche a consisté à établir un bllan, par
département, de l'état des connaissances et de la
recherc'rô pola'lr sur les vingl ( irq oernières annees
Le résultat de ces réflexions fut exposé sous iorme de
présentat ons synthétiques par départements au cours
de deux réunions tenues en octobre 2003 à Lyon puis
en décembre 2004 à C errnonlFerrand en présence des
rnembres de la CIRA et de nombreux chercheurs des
deux régions.

Le service a âuss participé au Comité d organisatlon du
XXlle colloque international de Château Gallard, lenu
du 27 août au 4 septembre 2004 à Charav nes (Lsère)

sur le thème Châleaux et peuplemeni. Ce colloque a
réun de nombreux médiévstes venus de l'étranger et
son programme comportait la v site de nornbreux sites
rhÔnalp ns

On reliendra pour finir a padicipation du service au
comité dorgansation du Xe Congrès de IEAA
(Assocaton européenne des archéologues) qui s'est
tenu à Lyon du 7 au 12 septernbre à l'Un velsité Lyon ll.
I a été organ sé par le Conse I Général du Rhône (pôle
Archéologique du Rhône) avec laide du ministère de la
Culture et de la Communication. du mlnistère des
Affaires étrangères, de l'lnstitut national de recherches

La seconde élape état ensuite d'approfondir cette
réilexion par thèmes et par période au plan rég onal en
oeooroanr neme. §i oeùor' etai.. s-' les reg ons ro s -

nes L'ensemble des données concernant l'Antiquité a
donc été dépouillé è parlir de la Carte archéologique,
des Caftes archéologiques de /a Gaule lorsqu'elles exis-
taient des corpus etc, des rapports récenls (archéologie
préventive ou prograrnrnée). Cette réflexron seTa pour-
5u', e en 2005 o[' o'obout,j en I n d'an' ée a u,] prerrer
bllan, à une réflexion de synthèse et à des d scussions
entre les chercheurs de la région. Le même travai seTa
rnené en Auvergne pour aboutir ensuite à une program-
maUon nterrégionale.

Les services de Rhône-Alpes et d'Auvergne se sonl
donL reunis dlin de discute d -_e organ sat on co'rn"-
ne pour engager cette réflexion qu Iut rnenée ioul âu
long de I'année 2004

Anne LE BOT-HELLY
Conseruatrice régionale

de l'archéologie
Rhône-Alpes
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RHÔNE-ALPES

BILAN

SCIENTIFIQUE

2004Résultats scientifiques significatifs

r Préhistoire

Ardèche

Cette année maaquait la fn du proqramme de recherche
mené depuis lro s ans à Vallon Pont-d'Arc dans la grol
te Chauvet Pont-d'Arc (dir. Jean-l\,4ichel Geneste). Les
éiudes pluridisciplina res se sont poursuives, toujours
dans l'opt que d'un relevé exhaustif respectant l'intégri-
té de la cavité Elles onl concerné avant tout les ceuvres
et eur contexle parlétal (relêvés et décryptage des pan-
neaux, études thémallques sur les félns et les mam-
mouths, prélèvements d'ADN, etc.), les éiudes archéo-
logques et paléontologiques sur les sols directement
access bies (restes et empre ntes d'ours des cavernes,
foyers et amas charbonneux) et les relevés géolog ques

et slrâtigraphiques (coupe naturelle du Grand
Effondrement et sondage d'un quart de mètre carré).
Cornple tenu de 'importance de la masse de documents
ainsi générés, une ânnée supplémentaire sera consa-
crée à term ner la mise au net de cette documenlallon et
la rédacton du rappo.t de synthèse. L'étude des dol-
mens des Géanles à BoLrrg-Sa nt-Andéol (dir Wolfgang
Pape) s'est poursu vie par des relevés cornplets des
trois principaux monuments qu ont conflrmé la présen-
ce, dans cetle nécropole, de plusieurs types arch tectu-
raux blen dlfférenciés. Les sondages ont également fait
apparai^tre, sous lun d'eux, des reliquats d'un paléosol
antéreur à son édification, riche d'ensegnement tant
pour la chronologie que pour la connaissance de l'envi
ronnement. Parallèlement, un prograrnme de prospec-
tion a été engêgé, qui v se à replacer la nécropo e des
Géantes dans son contexte chronologique et culturel. ll

s ag t de mettre en ceuvre La même dérnarche sur ia c n-
quanta ne de dolmens situés alrx alentours, entre la val-
lée du Rhône, es gorges de I'Ardèche et le massil de la
Dent de Rez. Les résultats de cette éiude seront nlé-
qrés à lâ publicat on du s te des Géantes et permettronl

de précser la nollon de nécropole en opérant des com-
paraisons et mettanl en évidence des types arch lectu-

Rhône

À Lyon, au 79-81 rue Gorge de Loup dans le 9e arron-
drssement, des sondages d'évaluation (Cécile
Rarrpon ) ont, entre âLrtres, livré des niveaux dLr

Néolrthique final malérialisés par un niveau de sol com-

portant un foyer, des trous de poteaux et des fosses,
ainsi qu'un très abondant mob lier céram que. Ces résul-
iats s'ajoutent à ceux des fouilles de ces vingt dern ères
années (nrétro, boulevard pérphérique nord, rue
N/ou llard el quartier Saint-P erre à Vaise, etc.) que retra-
ce le calâlogue de 'exposton Lyon avant Lugdunum
présentée en 2003 (cf. BSR 2003 p. 11. p 229).

Haute-Savoie

Un projet de coniournemenl routier de Thonon- es-Bains
est à l'origine de la décoLrverle, à Genevray (Daniel
Frascone ; cf. 8SR 2002), de l'une des plus grandes
nécropoles néolthiques de type Charnblandes, caracté-
r stique de la région lémanique alr sens Large (du Léman
au À,4ont-Blanc). La fouille, réêlisée en 2004 (Dom nique
Baudas), a permis d'identifier 173 tombes (photo de
couverture) appartenânt à deux types sernble-t-il
contemporains : des c stes en p erre forfirés d'un coffre
de quatre ou six dalles posées slr chênt e1 d'une dalle
de couvedure qu dépassart généralemenl du sol, et des
lo'rbe< ârruelle4'err ê'l plei_e .erre 1a15 ou cor'rpol-
tâ ent sâns doute un coffre en bois qu ne s'est pas

conservé. Le défunt y reposait en pos tion fcetale, avec
un mobilier peu abondant. Certa ns cistes abritaient plu-

sieurs corps, jusqu'à six. La fouille a pu metke en évi-
dence une chronologie dans le dépôl successf des
corps à l'intérieur des coffres, ains qu'entre les tombes
en pleine terre et les coffres en da les, chronologie que

devraientconflrmerdesdatations 14Càvenir Celieufut
égalemenl fréquenté à lâge du Bronze el à l'époque
roma ne mais de manière plus sporadique

r Protohistoire

Rhône

Dans le 9e arrondissement de Lyon, la poursuite de
l'activilé imrnobilière au cceur de la plarne de Vaise conti
nue de susciter son lol d'opérâtions d'archéologie pré-
ventive dont les résuitats ntéressent toutes les périodes
mais plus particulièrernent les âges des I\/létaux.

Ar 23-34 de la rue du Sergent M chel-Bedhet, une
fouille préventjve (Calherlne Bellon) a complété celie
réalisée Ian dernier sLrr la parcelle contiguè (Cécile
Ramponi ; cf. BsR 2003 r rues Bertheroolt n prolon_
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gée). Les occupations les plus anciennes remontent aLr

Paléolithique supéreur et au Néolithique (matériel
Irh q-e. eclà]s et rares o-l li. a ns que deu/ aménage-
ments de galels). l\,4ais cette nouvelle fouille a sudout
perm s de retrouver l'occupalion de la iin du ler âge du
Fer (fln Vle-début Ve siècles av. J. C.) connue à Lyon
depuis les travaLrx du métro en 1985 et aulourd'hui bien
attestée dêns la plaine de Va se (cf. catalogue de l'ex-
posiiatl Lyon avanl Lugdunum,2043). Des vestiges en
relat on êvec un habiiat (fosses à déchets, foyers, trous
de poteaux) ont pu être fouillés en bordure d'un vaste
paleo-chenal donr là lârge- esr e<i née ici à u'le cen
laine de mètres et qu pourrait êae celui de la Saône. La
berge présentait des aménagements tels qu'une bordu-
re de pierres, des piqlreis, des fosses ou un foyer. Plan
d'eêu calme à la fin du ler âge du Fer, rl a p égé de nom-
breu, elere.s vegéra.: - bors. feLlec. granes
ains que de nombreuses céramiques quiy onl été rele
tées. La présence d'un bras de la Saône n ava t jamais
été envisagée à Vaise el constitue donc un apport
majeur pour la connaissance des réseâux hydrogra
phiques de cette plaine au ler âge du Fer, ains qu'un
élémenl essentiel pour lâ réflexion sur Loccupaiion
protohistor que.

Drôme

D'importants travaux de réaménâgement de la voirie
dans le centre ancien de Valence ont permis de com-
pléier et de renouveler considérablement les données
recueillies à la fin du XlXe s ècle lors de travaLrx sim la '
res. Les abords de la cathédrale, en particulier cette
année la place des Ormeaux (Franck Gabayet), ont ivré
de nornbreux vestiges de 'Antiquité et du haut lvloyen
Âge, apportant de nouvelles informalrons sur l'occupa-
tion antlque du sud de lê ville et sur le groupe épiscopa .

Dès lépoque augustéenne, le secteur est dévolu à un
hab tat urbain (architecture de terre et de rnaçonnerie)
organise sero. Lne (rane qLi. selble{-i. ne vdriera
pas Au lve s ècle esi aménagé un vaste espace ouvert
bordé de bâtimenls ongés de portiques, dont un en
grano appdre:l ledi[-e p-olic or sèncllrairê pa'e^ o-
chrétien ?). I est remplacé au siècle suivant par un
ensemble cohérent el b en conservé appartenant sans
nul doute au groupe épiscopa chapelle seconda re,
p èces d'habitation et thermes privés comporlânt deux
balnéaires (à 'usaqe de l'évêque et de sa famille ?).
L'ensemble fera p ace, peut être aux Vle-Vlle siècles, à
L^e noLvel,e r_apele. pL i aL 

^e 
a une t'o s e-re. vor-

s ne de lê précédente

r Antiquité

Plâce de la Porte-Neuve et sur les boulevards Bancel et
Générâl-de Gaule (Christine Ronco), les trâvaux de res-
l'-cl-raLion onl pe'n i\ oe (onfrrêr Là p'ésence. aL
slrd-est de la ville, des vestiges de I'ence nie antique
surmontés de lenceinte médiévale détruiie à la fin du
XVllle siècle et, à lextérieur, d'une importante nécropo-
le qui pose La question de l'exrstence dans ce secleur
d une voie et donc d'une porte urba ne.

Savoiê

Sur la berge du lac du Bourget à Tresserve, les opérâ-
tions d évaluat on du potentiel de la station littorale du
Saut de la Pucelle menées depuis 2002 (Yves Billaud)
se sont tÉduites par l'achèvement des deux sondages
entrepris l'année précédente sur le secteur d'habilat du
Bronze fna . Ceux-ciont confirmé l'excellente conserva-
tion des niveaux archéologrques pourtant considérés
comme totalernent bouleversés par tous les p llages
âuxquels ls auraient été soumis depu s leur découverte
en 1862. Une opération de relevé topoqraphique d'une
nouvelle série de p eux a permis de découvrir un four de
type Sévrier. Les datations radrocarbone des pieux
confrrnent une attribution à la phase moyenne du
Bronze final.

L'étude de 2002 ava I également montré la présence, en
marge de la station du Bronze iinal, d'une grande struc-
ture sur pieux d'aulne de la Tène ancienne. Le relevé en
â élé âchevé cette année. et les datalions radiocarbone
viennent confrmer cetle attribution Aucun sile éqlr va-
lent n'est connu pour l'âge dLr Fer, ma s des parallèles
avec cerlains s tes lêcustres suisses pararssenl envisa-
geables pour le fouilleur.

Rue Gorge-de Loup (cf. sL1prâ), avec un âge du Bronze
final représenté de manièrê très diffLrse (quelques tes
sons de cérarnique), la fin de l'âge du Fer, très présen
te dans loute la plaine de Vaise, est ici rnarqLrée par des
traces d activité liées à la métalurgie du bronze. Ces
témoins d'un artsanat sont d'un grand intérêt pour la
connaissance du village de cette époque en pêrt culier
pdl e qL'elLe e^ elargit no€b en ent I e{tension.

À la Boisse, une campagne d'évaluallon préalable à l'a-
ménagement d'un nouveau diffuseur sur I'auloroute A
42 (Sylvain N/otte) a conf rmé la présence des vestiges
de l'extenslon méridionale de la grande v//a antique des
Vernes dont lê pars urbara avait été iou llée en 1980 par
ceorges Vicherd et datée par lui du ler siècle de notre
ère. Les sondages onl porté sur a pars rustlca de la
vil/a, organisée selon une trarne odhonormée permel
tanr den -erner lec ln.les. AL _oro a ete n'se en evi-
dence, sur une petite superfic e, une occupalion
contemporaine de ia vll/a (fosses, trous de poteaux), et
ses alentours ont livré de nornbreux témoins d'un par-
cellaire probâblement conternporain Ces recherches
ont auss lvré la suite de la nécropole du Bas-Emp re
des Gravelles ânsi que quelques vestrqes (trous de
poteau, fossés) d'un modesle bâtment, également en
partie foulllés en 1980.



Dans le secteLrr de l'lsle Crémieu. dans le nord du
dépârlement, un slrrvol âérien âprès une pérlode de
sécheresse (Ala n Bliez) a permis de repérer au ieu d t
les Buissières à Panossas un ensemble de bâtirnents
dont un avec abs de. Leur plan et le maiériel reclre lli
lors des vérifcations au soL (céramiques, marbres,
iubul/, enduits pe nts) pernretient d'identifier la pars
urbana d'l]ne importante vll/a des lle-llle siècles.

Loire

Rhône

À Lyon dans le 5e arrondissement, la fouile du Parc
Sa nt-Georges, piace Benoîlcrépu (Grégoire Ayaa l

cf. BSR 2002 et 2003) s'est achevée en luin, après v ngt
mois d'une actvilé de terrain soutenue et riche en
découvertes. Pour la période antique, la fou lle de a

berge et l'élude des six ernbarcations galLo-romalnes
ont permis de suivre lévolution topographique de la rive
dro te de la Saône et son arnénagement en port fluvial.
La conllnuilé chronologique des sx châlands de fort
tonnâge d'époque galo-romaine (du ler all llle siècle
ap.ès J.-C ) semble démonlrer la persistânce d'une acli-
vité de débarquemenl dans ce qLrartier alors que les
contrarnies topograph ques et hydrologiques sont peu à
peu maÎtrisées. L'étude du matérie cérâmique, en par-
ticulier des amphores, fournit un éclairage nouveau sur
la vtalilé des échanges avec le monde nréd terranéen,
en particulier au Bas-Empire. Un autre résulial inalten
du est la découverte d'un important ensemble de blocs
arch tecluraux nscrils dont ôerta ns menlionnent un
templum et rne porlicus encore inconnus. Ces vestiges
étaient probablemenl réemployés dans une murailie
êmportée par lne crue médiévale - nrais s'agissait- |

d'un rempad tard f ou d'un sirnple mur de berge ?

À Feurs, des sondages d'éva uaton ouverts à langle
des rues Gambettâ e1d'Assier (Sylvain fulotte) ont révé
lé un édifice monLrmenta comportant pluseurs salles
dont une grande, pavée d'un opus sexrTe et pourvue
semble-l-lld'un bâssin, ouvre sur une autre chauffée par
hypocaLrste el décorée de marbre. Plusieurs états appa-
raissenl clêirernent, dont un premier au so décoré d'une
mosêique à décor géomélrique no r et blanc, et l'occu-
pation s éiend du ler au llle siècle ap J.-C. Compte lenu
de sa silualion, à 'a.rère du forum et à proximilé de la
curie, dêns un îot urbain défini par lâ vore, I pourrâit
s'ag r de thermes publ cs ou de ceux de lê riche demeu-
re d'un édile local.

Dâns le 9e arrondissement à Varse, la foulle de la rue
Seroent-lÿichel-Berthei (cf. supra) a éqalemenl lvré les
vesirges d une occupation antique : à lépoque augus-
téenne, un bâti sur poteaux et des aménagements de
dra nâge, pu s au iournant des llle-lve s ècles, une pet -

le partie d'un habital qui a ivré un abondant mobilier
céramique et rnéta lique (plats, cuillères, base de can-
délabre décorée, é érnenls de coffrets, oLrt ls agricoles,
rnonnaies en argent et en bronze...) térnoignânt du sta-
lut prv légié des occupanls.

Des fou lles préalêbles à l'aménâgement du centre
ancien de Roanne, entre le château et l'église Sainl
Erenne (\4o_ique -e \ereL-Celestn) onL ms êu.oLr.
pLace [,4aréchal-de'Lattre-de-Tassigny, des vesliges
d'un grand ntérêt qui résurnent l'occupalion de Roannê
de l'Antiquité à nos jours. A l'époque gâllo-romaine, le
site se trouve au carrefour de deux voies bordées d'ha-
b tations et d'ateliers (notamment une iorge et un atelier
de polier). La découverte la plus remarquable est cele
d'un bapt stère paléochrétien aménagé (au cours du lve
siècle ?) dans une pièce dallée d une rnaison du l le
cè. e donr le sol ful creusé pou- à(cuelli- u_e cu\e
octogonale plaquée de marbre. PLLrs tard agrandi et doté
d une abs d- en âvanr dê làquello esr insLêlée Lne ^ou
velie cuve de forme ronde, cet édifice s'intégrail à un
ensemble plus vaste, hors des I m tes de la fouille, qui
pouvait comprendre l'église prmiUve. Au cours du Ve
sècle, ses alentours sont affectés à un cirnetière qui
recouvre progressvement les bâtiments antiques rui-
nés. ll s'ag t là d un rare cas de baptistère qui ne soil pas

êssocré à un ensemble épiscopal.

Le prograrnme d'études plurdiscip nares engagé
depuis 2002 à Sâinlceorges de-Reneins sur le site de
Lud,râ (Jean-Claude Béal) s'est poursu vie cette année
par une dernière irânche de prospeclion géophys que et
par lê réalisalion de sondages qu ont permis de com-
pléter les données, essenteLlement dans la parte sud
du grseren' Jne prospecl.on élecrriqLe: nrs e_ évi-
dence un axe routier structurant le s te tandis que des
relevés magnétiques ont pemis de localiser deux ano
mahes rdentilieeù comme des Io. s la connàrssan.e
de la voie, axe maleur de cetle agglomérêtion, a beau
coup progressé en deux ans. Elle ne semb e pas être
mise en place avanl le deuxième I ers du prernier siècle
oe .olre ere e' re(oLvre cer èrn9 n.veâu. ph s a'rcien>.
lvlalgré cette datation tardive el un tracé abaôdonnant c
la vallèe pour passersur la crête,le fouilleur propose d'y
voir un segmenl de la vo e de I'Océan. Une esplanade
lrée à cette voie a été inlerprétée comme une aire de
service. Des carottages, réalsés au pied du site dans
un bras morl de la Saône afrn d'étudier l'hypothèse
d'une corrélation entre la rivière et 'élablssenrent, ont
fait apparaître que ce bras étail asséché dès l'Ant qu té,
ce qui exclul l'existence d'un port luvial à Ludra.

Signalons encore, rue de Charleu sur le terrain de
l'Hôpltal, La m se en évidence de vesl ges d'un monu-
ment public encore non dentifié, d une voie et d'un par-
cel'arre ainci qJe des srrLcLUres a-1iialales.

Haute-Savoie

ALr |eu-d t les îlettes, à Annecy le Vieux (Sylvain l\,4oite),
ont été fou llés plus eurs bâtiments antiques établis sur
deux terrasses dominant la valée du F er. ls fonl suite
à d'autres fouillés dans les années 80 plus au sud, sur
une terrasse ifférieure. La terrasse la p us basse sup-
porlàri ur bàl menl en L. oL\en sLr u.e coLrr. qu' pré-
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senlait plusieurs états s'échelonnant du ler au lve siè-
c e. Son occLrpation finale a livré les traces d un artisa-
nat très original et encore inéd t de fabrrcal on de meu-
les à moudre le grain, en basalte importé et en maté-
riau local, que caractérise Lrn assemblage de portions
en quart de cercle par un cerclage en fer L'autre terras-
se a lvré deux modestes constructions du llle s ècle en
matér aux légers jouxtées d un fond de cabane, qu en-
touraient des fosses el des scores métallques évo-
quant une petite actrvté airisanale. Cet ensernble pour'
rait appartenir à la pars rusi/ca d'un grand doma ne ou,
plus vraisemblaLrlement, consltuer une petite agglomé-
raton installée en bordure de la voie qui, à l'époque
romaine. menait à Genève et franchissa t Ie F er à cet
endrot.

a Moyen Â9e et Époque moderne

lsère

À Charavines, sur le site de la résidence arisiocratique
de Collet ères (Er c Verdel), un ét age padiculièremenl
favorable a permis cette année d'aborder des secteurs
rarement accessibles en fouille subaquatique Ces
recherches ont livré une quantité d'objets moblliers très
variês (bois, cLrir, textile, métal, etc.) qu complète et
enrichit encore le catalogue ethnographique du site
Pârm ceux-c. on retiendra aussi b en un dév do r de fil
de pe--e ou u e flüre dê Pan ên bo's qL'Ln épe-on o-
une boucle d'ore lle ên argent. Le pâléorivage et les
abords d'un bâtiment dont la fouille es1 prévue lors du
programrne 2005-2007 onl égalenent été reconnus

(Xle-Xvlle s ècles) et la base d'une tour carrée vis ble
sur les desslns de IVlai(ellange du XVle siècle.

Rhône

Si l'Antiquité tardive et le haul À,4oyen Âge ne sont que
peu représentés dans la fouille du Parc Sa nt-Georges,
place Benoît-Crépu à Lyon (cf. supra), la découverte de
deux piaogues monoxyles confrme la persistance, aux
Xle et Xlle siècles, de l'aclivité portua re qui donnera
naissance au port Sablet de la f n du l\,4oyen Âge. Ce
sont êu total dix embarcations, pour l'essentiel des
baleaux-viviers, qu illustrent la période moderne, en
partculier le XVle slècle.

À Sa n!À,4aurice-de-Rotherens, l'étude du site du cas-
trum Conspectus, mentionné dès la fn du Xie sècle et
localisé aujourd'hu au lieu-d t la Tour (Cyril Ducoud al ;

cf BSR 2002 et 2003)) a identifié les vestiges de l'édif[
ce primitf, une grande aula solgneusement bâte vrai
semblablement dans la seconde motié du Xle siècle.
Les travaux de lerrain ont été accompagnés de la pouÈ
suite d une enquête archrvistique qui débouche sur des
quest onnemenls h storiques d'une grande pertinence.

r Recherchês diâchroniques ou transversales,
synthèsês

Les recherches sur le site minier de Brandes à l'Alpe-
-.lue1 \\/d e-Cnrislrne Bâilly-\,4airre/ cê so^L poursu v es
dans le cadre du deuxième programme trienna (2002-
2004) L'eau el ses usages dans une grande entrepùse
ninière médiévale dans le bLrt de restituer la chaîne
opéraloire de lraitement du minerai. L étude d'une des
terrasses bordant une grande cânalisation a permis de
mettre au jour une nouvelle sére de trois basslns de
lavage en parfat état de conseNation. l.lne meule
métallurgique, d'un type encore inconnu en Europe à

cette époque, s'est révélée être tout à fa t comparable à

celles utrlisées dans les rnines d'or égyptennes dLr lxe
siècle de noire ère

Loire

À Roanne dans le centre ancien (cf. supra), les Iouilles
ont également illustré La mutalion de 'espace reiig eux
et funéralre en espace serqneural : le baptslère et le
crme.ière Lede_r lê plâcê à un arge foisé que ron
mportance et son orientauon paraissent rattacher au
donjon (encore exislant) construit aux XLle -Xllle sè-
cles. I\lais deux sondages réalisés dans le jardin inlê-
reur du Château (Eric Thévenin) n'ont pas pernris d'é-
tayer 'hypothèse d'une motte féodale ou d un prem er
donjon plus anciens.

Lyon

À l'issue de la quatrième année d'existênce du pro-
grarnme collectf Allâs topographique de Lyan aûtique
(dir. Nlichel Lenoble), douze feuilles au 1/1000, sur lê
cinquantaine prévue, ont été élaborées ainsi que les
notces correspondantes et une biblographie la plus
exhaustivê poss ble, selon toulefois des degrés d'avan-
cement d vers. Rappelons que I'ambi|on et l'orginalité
de cet atlas sont de ne pas se limiter au Ve slècle après
J.-C. mais de poursu vre le travall de cartographie et
d'analyse pour les périodes post-médiévale et moderne,
nême s la disponib llé des chercheurs se so t jusqu ic
surtout manifestée pour la période anliqLre

On relèvera enfin que notre connaissance de la genèse
et de l'évoluton du contexte topographique de la p aine
lyonnaise, en particulier de la confluence du Rhône et
de la Saône, a notabierneni progressé cette année du
fail de l'interd sc plinârité des équipes (sédirnentologie,
palynologie, anthracolog e) et, pour une part auss , du...
hasard de la ocalisation des interventions. Déjà large-
ment abordés lors des fouiles de la rve droite de La

Saône et de la Presqu'île, ces thèmes de recherche ont
en effet largement bénéficié cetle année du fall que les
opérat ons a ent porté, pour le parc Saint-Georges, sur
un emplacement captal au cceur de Ia confluence
durant le 1er âge du Fer et, à Vaise, sur ia bordure d'un
brês jusqu r.. nconru oe lê Saore ê .è n eme epoque

Rue de Charlieu, les lerrains de l'Hôpital (cf. supra) ont
égalemenl livré les tombes du cimetrère Saint Julien
t8

Savoie



Savoie / Val d'Aoste D autres études ont porté sur une approche de l'évolu-
Uon des prat quês pastorales el une étude générale des
diff érentes Toilif ications modernes

Ces recherches feront l'objet d'une rnanifestat on scien-
trfique, colloque ou table ronde, prévue à Aosle au pr n-
remps 2006 er d une pubricàlion r'1'r_édiate

Au co du Petit Sâinl-Bernard s'est poLrrsuivi le pro-
gramme eLrropéen d'ét!de trânsfrontalère nterreg inti-
Iulé Alpis Graia, Archéalogie sans frontière au cal du
Petilsainl-Bemard (cf. BSR 2003). Lâ fréquentation
du col. attesiée dès le trorslème millénaire avant notre
ère, s est accrue dâns l'Antquité avec l'aménagemenl
de la r'o e pr ncipale Lvon-L,li ân. ava,l. d'êcquer r "ne
in, portance stratég que à l'Époque moderne. Les résul-
tâts sclentiflques sont à la hauteur des espérances avec
la découverte de sites jusqu'âlors inconnus de part el
d'autre du co , en pêiicLrler, sur le versant franÇais, de
deux sites néolrthiques vers 1900 m d'altitude et d'un
étabiissement rLrral antique et, sur le versânt valdôla n,
d un s te en terrasse du HaLlstatt ancien L'étude et lê
fouille du cromlech situé sur lâ frontère se soni pol-rÊ

suivles du côté italien, de même qùe la fouille et â ré-
i_rerprélàlion d. bàifient ànrq-e considere conre
une des marsiores insta lées en Frânce près du fran-
chissement dLl col. Pour la première fois, on d spose
d'un plân d'ensemble du bâtiment, ainsi que de
qLrelques relevés pierre à p erre. Ce plan demeure aty-
p que, âvec deux longues ailes branchées sur uôe coLrr,
et l'identifcation êvec une marslo reste une hypothèse.
Le mobilier recueilli (céramiques, monnales) permet
d'en dater 'occupatron depu s l'époque augustéenne
jusqu'au llle sècle La relalon enlre la voie et le bâti-
ment est mainlenant connue.

Le programme de recherche Alelêrs cér"amiques à l'é-
paque galla-romaine en Rhône-Alpes (dlr. Colette
Laroche), commencé en 2002, a pour objet de recenser
sêlon une grille comrnune les alelers antques de la
région ; un second volet po.te plus spécifiquement sur
la céram que dite allobroge. Cet rnventaire a été pour-
suivi cette année et la base de données nformatisée
enrichie ; il a porté sur les dépaftements de la Loire, de
la Drôme et de l'Ardèche. llne centaine d'atelers sont
donc nâi_renanr reue_sés er canog'âpl_ és soLs -ne
lorne fè< à1àlÿrque. Uoê slnrhèsê ê<r encore p'eno
turée, mais il commence d apparaître quelques s tes de
production mineurs à côté de ceux déjà connus. Le
Rhône et la Loire jouent clairement Lrn rôle dans la
répartition des grands êteliers, les plus petits étant
davantage dissém nés sur le terrto re.

Région Rhône-Alpês

Philippe THIRION
Service régional de l'archéologie
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Travaux et recherches archéologiques de terrain

Les sondages archéologiques ont révélé des vestiges
archéo ogiques, s tués dans un environnenent où des
orcupat.oni galLo rorrdines ava,enl ete r sec dL toLr
dans les années 1970 1980 (lncinération du 1er siècle
ap. J.-C et four de tuil er de la fln du nrême siècle), ils ont
perm s d'observer un petil éiablissenrent rural antique.

deux périodes d stinctes d'occupêtion. Toutefois la nâtu-
re même des sondages ne permet pas de proposer de
discrimination chronologique dans les aménagements
retrouvês.

Consttuée de solns de murs en galets, de bases de
poteaux en tu les, galets et blocs de tui, l'lnstallat on est
placée, par le mobilier céram que et métallque, dans
une fourchelte chronologique large s étendant de la frn
du ler siècle au Ve siècle ap. J. C. E le sernble lnd quer,
soit une pérenn té de l'établ ssement dans le iemps, soit

De rnanière plus anecdotique mais non néglgeable, de
lê cé-dniq-e de type proloh.sro q.e àssoc,eê ou no' à

deux trous de poteau et à une fosse, a éga emeni été
retrouvée. Elle témoigne d'une fréquentation du leu,
probablement à l'âge du Bronze fnal

ÂcF DU BRoNzF FtNAt

ANT OUITÉ

ANTIQU TÉ

Cécile RAMPONI
INRAP

Cette opérauon conceTne la première phase d un d â-
gnostic archéologique sur les ierra ns du futLrr d ffuseLrr
RD 61a sur l'âutoroute A 42. Les sondêges ont permis
de délimiter l'extension méridionale de la ÿll/a antiqLre
des Vernes dLr ler s ècle. fouilée en 1980 sur le tracé
actuel de l'autoroute 442. lls inléressent auss lâ nécro-
pole du Bas-Enrpire des Graveles, découvede égale-
ment lors de la construclion de cette autoroute.

S'il n'est pas encore possible de resttuer un pLan, la

trame orthonormée des nombreux murs térnoigne d'ùn
ensemble architectural complexe. B en que peu abon-
danl, le mob lier céramique recueilli dêns les fossés et
les iosses confirrne la datation établie en 1980. c'est-à-
d re une occupation dans le courant du ler siècle de
notre ère.

Des vestiges sont présents sur c nq zones de 'emprise
étudrée, deux au sud de l'A 42 el tro s au nord

En périphérie de létablissement antiqLre, trois iosses
ont livré des lessons de céram que non lournée, attes
tant une occupation de la fn de l'âge du Bronze.

Lê zone B présente deux fossés parcellaires et
quelques trous de poteau ant ques, vest ges de cons-
truciions faisênt suite au bêtment modeste du Bas-
Empire m s au jour sous l'A 42. On note également sur
ce secteLrr deux strLrctures en crelrx pouvant appartenir
à l'époq!e protohistorique (céramique non tournée).

La zone A correspond au déve oppement mérid onal de
la pars ubanadela villa, el présenle des structures dans
22 sondêges sur une surface de 6000 m': B en que rela-
tivement arasés, des réseaux de murs et de fossés déii-
nissent La suite du sile antique. Les vestiges soni
enfouis enl.e 40 et 50 cm de profondeur. Les sondages
ont perrnis d'atteindre les llmiles sud el ouest de la vil/a.
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Au nord, La zone E a montré, sur une pette superficie,
une concentration de fossés et trous de poieau, térnoins
d'une occr.rpation qallo-rorna ne contemporaine de la

poursuit au nord-esl sur les terratns qul seront sondés
lors de la deuxème phase en 2005.

En zone G, deux sondages comportent deux segments
pârperd c-la rei d un iysle,l e d'enclos oallo ro.na n se
développant à louest de la pats urbana.

Les six fossés rectiignes obsêrvés au nord de cette
zone sont vraisernblablement gallo-romains. Bien que
relal ÿe'renr soec. ls pou'ra enl àppàriê.ir à un rê5eau
parcellaire mportant, voire une cadastralion antique,
dont les nombreux autres fossés observés sur les
autres zones permetteni de présumer l'existence

Sur la zone H s'étend la nécropole du Bas-Emp re des
Gravelles partiellement fouillée en 1980. Quatorze tom-
bes, dans quatre sondages, ont perm s de délirniter la
zone funéraire êu sud et à l'est; cette nécropole se

Sylvain MOTTE
INRAP

SANS INDICES

ÂGE DU BRoNZE F NAL

ANTIQUITÉ

La gravière exploitée par la sociélé Riffer dragages en
rive gauche de la Saône, à lextrémjté nord de la com-
mune de Cormoranche, a fait l'oblet de deux phases de
sondages archéolog ques en février, purs en octobre
2004. C'est La proximité du site néolithque des
Ordeliers, m s au jour en TgB2 dans I'angle nord esl de
la gravière, qui a motrvé ces recherches de terrain. La
suface totale du prolet d'extension compte 19 hectares
sur les 26 hectares de lexploitaton prévue sLrr 15 ans.

Vingt huit sondages ont été réalisés dans 'emprise de la
première phase (environ 16 000 m'?). lls n'oni révélé
aucun vestige archéologique, mais ils ont permis de pré-
ciser le contexte géomorpho ogique dLr secteur. lls ont
notamment rnis en évidence les var atons d altitude du

ioit des graviers wùrmiens, a nsi que le déiail des dépôts
tardiglaclaires et holocène qui les recouvrent.

La seconde phase a permis d'effectuer 43 sondâges,
dune profondeur moyenne de 1,50 m en rason de
contraintes techniqLles, mais passant en dessous de la
cote des vestiges néollth ques des Ordeliers. Deux son-
dages profonds, côté Saône, ont permis de retrouver le
niveau organique datanl vraisemblablement du réchauf-
fement Bôllng-A lerôd. Aucun vestige archéologique n'a
toutefois été mis en évidence.

restes faunques épars, quelques peUls objets métai-
liques (dont une nouvelle po nte de flèche de type Le
Bourqet), quelques éléments de parure (perles en
ambre et en verre) et un fragment de meule en roche
êlp:re conpleLenr lrnve.l!,rire du rrob lier rrrs aL jour

dans le secteur.

D après les observations réalisées antérieurement dans
le secleur ouest, l'extension de la fou lle à l'entrée de la

cavté 1 (secteur sud-ouest) est susceptible de répon-
dre à un certarn nombre de quest ons essentie les pour
la compréhenslon du site. Dans ce secteur, la carnpa-
gne 2004 a permis de fou ller une séquence locâlement
très dilatée de dépôts postérieurs à I'occupation
antique. La fréqlrentation très ténue du site durant le

Nos travêLrx cette année, ont porlé sur deux locus d ffé-
rents. le secteur est et une nouvelle surface de fou lle
ouverle à I'entrée de la cavité 1 (secteur sud-ouest).

Dans le secteur est, sepi décapages ont été pratrqués.
Concernant exclusivement Les niveaux de la phase
initale du Bronze fnal (Bronze final l-lla), lsontmisen
évidence une success on de structures de combuslion.
toujours plus ou moins installées au même empace-
ment, ainsi que difTérents aménâgement périphériques
(fosse-sllo, base de mur de soutènemenis, calages de
poteau). Comme dans les niveaux p us récents, I'oppo-
s tion reste marquée entre la pér phérie des foyers, où le
mobiler cérarnique est très fraqmenté, et le somnret de
la pente d éboulis, qu livre de plus gros tessons. Des
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Iÿoyen Âge (quelques tessons, peu!être associés à un
foyet a alnsi pu être coniirmée Deux cônes de sédi-
ûrent p.ovenênt de la cavilé supér eLrre, correspondant
à deux épisodes d'effondremeni peLr!être consécutifs à
des événements sismiqLres, ont éié mis en év dence. Le
pius ancen d entre eux, qui scelle le niveau d'occupa-
lion antique, a [vré des élémenis de mob ler protohrsto-
flque nLeressanls co'rre dês lescon< de .é'ân'q-e

1\IOYEN ÂGE

peinte polychrome du Bronze final lllb, une perle en
verre ou des fragments appartenant à une peUtejatte en
céramique flne de La Tène fnae. Le niveau antque,
dont la fouille n'est pas achevée, a entre aulres révélé lê
présence âssez nattendue d'un four à chaux.

Jean-Michel TREFFORT
INRAP

du haul-l\/oyen Aae sont conservés dans es élévations
de l'église romane. Le mur des Dernoiselles (travée 4)
esl posrellêur êr condânne une slrucrure . oniervée en
plan el en élévation dans la reconstruct on médiévale.
La présence d'une litre f!néraire alteste de l'impodânce
de cette chapel e (enfeu ?) protégée dans les d tféren-
tes phases de conslflrcl on.

Cathêrine ARLAUD
INRAP

L'église de Rancé est aujourd'hui rnieux cernée dans
son ensemble, depuis lépoque rornane jusqu'à nos
jolrs. Reste la question de la maÇonnerie de gâlets,
conseruée en fondalon (secleur nord), qui n'a pu être
dentifée que très succlncternent en 2003 et seraii anté-
reure à i'édifce roman. Cette constructon prrmtive esl
mplantée sur un site précédernment occupé si l'on en
crot les ossements d'Lrn mmatlre retrouvés sous le
moftier de construction.

Aurélie DEVILLECHAISE
Associalion

Cette étude de bât s'nscrtdans ecadrede a reslau-
ratron des murs goutlereaux sud et nord de l'église prio-
rale Sant Pierre, devenue église parossae Saint-
I\4ichel en 1791 et classée monument historique (1907)

Pour la première phase d'étlrde sur l'élévation du mur
goutlereêu sud, les iravées 2,3 et 4 ont été étudiées.
Les vest ges d'une voûte du cloître, d'une partie du mur
goutlereau sud et une chape le (ou transept) de I'églse

MOYEN ÂGE

Dep!ls 2001, d fférentes lnterventions se sont succédé
en l'église paro ssiale Saint-Plerre de Rancé : étude
des élévalons ntéreures du chæur (BSR, 2002),
mémo re de maîtrse (Devillechaise, 2002), sondages
âu chevet de 'éqlise (BSR, 2003), analyse dendrochro
nolog que (CEDRE, 2003). La campagne archéologique
dLr bâti menée en ma 2004 sur les parements extérieurs
de Lâ nef et sur la porte placée dans les combles appor
te des données complémenta res et clôture les quatre
années de recherche.

ment placé au-dessus du chceur, éta t desservi par une
porte haute dans la nef. Celie porte a été slrhaussée
puis abandonnée après l'instêllêton de la voÛte du
sanctua re. Le chceur et sa double arcature intérieure
sont associés à cet élat du XlLe siècle. L éd iice rel gieux
alors dédé à Sainte-N4arie et Sa nt-Just état sous la
dépendance du monastère de 'lle-Barbe.

Cetie étude atteste la présence d'une églse romane
conservée dans sa giobalté, malgré d verses reprises et
doublages La façade aujourd'hui masquée par un clo-
cher porche (1889) étail ponctuée par une fenêtre haute
e1 un portail monumental, abrité par une galonnlère. La
nef unique, charpentée, élalt éclairée de part et d'autre
par deux fenêtres étro tes à grand ébrasement intérieur,
parfaitement conservées au nord Le clocher, originelle
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2004Prospections

Ce programme de prospection thématique, mis en
ceuvre en 2003 dâns les départements de l'Ain et de la

Haute Savoie, a élé pad el ement achevé en 2004 Au
terme de ces deux années de travail, 29 sites (21 dans
l'An, I en Haute-Savoie) ont été nventoriés (N/atthieu
de la Corbière (d r.), Stéphane Chalabr, Mchel Corna,
Aurélie Devillechaise, Joèl D'Odor co, Habitats el fartift-
catians rupeslres et traglodt4iques au 

^,4oyen 
Age dans

les pâys du Haut-Rhône, Rapport scentfique,
DRAC/SRA, 2004, ms.,339 p ).

QLraire axes ont été suivis : recherche bibliographique,
ânalyse des cadastres, étude historque el prospectron
sur le terrain. Les investigations ont été essenUelemeni
menées sur Lâ base de rnenlrons tirées de la bibliogra
phie des XlXe-XXe siècles et se soni appuyées sur les
câdastres ênciens. Une équipe de qLrâtre bénévoles
sesl consacree à la p'ospec.ion su' Le iê"ai_. procé

danl à l'analyse sommaire des s tes, à leur couverture
photograph que systématique et à la réalisalon de
plans et de relevés Cependant, ies difficultés d accès et
le cadre topogrêphique n'ont pas toujou.s permis de
dresser les plans complets de chaque amênagernent, ni

d explorer leurs abords. La partic palion de varappeurs a

même dû être padois lndispensable

Lâ prospection a porté tant sur des surplornbs rocheux
aménagés, qLresurdes grottes ou de srmples abris sous
roche ; elle a égaiernent permis de décoLrvrir auss bien
des bâtlments maçonnés que des paros rocheuses
retaillées afin d'accueillir des infrastructures de chaÊ
pentes. L'analyse des sites s'est insp rée de la typologie
établie par Lukas Hôgl (Lukas Nôgl, Burgen int Fels,
Schweizer Beitràge zur Kulturgeschichte und
Archàolagie des Mittelalters. 12, Olten, 1986) pour l-.s
Ioir'r.at.ons o esccrpemenl eoifrêec aL l\,4oren Âge en
Suisse. Son classement admet 1ro s types d'aménage-
ment : l'un se caractér se par un ou plusieurs surplombs
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superposés, aplanis et retaillés afin de servir de socle à
oes bàtin'enrs ea bois, er lorcn s or en mèÇo_nere:un
autre se dlst ngLre par une grolte dont l'enlrée est proté
gée par un mur placé en-avant de 'antre naturelle ; un
dernier esl conslrLé pa'u_ pan oe bois ou un rrur q-i
ierme complètement la cavité naturelle.

Néanmoins, lapplcation de cette typologie aux stes
èLrdres àL cours de ce progran ne s'esl avérêe peu

saLisfaisanre. En el'el, a coîpLe)rlé des àménage.
ments, pouvant rnettre à profil sur un même s te grotte

et vire, et pouvant comb ner en mil eu d'escarpement ou
caverneux des infrastructures en rnaçonnerie et en bo s,
ne permet pas l'élaborat on d'une typologle synthétique.
En outre, lorsque loccupation d un site s'e§t étalée sur
plusieurs siècles, les structures onl pu subir dverses
interventions qui ont a nsi rnodifé ou étoIfé l'orgênisa-
tion pr rnitive. Enfn, les s tes reconnus ne conslltuaient
pas tous des postes fortifiés, ce qui iimite le recours à la
typologie élaborée par Lukas Hôgl. Au mieux, peulon
distnqLrer des sites en creux 'et des structures en
saillie ", les premiers s'nscrivânt dans une caverne ou
sous une avancée rocheuse, les secondes se dévelop-
pant contre la paroi d'une fêlaise.

Peu de mobiler archéolog que a é1é leconnu en sLrrfâ-

ce. Des échantillons de bo s n'onl pas été prélevés sur
les poutraisons encore en place. La datation archéolo-
gique des s tes maçonnés n'a pu être appréc ée qu'à lê
lumière de I'examen du bâti et de vestiges lap daires
sgnificatifs (meurtrières, linteaux de baies, corbeaux)
Ces observat ons sornmaires ont permis de supposer iâ

construct on des ouvrages maÇonnés à la fn du N,4oyen

Âge volre peu!être aux XVle-XVLle siècles encore Les
sources manLrscrites paraissent confirmer cette esuma-
tion, rapportant lédificalion ou l'aménagernent de cinq
sites entre le Xl le et le XVle siècle. S gnalons enfln que

l'occupation fort tardive de quelques bâtiments a pu être
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Bê eqârde sùÈVaLsêrôe/ njôu Géôissiar. hameau Bérirz Va d€ Sous Sac Cave à Mandrn", pan densemble (Auréll€ DEVjLLECHAISEI

attestée par des inscriptions : le rnillés me 1713 et un
nom ont par exemple été soigneusernent gravés à l'é-
tage de la " Cave à l\randrin " (Ain, cne lnloux-
Gén ssiat).

Tant les observauons archéologiques que les sources
mênLrscrtes attestent de la diversité des fonctions rem-
p es par les aménagements d escarpement. Des postes
de guet, des mâisons fortes, des ermitages et de slm-
ples dépendânces âgricoles ont été ainsi dentiiiés
Néanmoins, ces actrv tés ont pu ê1re concornitantes ou
se succéder sur un même sile, ainsique le prouvenl es
lextes méd évaux et le montrent les vestiges d'aména
gements agricoles (murs de terrasses) souvent remar-
qués non loin des olrvrâges. Lâ poursuite de l'étude des
contextes s'avèrerê par conséquent essentele pour
comprendre la log que d'établissement. En revanche, la
lecture des câdaslres s'est révé ée fort décevante. Les
sites sont presque tous absenls des re evés, si bien que
'on ne parvienl pas élablir de corrélation avec les ter
ra ns envlronnants. llsemble par conséquent que a plu
part de ces ouvrages avaient cessé de joLrer un rôle
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En ra son de leur cornplexité, 'étude des sites rupestres
sest Lm1ée à des observatons somma res Qui pus
est, l'occupat on des parois rocheuses a pu se dévelop-
per sur de vastes superficies et de grandes hauleurs. La
conna ssance de ce type de site ex ge par conséqueni
des relevés cornp ets dont la m se en ceuvre dépasse
les conditions d'un programme de prospection. Al]
m eux, l'étude des traces aissées par les outils de taille
devrait permettre d'imagrner les périodes d'occupairon
peul-être antérieures êu l\,4oyen Âge classique.
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Bellegarde-sùrva serine/lnjoux Génssâl hâm€âu Bénaz, Valde Sôus-Sâ.: Cav€ à Mandrn" pârêfreÔt êxtèreulle a maçÔnneriÊ ên

dévelôppé (Auré e DEVILLECHAISE)

loca dès avant les Xvllle-Xlxe siècles, époques au

cours desquelles furenl dressés les prem ers cadastres
dans notre zone d'étude.

Bien que limlté à deLrx départernents, ce programme de
prospect on a permls d'élaborer un riche corpus d'amé-
nêgerenlc rupes(,es el lroglooÿioues sdns d. _e or.cù_

pes pour la plup61oe9 lê lMovenAge Celle éIude'l'e,.
cependant pas parvenue à son terme, les nvestigatons
archéologiques et documenta res devant ètre cornplé_

téês. En outre, une qulnzaine de sites supplémentalres
doil encore être explorée. Les questions soulevées par

ces premières observations mérteraient par ai!lelrrs d'ê-
tre approfondies grâce à des sondages et à de fines étu-
des du bâu De mênre, la richesse des fonds d'alchives
médiévâles dont bénéficient ces deux départemenis
exige la poLlrsLrite des recherches historiques.

l I

I
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Mâtthieu DE LA CORBIERE
Chercheur bénévole



L'hypothèse de la présence d'une v//a commune de
Saint Benoit semble caduque Bien que le ste couvre
une grande suriace (plus d'1 ha), on ne retrouve aucu-
'le sf-crure cêractérisrique. Sê ufronolog e corcerne
les deux premiers siècles de notre ère.

Enfin, du matérieldu haut À/oyen Âge à été retrouvé l-.
long de la RD 19 vers Neyrieu, sans association avec
des structLrres ga lo-romaines, ce qu est suffisamment
rare pour être précisé.

Aucun site préhistorique n'a été identilé, quelques silex
ont été relevés, mais il reste à déterrniner s'ils ont été
taillés et si oui à quelle période peut on les attribuer.
Les sites antiques sont très nombreux dans la rég on, et
d aul'es cànpagnes de p-ocpecrion sor. néces:aires
afin de pouvo r les mettre en perspectve.

PROSPECTIONS (BRANGUES, BREGN]ER, VILLE
BOIS, VERTRIEU. LHUIS, PORCIEU, I\i]ONTALIEU)

Les prospections effectuées dans le bassin de lvlalville
et dans le bassin des Bêsses Terres on1 perrnis de
recenser lrente-ne\rf nouveaux slles gallo-rornê ns el
du haul À,4oyen Âge. Les stes connus dans la carte
è'chéo og que c nq o._ ére ÿérifes. â'r_ de préc ser s'
poss ble leur chronolog e et lelrr fonction au se n du sys-
tèrne de peuplement.

De plus, l'intérêt de ce travai de terrain est d'avoir
apporté des éléments du haut l\/loyen Âge, alors que
celu c reste très mal connu, mis à parl e site du Verna
à Saint Romain de Jalionas.

Lâ prospecton a été poursLr v e en 2004 sur ies crêtes
de la haute chaîne des lvlonls-Jura, livrant des produits
de débitage du silex sur les deux s tes, dont une qu n-
zaine sur le gisement de N,4ijoux, essentiellement des
éclats.

lÿésolithique. Dans cette hypothèse, i était ntéressanl
de vérifier s les auteurs de cette industrie ava enl ut lisé
a même matière première que les occupanls du gise-
ment de l\lijoux. Jehanne Affoller 'a examinée à lâ
unelte binoculaire et a conclu qu'il s'agissait du silex du
Créiacé supérieur que l'on trouve dans les conglomé-
rats de base du Burdigalien dans la régon de
Bellegarde-sur-Valser ne, matériau importé de loin
depu s le l\,4agdalénien.

Toutes les unités de paysage onl été échant llonnées.
Toutes semblenl propices à l'nstallation de sites gallo
romains, même si on peut observer une plus torte occu
patlon des plaines alluvales par des sites présentant
une acllvté artrsanale (textile, métallque) par rapport
aux aulres unités (moraines, massif calcaire, terras-
ses...)

Le site d! Péniret à Serrières-de-B r ord, connu par des
sondages lors de l'opération ArchéoRhône, a livré du
malériel antique abondanl s échelonnanl entre le début
du ie s'ecle avonl J..C e. le ndJ. Voyen Àge.
Consldérée de prirne abord comme une y//a, cette den-
tificat on est semble-t-il trop rapide car on note l'absen-
ce de mob lier caractéristique (lubuli, marbre...) malgré
la taille du site (2 ha).

Ce type de site de grande suTface, sans élérnents arch -
tectoniques caractéristiques, se retrouve sur la comrnu-
ne de Sant Benoît Leur présence proche du Rhône
ant que (mo ns de 100 m) pose la question de leur fonc-
tion (sites de berge avec une éconorrle centrée sur le
fleuve ?). La chronologle est mprécise, mais on peut
assurer une datation gallo-romaine et du haut N,4oyen

Âgu.

Les prospect ons systématiques ont pernr s d'identifier
une yll/â probable (présence de mort er de tuilea!) et si
sa chronoLogie resle assez imprécise (Haulet Bas-
Eûrpire), on note la présence d'aulae caractéristiques
du haul lvloyen Âge

On peut citer la découverte d'un âleler de tuilier (nom-
breux ratés de cuisson et présence de iu les défoÊ
mées) sur la commune de Lhuis. l\,4alheureusemenl, ce
site n'a livré aucun matériel daiant

Gégory GAUCHER
Chercheur bénévole

Le nombre de si ex la liés découverts sur le lambeau de
site de Crozet depuis 1999 reste très limité, rnais la pré
sence de deux petts nucléus à lamelles évoque le



Du mêlériel de l\/iloux a également faii l'objet d'une
déterrnination pétrograph que par Jehanne Affolter, de

telle sorte qlre l'org ne géologique du ters des pièces

esl désormâis connue Deux types de silex dlr Crétacé
supérieur onl été ulilisés en majorité, celu de
Bellegarde el un second qui devra t plutôt provenir de
'intér eur du mâss i du Jura La recherche de la matiè

re prernière s liceuse mentionnée dans la documenta
tion géologique a donc concerné égalemenl la région

MOYEN ÂGE

Le peu de vestges découverts sur cette portion de

L'intervent on menée en Saône en 2004 s'inscril dans la

oe,rlàrc"rP enLaree oep-rs plusieLrs ènnees qul cons s

te à pratiquer une prospecton systématque de la riviè
re êfin de délerm ner les zones polent ellement riches

en vestiges, à protéger lors d'âménagemenls fl.ltLrrs de

La rivière.

De la prospection 2004 plusieurs conclusions peuveni
êire lirées. La forme de la rive influe neiternent sur la
iorce du courant favorsant une rneilleure vsibilité du

fond. Par contre une convexité trop marquée de la rive

est propice à l'entraînernent pal le courant des vestiges
archéologiques qu vont s'accumuler dans une zone

aval ou celu-c perd sa force. Ce phénomène peut

explquer ,a 'a:ble densre oe Lesson< de celan,oue
découverts en 2004. La présence d'un gué à cet
endroit, bien que probable n a pu être dérnontrée Deux
éléments supplérneniaires étayent cetle hypothèse : la

fa ble profondeur de I'eau et la présence de pierres donl
on ignore la fonction mas qu pourralent faire parlie

d'un pavage. La présence d'Lln port ancien ne peut pas

non plus être conflrrnée. Les nombreux morceaux de

bateaux découveds en ces lieux pourraient élayer cette
thèse. Cependant, lexislence âutrefois sur lalltre rive,

à Port R vière, de chantiers de construction de baleaux
peut auss expliquer la présence de ces vestiges. Des

chant ers de mênre nature onl également pu exister sur

cetle berge. Leur l'implantaton serat facilitée par la
configurat on du terrain. La découverte d'une troisième
p rogue sur cette commune plaiderait pour la présence

sur ce segment de saône d une activité huma ne en

relation avec la rvière (zone de pêche?, zone de fran-
chissement?, zone d'habitat?, ) Datée des Xle _ Xlle
siècles elle ne peut être rnise en relaton avec celles
découvertes en 1997 et 1998 dont la dâtation est com-
prise entre - 747 et - 412 av J -C Son remplissage de
plerres peut avoir deux origlnes : soit elles onl été
appoftées par le courant, soit elles onlété mises inten_

tionnellernent, afin d'immerqer I'esquif po!rr éviter que le

bois exposé à la r libre ne se dessèche.

Franche-Comté. donl la limite avec Rhône-Alpes se
trouve à trois kilomètres de lê ligne de crête des lvonts_

Jura du Pays de Gex. Quelques gîtes de conglomérats
du Tertiaire recelant du silex ont été échantillonnés dans
le départenrent imitrophe du Jura.

[richel HUBLIN
Chêrcheur bénévole

Saône et la faible profondeur de l eau à cet endroit nous
amènent à nous interroger sur le poslt onnement du lt
âncen de lâ rvière.

Si l'on tienl compte de cette information, nous nous
apercevons que :

- la zone é1udiée en 2004 était presque entièremenl
hors d eau avanl 1870, expliquant peut être ains I'ab_

sence de vesuges, détériorés (s'ils ont exlsté), par leur

expositron à l'air ;

- la p rogue a été découverte dans le couloir le plus au

large de la maille 1, par 3 mèlres de fond Elle devait

donc se situerlors de son abandon, en bordure de rvè
re ll en est de même pour les deux pirogues découveË
les plus en avalen '1997 et 1998 qui gisaient égâLement

sous une profondeurd'eau équivalente comple lenll de

leur poids, i est lrès probable que ces pirogLres aienl été
abandonnées en bordure de riv ère (ou plus au large), et
non pas à lintérieur des terres. Cet élénrent v endrâit
clonc conforter la lhèse selon laquelle le bord ancien de

la rivlère se situe aujourd'hlli sous 2,5 à 3 mètres d'eau
et que de ce fait la zone prospectée en 2004 était enco_

re à lair lbre il y a moins de deux siècles
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Alain LAVOCAT
Chercheur bénévole

[,1ULTIPÉR ODE

IvlonsleLrr IMarguin du Service de la Navigatlon de

l\/lâcon el l'éclusier de Couzon au l\,4ont d'Or, approchés
à cet effet, nous ont nformés qu'avanl la créaton des
barrages (1870), le niveau de la Saône étâ t infér eur de

2,5 à 3 mèlres.

Ces conclusions nous amènent è orienter différemrnent
nos investgatons futlrres, qu devront se réaliser sur

des fonds supérieurs à 2,5 mètres et inférleurs à 6 mè_

tres, car passé cetle profondeur, la drague aura détruit

tout vestige.



Une prernière élude archéologique du site des Naroves
a été rnenée dans le cadre du programme de prospec-
tion thématique mené par N,4atth eu de lê Corb ère sur
les Habitats el fortificatons rupestres et trogladytiques
de I'Ain et la Haute Savoie. Ce site est totalement
méconnu : comme dans la plupart des siles rupestres
répertoriés, sa fonction et la date de sa construction res-
tent lnconnues

d'ensemble. Trois bâ|ments semblerll se dégager : ces
maisons étroites accolées à la falaise se développenl
sur une longueur tolâle d envlron 50 m. Les éboulis et
couches sédirnentâires masquent partie lement les
murs et rendent le plan quasiment inexplotable. Seuls
deux sondages à la jonction supposée des bâiiments
permettraient de confrrner si ces derniers sont au nom-
bre de trois el quelle esl leur orqanisalion

La semaine de chantier (âvril 2044) a é1é consacrée à
relever !e dern er pan de mur en élévation et à neltoyer
les structures vis bles pour dresser un premier plan

Aurélie DEVILLECHAISE
Association

35

,.



36



RHÔNE-ALPES
BILAN

SCIENTIFIQUE

2004Tableau des opérations autorisées

€

E

€

ALba-La-Romaine qlarller du C os t9 * 1

ALba La Rômaine aPâne 19 *
Bo!rg-Sainr-Andéor nécropole des 12 NEO * 2

Guilherand Granges, chem n des Mulets * 3

G!ilherand-GEôges, RN 86, les * 3

Largenl ère Sous e Châleâu BALLLY MAITRE [4arie (cNRS) 25 *
Le Chêy ard zone d actv té d Ar. DURAND Eri. *
Le Pôuzn, mônlée dù GÈs a
Sêin!Geôrges-Les-Aâins quaner N4ars * 6

sâlntê-lüarouêrte-LâioèÉ le côlômber (cNRS) *

{MCC) SD * I
Vallon-Ponrd Arc, a Êrlg è.e, les DURAND Eriô PAL NEO * I

Vallôn-PonrdArc Nrlâs de Bôule 5 * 9

Vallôn'Pô.rd Ar. â lùâthe DURAND En. BRO NEO * 9

ValLon-Ponl.d Arc, Ponl d Arc (N.4CC) I RE * I
Atelie6 céramiques è époque galo
romaine (cf opératiof s mterdépartemen-

(r\.4cc) *

ARDÈCHE

Connu.qiom du site

.E
Ê
§
€

E

o

1

(suP)

20 5

BA LLY-À,IAITRE N,lârie' 25

23

GENESTE Jea.-N4rche
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Les prospections

E
E

ê
!
§
I E

Boùrg-Sa nrAndéo -Bidôn - Grâs
SainrRemèze Domens du Bas

NEO *

cLEMENT N colas (BEN)
SD

*

a opé.atiôô ieqarvê l: résuftêts tès tès. 
^ 

rappond€ ropércroô ôôn pâtu€nù a opéraron reporlée * rappôd déposéau serÿ.e égôôalde a'.héo-

ogie ê1 susôêplib e d y êl,e consulté

pourtoeansmedê € âchemenldu rêspônsâb e anatued€topénroner êpôquê ôôncerûée, l€s êb.évrèr oôs ullsées s.nlcel€sd€ DRAcaR (Cr istêdêsabré.
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Sites de hauteur aù [,lôyen âge,
Beâu eu Labêaume - Sampzon
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2004Travaux et recherches archéologiques de terrain

ANT oU TÉ

modier à tuileau bien zoné) » (Fra sse, 1990)

Ce d allnostic s'est donc déroLrlé sur un replat au sud et
préalablement aux travâux de réalsation de rnaisons
ind viduelles. Près du viLlaqe actuel, cette étude concer
ne un secteur où plus eurs opéralions archéologiques
se sont déroulées. Les parcelles voisines de ce quart er
ont livré de nombreux témoins antiques

En 2000, l'agrândissement de l'hab tat ex stanl déclen-
che, dans cette zone archéologique sens b e, un nou-
veau diagnost c archéologique. Une fosse « permet de
déterminer une zone d'occupaiion au Bronze Ancien,
période qui restait absente sur la comfirune ». L'étude
a perm;s de n ettre a- jou- de nou/ea-) n .r< qui cor.
plètent le plan du bâtiment iouillé.

En 1987, la parce le située à I'est de notre sondage I a
fait l'objet d'une fouille sous la direction de Jean-Claude
Béal.

En 1989, un prolet de construction d'école entraîne un
autre diagnostic archéo og que. A cette occêsion, les
sepi tranchées réa isées permelteni de cartograph er et
d'étudier des « murs à double parernent fat de petits
moellons de calca re Lés au morter de chaLrx [...] ls
sonl très arasés et l'un d'entre eux ava l fa t objet d'une
récupération de ses matér aux [ .] Des traces de soi d-.
morter et d'arg le ont été repérées. Le malériel est lrès
fragmenté, caraciér st que de l'hab tat et datâble des lle
et llle siècles Le bâtiment antique déqaoé esl consi-
tué « d'un ensemble de structLrres fortement arasées
a- n veou des io do.ions (D-p'à7. 19o0)

Les s x sondages répartis sLrr une surface de 1716 fii'
ont révélé d âutres constructions qu appartiennent à
deu) bàn-renls ànlq-ec nonjoi''rfs êl corse'vés e_
fondation. Les maçonner es sont construiles en blocs de
calca re et de basalte et sont liées au moaler de chaux.
Un angle de bâriTe_r ecr àllêsré e' Lec mrrs repérés
sont conservés sur trois assises de fondat on. Les larn-
beaux de sols observés sont élaborés avec du grêvier
ou b en sonl conservés sous la forme de prépêration de
surface (radiers).

Le rnobilier céramique est en bon état de conservaton.
La céramique collectée indlque que l'occupâtion se s tue
dans une fourchette cornprise entre les ler et lle siècles
de nolre ere Cepe'da^. lÊs câtegori.s oe re-Jriques
des lle et lile siècles sont beaucoup p us représentées
Ele: .endra enr à con{i'r_er les dàiàrions p-opocées
pour les vestges reconnus plus à 'est L'orentaton du
bâti mis au jour est semblable au bâtirnent fouillé en
1987 e1 confirme le poteniiel de ce secteur éloigné de
la ville roma ne

Une couche d'incendie a été repérée au sud. A lest de
ces murs une voie de 0, 50 rn d'épaisseur a été mise au
jour sur une qLrarantaine de mètres (Dupraz,1990).

Serge MARTIN
INRAP

La prospect on pédestre a été pratiquée sur ce secteur
par C Fraisse. Le matérel cérarnique est abondant en
surface et permet à l'auteLrr de reconnaître : « la pré-
sence d'un habtat aux fonctions dverses : slockage
(amphore, dollum), logement (céranrique commune,
sigillée gauloise), constructon hydraulique (tubulure,
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L occupation romaine est âvânt lout connue dans la pla -
ne en contrebas et au nord de 'Escoutay. La parcelle
étudiée est localisée aux âbords sud-ouest du bourg
médiévaL.

Un plan récapltuiatif des découveftes a été établ en
2000 (Ferber, 2000). ll a été complété à occasion de
notre interveniion.



ANT QUITÉ

Sur la commune d'Alba la Rornaine, une pLantation de
vigne est envisagée sur plusleurs hêctares (65 673 m?)

entourant une anc enne ferme au lieu-dit " La Plaine '.

L'ensemble de la commune d'Alba, anlique chetleu d-.

cité des Helvlens, possède un patrimoine archéologlque
pafticulièrernent dense et la mise en culture (après

sous-solaoe) dune telle surface est, statist q u ern ent,

susceptible de détruire des vestiges archéologiques. De
pius I emplacement du projel se situe à proxim té immé
d ate de plusieurs sites reconnus

Préalablernent à la réalisalion de ce prolet agricole, le
Service régional de 'archéo ogie a décidé de procéder
à une évaluation aI n de déterminer le potêniiel ârchéo-
log que du terrain.

52 sondages ont été réalisés couvrant plus de 5 % de la
suriace du lerrain. La profondeur des décaissemenls
êst variable Généralernent. le déca ssernenl a atte nt le

terraln naturel (solt un limon arqileux jaune, soll la
marne dure),

Dans la partie méridionale des parcelles 1058, 1448,
1447, là ou le sol aciuel est plan, une forte occupation
antique a été relevée sur 2500 m'z. Sur cette zone se
superposenl plusieurs occupations. Dans sa partie

nord. des structures en creux dérasées datées des ler
ou du lle siècle, apparaissent sous 0,50 m de recouvre_
ment.

Une occupation (couche de démolitjon/constructlon arâ
sée) datée du lle llle s ècle cornble la base d'un paléo-

chena dans la parte centlale de ce secteur. La strate
apparaÎl généra ement sous 0,90 m de recouvrement.

Enfin plusieurs bâtiments à vocation agricole onl été
construits dans la paftie sud dLr secteur, sur 750 m'
IVanifeslement iLs appartiennent à la pars rustica de la
yil/a de lâ Pla ne " fouillée sur les parcelles en contre-
bas du projet. Le mobiler mis au jour ne permet pas de

daler ces structures, mais si l'on Uent compte des data_
tions des coLlches sous iacentes et des datatons pro-
posées pour la vll/a, I paraîi raisonnable de pensel que

ces constructions ont été en usage entre le llle et le lVe
siècles. Les sols de ces constructions sont étagés :

dans le bât ment or ental. le niveau de circulation n'est
recouverl que par 0,40 m de teffe végétale ; dans le
bâlimenl occidentâI. es restes de bassins sont recou-
verts par 0,70 nr de sédiments. La pièce placée entre
ses deux espaces est à l'or qine sem -enlerrée : son sol

est donc à 1,70 m de plofondeur et ses murs (ainsi
qu un escalier) restent conservés en élévation sur
090m.

Au sud et à l'esl de la ferme actuelle (parceles 1922 et
1924), les trâces d'une occupation antique puis médié_
vale (pette nécropole à l'est de la maison) sont présen_

tes, mais les niveaux d'occupation ont été lessivés.
Seules des structures en creux ont été partiellement
conservées. Elles apparaissenl sous 0,30 à 0,40 rn de
profondeur.

Pour la période antique, un aqueduc probablement
conservé slrr 50 m apparaît sous 0,36 m de lere végé-
lale Pour la période médiévale, un ensernble funérarre,
très partiellement conservé, s'étend sur 450 m'?.

L'entouissement des structures varie entre 0.30 et
0.40 m.

Au nord de la ferme, (parcelles 1A44, 1927, 1928,
'1929), !n autre ensemble sépulcral datant du haut
Moyen Âge s étend sur environ 800 m'. Bien que les
lombes ne soient enfouies que sous 0,30 à 0,40 m de
terre vegelale. elle, onl é'e en gra'roe oarle preservées

el conserve_l encore lessenriêl des oon_ee5 _ecersa -
res à leur étude (étude anthropologique comprise).

Les sondages réaLisés lors de ce d agnostic ont perrnis

de rnettre en évidence la partie agr cole de la vll/a de la
Pla ne et de défnir deux zones sépulcrales datant au
moins, pour lune d'entre elles, du halt l\/oyen Âge Lê
campagne de sondages en vue d'un diagnostic a allelnt
ses objectfs : Les zones contenant des vest gês
archéologiqlres ont été circonscdtes el la proiondeur
d'enfouissenent des vestiges a pu êlre estmée, un '

phasaqe " de d fférentes occupaions humaine a été
ébauché.

Cependani certaines questions, comme l'ancienneté du
chemin menant à la ierme, n'ont pu être abordées pour
des raisons technlques (passage de réseau en activlté).
D'autres points, cornme la fonction préc se ou la dala-
t on flne des bâtiments agricoles découverts dans la paÊ

te sud du proiet, restent à approfondir. Les données
parteles reclleilles en sondages ne peuvenl bien év-
demment pas remplacer celles obtenues par la fouille
exhaustive d'un site.
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La campagne 2004 s'est déroulée dLr 2 au 29 septem
bre inclus. Contrairernent à la météo de la premiè.e
année qu fut désastreuse, cette année a été particuliè-
rement favorable. Le projet d'étude de la nécropole dol-
ménique. tel qu'i ava t élé formulé en 2001, ê été mené
à son tenne dans les déla s prévus.

Seul un relevé en courbe de niveau du tumulus a été
effectué cette année puisque ce monument qui esi
effondré dolt être présenté dans cet état dans le cadre
du projet de restaurauon / mise en valeur de la nécro-
pole.

NEOL TH]QUE FINAL

ÂGE DU BRoNzE ANCIEN

Le dolmen n' 2

Le dolmen n' 5

Le dolmen n' 6

Un nouveau sondage, ouvert cette fois dans la partie
ouest du turnulus, a permis de reirouver l'horizon
archéologlque repéré l'an dernier. ll esl donc très pro-
bable que ce niveau néolilhique s'étende sous la total
le du rurruluè. mais pdr (oL plus ') au delè colrr- o"
a pu le constater dans deux sondages élognés.
L'absence de charbon de bois montre qu'il n'y a pas eu
de brûls lors de l'mplantation el que le paysage était
sans doute déjà ouvert. Enfin, le mobilier recueili pour
l'instant n'est pas sulTsamment caracléristique pour
savo r s'l s'aglt d'une occupalion neltemenl antérleùre
ou rmmédiaiement contemporaine de lédification du
monument

Commencée en 2002 la fou lle du couloir de ce dolrnen
est terminée Quant à sa construction. les smlitudes
avec le dolmen n"5 sont étonnanles (pârors de murets
en pierres sèches prolongés par un parernent de dalles
sLrr chant ; so somrna rement aménagé en pente vers
La chambre funéraire). Par contre, i est plus coLrrl et
débouche assez haLrl dans ie tumulus.

Ce nouveau sondage permet aussi d aborder le mode
de constrLrct on du tumulus. La structure « en écaille »

pêrà I èl-e ,â norne cur ioLte la aLre-r conse-vée
Occasionnellement la présence de terre v ent iointoyer
les dalles et blocs et ainsi assurer une cedaine slabil-
té au monument. C'est touteiois la présence de cette
terre qu a donné prise aux phénornènes d'érosion qu

onl tronqué le tumu us d'a! mo ns un tiers Enfin. dans
le déta l, on perçot des différences qul poufiaienttémoI
gner du phasêge de la construclon.

D'autre parl, l'orientalion du coulolr d ffère de cel e de la
charnbre funéra re dont I'entrée est marquée pat deux
irnposants p liers. Cette d fférence qui n est aucunement
sournise à des contraintes naturelles évidentes (par
exemple pointemenl du substrêtum, orentalion du
réseau de fissures, etc.) est donc lout à lêit volontaire et
pourrat alors être symbolique. Ouelle orientêlion était
prépondérante, celle de la chambre ou celle du
coulolr ? Enfn. les restes humains recueilLs dans le
comblement du couloir pourra enl correspondre à des
sépultures périphér ques remaniées et introduils êvec la
terre lors de la condamnalion de la tombe.

Seul le relevé en courbe de nivea! du tumulus a été ter-
miné cette année

De même, seul le relevé en courbe de niveau du tumu-
lus a été effectué cette année puisque ce monument ne
sera pas présenté dans le cadre dLr prolet de restaura-
tion / mise en- aleur de la nécropole. On évite donc de
débo ser les abords du tumulLts polrr masquer le mon!-
ment.
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Le tumulus est encore plus lerreux que le précédenl et
pêr conséquent. i est lu aussi arnputé dau moins un
iers. Les deLrx sondages qu recoupent le tumulus au
sud et à l ouest, pe.rnettent entre autres d'écarter l'hy-
pothèse de l'exstence d'un couloir effondré ou qui
aurait été arasé r le monurrent est donc blen un dol-
men « à vestibule sans couloir », architecture qui
passe pour être (la plus ?) fréquente en Ardèche. Les
dolmens n" 3 e16 des Géantes pourralent eux aussi s'y
ratlacher.

Le dolmen n" 3

Wolfqanq PAPE et Bernard GELY
lnstilut d'Archéologie de Freiburg
et Service Régional d'Archéologie

I
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La commune de Guilherand-Granges envisage d'éten-
dre sa zone urbanisée sur plus eurs dizâines d'hecla
res. Un projet d exlens on de la vo re actuelle est à 'é-
tude Le tracé reprend sur uôe paftie ie chem n vicina
d t' des l\,4ulets " cons déré comme pérennisant l axe de
circulat on antique. I sillonne non seu ement entre des
sltes antiques rnais aussi enlre des occupal ons humai-
nes beaucoup plus anciennes (fosse néolithique et
fosse de l'âge du Bronze au I eu d t " Les Freydières ")

Ces iranchées ont monlré que, si la plaine possède

aljourd'hu un aspect uniforrne et re atvement plan, elle
succède à Lrn relief beaucoup p us marqué. La terrasse
rhodanienne présente un relief ondulé Les strates de
limons fins ou de lcess qui a recouvrent conservent en
pêrtie la lrace de ce reiief lrrégulier Cest donc sur un
.e 'ain vèl.o né que lê. ,nsra lators les plu: an-iennes
ont été mises en évidence.

Par endroits, lépaisseur de la séquence contenant des
éléments céramiques pourrat illustrer l'hypothèse de
paléo-vâllons p égeant des élérnents anthropiques col-
luviés sur de faibles distances Si l'ensemble de la zone
a éié occupé (sommet et bords de la dépression), le
niveau d'occupation des sommets a pu s'éroder, et par
co luv onnemenl, ven r sceller la zone d'occupalion des
rlves qui elle, est donc en place. Ce type de conseava-
tion a déjà été observé dans la région sur le site néoL-
thique du Gournier sur la commune de À,'lontélimar
(Brochier 1997) ou encore sur le s te protohistorique du
Serre sur la cornmune de Roynac (Vltal, 2001).

Seuls quelques ndices témognent d'une prernière
phase d'occupation datée du Néolithique. L'occupalion
hundine dL secreur êsr pai c-lerenenl Tarquee au
Bronze ancen.Cette occupêiion s'implante sur un ter-
rain encore très inégal et s'étend sur plus de 150 m La
modification du paysâge fail que la profondeur d'en-
foulssement de cette couche d'occupation est très
varlable.

Aucune strLrclure n'a été mse en évidence dans ces
sondages. Cependâni r.rn faisceau de présomplions
permet de penser que l'occLrpation est en place. La den-
site ou nooirier mise à- jo.r lors de sondaqes réca
n ques est imporlante. Dans leur ensemble. ies tessons
ne présentent pas un aspecl rouLé. Les fragments de
sole et de lere crue rubéfiée montrent qu'l y a eu une
nstallatron pérenne nécessitant des constructions. Les
fragmenls de céram ques et des galets de quartzite
chauffés sont dans une malrice de llmons très fins. Si
les lmons f ns ont pu se déplacer par des moyens natu-
rels (vents ou colluvions de courants très faibles), les
éléments anthrop ques irès lourds n'onl p! être entrai
nés que sur quelques mètres. Alns le site esl pour tout
ou part e en place olr déplacé de quelques mètres tout
au plus. L'hypothèse la plus probable reste que l'occu-
pauon se soit insiallée autour de (et dans ?) ces paléo-
vallons. Ceriâines parties du ste sont alors encore en
piace alors que d'autres, sub ssant léros on, ont comblé
ces dépress ons avoisinantes. lln gros fragment de
jarre br sé en pLace est l'un des rares éléments probants
n or.ran[ qre le _rveêu de sol ecl.onse'vé.
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L'occupation antique demeure extrêmement diffuse.
Quelques fragments de iegulae demeurent les seuls
éléments véritablemenl attrbuables à cette période.
Des fossés (dont un parâllèle au chemin des lvulets)
sont susceplibles d'êhe gallo-româins, mâis cette hypo'
thèse manque encore d'éléments probants pour être
avancée

Emmanuel FERBER
INRAP

La fouile menée sur 2 700 m2 â permis de reconnaîtIe
les témo ns d au morns 5 ép sodes d'occupat on, soit. du
plus récent au plus ancien i

- un réseau fossoyé pêrcellaire très arasé par les
labours rêcents. ll s'nscril bien dans la trame cadastra-
le actuelle, qui reprend en grande parte La trame
antique. Aucun élément mobilier ne permet d'en préci-
ser la datation ;

- deux épandâoes de galets conslituent deux indices
d'une fréquentat on dâtée par un tesson de poler e de La

În de la Proloh sioire oLr de la période ant que ;

- des traces ténues d'occupation datées du Bronze fnal
sans plus de précision. Deuxfosses-s los consttuent les
princ paux térnoins de cet ép sode, auxque s s aloutent
quelques élémenis mobiliers d spersés dans les niveâux
sédirôenta res Ces vesllges attestent de la proximité
d.r hàbiià,. probâblê-renr paniellen e_. drasé

- l'implantation majeure remonte à l'âge du Bronze
ancien. PLLrsieurs dzaines d'arnénagements anlhro-
piques ont été observés : épandages de ga ets, trous
de poteau, fosses, ainsi que onze iours domestiques
Ces arnénagernents, qu se développent à plat sur toute
la longueur de l'aire de fou lle, se rapportent à un site

r;rTm lï--:rrï":*. "ra'.r-r-t

I

Préalablernent à la réalisation de ce projet de réseau
router, le Sew ce Rég onal de l'Archéologie a décidé de
procéder à une évaluaton afn de déterminer le poien-
tiel archéologique du terrain. Vingt sondages ont été
réalsés. représentanl 6,5% de lâ surface totale du ter-
ra n.

Une occupation hurfaine datée du débutdu Bronzefnal
est aussi perceptble, mais resle plus limitée. Seules
quelques p èces caractérist ques ont été dénombrées.



Guilhêrand Glàiqes lôyer ô rôuâ re eô creüx lc ché P ere.racquel)

d'habitat à la lrarne âssez lâche, s'étendant sans doule
largement de part et d'autre de l'emprise explorée. Cette
oerneesoverelrop eglrei,lle polrr quo. pLsse pro
poser des schémês d'orgânsaton de I'espace cohé-
rents et fiâbles ; deux espaces clos ou bâiis sernblenl
loutefo s apparâître pârtiellement dans lemprise. Le
mob lier, âssez peu abondant et très fragmenté, esl
essentiellement représenté par de â potere. Celle ciesl
typo-chronologiquement caractéristrque de la prem ère
part e du Bronze ancien. Elle présente de fortes sirniltu
des avec les ensembles céramiques de Chabrillan
Saini-[,4ai!in, ou Roynac Le Serre 1.

antér eure à l'horizon Bronze anc en lmplantée en bor-
dure, sur un large chenal en cours de corablernent. Une
préhension céramique pourra t dêter cet ép sode de la
période néolithique i lê lia son stratigraphique avec les
êménagemênts est toulefo s mal assurée ei ncite à
considérer cette dâtâlion avec réserves. dans l'attenle
de données radiocarbone

lJn foyer circulaire en creux, et quelques galets ei blocs
(calêges de piqlrets ?) témoignent d une occupation

Enfn, deux fragrnenls de silex taillés découve.ts en
posrlon re<ouele da"s le ,l,eau ou Brolre aroen
câractérisent Lrne ndusirie épipaLéolithiq!e.
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SANS INDIOES

Les sondages réalisés dans le cadre du réaménêge-
ment du carrefour des roltes nationales 86 et 533, poÊ
lent sur une surface totale de 18 000 m?. Le prolet pré-
voyait !n dlagnosirc po.tant sur l'emprse de la future
voirie, des bass ns de rétent ons et des merlons de pro-
lection des habitations.

Nous êvons réalsé 43 sondages soit une surface totale
de 855 m'?(4,75%). Les parce les 40,39 et 34 non
acquises par la DDE au moment du diagnostic n ont pu

être sondées.

contenait quelques fragments de tuie découverts jus-
qu. 4 60 n de profonde-r L'hoî.ogé'é Lé de cÊ nivea-
(pas de lilage pouvani lémoigner d'apports de sédi-
rnents successifs), pourralt laisser supposer la présence
d'un bras du Rhône ayant occupé ce s-êcteur à une
période contempora ne ou postérieure à la période

oallo romalne. Cette hypothèse est renforcée par la pré-
sence sur les plans du RhÔne de 1781 d un ancien lône
au nord-est de l'lle de Blaud, qu correspond au secleur
sondé.

Christine RONCO
INRAPAucune structure archéologique n'a été observée Tous

les sondages onl lvré d importants nivealrx d'alluvions
du Rhône très homogènes, observés jusqu'à 5 m de
p,olonoeur. Lê (o-che d'all-'o's la plus épasce

IüOYEN ÂGE

L'étude des rnines rnédiévales de Largentière a débuté
par des opérations de prospections menées sur es
communes de Lagentère, l\,4ontréal, Chassiers el
Tauriers. À partir de l'inventa re a nsi constiué, les opé-
rations archéoloq ques se sonl centrées, depuis tros
carpagr es. sur 'es s lês nned aler el. os<o^ es aL
château de Largent ère.

Au-dessus du château s'ouvre dans la falaise qui sLrr
plombe ce dernier, La Baume de Viviers en partie étu-
diée en 1998. s'agit d'une explotation par grêndes
chambres el piliers résiduels ; chantier très caracléris-
t que de cette lechnique, ayant conservé des traces très
nettes des mélhodes d abattêge. L'étude n'a pas été
achevée en raison de la présence, au fond de la der-
nère salle, dune nappe d'eau étendue qu'il faudrat
franchir sur un canot pneumatque. Ce travail reste à

faire. La colline dans laquelle s'ouvrent ces chanlers
est maintenant en propriété privée et les vestiges sont
assez menacés.

Au-dessous dLl château, dans la falaise qu porte ce
dernier et domine le cours de la Ligne, plusieurs entrées
de galeries oni été inventoriées. L'entrée LAR 96-2 a fail
loblet de plus eurs intervenuons archéologiques car on
y observe un petit réseau pénétrable sur près de 40 m
de longueur el 15 m de haLrleur qu témolgne dune
exploitation par dépilage de minéralsations de faille et
quelques aménagements intêrreurs : plancher, murettes
de stérles, un soucide la gestion de l'espâce, etc.

Au cours de la campagne 2004, le travail de relevé de
toulês les enco( hes vis b'e> er pèrois è é1é poLrsL v,
trava I long et minule!x dont les données soni en cours
de traitemeni afin de reslituer, virluellement, des
niveaux de crrculâton, de travall, des aménagements,
etc.

La ba sse du n veau d'eau a perm s de mieux étud er le
front de taille qu apparaissait seulement en 2003. Les
minêurs ont utilisé le pic ou la poinleroLle pour extrahe le
minera (Pb/Aq)

Le plancher a été eniièrement dérnonté et prélevé. Son
mode d'assemblage était des plus rudimenta re : deux
rondins servaieni d'étais, plêcés perpendicula rement à
I'axe du dép lage, calés entre les parois, dans des enco
ches prévues à cet effet; es mineurs ont uilisé un
mêrne arbre pour tailler les étais Trois branches non
travaillées étaient posées sur les rondins, assez espa-
cées les unes des autres. L'ensernb ê étail recoL.lveat de
lauzes disposées, celte fors, de façon joinlve [/algré
cette frao lté âpparente, le plancher supportait un poids
élevé, du fait du pavement de lauzes, du passage des
hommes charqés et du stockaqe des stériles. Dans sê
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La reprise du pompage a permis d'abaisser le n veau de
l'eêu en-dessous du plancher el de fê t une pette fouille
dans la pa.tre inférieure du dépilage en êraière de ce
même pJancher. Le travail a élé réalsé dans des condi-
t ons d ff clles : élroitesse de l'espace gênant les rnoLr-

vements, ven!es d'eau, boue liquide

.:



conception el son fonctionnement, ce plancher est en
tout point identique aux planchers Xlile siècle trouvés
sLrr le site de Brandes (Huez-lsère)

Para lèlemenl à l'étude de ce chântier, une nouvelle visi-
te a ele la re s-r Iensemble des oLvenu'eq encore visi-
bles dans la falalse E le a confirmé qu'i s'agissait bien
d'entrées de nines, mais dont l'exploraton nécesstalt
au préaLâble un travailde désobstruction

très mal aisée). Lentrée de la galerie avail été rebou
chée par nos soins. En 2AO4 il a été constaté que des
clandestins avaient ré-ouvert nos travâux Cette équipe
annonce ouveTtement son ntention de fouil er le pu ts.
Or, de I'avs de spécalistes. on sait peu de choses sur
a construct on et la chronoloqie dLr château de
Largent ère. ll sernble impoftant de préserver ce vestige
et d'en fa re une fouille archéologique car il peut recéler
oes nforralo_5 oe pren;ere:nporlânce poLr ceL) oui
s'i],1téress-ôni a!x châteaux de l'Ardèche.

Les bois provenant du plancher de la galerie LAR 96-02
ont été déposés pour étude au Centre de Datation par le
Rad ocarbone.

Le chantier LAR 99 01, découvert en 1999, êvat donné
des résultats surprenants : l'ouverture, à la base de a

falaise sous e château, donnait êccès à une courte
galerie qui aboutssat dans un pu ts dont Le sommet
ouvre dans une salle du château L'ampleur du travai à
réaliser pour vider ce puits ava t incité à remeltre cette
opératon en attendanl de iormer une équipe motivée
(l'évacualion des déblais par létrorl boyau d'accés est

Aucune proqrammation nouvêl]e n'est prévLre en 2005,
mais il reste à élud er le puits du château el à achever
l'étude du slte de La Baume de Viviers. Ôe trâvail pour-
rait se fâire en 2006.

Marie-Christine BAILLY-MAITRE.
CNRS

Thierry GONON
Chêrcheur Association

Outre la présence isolée d'un artefact de lê fn d!
Néolthique flnal, l'occupation des leux la pLus tângible
débute à la f n dLr l\/oyen Âge vers les Xllle-Xlve siècles
ap. J.-C. Ouelques tessons cérarniques (un bord à ban-
deau et un fond bombé peuvent cependant altester une
fréquentation plus précoce dès les lxe -X lle s ècles. La
période Xllle-XlVe siècles est représentée par quelques
indices d un bât à poteaux porteurs sltué à une quaran-
taine de màtres â! N/O. de la ferme actuelle du Vignal.
S on nlègre à ces données interprétatives la présence
de slructures et de mobilier contempora n, e site occu-
pé âu bâs N,4oyen Âge pourrait couvr r une surlace d'en-
viron 3000 rn' ll est probable que cette occupêtion est

Quelques tessons montrent une pérenniié de I'occupa
tion entre le XlVe et le XV lle s ècle. En l état de nos
connaissances, la ferme du V gnal, dLr moins son corps
orienla , sera t construlte vers la fin de celte pér ode, soit
entre le XVle siècle et le Xvllle siècle Toutefois, la pré
sence de matéraux de constructoô (rnoellons) dans
une couche antéreure suggère l'exrstence d'une bâtis
se p us précoce ou alors qu'une aLrtre partie de la ferme
est plus précoce (lxe-Xllle ou XV-XVle s. ap. J.-C ?).
Quoi qu'l en sort, cette ferme va perdurer en létat jus-
qu'à l'heure actuelle. Sa présence sur la cârtograph e du
début Xlxe siècle et le mob lier issu du can veau âperçu
dâns un sondage l'attestenl ndireclemeni. Du reste,
d'après le cadastre napoléonien, la structure llnéaire
mis au jour, se rapporte très certa nement au parcellaire
de cette époque. Le paléochenal repéré poLrrrait lui
aussi se raccorder sur ce mêrne parcellaire

Le projet de la construction de la future zone d'aclivités
d'Aric (tranche 1) est localisé dans la région des
Boulières slrr la commune du Chey ârd, s tuée dâns la
vallée de l'Eyrieux, à envron à 60 km à l'ouesl de
Valence. Le prolet est lmplanté sur la bordure du vaste
plateau cristallin d'Ar c (env. 30 ha) qui dom ne au sud
sur plus de 50 m le cours actuel de l'Eyrieux.

liée âvec l'explotaton agropaslorale du plâleau, occu-
paton conternporaine du château de la Chèze et du
preuré d'Arc. Le relief moins accentué qu ailleurs, la
présence de nombTeuses sources et chemins ont plr
favorlser l'nstalLaton de cette mplantalion.

Eric DURAND
INRAP
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La murette de stér le était à l'aplomb du plancher, dans
un renfoncemenl de la roche. ll aurait été nléressanl de
démonter cel amas afin de retrouver d'évenluels out ls
cassés et jetés, ma s les conditions d'interventon n'é
ta eni pas opt males et ce trava I a é1é rem s à plus tard.

I,,]OYEN ÂGE

Les 59 sondages pratiqués sur la parte access ble
(3,75 ha) ont perms d'âtlester la présence de sites
archéologiques (médiéval et moderne) en place et ont
pu répondre en pêftie êux problématques de départ.
940 m'1 ont élé sondés en tranchées (1. 1,5 m) soit 2,5 %
de l'ernpr se accessible et 1,3 % de lemprise totale.



La parcelle concernée par le diagnostic se situe au lieu-
dt l\/lars. à l'extrémité sud de la commune de Sainl
Georges-les-Bains. Seul le lot s tué à 'est de la parcel-

le (1700 nr':) à fajt l'objet d une p.escription du Service
Régional de l'Archéologie. Quatre sondages, d'une lon-
gueur totêle de 64 m linéa res- ont été réalisés en I m _

te du lot so t 128 m2 (7,5 % de la sudace concernée).

Christine RONCO
IN RAP

HAUT MOYEN ÂGE

N4OYEN ÂGE

Comme annoncé lors de la pré-p roo rammat o n 2004, lâ
campagne a été centrée sur Le relevé topographique et
photographiq!e des travaux min ers visib es et pénétra-

bles, en surface et en souterrain, qui s'échelonnent de
part et d'autre de Ia crête de la col lne qu borde la rive
gauche du cours dlr Chassezac et sur les rives du
Colombier et du Rancher, affluents du Châssezac. Cette
opération étart nécessaire en raison de l'amp eur et de
l'extension des chantiers, sur une aire assez vaste et
difficiles à sltuer les uns pâr rapporl aux autres. I s'a-
qiscair o'ur préaldble rndrcpersable pour ê\oir une
idée de la totalité du site avant d en entreprendre une
étude plus approfondie et syslémât que.

Outre ce travail de relevé de base, lâ poursuite de la
prospection â perm s de recenser plusieurs nouveaux
pu ts, diffciles d'accès dans unê végétaton plus qur
hostile (l). LL est certain que d'auires pu ts comb és, peu

visibles, ont échappé à la prospection. Cet ensenrble
cornpte un nombre exceptionne de puits, dont plusieurs

fonctionnent par paire ; tous sont calbrés el semblent
respecler des normes précises dans leurc dimensions
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SANS IND CES

a

En dépil de lâ présence d'un ste important situé à

200 m env ron à l'ouest, le diagnosllc réalisé sur cetle
parcelle n'a liv.é aucun vest ge archéolog que.

....]'

Le relevé précs de l'ensemble des chanters a permis

de dresser une coupe projelée et des relevés de déta I

qui monlrent comment les anciens se sont attaqués aux
minéralisations.



et dans leur espacement Lorsquê les puits sont par
deux, l'un est creusé dans la puissance du fion, l'âutre
dans l'enca ssant plus sain

homogènes selon les frlons exploités

L'année 2005 sera consacrée aux archives relalives à
ce s te avant d'en reprendre l'étude de terraln en 2006
En effêt, le Bas-Vivara s voil fonctionner, au l\,4oyen

Âge, de grandes exploilâtons min è.es sur des gise-
menls argentifères pour le monnayâge comme à Sârnte
1\,4a rgu erite- Laf gère et Thlne ains qu à Largentière. Le
projet scientifque est de conduire une recherche docu-
rnentaire v sant à établ r I dent té des exploitênts et des
seigneurs qu sont derrière ces entreprises et sur le ter-
rain, à part r de 2006, de poursu vre l'approche archéo-
log que des ÿesrges rrr'riers el l.îe.àllu grquê<. nàic
aussi des points forts - comme a tolrr de Lafigère qui
semblent n'être lés qu'aux chantiers mrniers.

L'autre objeclif de la campagne était de retrouver des
éléments de datation. La date iourn e par des charbons
de bo s recue lls dans l atelier de concassage fouillé en
2003 se sitle dâns une fourchetie située entre la fin du
Vle el le débui du VlLle slècle ap. J-C (datation CDR). ll
était indispensable de conforter ou d'infirmer celte chro
noloore car a qualité des travaux rniners est assez
contradicto re avec cette datation très haute Le déga
genenl d'un front de la lle résultant d un abatlage au feu
a livré plusieurs couches de charbon de bois provenant
des foyers allufirés pour fragiliser la roche Les pré ève-
ments ont été envoyés au CDR pour datation.

Eniin un échantilonnage des m nerals a é1é fâit en plu-
sieurs secteurs car les minéralisations ne semblent pâs

[4arie-Christine BAILLY-MAITRE,
CNRS

Thierry GONON
Chercheur Association

N4OYEN ÂGE

En 1965, Urba n Thévenon entreprenait la fouilie d'une
nécropole située sur la commune de Vagnas, au lieu d t
Le lvon..ler oa15 Lne 10' e o- depL ( les anlées q-à-
rante les agr culteurs avaienl fréquemment ressorti des
éléments de sépultures La fou lle alors menée avêl
lvré des «tombes de I époque barbare» et des p chets
datés du Xle siècle. A partir de 1967 et jusqu'en 1978,
cette fouille ful contnuée et étendue alrx bâtimenls
prieuraux sous la direction du préhistoren Mêurice
Laiorgue. Les résultats ont été régulèrement présentés
dans une revue fondée à cet effet pâr l'auteur, la

SERAHV (Sacié|é d'Etudes et de Recherches
Atchéolagiques et Historiques de Vagûas).

Le prieuré, situé sur le tracé de la voie d'Antonin-le-
Pieux, dépendartde l'abbaye bénédctine de Cruês etsa
prem ère menton épigraphique -celle de sa fondation-
serat carolngenne Lédfice, de plan cruciforme se
compose d une courte nef étro 1e et unique de deux tra-
vées Ses dimensions soni moindres que celles du iarge
lransept très saillant. Ce dernier comporte deux croi-
sillons d'inégales dimensons et une croisée de plan
carré. Ceux-ci présenlent des ressauts de fondatons
d'orentations différentes, des plâns et des épaisseu§
qui varient, a ns que des reiombées inégalement répaÊ
lies. Enfin, la nef se term ne à l'est par une vaste abside
à pans coupés. Le chceur est précédé d'une longue lra-
vée droite percée de deux passages latéraux. On y
accédait par un emmarchement de trois degrés. ll est
cantonné de deux annexes carrées qu communiquaient
à orig ne avec le transept.

Depuis, I\,4aurice Laforgue est décédé el ses arch ves de
burle onl êlé déposeêc àu lvusée d Orgndc. p-i: êLr

dépôt archéologique d'Alba. Les vestiges du preuré,
longternps laissés à l'âbandon dans un lieu totalernent
isolé, se sont peu à peu dégradés. Devenu communal,
le s re lai, au.o-rd h .r objêr de reLeves pie're à pie(e
par le SRA afin d'en reprendre l'étude en vue d une
publrcation. Une prem ère élude a été menée en 1999 à
partr du matériel archéologque présenté à Vagnas
(chapiteaux, céramiques, sarcophages, inscriplions...)
et des publications et notes de Iÿaurice Laforgue pour La

pérlode caroling enne Ce travâ I âvailété précédé d'un
relevé général du slte par le géomètre Franck Bréchon.
Depuis 2000 plusieurs carnpagnes annuelles de rele-
vés ont porté sur les éiévat ons de la nef et du brês sud
dL lra^sepl Lê, re eves en pldn o]'-.e conrr'.cés < rr

ce dernier et sur le clocher

L'analyse des appareils a permis d'soler un premierédi
lce (d époque antique ?) qu pourrail êtrê de plan crlrc-
forme. L'éd fce roman qui le réutilise est totalement
rnonlé en rernplois. L'étude de 2004 a plus particulière-
rnenl porté s!r l'annexe de plan carré et désor enlée qui
s'ouvre à l'ouest sur le croisjllon sud. E le correspond à
l'adjonction poslérieure d'un clocher, qui pourrait maÊ
quer le changement de statut de l'édifice Ele réutilse
une ouverture laiérale plus anc enne qu metta t en com-
rnuncaton le bras sud de la prorale romane el l'exté-
r eur (peut-être Le cloÎtre ?) Cetle porte est abandonnée
après un éplsode humide et un fort coluvionnernent qui
sont cornparables à ceux observés dans l'abbaye rnère
de Cruas au bas l\,4oyen Âge. Cet abandon des pariies
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sud pourraient être à l'origlne du transfeft des bâtimenls
conventuels au nord de a Prorale.

Joélle TARDIEU
Service régional d'archéologie

PALÉOLITHIOUE IVOYEN

NËoL!TH oUE [,4OYEN

Le projet de construction d'un futur parc résidentie
(tranche 1)est localisé à 3,5 krn à l'oues1 du vilage
actuel ll est sllué sur la rve gauche de lArdèche, à 5
km envron en amont des gorges de l'Ardèche aux
confns occdenlaux de la grande plaine agrcole de
Valion Le prolet est ir.planté sur les alluvions des
moyennes terrasses domnant la rivière Ardèche. Le
contexte géologique est marqué par l'ânc enne
confluence probable entre l'Ardèche et l'lbie.

Ainsi 121 tranchées ont été réalisées sur les 5,22 ha
accessibles (87 % de lemprse tolale). 2572 rn'z ont
donc été sondés so t 4,93 % de'ernprise accesslble et
4,28 % de lemprise totale lls n'ont globêlement pas
perm s d'attester de s tes archéolog ques en place et
n'ont pu répondre que très partielement aux probléma-
uques géoarchéologiques. I\,4ême si les données de ter-
rain ne permetlent pas acluellement d aller au-delà du

simple constat, cette première phase d opération aurê
toutefois perm s d'apporter quelqLres éléments nou-
veêux et inédits au dossier complexe de la géolog e du
Ouaternaire et plus spécifquement ci de la formation et
lévolution des moyennes terrâsses de l'Ardèche en
amont de ses gorges. Les hiatus révélés par les tran-
ch-ôes et cornblés par les dépôt de la l'Ardèche ont per

ÂGE DU FER

L'ernplacement du projet se situe à quelques dizaines
de mètres d'un établissement antque (probablement
une //7/èl e] pourrai. en piérer slr'ses parlies anaexes
lelles que les bâtlments à vocêiion spécifiquernent agri-
cole Dâns le cadre de ce projet, le Service Régiona de
l'Archéologie a souhaité la réalsêtron dun diagnostic
archéologique afn de déierminer le poteniel archéolo-
glque du terra n.

I\/lalgré sa faib e pente, le terra n a slrbi les effets de l'é'
rosion : aucune occupailoo n'esl visible dans la partie

haute, iandis que dans la partie basse, les couches de

mis de mesurer la complexlté du système de terrasses
enlrecro sées et/ou êccoiées (réseau tressé).
L'idenuiication de deux états de terrasse dans la partie
haLlte au Würm ancien (P 1594 et 1730) et basse (Wurm
récent ; Paléolithique supéreùr) devra être confirmée à
court terme par les travaux qui seront réalisés sur les
70 % restant de l'emprise du proiet.

Seule La découverte en surface de mobilier lthque a
permis de révéler la présence de deux sles p.éhisto-
riques (Paléolilhique moyen et Néolth que moyen) tota-
lement détruits par les dynarniques naturelles (êlluvion-
nement / colluvionnement) et par plusieurs ceniaines
d'années de travaux vilcoles. Ces témo gnages peÊ
meitent non seulement de confirmer que ces moyennes
terrâsses de lArdèche éiaient occupées au Néollhique
ma s fait nouvea!, elles étaient égaLemenl fréquentées
dès le m lieu du Paléolilhique tacloir moustérien). Les
seus témons anlhropiques conservés in silu conceÊ
nent une pér ode récente de 'histoire de la région. ll s a-
gi de sept âménagements hydrauliques, témoins de
lexplotêlion el de la rnise en cullure de ce terroir aux
époques nooe"ro lâ!a'lr '8271 e( co- eî po'ài_e.

Eric DURAND
INRAP

colluv ons sont épaisses (meule à 2 nr de profondeu0 et
contiennênt, en positron secondaire, des fragments de
céramque roulés qui témognent de l'occupation
humaine du secteur.

Dans la part e rnédiane, un sondage a permis de recou-
per à 0,90 rn de profondeur, une petite cLrvetle creusée
dans le terrain naturel. D'une haLrtelrr rnaximale de
0,20 rn, ses parois sonl concaves et son fond est arron-
d . En plan, sa forme est régulière, suggérant qu'l
pourrail s'agir d'un creusement naturel. ll est cornblé
par un limon sabLeux jaune contenant des galets (dont
un gros éclat de galets d'arkose qui pourrêlt être un
fragmenl de meule), un gros nodule de rubéfaction el
de nor breL' là91 enls de ceramioue écrasés <Lr
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Un perrnis de construire a élé ém s por.rr lolir une super_
ficie de 20 262 tr'1.



place (certains fraoments sont décrmétriq\res). Olrtre la
céramque et Les éclats de tâille en silex, la présence
rfêrne des galets est dorigne anthropique, aLrcLrne

strâte env ronnante ne contenant ce genre de pierres.

chauffe, dans leur ensemble

Deux êutres sondages ont été pratiquês à proxirnité de
ceile occupation et ont perrnis de déllmiter la zone
archéologique conservée.

Labondance du matériel et le faible taux de fragmenta-
ton plaldenl en iaveur d'une occupatron en place dans
les sondages. On note cependant que la céram que et
les galets ne sonl présents que sur des espaces très
limités. Labsence de sols de c rculation pourralt être
due à un ess vagedes niveauxd occupâ1ion. Seules es
structures en creux et les occupâUons dans de petits
pa éo.chenaur sera ent a ors consô'vôes. Là préseîce.
dans es sondages réalisés en aval du ste, d'épaisses
colluvions contenant dans leur masse des fragmenls
épars de céramiques non tournées à l'aspect roulé sont
des arguments qu plaident en faveur de cette hypothè-

Le mobiler mis aLr jour dans ses trois tranchées est
homogène S aucune pièce n'est caractéristique d une
période précise, l'ensemble serat en usage enlre le
miieu du lve siècle et le lle siècle avant notre ère

Le type d'occupâlion est difficile à déflnir La forme de la
structure en creux fouillée dans un sondage est appa-
rue rrégu ière et peu profonde, donnanf impression
d'un creusement nature. Les galets trouvés dans la
fosse onl probablement été apporlés pu sque aucune
perre n'esl présente dans les couches avoisinantes.
I\4êrne si le nombre de galets est mportant, le ierme
d'empierrement paraît abusif. De même, s des nodules
de rubéfaction ont été relevés sur la partie somm tale de
la structure, les pieffes, ne présentent pas de trace de

Les sites du milieu du 2e âge du Fer sont peu nombreux
et, faute de données, cette pérode demeure mal
connue. Aussi loLrt gisemenl nouveêu peut être signifl-
câtif.

Emmânuel FERBER
INRAP

BRONZE F]NAL

NÉoLITH]oI]F N,4oYFN

L'ensemble du prolet d une nouvelle slation d'épuration
(1er projet) est situé sur la rive gauche de llbie, à 1 km
en amont de sa confluence âvec la r vière Ardèche ]uste
avant 'entrée des Gorges. ll est implanté en partie sur
deux entrtés géotopographiques et géomorphologiques
distinctes : basse terrasse aluvale de la rvière lbe
(90-94 m NGF) aLr N-E et pied d'un versant à corn che
câlcâire (94-T07 m NGF) au S.-W Au vue dLr contexte
topographique et envronnemental, seLrl 10 537 m'z

étaient donc accesslb es pêr une pelle mécanique soit
60,5 % de l'emprise tolale du projet. Ains 530,86 m'ont
été sondés pâr 16 sondagês en tranchées soil 5,03 %
de lemprse accessrble.

Deux types de stratigraphie ont été observés. Celui de
la bàsse terrasse esr tr bLraire des deu^ doma nes car
ies dépôts de versant, princ palement sous forme d'un
cône de délection depu s a corabe, sont repr s et redls
tribués de faÇon quas ment plane par les crues de l'bie.
Ce phénomène s'estprodult plusieurs fois sans que l'on
pu sse se faire une dée de la chronologie. De ce fa t, on
n'est pas sûr d avoir atteint le substrat archéologique
ment vierge nême à 2 rn de profondeur. Car lexhalrs-
sement même épa s, peut être rapide ; on n'observe pas
de véritable pâLéosol se développant dâns les a luvions
êt pouÿânr Indiquêr u' elrps (onseq.ênt la séquenc^
séd mentaire semble relativement contnue. Au final,
cette séquence esl coiffée par des câilloLrts rmoneux
rerraniant ponctuellement des ndices d'une occupation

néo th que proche, vraisemb ablement redistribués par
les labours, lorsque la parce le était cultivée. En p ed de
versant, sur le cône, lâ strâtigrâphie n'est constitlré-ô
que d'éboulis mis en p âce en contexte torrentiel, par
ntermittence. La prernière séquence est êncenne et
stabilisée (paléosol de couleur orangé à bruô-rouge),
probablement dêns la prernière moité de ll-lolocène.
C est dans et sur cette séquence que des indices et
qlreiques âménagements anthropiques du débLrt du
\êolrh qLê fnèl (cerr.ê es) onl e'e n s a, lo-r. .ne
fosse et un empierrement.

L'opération de diagnostc a donc révélé la présence
d'un site archéologique en place de type petit établisse-
meni d'efvron 500 rn':, fossoyé (protectron des crues
de l'lbie ?) et instalé sur la pente d'un cône de déjec-
ton. Ces aménagements (struclures en creux et
empierrements) traduisent 'existence de cabanes sur
poteaux porteurs et élévation en torchis (oll terre crue
?) certa nement connexes et complémenta r-âs des grot-
tes (Deux Avens, Dérocs) et êutres avens (Nov s) avoi-
s nants. Au vue de la taphonornie du site et des dyna
m ques natureiles, la datat on de ces ôonstruct ons est
dffcile à cerner. ll est à noter toutefois qüe 99% du
mobilier céram que (1574 frâgrnents pour 17,5 kg) est
câlé au Néolhque finâl Seul 'âbandon de certâines
structures en cTelrx, matérialsé par le rnobiler de leurs
comblements, fournt un lerml,us ante quem calé au
débul du Bronze final (1 ou 2). Poslérieurement, des
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éboulis plus massfs et plus lâches (post-Néolithique
puis poslBronze) résuliants dun débo sement (nom-
bteux charbons de bois) dérnantèlent et recouvrent ces
occupations sous 0,7 m à 1 m de dépôts colluviés. Le
matériel cérarnique (du Néolithique moyen au Bronze
iinal) et faunique b en conservé et très peu roulé ndique
une érosion d'!n ou pLus eurs siles peu éloignés en
arlonl euou oes rejels oepLrs -ne g-otle lo esence en
surface et en stratigraphie de concrétions stalagmi
tiques).

Enfin, l'actvité de charbonnage des XlXe-XXe siècles
pêut être une alrtre source de déstabilisaiion comme le
suggère le bllan du mobiler lthique et faunlque (8.
Gély). Si rien ne peut être raltaché à la pérrode

Néolithique âge du Bronze, beaucoup de matérlel (y

compris la faune)esi brûlé. Peulon y voir un lien avec
la matrce brune noire des couches caillouteuses ? ll

s'agi.at alors peut être de colluvions (?) de charbonniè'
res é1aiés pour remblayer e vallon. La présence d'une
cabane et d'un abri sous roche dont le porche a été
maçonné aLr ciment et le talus aménagé par un mlr de
p erre sèche sont les témoins conservés de celle activi-
té agricole du XlXe et du début du XXe siècle mârqué
égalemenl par I'exploitation des phosphates dans les
grottes de Louoi.

Eric DURAND
INRAP

dé de ne pas prélever d'autres échantillons de la grotte,

dans I'attente que le nouve accéléraleur Artémis soil
compiètement opérai onnel, en particulier pour les âges
anciens

IPALÉOLITN QUE

Recherches pluridisciplinaires dans la gtotte
Chauvet

En 2004, trois campagnes de tenain ont éié réa isées
avec la partic paton de différents membres de l'équipe
scenlifique.

Les lravaux de géolog e générale el de karstolog e ont
évolué et atteini des n veaux de synthèse qu , désor-
-ra: sonl propce< a ra oeLerr i.alon de s.énario§
d'accessibilité des espaces de la caviié. Certaines
zones ont lvré des données plus déta llées que d'au
hes. Ans dans e secteur du porche d'enirée et dans
les premières salles, il serart envisageable de procéder
à des simulations de l'accessibilité de la grolte et de la
fermelure du porche sur la base des travaux géolo-
giques et karstologiques d'une part, mais aussi en les
confrontant aux données issues de létude de la crois-
sance ei des datat ons des slalagm tes et en intégranl
les études paléontologiques et taphonomiques des ves-
Uges et des traces d'animaux dans ces s-ocleurs.
Phrsierrrs chercheurs souhailent metire en ceuvre ces
approches et ces réflexions dès 2005.

Les recherches dADN des ursidés par Jean'Nlarc
Elalo!f (CEA, Saclay) présenteri un indén able ntérê1
plurid sciplnaire même s'ls'agit dès le départ d'une
approche disciplinalre très spécfique. Les coniributions
des autres spécialistes, paléoftologues et archéolo
gues, sont ndispensables en effel à l'analyse critique
des échantillons de nratère osseuse soumis à analyse.
Trois séquences d'ADN ont été amplifiées et reconnues
comme appairenant à I'espèce ursus spe/aeus.

Dans le domaine des datations des spéléothèmes,
Dominique Genty a livré en 2004 et au cours de la

recherche plurrannuelle, une série de dix datations
absolues sur stalagrnites et planchers stalagmiliques
a nsi que des études de lâ composrlion sotopique des
eâux d'infiltralion dans lâ cavté.

Les datations absolues conduites par Hélène Vâlladas
el ses collaborateurs depuis des années constiluent un
support fondamental commun à lensemble des éiudes
archéologiques C'est le corpus aclue lement dlsponible
le plus irfportant dans une grotte ornée et en outre, le
plus ancen du Paléolithique. En 2004, nous avons déci

En 2004, l'éiude des restes faunrqLres s'esl enrichie au
niveêu de inventaire paléolthque dêns les secteurs
profonds de la cavité, de l'étude ostéonrétr que des res-
tes appartenant aux espèces identifiées récemment,
des premiers remontalles des plans d'amas osseux.
Plus eurs adicles font déjà étai des premières données
générales sur la composition des cortèges fauniques de
la grotle Chalrvet.

Par ailleurs, les recherches se sont poursuivies aussi
bien en laboratoire qu'au nrveau de l'exploitât on et de la
diffuslon des données en palynologie (Nlichel Girard),
anthracolog e (Sophie Thébault et lsabelle Théry) a nsi
qu'en biogéochimie isotopique (Hervé Bocherens et a/.).
Les différentes équipes ont soLrmis plusieurs afticles à
publication en 2004
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Dans la salle H llaire, un sondage archéologique a été
réal sé en 2003 et 2004 et pr ncipalemenl placé sous la

responsabilté de Frédéric Maksud et Bernard Gély. Le
sondage a été ouvert en mars 2003 par F. I\,4aksLrd ardé
de J. IV]. Geneste. A pâ.tr du 20 avril 2004, il a été



Les prospections, études topograph ques et inventa res
des traces et des vestiges sur les sos et les parois
enlrepris par Yannick Le Gu llou onl débouché âu cours
de l'année 2004 sur une synlhèse générale très dense.
Tout au long des pages de cette réflexion, apparaissenl
les cro sernents mélhodologiques et discipllnarres donl
se nourrt cetie recherche. L'art cle proposé en 2004 à
l'édition dans e cadre du volume des travaux des jour
nées 2003 de la Socrété Préhistorique FranÇaise de
Lyon fait lui auss élât des résullats acquls et des r.ises
en perspectives qui peuvent ôke faits en maiières d ac-
cès aux espaces et au cheminemenl dans a grotte
paléolth que.

NorbertAujoulal en 2004, tout en poursuivant l'étude du
panneau gravé de la paro gauche de la salle Hillaire a
développé une réflexion méthodologique appliquée à
l'nventaire, l'étude, I'archivage et la resutution des ceu-
vres suT leur suppod. Sa contribution qul évolue du
domaine de 'étude iconographique à celui de la préfi-
guratron d'un système de gestion nformatique des don-
nées topograph ques a dimensionnelles (SlG 3D) rejo nt
des préoccupat ons conservatoires mais aussi d'admi-
nistration de la recherche Sur les panneaux, son appro
che s'est aussi orentée vers létude dynamique des
suiels au sein du dispositif plastique gravé âfn de déter
miner les relations temporelles entre les différents thè
mes traités.

rejoinl par B. Gély. Ensuite, J.-Ch. Chauveau et P
Rodrrgues, chargés de Ia suNeillance de la grotie, onl
occaslonnellement travaillé à cette opérat on en 2004.

assemblées pour constituer une mosaÎque complète du
panneau (y compris des zones non décorées ou blen
celles ou se irouvenl seulemenl des griffures d'ours ou
des frottis de torches).

Dans les autres domaines de léiude des traces el des
vestiqes, les recherches se sont dérouLées en laboraloi-
re plus que dans le site lul-même, en dehors de couries
périodes et des séances de travai interd sciplinaires
entre spéc alisles.

Les prob èrnes de sanié de Michel Aia n Garcia en 2004
ont brutalemenl el mornentanément interrompu ses acti-
vités et nous avons l'espoir qu'il puisse, dès 2005,
apporter à nouveau sa contribution scienUfque à l'équi-
pe et, en particLrlier, dans le cadre de rencontres inter-
drsciplinaires autour des lraces animales et anthro-
plques au soLet sur les parois.

Dornin que Baffier et Valérie Féruglio ont proposé un
biLan du secteur rouge el dlr secteur d'entrée de la cavi-
té et elles ont complété l'étude de la galerie des
l\,4égacéros ains que le rapport qui flgure dans ce volu-
me le déta lle. La première synthèse que présenlent ces
deux chercheurs pour cet espace exigu et contrargnant
qu donne accès à la salle du Fond esi particulièrement
ntéressant pour lensemble de léqurpe car elle permet
d'ouvrir des pistes pour d'âutres approches interdiscipl
na res en collaboration.

Les travaux au niveau des sols s étant concentrés sur le
sondage de la sale Hillaire, la contrbution de Jean-
Mchel Geneste s'est portée vers l'rnventa re et la syn-
thèse des données chrono og ques et stral graphiques,
en liason avec d'autres chercheurs de léquipe (D.
Genty, H. Vallâdâs) o! indirectement (H. Bocherens)
afin de coordonner progressivemenl !ne réflexion col-
lective sur les schérnas chronologiques de forrnations
des ensembles archéologiques et d'occupation de la
cavité.

Dans le secteur du Panneau des Chevaux. Carole Êritz
et Gilles Tosello ont finalisé le relevé et l'étude de
l'Alcôve des L ons et pourslr vi celu du Panneau des
Rennes. Dans l'Alcôve des Lions, les figures de la paro
dro te sont peu nombreuses représentant quatre espè
ces. Cette divers té thématique ne trouve guère d'écho
dans la cofirplexité de I'assemblage. A la différence de
la paroi opposée, on ne Temarque pas de composilion
élaborée tout au plus, peut-on ciler 'imbrication vert
cale et la superposition du lion et du cheval ll s'agt
d'aileurs des seuls exemp es d'an maux en postion
tombante de la grotte.

L'étude du d spositif pariétal de ia grotte en 2004 s'esl
poursuivie dans p usieurs secteurs et s!r différenls pan
neaux dans a galerie des [4égacéros, la sa]le Hilla re,
la sale du Crâne et une premère approche a été
conduiie dans la parte drolte de la salle du fond.

Jean Clottes et lMarc Azéma ont continué - et ternr né -
leur trêvail d'étude transversale sLrr les images de fél ns
dans la Grotte Chauvet. Ce trâva I commencé il y â pllr-
sieurs années, avail fait 'objet de cornptes-rendus
détaillés dans les précédents rapports I a porté sur les
74 dessins de félns recensés, analysés en détails et
comparés avec ce que l'on saii des lons vivanls (étude
étholog que) et avec es images de lions connues dans
l'art mobilier et dans l'art par étal paléoiithique. En 2004,
ils ont procédé à un maillage (sur tirage photo) de l'en-
semble du panneau. qui a été systématiquemeni photo-
graphé en numérque. Les photograph es ont élé

Dans l'Alcôve des Lions, IV. [/]enu et C Vignaud du
C2RIMF onl procede a le-r demonoe. a des n,cropré-
lèvements sur une tachejaune placée sur l'épaule de la
lionne (ALG 14) et deux tirels rouges sur e lion (ALG
15). lls ont également prélevé un échaniillon de la tache
rolrge située dans la partie basse du Panneau des
Rennes et deux autres échantillons sur les slgnes de la
Galerie des Panneaux rouges. L'objectif est de déterm -
ner la composrtion de ces pigments et de les comparer
aux données déjà recueilies sur les rouges de la pre
mère partle de la grotte (Salle Brunel, Panneau de la
Panthère).

Léquipe scientifque a réservé un accueil favorable à
deux éiudlants, Flonan Berrouet (Université de
Bordeaux 1) et JLrlien lvlonney (Université de Genève)
qui devraient pouvoir en 2005 revenlr trâvâ ller avec
lensemble de l'équipe, dans la grotte ei à la base de
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Avant d'entreprendre une nouvelle opération lriennale
qui sera présentée dès la lin de 2005, l'équipe sollcte
la possibiliié de parachever le lravail en cours et de

bénéficier, dans le mêrne temps, de l'apport que les nou_

velles données du modèle numérique de terrain 3D dot
lui apporter dès le prem er semestre 2005. En effet, ces

Salavas travaux n'ont pas pu être réalisés plutôt alors que l'équi-
pe avait espéré en bénéIicier dès 2004.

Jean-Michel GENESTE
Ministère de la Culture

et de la Communication
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Prospections et Sondages

RHÔNE-ALPES

ARDÈCHE

BILAN

SCIENTIFIQUE

2004

Depuls Lrne quinza ne d années, la Fédératlon
Ardécho se de Recherches Préhistoriques (FARP) pro-
cède à l'inventa re des dolmens ardéchois. A cejour, sur
les 700 monurnents envisagés, environ 600 sont réper-
torés Les fches a nsiéiables sont destinées avanttout
au repérage et à l'dentificalion des tombes ains qu'à
dresser l'historique des travaux antérieurs et répertorler
tes éventuelles collecuons.

funéraire, etc.)

Parallèleflrent a!x fouilles menées depuis 2002 sur les
six dolmens de la nécropole des Géanles, il a été enga
gée une première campagne de prospecton sur la c n
quantaine de monuments situés sur les communes lirn -
trophes à Bourg Sa n1-Andéol (Gras, Sâlnt-l\,4artin-
d'Ardèche, Bidon, Sa nt Remèze, etc...).

Plus qu'une véritable recherche de nouvelles sépultu-
res, il s'agissait de retrouver les dolnrens slgnalés, d'en
vérifier I'authenticité ains que la fiab lté des documents
disponibles. ll apparaît en partculier que le pian des
tumulLrs, quênd I existe, est souvent trop schématique

Cette technique consisle donc à a nrise en place d'url
axe de référence insiallé selon le grând axe du rnonu
ment et passant au-dessus de la dalle de couverture ou
du point le plus haul conservé ; elle a été testée sur le
dolmen n" 3 des Géantes qui n'a pas fait l'obiet d une
véritâble iouille au même tilre que les autres monu
ments de la nécropole.

D'autre part, I s'agissait d'identifier dans l'archtecture
directement visible, c'eslà-dire sans sondâqe, des
po nts cornmuns ou des d fférences évdentes entre
ceLrx des Géanles. De même, on a recherché aux
abords des tombeaux, les lieux possibles d'extracUon et
d'emprunt des malériaux, en particulier les grandes dal-
les de calcaire.

Outre une fche descripiive s mplifiée, i a été dressé s
nécessaire un plan et des profils de chaque monument.
Une coLrverture photoqraphlque complèie les observa-
1ions.

La technique de relevé ernployée est suffisamment sim
ple pour être raprdemenl rn se en oeuvre par trois per-

sonnes en moyenne et surtout sans avoir trop de malé
r el à transpoder. En effet, cette année des monurnents
faciles d'accès ont été v sités, ma s le problème des dis-
lances se posera par la suite, avec paTfois une heure de
marche pour atteindre le slte

Cette prospection â été conduite avec la même équipe
d'étud anls qui trava lle sur La nécropole des Géantes ;

l'effort pr nclpal ayanl été consacré à la polrsuite et à la
fn des fou lles, seuls quelques monumenls, les pus
proches (ceux quifurent mentronnés au XiXe siècle sur
la commune de Bourg-Saint Andéol ayant été détruits),
ont éié abordés cetie année.

Wolfgang PAPE et Bernard GELY
lnstitut d'Archéologie de Freiburg
Service Régional de l'Archéologie

Enfin, ii s'agissail auss de repérer d'éveniuels emplâ-
cements où des sondages s avérera ent uilles pour a

suite des études (rnise en év dence de détails arch tec
turaux sign ficatifs, vérification de lexistence de vest
ges sous jacents au tumulus ou internes à la chambre
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I Les prospections

Le site des Rochers de Carabêsse à Beallieu, sur ]e
massif de la rnontagne de la Serre est connu dans l'his-
loriographie régionale depuis TB99 avec une publcation
du viconrte L. de lvlontravel (Revue du Vlvarais, 1899,
n" 3, p. 133). Dans un couir êrticle, J. Ollier de
lMarchard décrt d'après des informations du Dr
Jullien- les vest ges d'une êncienne abbaye (Bul/eil, de
la Soclété Préhistarique de Êrance, torne Vl, 1909 1910
p.416). Après avor reconnu le ste sur une photogra'
phie aérienne de l'lGN d'un cliché de 1979, lla été faci
le de relrouver les vestiges rnentionnés Les deux
ence ntes ont pu être observées dans la totalité pour la
pius haute, mais en partie pour l'enceinte inférieure, car
le couvert véoétal était trop dense. De nornbreuses
slru-t-res o_I elé:oent'l.ees su' a plâle-forn_ê soflm'
tale (20 x 60 m). Certains bât ments avaient iusqu'à 1 m
d élévâtion. Des structures d'elTondrement. bien carac
térstiques par leLrr relief concave, t.ahissaient la pré

sence d'a-(re§ oalnênts vn crdLere oe plLs'eurs nè.
tres de diamètre où appara;ssa ent des structures
maçonnées résulle rnanifestement de fou lles clandesti-
nes ou anciennes. Ces structures correspondent au
chevet et à la parte orienlale de la nef de l'église ; toute
l'élude de cet édilce ê donc été lronquée pour cette
parte, puisque ces fou lles sauvages sont allées jus-
qu'au niveau d! sol maçonné

Sur la commune de Labeaume, les investigalions ont
porté sur le Bois Saint-lvlartin. Le site occupe touie lâ
parcelle, qui est délim tée à l'est par la fala se dom nanl
la rive droite de l'Ardèche, au sud, par une falaise sur-
plombant le lit d'un ruisseau intermittenl, à l'olrest, par

un mur mégalithique, et êu nord par un arnas de pierres

et par Lrn autre mur mégâllthique. C'est par ce côté que

nous accédons au site Les prospections ont perm s de
metlre en évdence des élémênts tels que des frag-
menls de legulae sur l'ensemble de la parcelle, so t un
rectangle de 30 à 60 m de arge et de 200 rn de long.
Deux arnoncelements présentent des aliqnements de
blocs équarris et du sable, matériaLr exogène au ste,
trahissait la présence de morller. Le prernier ensemble
srtué à l'entrée seplentrionale, est une bande de 20 m
de large traversant le site d'est en ouest. Le second
ensemble est loca isé à 35 rn au sud du précédent, en
bordure de fala se. ll s'agit là encore d'un amoncelle
nent de Olocs è!êC io-lÂto S U.e rL',cL-re TaçOn^ée
ben visble. A proxmté, un monument rnégêlithique
composé de deux dalles verticales el d'une autre, col-r-

chée. est situé à environ 4 m au sud Enfn, toute une
lerrâsse â été mise en évidence à l'esl du mur occlden-
tal de la lirnite parcellaire Dans cette zone, de nom-
breuses scories de fer onl été observées. Le mobllier
céramique étart composé de pâle kaolnitique et grise

avec quelques bords caractérisliques des VLe-Vlle siè-
cles. Le resie de la parcelle est occupé par de larges
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Les prospect ons du sile de la Tu I ère ont éié rnenées
en pâra lèle des travaux agricoles I a été implanté dans
la zone où se concentraient les vestrges un carroyâge
de 5 rn sur une largeur de 25 m sur toute la largeur du
site du sud au nord. avec un recensement du mobilier
par carré. Les données apporlent plusieurs informê-
tions Tout dabord, on observe une concentration sur
150 m'z de legulae ainsi que de blocs de conslructions
avec du morter, ce qu nous lndique une zone forlemeni
construile. lvlâis la proximité du substrat, composé d'une
ierrasse alluvia e de lArdèche, el I importance des ves-
iiges laissent supposer que les labours récents ont
causé beaucoup de déqâts. Le mobllier cérârnique et
métallique fournit une dâtation assez homogène, entre
la iin du Ve sièôle et le Vllle siècle. l'étude de la céra
mique indique une préférence pour une datation assez
hâute, (céramique à pisolithes en provenance du
Languedoc et amphore afiica ne) Toutefois, une fibule
en oronze Ie'nonte à ld In de lâ9e dL rer moit a-."n
tesson de céramique de cetie période n a été récolté.
S ag fil d'un objet récupéré à une époque plus lardive ?
Un dén veié au centre de lê parcelle suggère la présen-

ce d'une levée de terre nord-sud délimitant la zone d'oc-
cupaton (cornme sur le site de de Salnt Etienne-de-
Dions, Saint-l\/larcel d'Ardèche) Au-delà de cette ano-
male topographlque, du côté est, la parcelle est vierge
s ce n'est la présence des vestiges dun four à tule
moderne aLr nord-est, détruii dans les années 1960.

I Les sordages

BEAULIEU Les Rochers de Carâbasse

J. Ollier de Marchard rappelle et décrit en 1911 une
enceinte sem-crculare renfermant de nombreuses
cases rectangulaires avec la présence de chaux et de
legulae. Les prospectons ont bien révélé l'existence
d'un ste en bordure de falaise êvec des structures en
p erres sèches et maçonnées au sornmet (426 m d'alt'
tude) d'un relef légèrement à l'esi des Rochers de
Carabasse proprernent dil. Nous sommes dêns le mas
slf de la montâgne de lâ Serre, séparant la plaine de
Grospierres-Beau eu de ce le de Bessas Les sondages
ont perm s de d fférencier une plale forme sornnritale oÙi

se concentrent es structures. et deux enceintes sem -

c rclrla res concentr ques. Les vestiges les plus anciens
remontent à la fin de la Paéh stoire avec des tessons de
céra'riq"e dL Neo ithiqLe I nê1. ce ou. _olrs -are' e vers
3200-2200 ans av .1.'C. Le double éboulis repérable sur

bancs hoaizontaux de calcaire, sépârés par des d acla-
ses à remplissage argileux, donc nâturel. C'est dans ces
trors zones qu'oni été implanlés les sondages. Llne
monnaie découverte par H. Saumade, qu avait réalisé
un sondage dans une grotte quelque part sous le site,
s est révélée être une monna e en argent de Guillaume,
comte de Brioude, frappée à la fin du Xe siècle



Le mob ler est homogène et se situe dans une four-
cheite ch.onologique de Ia fin du Xlile au début du XlVe
s ècle. La céram que est une product on caractér st que
des produclions kaoliniiiques de la basse vêllée du
Rhône. L'abandon de cette occLrpat on se câractérise
par une obturation des êccès

re mér dionale d un bâtirnent s explique très bien pour ce
type d utlisaton, alors que l'absence de structure au
sud d'un autre peLrt être m s en relation avec une struc
ture très aérée pour le slockage d'aliments fourragers

Des fragrnents de cuve onl été m s au jour en remp oi
dans une slruclure de lossuaire. S'agit-il d'une cuv-ê en
rapport avec les riles du baptême ?

LABEAUME Le Bois Saint-lvartin

Ce siie plus connu dans l'h storographie rég onale sous
l'appe lar o' - appidum d - Bo < Sa nl-\,4àa _ occ-pe
un rebord de falaise, sur la r ve drolte de l'Ardèche, juste
ear aval de sa confluence avec la Ligne. La mémorre
locale avait le souvenir de la présence d'une chapelle
dédiée à Saint l\,4artin et de sépultures. Les prospêctions
ont permis de récolter du mob lier céram que du haut
À,4oyen Àge tVle Vl e s ecles/ er oe no-rbreuses scories
de fer. La campagne de sondâges s'est concentrée sur
les Lrnites du sites el sur deux êplerrements Deux lron-
çons de rempafi et une tour d'angle quadrangula re
contre iaquelle s'appule un mur, à l'ouest.

Dans la zone 2, un bâtiment quadrangularre onenté est-
ouesl (f.9. 2. 13.75 ) 5 rn ho.s ceLvre) a été rr s aL jou..
ll est divlsé dans son prem er élat en aois pièces. Une
prernière occupaton remonte au Vle siècle Dans la
phase su vanle sont ajoutés deus rnurs avec enduils el
rn sol de terrazza. L'ancenneté de lhag otoponyme
Saint-l\ilartin et la qualité des aménager.ents lâissent
supposer qu'il pourra t s'agir d une église, mais il ne s'a'
qit là que d'une s mple hypothèse de trava I Dans un
troisième temps, seule la partie orientale esl réinvestie,
âvec des murs en p erres sèches. Tro s monnaies (XV le
siècle, T797-1798 et 1799-1800)et une de Napoléon lll
ndiquent une occupation des lieux du Xvlle au XlXe
siècles, comme pour la zone 1. Cette occupaton n est

Le site n'est pas réoccupé semblel.lavant le haut
I\4oyen Âge. Le résullat des sondages nous permet d'ai-
frmer que nous avons deux églises de petites dimen-
sions (9 x 4,60 rn et I x 4,60 m, hors æuvre) séparées
par un couloir en plen air de 4 m. Ces édifices sont
constilués d'une nef avec un chceur à chevet pat
ouvrant par un arc trlomphal. L'accès devait se faire par
a faÇade méridionale. Ces deux édifces orientés est-
ouesl so- en bordurê dê fèlà se. ce qu n à pâ. perm s
de conserver le mur est des chevets. Le mob lier peffnet de dater 'occupation de cette tour

entre la 2e mo tié du Vle siècle et le mlleu du Vlle siè-
cle.Une pette nécropole sest développée autour d'au

moins une églse. S les sondages ont permis de mettre
au jour deux sépultures en place et une réductron, les
ossements récoltés dans l'ossuaire du bas [4oyen âoe
et le déconapte de ceux rnis en évidence dans e rem-
plssage des sépullures, permettent de complabiliser
une diza ne d'individus d'âge adulte.

Dans une deuxième phase, on ajoute à lintérieur de la
rour el lê lorg d- n.r. Lrne rampe d'acres pour Ln
niveaLr supérieur Ceite phase (Xle-XllLe s ècles) a lais-
sé un mob lier céram qLre abondant .

Les quelques éléments céramiques indiquent une occu
pation entre le Vlle et le Xe siècles avec une possible
occupat on dès le Vle s ècle. Ces églises doubles sont
connues dans Ihistoriographie rég onale avec les cas
des églses de La Gleizasse à Salavas, des églises de
Saint-Prerre à Alba et de celies du groupe cathédra de
Viviers.

La troisième phase est marquée par la construction de
structures de pierres sèches à l'extérieur de la tour, dont
la fonction nous échappe. Seule une monnare ('1796-
'801) rrouvé. horc srralg-aph'e poLrrair suggé'er une
occupat on des leux au début du XlXe siècle, soit en
relaton avec la mise en terrasse de la partie ouest de
la parcelle, soil avec le culte et les processions en l'hon-
neur de Saint IVlart n, prat qués dans le secteur jusqu'à
la Prem ère Guerre lMondiale (d'après les dires d'une
personne aulourd hui décédée).

Au bas l\,4oyen Âge, un habitat vient s'nstaller sLrr cette
hauteur L'église est réoccupée et aménagée en habitat
(adjonction dê murs à l' ntérielrr du chceur, renfod à I ex-
téreur de l'angle, foyer aménâgé). L' aulre église est
démoftée et ses malériaux sont récupérés. L'ensemble
de la plateJorme connêît des transforrnations âvec de
nonb-euses .oTsr'-cl.ons dê pe'rê< sèchê< a usage
d vers. er d.ffcle à délêrn nêr l'j_àb rêrse repère par ur
mobiiier cérârrique assez irnportanl. On y relève auss
des trâces d'activité artisana e : refonte du modier et
lravail dLr cuir certains bâuments serâient pllrtô1, d'après
leur typolog e, des bâlmenis d'exploitâton agricole à
vocation de bergerie-étable. En effet, la grande ouveatu-
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la photograph e aérienne de I'IGN est, par s mple com-
modilé, dénornmé enceinte/rempart. Toutefols, I n'est
pas certain d'y voir une fortification car les sondages
n'ont pas permis d afJirmer ia conlemporané té des tes-
sons du Néoithque fina avec ces deux enceintes
loutefo s la couche contenant ce mobil er est assocré
avec du mob lier de l'âge du Bronze fina et v ent s'ap
puyer contre ces slructuTes rnonurnenlales Les structu-
res de ces remparts ne plaident pas en faveur d'une élé
valion ben lmportante De ce fait, ie rôle strictement
défens f de ces structures paraît illusoire.

Les êrtéfacls anthropiques (dont de la céram que à
décor d g té) de l'âge du Bronze fina (920-800 av. J.-C )
se Tetrouvent sur I'ensemble du site. tant dans les
intersiices des églises que dâns le sondage contre lê
rempart.



pas sans rappeler le pèlerinage sur ce s te pour honorer
sa nt IVartin. Ce bâtiment a pu servir de lieu où les pèle_

r ns pouvaienl se recueillir et faire des offrandes (rnon_

naies, baies), doù la présence dune chapelle saint
À,4art n dans la mémoire locale.

Dans la zone 3, les fondatons d'un rempart maçonné
ont pu être observées. Les autTes sondages onl permis

de rnettre en évldence des niveaux de remplissêge
d'une lerrasse êgricole, encore utilsée dans la premiè_

re moitié du XXe siècle Ce remplssage a été effectué
avec des niveaux terreux provenanl des vestiges
archéolog ques A nsi, plusieurs k los de mobilier céra_
mique et de scories de fer ont été récoltés. La fourchel
te chronologique de ce mob lier se sltue entre le Ve et le
Vlle s ècles.

SÀMPZON La Tuilière

Ce ste se situe à la confluence du Chassezac et de
'Ardèche. ll entre dans la catégorre des sltes de hau
teuT. avec une falaise dominant la rive droite de
lArdèche Pour cette campagne 2004, I était prévu de
réaliser deux sondages à la pelle mécanique dans un

secteur mis en évidence par la prospecl on, où un rnobi
lier imporlant (céramique grise et kaolin tique, amphore
africaine, oblets en bronze, coulées de plomb, legulae,
éléments de maçonnerre) avâit été récollé lors dê tra-
vâùx agricoles récenls I\4alheureusement, les aléas cl-
matques ont perlurbé le cêLendrer agricole, ce qu a

empêché la réalisation de ces sondages, qu pourront
être rem s à l'été 2005. Toutefois, il a été possibie d'étu-
d er un talus supportant l'actuel chemin d'accès au site,
juste en face du secteur où se concentrent les vestiges
archéologiqùes. Les sondages ont perrnis d'affrmer que

ce talus est une construct on anlhroplque, qui plus est

"ol;denelr eo fie. Ce Élu: v enl perlu'ber -n nur qui
pou(a t bien avo r été édifié au cours de lAntiquité. La
vole esl quoiqu len soil postérieure à ce mur. Le Tem_

plssage du tâlus contient du mobilier antique et du
début du haut Nloyen Âge, ainsi que des fragments d'os_
sernents hurnâins. La présence de mobilier gâllo romain
suggére qu'un habtat antque se lroLlvait dans le sec_

teur el qu'iL â été démonté pour édifier ce talus.

l§} ..

.':

Lâbâume e Bois Sainr Mêriâ I uslral'ôi Ncolâs Clém€ôr)

Nicolas CLEMENT
Chercheur bénévole
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Travaux et recherches archéologiques de terrain

ANT]OUITÉÂGE DU BRoNzE

ÂGE DU FER

cimetière, à la sortie nord du village (Charvet 1875,
Reynêud 1977). Dans deLrx constructions adossées à
ce bâiment à nef unque avec âbside sem-circuLaire
ainsiqu'à lextérieur, au sud, furent découverts une ving-
ta ne de sarcophages et de coffres de dalle de forrne
trapézoldale pour la plupart Trois sarcophages por-
iaient des nscrplons funéraires dêtées de 467, 516 et
631 (Allmer 1878). Ce monument, âujourd'hui disparu
est nlerpré1é cornme Lrne basilique funérarre rurale que
son architecture date des ve-Vlle siècles. D'aulres
sépultures du Bas-Empke ou de la période paléochré-
tenne (coffres en tegulae el sarcophages) sont signa-
lées aux alentours ou sous le cimetière êctuel.La rég on d'Albon, fortement romanisée, fut densénrent

occupée lors de la période gallo-romaine. Cette occu-
pation est atteslée à Saint'Romain d'Albon, par diffé-
renis élérnents archtectoniques utilisés en réemplo à
quelques d zaines de mètres du secteur sondé (Réthoré
2004 d'après Poisson 1995) Par ailleurs, des éléments
de tombeaux portant des épitaphes paléochrétennes
m s au jour par J Charvet, près de l'actue cimetière, à
250 m env ron du secleur sondé (Charvet 1875, Allmer
1878 cté par Réthoré à paraître) sont des réemplo s de
matériaux de construction (Allmer 1878)

La découverte de la basilque funérê re a été assocée à
la menton de la lenue d'un conclle à Epaore par l'ar-
chevêque de Vienne en avril 517 (Sâutel 1957. p 107,
n' 150). Tous les érudts qui, au XlXe o! au XXe siècle,
se sont penchés sur la localisaton de ce concile, se
sont accordés pour le situer à Albon qu se.ait l'ancien-
ne Epaore (Duc 1900, Réthoré à paraître).

Outre ces élémênts de décor monumental en position
seconda re, deux opérations de diêgnostic récentes
alteslent également une occupâlion de a période galLo-

rornaine. D'Lrne part. à une cenlaine de mètres au nord-
est du secleur sondé, sur la place de l'église, derrière le
chceur, avant la réfection de la place, un sondage de
diagnostc archéo og que, réalisé en 1989 (Rélhoré
1989) a mis en évdence l'existence dune occupation
antérieure au crmetère (médiéva et moderne ?) lié à
l'églse de Sa nt-Romain. D'autre paft, au leu-dit ter-
rasses du Bance ". à 250 m environ au sud-est du sec-
teur sondé, les vestiges d'un habitai anuque onl é1é

découverts lors de La construction de a salle communa-
le du village (Poisson, Rélhoré 2000)

Les cinq sondages réalisés sur 2200 m' ont permis de
metlre en évdence une occupation (non circonscrile)du
secteur lors de La pérlode proioh storique, illustrée par
un dépôt limoneux renfermanl de la céramjque attrlbua-
ble à la période du Bronze l\/loyen ou de l'âge du Fer Ce
dépôt est surmonté (et souvent entamé) par des vesti-
ges gallo rornains. Un niveau de fréquentation evou de
constructon, un mur appartenant à un bâtment asso-
cié à un sol de mortier de tu leau partrellement conser-
vé, el des aménagements hydraulques (un bassin,
aqueduc), ont été éqalement reconnus. Ces structures
sont certaifement lées à l'existence d'un habitat donl
l'occupaton est cenlrée sur le lle slècle ap J-C. Un
autre bâtirrent illustré par deux murs perpendicula res
appartienl à la période gallo romaine ou méd évale,
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En ce qui coîcerne la période rnédiévale, l'occupation
perdure aux Terrasses du Bancel. Lors du diagnostic
archéolog que déjà rnent onné, préâlable à la construc'
t on de la salle des fêtes, est aménagée une struclure
excavée (fond de cabane) datable des Xe X e siècles.

La période paléochrétienne et méroving enne est éga e-
ment bien représentée par la mse au jour vers 1875
d'Lrn vâste édiflce re io eux à l'emplacernent de I'actuel

2004

Une opération de d agnostic archéologique a précédé
un projet de construction de logernents individuels, dans
cette cornmune sltuée dans ia moyenne vallée du
Rhône, à 45 km au nord de Valence e135 km au sud de
V enne Le slte s'nscrt sur le rebord ouest du prem er
replat d'une terasse alluvalê orientée est-ouest sup-
portant le village de Sainl-Roma n d'Albon, siège d'une
occupation antiq!e puis médiévale, situé sur la rive gau-
che du Rhône, à 3,5 km environ de ce fleuve qu'il dorni
ne. Au sud, le village surplombe la vallée du Bancel,
petit affluent d! Rhône



sans autre précis on

A l'intérieur de la période gallo romaine, aucune relation
<rraligrdph que e pernei. en ''ela. oe îos \onnaiqsan
ces d'établir une chronolog e relatve qu permettrait un
phâsage évent!el des occupations. Cependant, L'altimé-

irie des niveaux d'occupation, leul lnseriion strêtgra-
phlque, a nsi que l' dentification dans tro s des sondages
d'un seLrl horizon témoignant d une fréquentation gallo-
romane, nous inclnent à émettre l'hypothèse d'une
seule grande phase d'occupation centrée autour du lle
s ècle

En ce quiconcerne la naturc des vestges gallo_romains

rnis en évidence, I est notable que lrois des quatre

infrastruclures reconnues paraissent I ées à l'util sation
ou à la circulation de l'eau en râ son de la présence de
morter de tu leau. ll est probable que ces lémoins sont
en relatlon avec un habitat situé non loln de là, en raison
de la présence d é éments de décor monumental dans
les premiers niveaux d'abandon. Ces éléments suggè_
reôt de plLrs un stalut relat vement aisé. La présence de

ces structures permet donc peut-être de constituer un
premier jalon dans la matérrallsation d'un habitat monu_
mental, qualifé de vll/a impériale, que laisse supposer la
présence des réemplois de lapidaire anUque à Saint-
Romain d Albon

Alégria BOUVIER
INRAP

Seul un bâtlment donl témo gnent deux murs, qui pré_

sentent une orentalion d fférenle de celle des rnurs
antques, présente une chronologie indéterrninée et
pourrait aussi b en être daté de lépoque médiévale

SANS INDICES

Le d agnostic réalsé dans la cour du collège, est siiué
dans le périmètre de protection des remparts classés en
192'1 et 1922. Dans ce secteur des opérations réalisées
en 1997, 1998, 2001 et 2003 par J. Planchon, E

Durand et Chr. Ronco ont mis en évidence un ensemble
monumental gallo-roma n à I'est de la zone à diagnost-

Le proiet prévoya t trols sondages implantés à lempla
riemênt de la construction du nouveau CDl. et un son-
dage dans la cour, en prévision de plântat ons d arbres.
En ra son du bât menl existant ei des réseaux d'ea! et
d éclairêqe, nous n'avons pu réalser que deux sonda-
ges ; renp acêlent de lê IuIUre Lo.rtruc.ion alnsr q e

le sondage dans la cour.

Le diagnosilc n'a pas apporié les éléments archéolo_
giques espérés. Les sondages effectués à 'emplace_

rnent du futur CDl, ont nris en év dence un secteur déjà
très remanié lors de la construction de celte parte dLr

coLlège dans les années 1970 Un autre sondage a per-

mis la localisalon d'un fantôme de mur dont la datation
reste ncerta ne. Ce mur apparaÎt assez profondément
(1,40 m sous le niveaLr actuel de la cour), sous un

n veau de colluv on de bas de pente. Cec révèle un sec_

teur très arasé en comparaison du niveau de sol m s en

évidence durant le d agnostic de 2001 .

Christine RONCO
INRAP

PALEOLITHIOUE À,4OYEN

L'opération réalisée en 2004 naugure une fouille pro_

grammée autorisée sur deux années. S les niveaux
rnoustériens présents dans le remplissage de cet abri
<o1l connLs depr.9 delà qJelqJes années àu -roirs
par sondaqe, le décapage planimétrique continu perrnet

de découvr r ces d Iférênts faclès culturels en Les repla-

çant dans leur contexle sédimenta re et paléoenviron_

nernêntal. Par a lleurs, le lraiiement des données par

des mélhodes statistiques oirvre la voie à de nouvelles
interprétations de loccupation de I'espace par les

Préhistoriques. Les couches D et E (niveaux 5 et 6) sont
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Géologie et Paléoenÿironnement (lMarc Jahier et
Evelyne Debard)

......:

lobjet de ces investigations

Lâ couche E montre une matrce fne dominânie sur un

fond de blocs très présents par endroil et de cailoutis
plus épars. La iorte proporton d'argiles et de sables
alns qu'un iaux de carbonates diminuanl vers le som_

mel de ia colche semble attester un assèchement du

climat qu limite ainsi les mécanismes cryoclastlques



La couche D consisle en un épandage de caillout s et
graviers rappelant !n épisode hurnide et moins froid.
Des témo ns de paléoruissellement sont observés en
zone est. La mise en place de ce vaste mais fin caillou-
tis a éié réalsé par des apports déirt ques provenant de
l'ouest de I'abr.

Le matériel de la couche D serâ plelnement étudié dans
un contexte de réparttion spatiale des objets. On peut
observer d'ores et déjà quelques pairicularités comrne
le nombre de pointes pseudo- evâllois ou l'utilisation
prononcée des matér aux s I ceux du Diois.

confect onnée dans es matériaux crélacés de
[,4a]oubret (2 km environ) et d'Ardèche (15 krn environ)

L'étude de lâ répadllion spatiêle des élêments archéolo-
giques de la couche E appode déjà quelques lumières
sur loccupation de l'abr mêlgré l'nachèvement de son
décapage. En effel il est constaté que le lieu de vre se
situe sur la moit é ouest de la zone fou llée : l'industrie
lithique se concentre vers e nord ouest, alors qlre les
restes faun ques apparâissent plutôt en zo|e sud Deux
concentrations de b ocs lirriteôt une étendue plane au
centre. llne alteniion spéciâie est portée à cette surface
augurânt un sol d'habitât.

L'étude réalisée, portânt sur près de 8000 vestiges.
montre que la fragrnentation très mportânte de ces res
tes génère une faible détermination taxonomque On
retiendra l assoc ation de 6 espèces parmi les bovinés
(Bos ou Blsor), les équidés (Equus), les cerv dés
(.CeNus elaphus), les caprlnés (Cêprâ), les lépordés
(avec le lap n eUou le lièvre) et les carnrvores avec un
ÿu pinê (yùhes o- 4/opel). I a prese' ce des ca n lorês
dans labri es1 peu êitestée et permêt de confrnrer l'im'
poatance des actions huma nes, du moins au début de a
fragmeniaiion des ossements, dêns l'ensembe des
acllons iaphonom ques Les slratégies dacquisiton res-
tenl mal définies ; loutêfois, les espèces déterm nées
prouvent l'exploitêtion de lous les biotopes pêr les
Préhistorrques pour prélever leur nourriture, des reliefs
voisins à la pla ne rhodanienne.

La répartition spatiale des vesfrg,es (Pascale Yvorra)

L'industrie lithique lLudov c S mak ei Yves Giraud)

Le matériel de la couche E présente des partculartés
conformes à celles que nous lui conna ssions, noiam-
rnent une i,nportante proportion d'éléments de débitage
de pointes (50 pour cetle cêrnpâgne de foui le) portanl à
environ 10 % cet ensernb e dans la totalté des pièces
Ithiques relevées dans ce niveau. Les éléments leptol
thiques sont aussi b en représentés avec un pourcen-
tage légèremenl supéreur à celu des po ntes. Les
outrls sont quant à eux moins nornbreux (environ 5 %) ;

es raclo rs dom nent. L'ndustrie est essentiellerrent

La couche D fa i objet quant à elle d une étude pa.lcu-
rère En effet, sa fa ble épalsseur et sâ dynamique de
dépôt ncite à appliquer de façon plus prLrdenle ces
mêmes méthodes statstiques. Son explotaton est
donc en cours (graphiques P WORRA, 2004).

Les asseDb/ages faurigues (l\,4agali Gerbe el Jean-
Philp Brugal)

Yves GIR-AIJD

Chercheur bénévole

Cette campagne apporte donc un grand nombre de don-
nées ntégrées dans l'élude générale du site notamment
poLrr ce qui concerne le niveaLl 6 (couche E), faciès
moustérien riche en pointes déjà révélé dans d'âutres
siles de a vallée du Rhône (Abri du l\,4aras, Baume
Néron, grotte du F gu e0.

NEOL TI-]IOUE F NAL

Ce d agnostic a révélé la présence d'une occupaton
Néolithique fina apparue à 1,40 m sous la terre végéla-
lê, sur toute la parcelle. l.lnê m cro-topographie de la
couche d'occupat on montre qLre l'instalaton n'est loca-
lisée nisur les zones les plus hautes nisur es plus bas-
ses. On peut sLrpposer que loccupation, certainement
nstaliée en périphére d'une zone hurnide, a été recou
verte d'un lirnon de dêbordement.

Les données apportées par le d agnostic ne permettent
pas de caractér ser le type d'installation (activité margi
nale ou pér phérie d'un habitat ?) n de préciser sa data-
tion

Ghristine RONCO
INRAP

Toutefo s on remarque des varations dans sa denslté.
Au nord, le diagnostic a révélé des structures en plêcei
Par contre, au sud la couche d occupation présente un
mobilier assez abondant et de nombreux nodules de
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terre rubéiiée témoignant de la proxirnité de l'installa-
tio.. Cette hypothèse est confortée par la présence de
matérie de mouture. Le maiérel llthque montre un
débrtage sur plâce. On reniarque toutefo s ia sous
représentation de l'out lage.



SANS INDICES

Première phêse de 'évaluation archéologque d! tracé
de la déviation de Nyons, l'opération a polté sur lem
placement de deux girato res, localisés sur les deux
rives de l'ÊygLres, de part et d auae d'un fulur ouvrage
de franchissement.

Douze sondages mêcaniques ont été paatiqués en rve
gauche, à l'ernplacêment du giraloire du Serre de

Lozère (RD 94). Aucun vestige archéologique n'y a été
m s en év dence, les couches recoupées correspondant

à des dépôts de type fluviatile qui renvo enl au lt mlneur
rnoderne de l'Eyques En rive droile (RD 538), v ngt huit
tranchées on1été creusées Les seules structures mises
au jour sonl un fossé et un calage de poteau modernes,
qu s'inscrivent dans une séqLlence de dépôls fluviatiles
modernes et tardo-médiévaux.

Jeân-Michel TREFFORT
INRAP

ANT!OU TE

La parcelle concernée par ce diagnosuc se situe au lieu-

dit les Serres, au sud de la commune de Pierrelatte. Elle

est localisée à proximité d'un secteur prospeclé lors de

la mise en place de la ligne du TGV N,4éditerranée. A
cette époque, cetie zone n'avalt alors pu être ni
prospectée n sondée en raison de la présence de ser_

Nous avons réalisé 76 tranchées (soit 1205,5 m linéai
res) à une profondeur variable comprise entre 0,40 ei
'1,30 m (iusqu'au substrat) sur toLrte a surface de la par'
celle (47 953 m2). Ce qui porle la surfâce totale sondée
à 2411 m: soil environ 5 %.

La plaine du Rhône dans ce secteur est fortement occu
pée à la pêriode rornaine comme l'ont montrés les tra_

vaux de Th Odiot, réalisés dans le cadre de son pro

gramme de rccherche L'occupation de sol à l'épaque
antique dans le Tricêstin. Gtàce à ces travaux, on sait,
qu'à cet endroit, la centuriation româine est encore pré-

sente dans le paysage, et pouvait donc se retrouver
dêns nos sondages.

Le diagnostic a perm s la découverte d un fossé sans
doute Lié au parcelLaire antque mis en place sur toute la
pla ne de P erelatte à l'époque romaine. Ce fossé, qui

n'a pu être daté avec précision ne semble pas s'nscrire
dans les d v s ons majeures du paysage (cardo el décu-
manos) mais semble plutôt marquer une I miie inlerne
d'une centurle. Le reste de la parcelle n'a livré aucun
vestige archéo ogique

Christine RONCO
INRAP

INDÉTERIV]NÉE

La barre rocheuse sommrtaie des Roches Rouges, en

rive gauche du Roubion, s'étire en un grand arc de cer-
cle de quelques 500 nr de long, lace au sud dans sa
plus grande partie. Au cenire de celte barre, se trouvenl
trois stations ornées de fiqures schématiques: l'abri
d'Eson (locus 1) portant plus d'une trenta ne de fgures
pei_ies dites ((héna.ioues eL o-eiq-es rrgu e, gravées.

la Vire au Figuier (locus 2) ornée d une quaranla ne de

figures gravées, et un panneau a été appelê locus 3,

enire les deux zones précédentes, où l on obserye six
grêvures schématiques. C'est ce derner qu a été étu-
66

Les nouvelles ligures se trouvent à 35 m de la Vire au

F guier, alr pied de la paroi et sont d'autant plus v sibles
que I'endroit a été entièrement débroussa llé. Les figu_

res sont iracées sur la strale la plus basse ll sagilde
signes anthropomophes, d'un zigzag vertical et de

signes non identifables car mal conservés. Ce nouvel
ensemble iconographiq!e ressemble aLlx figures de lê
Vire au F gu er et se ratlache au corpus dlt schématique

§rt: r::,t:t:::::::. §r:l il

dié en 2004.



|néaire, datable de ce fa t de la période h storique au
sens larqe Ce panneau n'âpporte pas d'éléments nou-
veaux à la connaissance du site sauf à soliiciter noire
vig laf]ce vis à vis des zones ornées dont les lim tes sonl

finâlement plus floues qu'l n'y paraît

Philippe HAMEAU
Enseignement Supérieur

SANS NDICES

La parcelle concernée par le d agnostc se situe au sud
du v lage de Sa llans, en rve gauche de la Drôme. Ce
suiv de travaux a élé prescrt dêns ie cadre de la cons-
truction d'une piscine de I m par 4 m.

tionnellement présenté comme le siie de Dârerllaca de
I tinérarre de Bordeaux à Jérusalem.

Le diagnostic s'esl avéré lotalement négêtif d'un point
de vue archéologique.

Christinê RONCO
INRAP

Nous avons réa isé trois sondages : une iranchée de 5,40 m

de ong pour une profondeur de 0,90 m au sud du futur bâti-
r.ent une de 9 m de long pour 1,10 m de projondeLrr à l'est
et une de 7 80 de ong pour 0 60 m de profondeur à ouesi.
Cette dernèrê môns profonde en rason de â présence de
r J-s po'1ê. , do,lr l"- rolddl'o-c son, pre. Jês à

0 60 m maximum

P us au nord a p ace de a Libéraiion a lvré un habitat avec
une mosaique d! lersiècle après J.-C. Les sondages réallsés
Lors du proiet d agrandlssement de lHôie de Provence (par-
cele 112) n'ont pas mis en évidence de slructures ântiq!es
mais seu ement des n veaux de rembLals anliques La réalsâ-
tion d'une p sc ne dans ia parcelle vosine (parcelle 101)a mis
en évidence des vestges à 1,50 m sous e so actue

Les tranchées n'onl pas llvré de vesliges antiqLres ef p ace
Touiefos es fofds des tranché€s contenail des iragments de
nrobii er antique I n est donc pas exc u que des niveaux p us
siructurés so ent présents en dessous de 1,10 nr, dâns lâ par-
tie qu ne sera pas touchée par e protel de construction (ron-
dations à 060 m maximum).

Christine RONCO
INRAP

PALÉOLITH]OUE MOYEN

S tué au ccelrr de lâ valLée de la Drôme el âu pied du
massif du Vercors, ce s te se trouve sur Lrn plateau d'o-
rigine alluvale qu s'étend sur la rive drote du Bez, au
n veau de sa confluence âvec la Drôme.

sondées par 'inlermédialre d'une trânchée de 1 m par
7 De!x sondages complérnenta res ont également été
effectués afn de c rconscrire les zones à fort potent el et
de statuer sur l'état de conservâtion des niveaux
archéologiques et la topographie du site.

Après une premère campagne de sondages, es tra
vaux de 2004 ont concerné l'achèvemenl des sondages
en profondeur el la jonction est-ouest entre deux zones

La fouille de la tranchée a mis en év dence un dévelop-
pement en profondeur de la séquence pédoséd rnentai-
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Le v llage de Saillans comporte deux s tes d' mporlance
connus à ce jour, une vll/a ant quê au lieu-dit la [,4ure et
deLrx rnauso ées en rve droile de la Drôme. ll est trad

SANS IND CES

Lê parcelle dagnosliquée se situe en pein cceur de a ville
aniiq!e de Saint-Paul-Trois-Châ1eaùx, en zone ârchéolog que
sensib e. Des sondages réa isés sur a parcelle 100 oni mis en
évidence !nê mosalque séverienne el des vestges de cons-
truciions et à proxim té, un pan de mur obserué s!r 30 m ainsi
que deux pavements aniques.



re vers lest, en d rection du sondage principal. Dans
cette zone, les couches pléistocènes y sont plus dila-
iées, incluânt un paléosol au sein duque un nveau
molrstérien est bien identlfié et è priori peu perlurbé. Les
concentralions lthques, en amas séparés par des
zones de moindre dens té, et les prem ers rernontages
sernblenl démontrer un faible reman ement de l'indus
tre. La présence d'une dépression nâturelle ou dun
paléochena (?) a pu perrnetlre la bonne conservation
de la couche archéologique dans ce secteur Dans la
part e supérieure du remplissage, des lndices d'occupa-
tions plus récentes ne sont atteslés que par la décou-
verte de quelques rares pièces lith ques non pertinentes

d un poinl de vue chrono-culiurel Enfn, la présence de
struclures en creux en relaton avec le niveau rnousté
ren demeure pour l'instanl énigmatique (trous de
poleaux ou structures d origine natureile ?) el ne saura t
s'expliquer sans une vision spatia e plus étendue.

Enfn, en direction du nord. La séquence est moins b en
connue et montre une forte remonlée de la nappe âllu-
v ale et la présence de structures en creux (néolllh ques

?) du mêrne iype que celles identifées l'an dernier dans
le sondage '1. Quelques pièces moustériennes rema_
niées sont présentes à hauteur du nivea! d'ouverture
des slructures.

L'intérêt majeur du site réside dans la posslbllité d'éiu-
dler de faÇon extensive (plLrsieurs dizaine de mè1res car_

rés) un vo re plusieurs locus d'occupalon moustérienne
en relat on avec un hab tal en marge des reiiefs alpins.
L'opportun té de trava ller sur un site de plein air strati-
fé. bien conservé et daté du Pléistocène, offre de ré-.1-

les perspectves de recherches concernant la cornpré-
hension des modes de subsistance et lorganlsation de

l'habitat des populations néandertalennes de cette
région.En direcuon de louesl, la séqLrence stratigraphique esl

mo ns développée et nettement perturbée par la pré'
sence de nombreuses anomâlies sédimentaires de type
fosses de décalcification du calcalre (?). Le niveau
moustérien est lacunaire e1 le malériel est d'avanlage

Sébastien Bernard-Guelle
Chercheur bénévole

Ceite campagne de diagnostic archéologique d'une
durée de 15 jours a été réalisée sur I'ernprse de la ïutu-
re déviation ouest de Sauzet ; elle a permis de recen-
ser deux nouveaux points de découvertes, aux deux
extrémiiés du tracé.

Le premier, au nord, est situé au reu dit Laulagnler non
loin d'un quartier connu antérieurement pour avoir livré
dans les années 1968 et 1969, lors de la construction
de la no!velle Poste, les vesuges incomplets d'une vll/a
antique et d'un ensemble de tombes daté de lAntiquité
tardive.

Le second point de découverte est situé au sud du futur
tracé routier au leu dit Le Surdeau L'examen de ce
secteur a révélé la présence de deux occupations
humaines dans des pér odes chronologiques éloignées.
La plus ancienne est constituée des iémoins archéolo-
giques d'une occupation néolithque. Cette installaton
est recoupée par un ensemble funéraire cornposé de
tombes à incinérat ons datées de l'Antiquité.

Le sile antique de Laulagnier

Ce nouvel établissement anUque contraste avec les
résultats des fouilles de la vll/a d! Serre (Besson, 1968

et 1969) Cette dernière, peu éloignée, était cons dérée,
sernble-il, comme plus tardivê dans l'époque antique
La nécropole à nhumation mise au iour lors de ces
fouiles ancien.res esl blen dalée de I'Antiquité tardive.

I\,4algré l'arasement des maÇonner es mises au jour, des
couches liées à l'installation et des sols. certainement
lacunaires, pourraient encore apporter d'ut les informa_

tions et compléter les données des installations en
creux comme les cuves et les plèces excavées (cellier
ou cave) conservées avec leuas sols ou fonds.

Le mobilier céramique recueill lors du diagnostic
ind que une installation antique précoce qui s'inscrit toul
à fail dans le mouvement de créât on de ces élablisse-
ments à vocation vticole bien connus dans le Tricastin.

Le site néolithique du Surdeau

ANT OUITÉ

NÉOL TH QUE

Les vestiges identiiiés sont essenieilemenl des trous
ou des calages de poteaux.

La profondeur d'enfouissement des constructlons
romaines esl vaflable car le bâtiment s'organise en ter
rasse avec des murs de soutènement

La série lithique rnise au jour correspondrat à un
Chasséen C (d'après la chaonolog e d'Alain Beeching,
1995), c'est.à-dire à une phase récente du Chasséen.
Quanl au moblier céramique, il présente un aspect

remanié.
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Cette occupation compte au moins un solavec plus eurs
aménagements organ sés (occupation de lype habital ?
nstalla|on de coLrde de dlrée ? slle satelhte ?), dê
'o"rore-\ lemo ns Lerarrrq-es e. l'h q-es. . ns que
des restes fauniques.

La présence d une stèle couchée en surface d'!ne fosse
et d'un calage de poteau dans le sol caillouteux sont des
êrguments supplémenta res pour une conlemporanéité
entre le sol d'occupation et les fosses flrnéraires, datés
pâr le mobiiier respectvement fn leËllle siècles et iin
lle-llle s ècles ap. .1. C.

homogène el apparaît plutôl bien conserué

L'ensemble funéraire antique du Surdeau

rées, localisées dans la partie sud du tracé

Serge lllARTlN
INRAP

Lensemble funérâire est consttué de 19 tombes repé-

Le diagnostic prévu dans le cadre de la restructuration
des bou evards de Valence a concerné, pour cette tran-
che, la place de la Porte Neuve el les boulevards Bancel
el du Général de Gaul e, jusqu'à la fontaine inc use

meilleure compréhens on de la porte d entrée sud de la
ville anlique ainsi que la datation du rempârt et de son
abêndon.

Nous avons réalisé 8 tranchées dans les rares zones
exemptes de réseaux et de contraintes techniques (vo!
rie, banques, c rculation...). Elles ont permis de confir-
mer les données anclennes et les observations déjà
effectuées lors du diagnostic de la Place de la
République

ANT QUITE

I\,4OYEN ÂGE

Ce d agnostic nous nforme sur trois points

- La présence d'une nécropole à l'extérieur des rem-
Oarts dans l'angle sud-est de lâ ville. Ce lieu d'inhuma-
ton,déjà repéré à la fin du XlXe s ècle, pose le problè
rne de sa dalation. Le sondage B montre son ântérioriié
sur les iosses \'i- de 'Anriq . re.hâut l/oyen Âge/ Le
nombre de sépuliures (3 sur environ 3 m'?)témoigne de
la densité de l'occupalion. De telles structures dans ce
secteur posent la queston de la présence d'une vo e et
par là même d'une aulre porte ouverte dans les rem-
parts que seule une fou llê perrnettrâit de démontrer

Christine RONCO
INRAP

- La présence du remparl antique sur lê place de la
Pode Neuve. Cette découverte rernlse dêns le contexle
des découvertes anciennes lêrsse supposer la présence
des vest ges imporlants conservés à l'est de la place. ll
es. probab.e que lor 'e.ro-!e la vo e ro,l a I e. dinsi q-e
les trottoirs et câniveaux associés et pêulêtre une tour
symétrque à celle observée par Ch. De Rostaing en
1866. Llne iouille de ce secleur permettrart eniin une
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Les stes chasséens de la rnoyenne Vallée du Rhône
presenrânl Lrn _iveà. sedimel.êrre .o,1servé co.nrre
celu -c sont assez rares. Ces niveâux séd mentarres
bren conservê< so4l donc d'rne nporlân(e màjeLre,
car ls sont suscept b es de présenter des niveaux de
sos en place, trop souvent lessivés dans cette vallée
rhodanienne

La zone sépulcrale se composerat de 40 structures
funéra res, Dans le sondêge 2, les fosses funéraires et
le so aniique soni à environ 0,50 rn de la surface et à

seulement 0,25 m dans le sondage 3, au sud ou le
rocher est affleurant.

L'rmportance des fossés médlévaux. lls sont rnenlion-
nés dès 1412 et abandonnés au Xvllle sècle Leurs
lim tes préclses reslent incertaines.



ANTIQUITÉ

HAUT [,4OYEN ÂGÊ

L opération archéoloqique menée sur cette place répon-
da t à un projet de réfection, dans Lrn secteur de sensi-
billté archéolog que particulère Lensemble des empri_
ses concernées a fa t lobjet d'une première évaluation,
sous la forme de sondages, qui â mis en évidence la
présence d'{.rn important gisement daté pour lessentiel
des lV-Vle siècles (Gabayet, Valelte 2002). Sur la base
de ce rappori, il â été décidé la mise en æuvre de
fouiiles archéologiques de plus grande ampleur. Pour
des raisons liées à l'organisation du futur chanter d'a-
ménagement de la place, l'intervention ê dû être scin-
dée en deux opérations de fouill-.s menées à 'a!tomne
2003, pour la première, au début de l'année 2004, pour
la seconde.

Le centre histor que de Valence, cornme la ville modeG
ne qui lu est superposée, est nstallé sllr le rebord de La

prem ère terrasse wurmienne d'orig ne alluviae et,
domine immédiatemenl le Rhône et la bâsse ville d'une
vingta ne de mètres. La place des Ormeaux occupe un
quadr latère d'environ 40 m de côté bordé a! nord par

la cathédrale de Vâlence, au sud-ouest par le Nlusée
municipal des Beâux Arts de Vaience instâllé dans les
locaux de l'ancien évêché, au sud et à l'est par des
immeLrbles anciens Elle o!vre au nord-est sur les pla

ces des Clercs et de l'Université, tandis qu'au sud-est,
elle rejo nt la rue Saun ère pu s les boulevards par la rue
Saint-D dier. La place esl située au sud de la ville roma -
ne. La présence du baptstère mis au iour parA. Blanc,
récemment réétudé par I Parron confirme la tradition
qui situail le qroupe ép scopal paléochréUen aux abords
de l'acluelle cathédrale. L'église Notre-Damela Ronde
serait située quelques mèlres à l'est de La cathédrale

Aux XVe el XVle slècles, l'actuelle place des Ormeaux
a fonction de crmet ère, au moins dans sa partie nord-
est. A partir de la iin du XVle siècle, d fférents plans et
vues la représentent comme un espace vide. Depuis la
seconde moitié du XlXe siècle, des travaux d'arnénage_
ment ont endommagé les n veaux enfouis et fait appa-
raitre des vestiges antiques el médiévaux. Plus récern-
ment, dans le cadre de réaménagements et de la m se
en valeur de lâ vie lle ville, plusieurs nterventions limi
tées se sonl déroulées dans le secleut aux abords de
lê place des Ormeâux (Réthoré 2000, Parron, Tard eu
2000, Parron 2001), apportant de nolrveiles niorma-
tions sur le grolrpe épiscopal et loccupation antique au
sud de la ville.

A l'issue des fou lles archéologiques de la place des
Ormeaux, etde lâ phase d'explotation des données,les
premiers résultals sont riches d'enseignement.

N4OYEN ÂGE

niques de construction, c'esi la nature rnême de cette
occupar,o- q ii .ecrerd a oe'ern,1e' : Lrbaine ou pe' -
urba ne. L'organ sâtion du parcellâire selon une trame
qui. senole-r-i . n eJolue pas des oigines à nos jou s
sera d'autrc pair loccaslon d'une confrontaton cons_
truct ve avec les résultats des fouilles ânc ennes.

L'évolution est rnal perÇue aLrx I e'llle s ècles (êtat 2). La

créat on d'un long alignement de maÇonneries hétérocli-
tês matérialise t il une lmite de parcelle ? Ou plus s m-
plement déterrnine t-il l'extens on d une galerie implan-
tée en âvant des plèces ouest ? Les inlormations sont à
ce pornr li.r:tees qu'l parâir i,lusoire d'esperêr oousse'
plus avant la réflexion

Les données sont nettement plus nombreuses pour lé
tat 3 qu'i convienl de placer au lve siècle. Lâ construc
tion en terre parait reculer au proflt de la pierre sous la

forme de calcaire, systématiquement assoc é aux galets

du Rhône. Des observations perrnettenl toutefo s de
supposer qu'un certain nornbre de murs devaenl être
conslitués d'un soubassernênlde p erre surmonté d'une
élévation dont les partles hautes pouva enl être réali-
sées en lerre. Avec l'accroissement du nombre de cons-
trucuons et 'amélioration de leur état de conservation, I

devent possible d'amorcer une restitLrtron en plan

Plus eurs bâtiments, précédé d'un portique pour l'un
d enlre eux, paraissent entouler un vâste espace ouvert,
apparemmênt vide de construct on. La nature du vaste
éd fice constru 1 en grand appareil qui se dessine au sud
n'esl pas cla rernent résolue S'agi!l d'un bâtirnent
public ér qé à prox m té de l'une des portes de la ville ?
Est- l lié d'une manière ou d'une autre avec un sanc
iuaire doni la présence sur la place avait été âncienne
rnent suggérée ? Sanctuaire palèn oLr chrétien ?

S'l n'est pas prouvé qu'un évêque de Valence ait été
présent au concile de Sard que en 343, il est probable
q-'el 3b0 le sieqe ep s,opal esL derà occ-pé pa-

Aeml/ê/?us. Le concile réunià Valence en 374 témoigne
que ia communaulé est a ors blen organisée. Toutefois,
la conservatlon des vestiges archéologlques et le
manque de précision des fossiles directeurs ne suffisent
pas à déterminer 1a naiure des bâliments exhuflrés.

L'ambigullé est levée avec 'état 4. C'est en efJet au Ve

siècie qu'il convent de situer ce véritable programme

architectural dont I'nrtiauve revient sans aucun doute à

l'épiscopat valent nois. L'aube du Ve siècle représente
une période fâste pour l'église régionale comme en

arr.slenl lei g onos lravaul egoiemenl enqêqés à

Grenoble, Lyon ou Genève

En France, les études de groupes cathédraux sonl le
plus souvenl lirnilées et ne parviennent à saisir de L'or_

Oanisation prlmltive, dans le melleur des cas, que la

disposition des princpaux édifces : cathédrale, éven

En prernier lieu, a période augLrstéenne (étât 1) est
abordée à travers une occupâiion relalivement dense,
mais seulernent entrevue, qui mêlent habitat de pierres

rnaçonnées et architeciure de tene, Outre les tech_
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ll esl extrêmement précieux de meltre au lour un
ê^seno,e cohéren( la sênl dppârè l'e coTle à

Valence, une chapelle secondaire, des pièces d habita-
t on et surtout des thermes privés, réservés à l'évêque
el sa iamilia.

[4OYEN ÂGE

L'équipe de chercheurs regroupés autour dLl

Programme Collectif de Recherche "Palais et graupe
épiscapal de yâlerce" s'est encore accrue, En 2004
nous ont reioint Y. Billaud (DRASSN4), Y Esquleu
(Unversitê Aix-en-Provence), N/. Goy (INRAP), J.-C
Béal (Unversité Lyon 2). Aujourd'hui, ce programme
regroupe 17 rnêrnbres -archéologues, historiens, histo-
rlens de l'art, archltecles- provenanl d'oriq nes lnst 1u-

tionneles très variées, Au terme de ceite année, les
oblectfs que nous avions fixés pour chacun des tros
axes de recherche ont été relal vement b en tenus.

En ce qu concerne l'h sloriographie, nous avons élêbo-
ré une fiche de renseignements sur chaque auleur
importanl. Ces notices permeltront de dégager une syn-
thèse meltant en év dence les grandes tendances d'u ne
recherche qu po.tâ dès le XVlle siècle sur l'nsttution
ecclésastque valentnoise. Celle-cl sera luskée par
labondante iconographie retrouvée dans les dvers

5). Sans vouloir à toutes forces plaquer la réalité
archéologique aux textes d'arch ves, on constate qu u-
ne chapelle du groupe épiscopalest mentionnée sous le
titre de Sa nte-Croix. au lXe siècle.

A côté de salles auxquelles i est difficie d'attrlbuer une
fonction précise (hab tations des clercs ?), es deux bal
néaires constiluent une découverte mportante. Leur
mode de fonclionnement, le!rs caractérist ques typolo-
giques notarnment lêxistence de baignoires indlviduel-
les, à l'exc usion de tout autre type de bassin, en font
des exemples partculèrement rares pour ia Gaule du
Ve s ècle, en pârticulier au se n d'un comp exe épisco-
pal.

Un flou persiste durant lâ période quis'étire du VIlle êu
Xe siècle r l'absence de jalon chronologique interdit de
mesurer l'évolution du slte. En revanche aux Xe-Xlle
siècles, on assiste à l'érection d une troisi-Àrne chapelle,
voisine de la deux àme L'éiude céramolog que ne per-
met pas de préciser la chronologie. ll est sans doute
plus probable de placer la construct on de l'édifice dans
la partie haute de la fourchette : il semb e qu'une créa-
tion plus tardive aurait laissé plus de traces archvs-
tiques Une chapeile dédée à saint Cypren est citée à

la fin du Xe siècle. ll esl tentant d'étabir un parallèle
entre ce vocable et la troisiè re églse attrlbuée à l'état
6

Mais plutôt qu'une désorganlsaton, il faut sans doute
considérer l'évolution aux Vle-Vlle siècles (?) cornme
une réorganisation en profondeur des d fférents espa-

Ces prem ères conclusions suscitent une série de
réllexions et de problémaliques qLr'il conviendra de
développer ultérieurement, d'abord dans le cadre d'un-.
exposiilon et d un catalogue prévus pour la frn de l'an
née 2005, puis par le bais d'une publication monogra-
phique

Une deuxème chapelle est alors rmplantèe plus à
'ouest, quelques mètres seLrlemenl à 'est du baptistè-
re, à une date qui ne peLrt toutefo s être précisée (étal

C'est dans le courant du Xlle s ècle qu'il faut situer les
prem ères nhumâtions au sud de la cathédrâle (état 7)

Frânck GABAYET
INRAP

fonds drôrnois

Dans le domaine de l'histoire, plusieurs types de source
ont dêjà été consultés. Celte année, nous avons voLrlu

metke l'accent sur des sources qu ne sont pas direcle-
ment ssues de l'Èglse de Valence. Si la masse docu-
mentaire du fonds du chapilre ou de celu de l'évêché
concernant le l\,4oyen Âge est réduite depuis les guerres
de Religron et la destruction d'une grande parlie des
archives, les fonds ponlifcêux (Vât can etAv gnon) per-
mettent d'apporter des éléments qui resterai-ênt
inconnus autrement : les dettes du châpitre au Xllle siè-
cle, les collalons de bénéfices, les expectatves de
canon cats rnais aussi a fxation du nornbre de chanoi-

Par êlleurs. l'étude de manuscrits de la cathêdrale
Sainl-Apoll naire et de l'abbaye de Salnt-RLrf s'est avé-
rée particuLièrement riche. Si elle permel d'êbo.der la
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luellerneni une deuxième ég ise, e baptistère..

A ors que l'état 4 voyait e maintiea d'Lrne certarne tradl
tion aniique dans la composition du bâti, l'état 5 se
caractérse par une rupture du plan inlt al Lebâtiesten
grande partie détru t : les balnéaires, les d fférentes sai-
les, y compris la premlère chapelle.



commande des ouvrages entre les peintres, les copis-
tes, les imprimeurs et les cornmanditalres, au-delà de
cela. elle conduit à mieux saisrr le contexte valentinois
tant pour lâ liturg e que pour l'êrt. Ains est-i possiblê de
reconstituer le calendrier liturgique valenlinois au XVe
s ècle. Les relallons entre les deux communaulés sont
indéniables et ont créé un terreau favorable à l'épa-
nou ssement d'\rne dynamique artstique qu s exprme
sL divers suppo'Ts sc-lpt-'es. enluminJres oL pein_

lures sur plafond. Tout cela démontre b en que Valence
est à la fin du N/oyen Âoe une ville artistiquement florls_
sante.

Dans le domaine de l'archéologie, les résultals de la
fouilie de la place des Ormeaux ont considérablemenl
enrichi l'image de la cité épiscopale aux prem ers temps

lsabelle PARRON-KONTIS
lJniversité Lyon ll

chrétiens : on possède aujourd'hui une meilleure
connaissênce de vestiges que l'on pourrait identifier
comme ceux d'Lrn palais épiscopal primiuf

Les résLrltals de ce programme correspondront, à son
lerme. à t-lne nouvelle donne sur la connaissance de
l'histoke de Valence et pourront permettre une meilleu-
re mise en lumière du patrrmoine de cette ville s mécon-
nue. La mrse en valeur de ces résultats se fera dans le
cadre d'une grande exposit on tenue fin 2005 dans les
locaux du musée de Valence, et accompagnée d'une
publication
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dés, bovidés, équidés, canidés arns que de rares frag-
ments de calolte crân enne humane) et un rnatériel
lithique (Larnes, lame es et éclats) attribuab e au
Néolthique ancien. Des ramassages systémat ques ont
élé réalisés dans une zone test

Situéê sur la bordure mérdonale du Vercors, I'érner
genc. dê BoJrne .<r l'-n des pri_c pau\ réseaux 'royés
du terrtoire natonalavec un siphon exploré sur plus de
tro s kilomètres. Dès ies premières plongées, des osse
rnents avaient été signalés et en 1990, le CNRAS
(actuellement intégré au Drâssm) avat effeclué une
p ongée de reconnaissance. Le servce étani amené
depu s quelques années à intervenir dans le donraine
kârsliqLre et une possib lté s'offranl pour accéder à l'é-
mergence (fermée en raison d'un captage), il appârâis-
sait opportun de relourneT sur ce site à lê taphonom e
particulière.

Une première répârtition des sédirnents et des vestiges
a été dressée en s'appuyant sur la topograph e existan-
te pour les 150 premers mètres concernés par le cap-
tâge et, sur 220 rn au delà, sur nos propres relevés. La
galere, de seclion subrectangulaire, a une largeur de 2
à 3 m pour une hauteur de 3 à 6 rn Pour la po,lion étlr-
d ée cette ânnée, lâ profondeur max mâle esl de 15 rn

La dispers on du matérel dans la cavté, son héléro-
(h onre er sè lo(e evolLlor pldoen. poLr une orig ne
par soltirage et reman ernent d'un g sement (ou de plu-
sleuls) Queiques indices (rares éléments peu roulés,
changemenl morphologique de la galerie,...) perrnetlent
d'env sager l'hypothèse que ce gisernenl se s tuerait un
peu en anront de notre zone de trava l, c'est à dire vers
400 m de l'entrée.Plus eurs concentrations de matérle ont été repérées.

Elles conl ennent une forte proportion de fragments de
tu les antiques érodés à létat de ga ets Les autres ves-
tiges sonl des tessons de céramiques protohistor ques
et antques, également très rou ès, des ossements (sui

Yves BILLAUD
DRASSM

I\IOYEN AGE :..

La carrlère se lrouve au nord et à l'extér eur du village
Ele esi accesslble grâce à !n chemin comrnunal et s'é
tend sur une vaste esplanade herbeuse, du nord au sud
Des maisons trog odytes creusées dans la molasse se
lrouvent à lextrémité nord de l'esplanade. Ces maisons
sont séparées des entrées des galerles par une bande
de terrain. Cependanl, leur mur arrière devail appartenir

à la carrière car i porie des traces d'out ls. Par le passé,
ces entrées devaent se trouver plus en avant sur
l'esplanade car des restes de paro s portanl des traces
d'extraction ut lisés pour l'extract on de a p erre se trou
vent devant les entrées actuelles. Les galeries de la car-
rière s'enfoncent sous la colline où trônalt auirelois le
château du village. Ce dernier a été rasé à la fin du

Les vesliges organlques sont représentés par des
débris végélaux de pelte taille, en lentilles dans cedai
nes séquences arglleuses, et des fragrnents de bois
pouvant avoir une longueur métrique pour des diamèl
res de 3 à 6 cm. En 1990, l'analyse radiocarbone d'un
échani llon de bois a donné une date calibrée dans le
Vlle millénaire.



Clrâreluneursur sère es câftèrêEdetrères es ma sons koo odyrês (V. Crrap€âu)

XVlèrne siècle en guise de châtiment car es habitants
n'avalent pas voulu se soumettre à un ordre du gouver-
neur miltaire du Dauphiné. Cet épisode nous donne un
indice précieux au n veau de la daiaton de La carrière ;

il est effectivernent inconcevable qu'elle a t été ouverte
âvânl cetie destr!cilon

Ce site compte sept galeries, toutes perpendiculaires à
l'lsère. Elles s'ouvrent pâr bouches de cavages. Dans
lensembie, elles sont dans un état déplorable ; leur
plafond s'effrile et s'effondre progressivement. Les deux
ga eries de l'extrémilé sud de l'esplanade para ssent
être les plus anciennes. malheureLrsement, le plafond
s'est effondré et la terre en surplornb les a presque

entièrement comblées. Elles adopteni une forme de
carène renversée. Le plafond est soutenLr par des pil ers
'rassrfs. l. pler sêpa-aîL e§ deL, galeries resu_e
5,10 mètres de haut, tandis que les paros de la pre

mière galerie s'élèvent à 6,75 el 7 mètres de haut
(fig. 6 ). Cette fornre, ainsi que a iechn que d'exploita-

tion en pi|ers tournés, se retrouvent dans les autres car-
rières du vlllage, exploltées depuis le N,4oyen Age Les
parois de ces deux galeries n'ont pas été régularlsées
depuis l'âbandon de la carrière, auss peut on encore
voir près de l entrée de la deux ème galerie des blocs
abandonnés en cour d'extraclion. Les sa llies Lâtérales

ains que les iraces de colns sont bien visibles. Le reste
des galeries n'a été creusé qu'à lê fin du XIXème siècle,
selon un mode d exploital on en paro continue. Ces der
nières nont pâs fat l'objet d'une étude appro-
fondie car elles sortaienl de notre pérode d'étude.
Toutelo.s, il esl cerlain qL'il n exisLèil aL,cune conr-ni.
cation entre les deux premières galeries et les galeries
suivantes, avant 'effondrerrent du plafond. Les commLr-
n cations actuellement v s bles ne datent donc que de
cet ép sode.

Deux classes de 6e du collèqe do /rlslrau de Suze-la-
Rousse formées d'élèves volonta res suivent l'opt on «

Archéologie, Patrimorne, Ecrture » quiconsiste à s'in-
iier à l'ârchéologie et à enseigner une parlie des pro-
grammes offciels de français et d'h sioire autrement
que par le manuel.

t ers du Palis et de Piaure un habilat rural (ferme) el un
autre site impodani, probablemenl une vll/a c'eslà-dire
des vest ges de plusieurs bâtiments d'une grande
exploitation agricole, les deux siles (déjà connus)étant
occupés aux lle siècles de notre ère ans que ies
zones agrlcoles (épandages agrâ res) lls ont trouvé des
fragments antiques de ma1ériaux de construction (gros-
ses briques pleines, iubulus, tuiles plates à rebord, tu

l

K

tr

Valérie CHAPEAU
chercheur bénévole

Les élèves ont dentifié respectiverneôl dans les quar-
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les canaL, p erres taillées), de a va sselle (sig llée sud-
gaulorse, céramiques grises culinaire, poterie claire à
pâte calcaire), des vases de stockage (amphore,
dol1./m). En revânche, âu quadier de Rodanchê au nord
du village, ls n'ont trouvé aucun site, rrais des épanda-
qes ag'âires d êpooues ro-ra'ne (pêriode per rep eren-
tée) surtout moderne et conlemporê ne La prospection
de 2004 confirme les hypothèses lancées en 2003 au
sujet de lhypothétique villa de P aL)rc r sepi zones ont
pu être identfiées à la su.face du labour sulie à l'arra-
chage dê la v gne grâce essentiellement aux très nomb-
reux matériaux de construcl on, les br ques pleines avec

Le plateau karstique de Vassieux est, dans sa partie
méridonale. extrêmement riche en affleurements de
silex barrémo-bédoul en souvent de bonne qualité.
Depuis 1969, date de la mise en év dence du pren'rier
site ([,4.]\/.), cet espace a livré plus de 250 s]tes et indi-
ces de slte des Paléo ithiques moyen et supérieur, de
L'Epipaléolithique, du I\/lésolithique récenl, des
Néolithiques ancien ei fnal ainsr que des pérodes his-
tor ques (product on de prerres à fusrl des XVllle et X Xe
s ècles).

Les produits aminaires et lamella res, majorita rement
reclllignes, présentent des la ons m:nces et étroits et
des bulbes effacés, ôonformes aux attentes. Leur lon-
gueur s'nscrt entre 7 el 8 crr. C'est un percLrteur dur
qu a été utilisé pour le débitaoe, probablement in tial, de
grandes lames (dont quelques frâgments ont été
recueillis) et de flancs de nucieus

La production laminaire et lamella re du site '188 a sans
doule éié largement excédenta re. Ce qul pourra t n a
voir pas été le cas pour celle(s) de I'aire 681. Pour le
mornent, en labsence de sondage, ces propositons
demeurent hypothétrques

délnéation des larnes et lamelles. nédiocre. A noter la
présence, dans lare 188, d'un nuceus dontles surfa
ces de déb tage de lamelles et, irl flne, d éclats, conti
guës. sont d sposées orthogonalement.

Ce sont essentellement des facès d'ateliers ou des
faciès mixtes d'ateler hab tat

Les industr es des aires 188.681 et 22 nous paralssent
attribuab es à une tradition ép oaléolithique

En 2004, les stes 188 (Baume Cervière)et 681 (Plaine
de Charose) de l'nventa re du Centre de Recherches
Préhistorques du Vercors ont livré chacLrn deux séres
Ithiques, I une frêîche et l'âutre à fêible pâtine grise ll
est possible qu' L s'agisse, chaque fo s, d'une seule et
mêne industrie, leurs ôaractérrsliques typo technolo-
g qLres étâ ent rdentiques. Des échântillons de chaque
série ont été prélevés.

L'arc 22 a antérleurement livré plusleurs séries
llhiqLes Flle è forrn e' 2004 uae nouô.rie compor-
tant, sur s lex local, des nucleus à lames. C'est le per-
cuteur de pierre tendre qui semble avo r été utilisé pour
traiter des nucleus de débitage unipola re (dont 'un est
conique) el un nucleus bipola re aux plans de frappe
préparés, sur lequel une crête à un versant a été réali-
sée : son explortaton a été raprdement abandonnée.
L'un des bords d un foar écat a été aménagé en crête à
deux versants (à fioins qu'il ne se soit agi d'un débitage
d'éclats sur les deux iaces), sa face inverse a été débÈ
tée de lame les.

Le plus soLrvent unipolalres, les nucleus, sur rognons ou
iragments diaclasiques de s ex local, issus dune
baume olrverte dans une do ne proche ou de 'argie de
décalcifcâtion du soc e calcaire, ont été débités, proba-
blement à la pierre tendre, en lâmes et en lamelles
Leurs plans de frappe sont d aclas ques oLr onl été pré-
parés pâr Lrn ou deux enLèvements. Les angulaUons des
slrrfaces de plân de frappe et des surfaces de débitage
varient de 70 à 90'. Sur l'arre 188, pâs d'abrasion du
bord antérieur des plâns de frâppe ni de cârène mâis a-
brâs on est présente sur l'aire 681. Les débitages sont
semr toLrrnants, les réfléchissements sont fréquents el la

ll faut encore évoquer les découvertes d'ind ces d'une
présence de Néandertaliens (aires 681 et 623 " Les
Chaux '), de talleurs du Paléolithique fnal (are 680
.Plaine de Charose '), de Epipaléolithique (622 " Les
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des arêtes encore visibles et les tega//âe Les zones I et
I correspondent vra semblablement à un mur de 80 à
90 rn de long, les zones lll, lV, V el Vl à vocation pure
ment agr cole, (entrepôts, cabanons probablement) et la
zone Vil serait la ma son, seule partre où des fragments
de céramiques fnes ont été trouvés. Voir proposltion
d un schéma interprétatf.

Bernârd GUILLAUME
Enseignant

Les prospections conduites en Vercors en 2004 ont per-
m s la découverie de trois s tes de plein air et de neuf
indices de site



Chaux Les Serres ").

irichel MALENFANT
Chercheur bénévole
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VERDEL E.c (coL) 20 * 2

Chichi iannê. côl des Bâchâssôns (AUT) SU N/ES * 3

Colrtenay. Sa nt Roch *
Frontonas, les Carialx (Cl. [4arais de (BEN) SD

^OPD a 6

Grenôble, place Nôtre Dâme BADIN DE IIONTJOYE (coL) SU

^Grenoble. rue de la RépLb que {coL) SU

^Hlez LA pe-d Huez, eaLêtsesùsa BA LLY N,IAITRE Marie (cNRS) *
GEORGES Vincenl ]ND *

Luzlnay ôhâpe e d'lllns 23 * 9

Mo €ns ancienne ég se SalnrPieûe BAD N DE IIONTJOYE (coL) 23 * 10

Monesl er de-Cle.mont dèvation RN REB SCOULAndTé

^
11

Nlonla e!-Vèrô eu ùlâuchamp * 12

BAD N DE NIONTJOYE (coL) SU

^
13

lvoreste, Etang de Peys 1 a
Nlorestè. Etang dè Peys 2 a

*

ùlorestè,la Rvo rette et le Vouet *
l,,loreste . Sê nt sÿmphonen *
Oplevoz, crô x Barâ ler, le Vlâge COOU DE Catherin," a 15

Revel Tourdan. Tourdan VARENNES GuiLauhe (BEN) so * 16

Rôÿô., Pas de IEche e 10 l',lES
NEO

*
HELLY Befoil {Nrcc)

^
18

Sassenage a Grande Rivoire (AUT) 12 BRO * t9

Sermê e!, la Combe No re * 2A

Venne 4 6 avenue du Beausélour ts * 21

Venne 27 rle FrancLsque-Bonner (N,lCC) SU

^Venne Jârd n de Cybèe HELLY BenoîÎ (r\,rcc) SD

^
21
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(MCC) 1S SU

^
21

HELLY Benoii (N.4CC) SU

^
21

Venne,15, rue Vma ne 19 * 21

Venne Mont Salonôn t9 a 21

Venne p ace Sâint Lou s 19 OPD *
Venne âbbaye de Samt André]e-Haùt PARRON KONTIS lsabelle (AUT) 19 * 21

Les prospections

Ep
I .-.1

anno s n-Châte ans. la Larnaz ISUP) *

Auris'en-Oisans, N,!ônl-dê-Lâns ég ise VARENNES Bruno (EN) a
Explotations de cristaux de quârtz er (AUI) *

Bâssln desAvenières el ses abords

^BLIÊZAlain (BEN) *
BL EZ Alain (BEN) *

Nord lsère - lsle Crém eu PERRIN Jeân François (BEN) *
Basses lerês - bassin de Malvlle (BEN) *
NlaEis de llsle Crém eu BERNIGAUD Nicolas (BEN)

^Prospections en Va o.e VARENNES G! llaumê (BEN) *

a: ooéralron néqanve a @surâls rrès imirès 
^ 

rapporr de 'opâaliôn non paNenù a:opé.atonrepôrléê * rapPortdéposéêusêto'.eréaonalde
archéo og'e er susceptblê d'y êlre æûsù1é

Pour ôrgan sm€ de rallachemeâldù rêspôûsâble la narure de 'opé€lion er rèpoque coDcernée es âbrév âliôôs ulilsées sonl celes de DRÂcaR (cl iste

des âbÉviâl]ôns en fn d'ouÿraq€.
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Travaux et rêcherchês archéologiques de terrain

Lors d une opération d'évaluation archéolog que, deux
.ondages o, . éle ouvels d l'o:de o une pe'ie necd^ique
sur la parcelle concernée par la prescr pUon. A environ
3 mètres de profondeur, un impoftant niveau graveleux
a été idenlifié appârtenant au lit d'un ancien cours d eau
depuls longtemps colnraté. La disparition de ce dernier
rernonte à une époque antérieure au début du ler siècle
de notre ère.

ans et les objets brû és âvec le mort sont des offrandes
ou/el les restes d'un repas funéraire. Le mobilier céra-
rnique perrnet de dater ce dépôt de la prerrière mojt é
du ler siècle. Cette structure lémo gne de la présence
er ce le- d acr\,ilês funêrâi'es pouvânl èrre 'r:ses en
relaton avec a nécropole découverte à La Planche au
XIXê sècle. et mal localisée.

Une sépulture à inc néraiion a également été découveË
te au fond du sondage qui recoupait la grave. ll s'agit
d'une simple fosse rectangllaire remplie d'une terre
noire charbonneuse abritant des cendres, des osse-
ments huma ns brûlés. rnêlés de charbons de bois et de
fragments de vases en céram que et en verre (parure
égalernent), de norrbreux clous er] fer et de restes de
gra nes, de pain ou gâteaux.

Quanl à la seconde structure, il peut s'agir, à ttre d'hy
pothèse, d'uf fossé de limitation de la nécropole de La
Planche, car les deux structures du sondage peuvent
être contemporaines (même niveau, même chronologie
céram que) et ont e mêrne type de matériel (résidus de
crémation). Au lle s après J.-C., le secteur est rem-
blayé, puis rl est âbândonné et prooressivement recou-
vert par un épais n veau sableux qui clos définitvement
l'occupation lusqu'à une époqLre lrès récenie.

ANTIQU TÉ

Les restes correspondent à ceux d'un enfant de 4 à 6

I\,4OYEN ÂGE

Stéphane BLEU
INRAP

Près de lâ pirogue rnonoxyle renflouée en 2003, de
pu ssants p eux en chène marquenl un êngle du bât-
ment I et son exlens on (probablement tardive dâns la
vie du s te) vers l'enceinte défens ve. Provenênt de L'in-

térieur du bâtment ll, la pluparl des objets recueiLlis
appartiennent aux catégories domestiques (céram que
culina re, plats, cu llères, peigne à chevelure, bagLres,
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Les nveaux lacustres étant restés relativemenl hauts
pendant toute la campagne, la fouille a porté sur des
secteurs souvent recouverts par trop peu d'eau pour y
accéder en subaquatiq!e Dans ce contexle balhymé-
aque favorable, c nq nouveaux trangles onl été ouverts
rle premer derrère le bâliment lll, le second aux
abords du bât rnent lV les troisièrne et quatrième dans
l'ate]]er de charpenterie et le cinquième en bordure du
pêléorivage méd éval.

Dêrrière le bâtiment lll



chaussures, quenouille) auxquelles s'ajoutenl quelques

accessoires de l'équ tation (fers à cheval, prèces de haÊ
na s). A siqnaler éqalemenl, un dév do r en bo s servant
à conten r du fll de pêche (un objet qul faisait jusqu'à
présent déiaut dans le catalogue ethnographique).

Entre lanqle nord-est de la palssade et le bâtiment lV
les structures conespondent pour une part aux élé-
ments archtectonques de la passerelle conduisant à

l'atelier de charpenterie et, pour une autre part, au cane-
vas de madriers qui paraît sous-tendre le bâtiment lV
(dont la fou lle est prévue pour le dern er prograrnme
20A5-2A07). La pu ssance nhabiluelle de la couche de
lattis (20 à 40 cm) à l'exiérieur de I'enceinte et le fait
qu'eLle contient l'un des madrers de la semelle du bâti
ment lV corroborent le caractère pLutôt tardifde son édi-
ficalon (en 101'1, selon la dendrochronolog e)

La composition du matériel esl étonnamment variée.
Certes, les objets domesilques sont majoritaires (cou-
teaux, fonds marqués, ass eties et coupe à boire, épin-
gle à vêtement, fuseau, bToche à textile). IVais les
accessolres de l'équitalion soni égêlement bien rêpré-
senlés (fers à cheval, tiqe d'éperon)êlnsj que l'outillage
agropasloral (pierres à aiguiser, bâton de porcher, plan-

to r, trompe d'appel). Une pare lle d versité ndique que

le mobi er ê certainement été apporté avec les fum ers
issus de finlérieur des bâtiments, occasionnellement
curés.

Dans une zone réservée à l'âtierrssemenl des bois
transportés jusqu'à la presqu'île par flottage (avant leur
mise en ceuvre dans les constructions), les strllctures
sont imposantes. De gros lroncs de hêtre reposenl sur
des rnadriers (chêne et hêtre) q!i, disposés parâllèle-
ment à inlervalles rréguliers et réglés par des cales en
chêne, forrnent le platelage de ce vaste atelier dont la
superficie totale n'est pas encore connue.

En stratigraph e, on obsê.Ve que les madriers sous-
jacents sont assez prolondémenl enfoncés dans lâ cra e
pour ne laisser dépasser du paléosol qu'environ la moi-
tié de leur d amètre, pour créer Lrne 'Îampe" lrès pro-

oress vernent ascendante qui rédu sa t l'effort de trac-
tion à folrrnir pour exonder les lroncs. La couche anthro-
pique est un laltis dense, produl par les déchets de
recépaqe, d'écorÇaqe et de taille du bois d'ceuvre,
mélargés avec des fum ers domestiques apporlés
depuis l' ntérieur du s te. ll est donc probable que l'ate-
lier de charpenterie a été transformé en dépoto r, une

fois la construct on du site terrninée

Cette hypothèse trouve sa confirmat on avec la quanti
1é, lâ nature et la variété du rrobilier recue ll En effet, s

la présence de quelques outls de menuiserie esl
log que dans un leu réservé au travaiLdu bois (tarière el
pointerolle en fer, il est surprenanl d'y collecter autant
de matérel domestique (cuillères, fuseaux, dents de
gros peignes à text le en fer, cérarniques à fonds rnar-
qués, fragments de chaussures, clefs) dont certa ns
objets aussl singuliers qu une flûte de Pan en bois, un
éperon ou une boucle d'oreiLlê en argent. En outre, les
macro-aestes végétaux et les ossements animaux sont
icl auss abondants qu'autour des foyers culinaires. La
concentrât on et l'association d'êrtefacts auss d vers ne
pe-ver. s exohouer oue pd' laooo'l de'umier, iss-s
des rnâisons, dont les sols ont été curetés.

A l'angle nord-ouest de la presqu'île médiévale, laire
fouillée se caractérise par une forte densité de petts
p eux et d'écoins de hêtre, irrégulièrement plantés sur
ufe étroite bande de terrain, parallèie à la berge. Du
côté de l'eau, ces pieux imitent une accumulaton de
b'ancl_es eL oe panches ho'zo_lale:. o sDosees en
désordre sur un ou deux niveaux. Cet aménagement
doit être rattaché soit à l'atelier de charpenterie distant
d'une quinza ne de mètres, soit au confortement d'une
berge fragilisée par sa pente. ll confirrne la morphologle
d'ensemble de la presqu'île mais ia sse supposer une
indenlation vers l'est moins profonde que précédem-
ment envisagé (zone d'accostage des ernbarcations de
pôche)

Lâ puissance des dépôts de crale lacustre, qui s'effec-
tuent sous d'impoiÉntes hauteurs d'eau, traduit la
remontée du lac imrnéd atement après I'abandon de
l'hêbitat. Leur parte sornmtale montre auss un lit de
galels, destiné à c rculer le long dLr rivage sans enfoncer
dans le so mouvant Cet épandêge correspond évidem-
ment à des nivaux lacustres à nouveau assez bas pour
perrnettre sa mise en place ll faudrait donc le siluer
dans le courânt de l'Epoque moderne, comple-tenu des
vite5ses oe seo n'enral on coLrdnmen' observéês.

La rareté du mobilier (bâton de porcher, ilotteur de filet,
jeton de trctrac, bâton de compte, semelle, élément de
rnéter à tisser) s'explque b en dans un secteur éloigné
de lâ palissâde et trop excentré polrr avoir servi de
dépotoir.

Eric VERDEL
Collectivité

Les abords du bâtiment lV

Le paléorivage

L' atel ier de c h arpenterie
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Le Co des Bachassons est connu depuis 1991 (Bintz
1991. Picavet et Bernard Guelle 1997 et 1998) comme
srte sensible du pornt de vue préh siorique. Plusieurs
points de ramassage de silex ta I és montrent des objeis
en positons remanées attrbuables au lvlésollthique,
c'esi à d re de 8000 à 5000 avant J.-C. Aucune concen
tration n'a, jusqu à présent été décelée. La présence de
s lex laillés s'expliquera t par le fait que le col est une
voie d accès majeure au plateau. Sur les irols m llénai-
res de fréquentaton rnésolthique, les homrnes ont
nécessairement laissé sur le chemin quelques traces de
leurs passages.

indce probable d'une longue expostion en pein ar
avanl un lent eniouissement. Les matériaux uilllsés sont
difficrles à identfier. On peut cependant distinguer deux
pôles d'orgine des silex (identifcation de Céline
Bressy) le Dois et probablement la vallée du Bez
(Chatillon'en-Dio s) ainsi que les Hauts-Plaleaux dans
le secre-r du pas de ''fcsaLre. Dans -erre série. on ne
d strngue aucune p èce relouchée. Cependant, le carac-
tère microlithique associé à la recherche d élémenis
lamellaires oblenus en percusson directe à la perre
évoque l'lndustrie mésolith que sauveterrienne déjà
connue près de la source, aux Quatre Chemins, à Pré-
Peyret ains qu'aux ChaumailouxPas de l'Aigulle
(Chich lanne, lsère).

A 1661 m d alitude. le col des Bachassons se stue sur
laxe de la fale qui traverse ce secteur des Hauts-
Plateaux dlr Pas de l'Aigu lle au Jas de la Ville. ll cons-
titue un « pas » majeur d'accès au plateau depuis la
vallée de Romeyer (Drôme)

Dix objets proviennent des franges d'érosion du sentier
dont plusieurs fragments iamellaires el deux micro-
lilhes r une microlamelle à dos et un fragmenl mésial de
m crolâmelle à dos Cette sére complète celle déjà
récollée lors des prospections antérieures (Bintz, 1991,
Picavet et Bernard-Guelle, 1999).

Le p ateau karstrque du Vercors ne retent pas l'eau
Chaque po nt d'eau revêt doôc, ic p us qu'ai leurs, une
grande irnportance pour les lmplantations humaines. La
source est de débit très modeste el coule aujourd'hui à
la base d'une petite barre rocheuse, sLrr le versant nord
du site.

La céramique comprend 3'1 fragments en mauvais éiat
découverts principalement vers la source et au niveau
du col ll appartiennent malorilairement à des cruches
olr à des gobe ets altribuab es pour 'essentielè la pério-
de roma ne (identiflcation de Jeaô-Pascal Josprn).

Les hull fragments de verre découveris près de la sour-
ce correspondent à des boLrteilles récentes incolores ou
vertes.

N,4ÉSOLITHIOUE

ANT QUITÉ

En pârailèie du suivi du terrassement mécanique, des
m crosondâges ont été opérés manue lernent, ls sont
név tâblement linrités dâns leur profondeur et leur éten-
due, particulièremenl dans les secteurs d'ébouls. Le
module standard est un carré de 50 crn de côté. Après
iê découpe soigneuse du gazon de surface, le remplis-
sage esifouillé à la tnrelle ettamisé à sec sur une mallle
de qLrâtre m llimètres. Des échântillons séd rnenta res,
les charboôs et j'éveniuel mobilier sont prélevés en slra-
ligraphie L'ensemble est ensuite soigneusement rebou-
ché Vrrg crlq n.croso_dages onl éré è's ooé.es
dâns le secteur des lravaux et jusqu'au col inclLrs D'un
po nl de vue préhistorique, l'ensenrb e des sondages du
secteur de la source esl pratiquement stérile, excepié
quelques fragments de s lex décolrverts dans les ravi-
nes (lieu des rêmassages antér eurs). ll semblerail que
celte zone lvre du matérê reman é. Aucune concênlra-
lron na pu être repérée avec les sondages De plus, I

faut préciser qu'aucun s lex n a été découvert en amont
mmédiat de la source

Ce secteur a égalemenl livré deux clous de galoche
ainsi que d vers fragments de métaux ferreux récents.

Les microsondages réalsés près du co ont ivré 93
oblets lithiques. ils composent une série très allérée par
le feu el montrent souvent une profonde désillcificatlon,

Des terrêssements à la pelle mécan que engagés pour
l'aménagement du caplage de la source ont éié suivis
par nos so ns.

Parrn les vestges rnmob liers décelâbles, un curieux
amas de pierres Iormant « murger » a altiré notre
atlenton Stué à quelques dizaines de mèlres au nord
de la source, i pourrait s'agir de la ruine d'un pett bâti-
ment On note que les blocs vrsibles sonl calibrés (envi
ron 30 cm) et que cette struclure forme un petit replat à
son sommet. Cet empierrement n'a pas é1é sondé el
neritera loute nolre atrell on en ca> oe lrdvaLx à p or-
m té.

En conclus on, cette campagne sur le s te du col des
Bachassons n'a pas apporlé d'informatron nouvelle pour
la Préhistoire, mis à paft un complément pour le corpus
(industrie th que) de la station délà connue près du col.
ll faut par contre souligner la mise en évidence d'une
',equenla.ron gallo-ron aire evèlée pâ. "ne cêranrique
peu abondante et très fragmentée Celte présence
gallo-rorna ne a été égalernent attestée dans les jasses
explorées dans ie cadre de nos travâux sur le pastora-
lsrne, à 'est des Hauis-Plateaux (N,4orin et Picavet,
2004), renouvelant ainsi sensiblement les données pour
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cette pérlode, encore très ma connue dans cette partie

du massif
Régis PICAVET et Alexandrê MORIN

chercheurs bénévoles
avec la collaboration soientifique

de Jean-Pascal JOSPIN
Collectivité

et Céline BRESSY
Chercheur bénévole

ÂGE DU BRoNZE

ÂGE DU FER

- élat 1 :on note un système parcellaire formant un ou

84

Le projet de conskuct on d'un groupe scolaire a donné
lieu à une campagne de sondagês archéologiques
située en contrebas du village. Le relief, marqLré par le
dernier rctrat glac aire, conserve un chenal et une
déprêssion (kettle) qui sont en pârtie, ou lolalemenl pour
le kettle, comblés par des lirrons éoliens et quelqu-.s

ruissellements Un hiatus séd menta re d environ 8000
ans s'observe ensuite. Le comb ement du paléo-vallon

se fait alors, à titre d'hypothèse, au gré des occupatons
antiques par des âpports anthroplques probablement de

type murs en terre, toitures en matériaux périssables,

etc, et des apports colluviaux, dont ll est d ffcile de don_

ner la part. La plupart des galets au sein des couches
semblent en effet relativement calibrés pollr ne pas pro_

venir nâturellement de la mora ne en amont. Une m se
en culture générale doit finir de n veler Le site, qui garde

cependant un talus en dlrection du IVlolard La Cour.

En 1999, la proximté de la chapelle Salnt Roch (XVle
siècle) associée à des découvertes anciennes antiques
et médiévales avâit délà perm s de meltre en placê une
première évaluation sur ce secleuT. Des structures
antques et des ensembles de poieaux mal datés
êvaient été rnis au jour sur la parcelle mltoyenne sud du
projet en cours. L'étude de 2004 a perm s de compléter
le plan des vestiges de 1999. Deux zones de bâti et un

certain nombre de structures en creux : trous de
poteaux, fosses, foyer (sur les mârges), fossés, drains
coexislent et s'lnsèrenl dans un environnemenl encore
très vallonné. Ces vestiges sont absents au nord el à

l'ouest de l'emprse bien que l'on observe des tracés
lnéa res (fossés, dra ns, murs ?) sur ces secteurs.

Le maiqre matér el des âges du Bronze ou du Fer, frag-
menté et colluvié mis au jollr en fond de vâllon, témoi
gne d'une implantation plus êncienne et non localsée.

Pour I'Anuqu té, les ndices datant sont erratiques. Très
pelr de céramques sont collectées el, fait marquanl
dans un lel contexte, les kagments de iegulae sont
presque absents. La synthèse des indices chronolo-
giques (céramlques, stral g raphiq ues, struclurels) des
s tes de 1999 et 2004 perrnel lâ resttut on suivante :

plusieurs enclos délmités par de lârges fossés

-étai 2 : plusieurs tracés lnéaires parallèles (3 rnurs ou

drains (?) et un fossé) se d stinguent. Un rnur d'orenta-
t on s n ilâ re er anLer:eur âu bà]i êr'ait éte rris êu io-r
lors du décapage de 1999. L'iîclnération du 1er sècle
(égalernent issue de Sâ nt Roch 1999) peul s'associer à

l'un des deux prerniers élats.

On peut enfin signaler que les ensembles de poteaux

relevés en 1999 présentent une orientation compâtible
avec celle de l'état 2. Leur attribution chronolog que

reste néanrnoins en suspens.

ANTiOU TÉ

-élat 3 : deux bâtiments, est et ouest, ainsi qu'un troisiè'
me bât ment décelé au sud ouest lors d'un sondage de
1999, reprennent une orientation similaire à celle des
iossés de l'étai 1. La superposiuon de I édifice oriental à

l' nc nérallon, les rnultiples phases de sa construct on et
ia présonce oe londal ons e_ arèles oe po gson rôou
tées tardives en région1 ne p aident pas en faveur d'un
rattacheûrent au prernier état Un empierrement, au

matérel à La fols anlique et de tradtion ind gène, peut

leur êlre assoc é (fosse oblongue servant de drain entre
deux bât ments).

Beaucoup de struclures en creux ne sont pas datées
Leur répartiton spatiale semble pourlant se superposer
au contexte de l'éiat 3

Pour les systèmes de I m tes lnéalres et l lncinérauon
isolée du 1er srècle ap. J.-C. (états 1 et 2), la présence

oê Dre<sel 1 perrrel d'avànLe. u,le od.alon asceT p-é

coce qu pourrait expliquer la rareté des tegulae. En
revanche, l'attribution chrono ogique du bâti reste dou_

teLrse. La quas absence de tules ind qLrerart soit
l'Antiquité précoce, en lien avec les états précédents,

solt l'Antiquité tard ve. Dans celte coniiquration, qLl ad-
vient-il durant les deux ou trois s ècles inlermédla res ?
Faul I y placer les d fférentes phases des bâtiments ?

S ag t'il alors, dans le premier cas, d'un établissement
agtaie de type villa ar plan indéfin ou dans le second,
d une occupation antque tardive de type vll/a mérovin-
gienne ? Lâ d spositon des bâliments, un ensernble
encore porteur des trad tions et structLrres gallo_roma _

tet§:arf{lx;r:§i
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(chapelle Sa nt Roch, dernier état XVle siècle), alliant
sur de larges surfaces d'occupat ons agraires, bât r!ral
et zones funéra res anl ques el méd évales selon des
modaltés qul, sans fou lle archéologique, restent à déf-
nir.

Le fait est que e pied du À,4olard la Cour, siège du v la
ge âctuel, est occupé depuis au mojns le début de notre
ère et le reslerê au lvoyen Âge jusqu'à la Renaissance

NIOYEN ÀGE

[4OYEN ÂGE

Catherine COQUIDE
INRAP

Alain BADIN DE MONTJOYE
CPl, Conservation du Patrimoine de I'lsère

La réfection du système de chauffage de la calhédrale
de Grenoble, cons stant en gaines de crrculation d'air
chaud enfouies dans le sol, a donné lieu à une nterven-
lion de sauvetage urgent.

Les observâtions onl été conduites en deux polnts, où
des mpératifs techniques contraignaienl à élarg r les
gaines exislêntes ou à en rnodifer le lracé. L un de ces
poinls est la troisième chapele du bas-côté nord de la
cathédrale, au fond de laqueLle est pratiquée la porte de
comrnunicaUon avec l'éqlise Saint Huoues. Le second
point se trouve dans 'église Saint-Hugues, au revers de
cette porte, au p ed de la deuxlème pile engâgée du mur
sud de la nef.

Le second sondaqe, descendu à la profondeur d'1,20 m
sous le dallage de lég se Saint-Hugues, a permis la
fouille de deux sépultures en cercueils cloués de la
période moderne el d'intéressantes obse.vations sur le
syslènre de fondation de 'églse dLr XLlle s ècle.Dans le premier sondage, achevé de creuser âvant

notre arrivée, apparaissait en coupe, à lâ profondeur
d'1 m sous le da lage acluel, un sol en morter de tu leau
sur radier de moelons de calca re De tels sols ont déjà
été observés sur le ste de la cathédrale, mas à des
n veaux p us profonds, correspondant à des bâtiments

Lors de travaux d'aménagement de réseaux, la décou-
vede de vesliges romains a necessité l'inlervention de
la CPl. La tranchée suivie sur 68 mètres de iongueur,
so t 68 mr est s tlrée à 2,7A m de la bordure du trotloir
nord de la rue de la République, parallèlement à une
tranchée plus ancienne rendant iragmentâire et peu ls -
ble ia coupe nord, non relevée.

G obalement. ia tranchée a été creusée dans des ter
rains peu pedurbés par de précédents aménagements
: pariout les îiveaux sonl en place à 60 cm sous la sur
face env ron Trois secteurs d stincts peuvent être

nes rnais irnplanté de manière plus aléato re, pourrait en
effet être comparée à I'occupalion mérov ng enne de
Larina. Notons que les arch ves mentionnent
Cortenacum/Cartenay au Vllle siècle (non locâlisé)

de la premi-Àre période chrétenne (lveVe siècle).
Attendu 'emplacement et la profondeLrr, i s'ag t proba'
blement c des vestges dlr sol conskuit qui revêtait le
passage à ciel oLrvert exislant entre lê cathédrale et l'é-
g[se SainlHugues, à lâ pérode române (co 1150) Un
revêtement toui à fait compârable formêt le sol d'un
bâtiment retroLrvé en fouille, au nord de l'éqlise Saint-
Hugues, contemporain des prenières consiructions dLl

palêls épiscopa au début du Xllle siècle ou êntéreLrr è
celles-ci (DARA n" 16, pp. 17A-171).

parlie à l'ouest de lê rle de la Répub|que niveaux
peu stratifés. ll s'aoi1 de comblernents assez meubles,
sombres, où prena ent place quelques sépultures dont
certaines onl pu être dégâgées, photographiées et pré-
levées. Deux mêssifs de maÇonnerie ont été dégagés,
espacés de B nr d'axe à axe. A B m à l'ouest
encore, un mur est, doublé par un gros rnâssif de
rnaçonnerie formênt contrefort ll s'agil des restes très
arasés de I'ancienne égiise des Jacoblns, éd fiée à par-
iir de 1309 el détruile en 1562. Son emplêcement
approx matif était déjà connu par le plan de 1536 (dit de
Jean Lebèvre) et par la perspective cavalère de Pierre
Prévost (1575), ou I'on voll les ruines d'une grande égl-
se gothique, avec les plles supportant ie voûternent. Les
travâux de 2004 permettent de fixer précisément son
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ernplacernent, conf rnent l'organisaton architecturale
de l'édlfice et montrent que seules les fondations en

sorr con>ervees Dêu) sepult-res ê. noi1s. q-l lepo_

sêient d rectement sur l'arase de la piie 130, sont pos-

lérieures à la démolition de l'églse.

- à l'ouest du mur de l'égl se, la stratigraph e prése.tait
des niveaux appârents et a pu être relevée. Ces niveaux
étaient percés par quelques sépultures en pleine terre,
relativement peu nombreuses. A l'extrémité ouest de la

trânchée, ls s'interrompeni sur un mur N/S, probable-

ment la façade arrière d un bâtimenl longeant La place

Grenette, reposant sur un niveau de cave, remblayé. L,ln

deuxième mur dégagé en fond de fouille (altitude:
210,23), était accompagné d'un sol en moriier de tui_

leau, appartenant vraisemblablemenl à'occupation
gallo-roma ne, reconnue dans ce secteur de la v lle, en
parlculier ors de a construction de l'Îlot de l'actuel
I\lonoprix, entre 1905 et 1909. La tranchée 2005 confir-
rne donc les annotations d'Hippolyte N,4üller, qui signalait
la présence de vesliges gallo-aornêins à 1,20 cm sous la

surface, sur lesquels des sépultures reposaient directe
ment. Elle permet de préciser i'extension du site.

Annick CLAVIER
Conservation du patrimoine
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L'eau el ses usages dars une grande entreprise
minière médiévale

arrlvée dans le vilage Les campagnes 1999-2001
avaienl montré, par des sondages mécaniques, qu'une
branche venaii abonder la canalisat on C1 en iaisant un
coude à 90' vers 'ouest et en passant en ava de la
grande halde septentrionale. Les campagnes 2002-
2003 ont mis en évidence le second axe de circulation
de l'eau, dans un chena étroil, passant entre deux édi-
iices qu ont élé foLl lLés en 200'1, 2002 dont I'un est une
halle de stockage, sorte d'entrepôt d un modèle néd t à
Brandes et dont l'autre n'a pas été identifié, faute du
moindre indice permettant d'avancer des hypothèses
sur sa fonct on. Ce chenal, situé dans le prolongement
de l'axe principâl de C2, pénètre à l'intérieur du vlllage,
et à la fn de la campagne 2003, sernblait être bordé, pêr
endroits, par un cordon de pierres sur une ou deux assi

Le prograrlîme triennal 2002-2004 " L'eaLr et ses usages
dans une grande entreprse minière médiévaie " arrive à
son terme. I s'agissalt de ia seconde prograrnmation
centrée sur ce thème.

Le plateau de Brandes est parcouru par un ensemble de
canalisations organiséês en un rèseau h érarchisé peÊ
rnettant un captage au déversoir du Lac Blanc, 1000m
au dessus du plateau, et une redistribution de cette eau
en divers points du slte, essentiellement pour un usage
industriel.

1 - Rappel des ép sodes précédents

Po!r mémoire, rappelons les prncpaux arnénage-
ments : trors grandes canalisat ons orientées nord/sud .

aiimentées par le déverso r. On rencontre d ouest en
est:C1, C2, et C3.

Une canalsation C5 rele entre elles les trois premières
et contourne le village par le nord, en redistribuant l'eau
en plusieurs polnts. Cette dernière n'a falt l'objet d'au-
cun sondage, mas ele a été relevée en courbes de
nveaux I y a quelques années

La cânalisation C3 ou canal de l'Ec use a été asso
c ée ar.r travail de recherche des llons ayant donné lieu
à une zone d'extrêction du minerai étudée dans les
années 1993-1998.

2 La campagne 2004

21-Secteur8102

La campagne 2004 s'est poursuiv e sur les deux sec-
leurs prncipaux 856 et 8102. Le secteur 8102 cor-
respond aux terasses qui bordent la canalisation C1,le
secleur 856 correspond à la canalisation C2 et aux
aménagements qu lu sont assoc és.

La canalsation C1 a fail l'objet d'une étude spécifique
en 1999-2001. L'objectif élait de retrouver et compren
dre les installations ayant permis d aclionner des meu
les poL- le broyage du l inera. neLles asrociées d
cette canalisalion d après des témoignages anclens. Au
finâ|, la présence des meules à cet endroit a été confr
mée (puseurs centaines d'éclats ont été retrouvés),
l'organisation de C1 en deux chenaux au fonctionne-
ment irès difiérênt encadrant un terre ple n central a été
mis en év:dence. Pour autant, rien de s gnificatif sur le
mode d'entrainernent des meu es el sur leur pos tion de
lravaiL. Pêrallèlement. la fou lLe de la terrasse sommita-
e bordanl la canalsâtion C1 a été engagée et a permis
de rer'ouver plusieu.c bassins d. lavage er êi'e ouÿer
1e, de grande taille, très différents des basslns installés
dans des atelers comme ceux qu ont été trouvés anté-
reuTemênt dans le quartier de la Source Au terme de
la campagne 2001, ll apparaissait nettement que la
caôalisatlon C1 é1a i bordée, sur sa rive gâuche {orien-
tale), par plus eurs terrâsses étagées, et la progrâmma-
Iaî 2A02-2004 s'étalt donné comûe obiectif d'éludier
ces teffasses, avec comme objectif de relrouver une
chaiîne opératohe

La campagne 2004 s'es1 attachêe à la poursuile de l'é-
tude de la terrasse 3. Les campagnes précédentes
avaient permis de mettre au jour deux édifices, les bâti-
ments 3 et 4 L'un deux , 84, contena t kois foyers, situa-
tion unique à ce jour, le plus vaste élant associé à des
scor es de fer. La ioui le de I édif ce 84 s esl poursuivre
cette année en profondeur Cette opération a permis de
découvrir un réseau de gros canlvêux, établi sous le sol
d'occupation, dont la ionction élait de drainer cet atelier
consacré à des travaux de forge ou lout au mo ns de tra-
vailau feu Le démontage de l'un des murs a donné uûe
pierre travaillée, idenlifée à une meule rnétallurgique
tout à fat comparable aux rneules trouvées dans les
mines d'or égyptienne datant du lxe s. ap. JC. C'est un
modèle encore nconnu à Brandes, ains que dans les
âl rres e/ploilàlrons néd;evâlês érrrdiées à L e rour

Le trava I a essentellement poaté sur l'extrémité occ -
dentale de la terrasse 3. à son contact âvec lê canalisa-
. on C' Sont apparu, deu/ murs pur§sonrr sépêrê< pàr
un épais comblement de pierres de rnoyen module, le
tout plus ou moins infiltré d'un dépotoir industriel, baryie
en graviers, en sable contenant de très nombreux
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La canalisation C2 arrive, après un parcours rectillgne
dê plL< dê 700 n. àu nord d- ÿillage. d peL prèc au
nrileu de sa longueur, dans l'axe est oLresl. Cette ame-
née d'eau, large de 5 m en moyenne, bordée de pierres
sur ses deux rives, se sépare en deux branches à son
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accessoires dLt vêtement en bronze (affiquets, ceinture
décorée, boucles de ceinlure), quelques grands irag-
ments de cu r et de tissus Deux poteâux éta en1 enco-
re en place aux deux extrém tés de I empierternent lls
fasaent parle d'une structure dont 'identificatlon esl
en cours de réfexion. Le dernier niveêu d'occupaton,
entre le rebord de la terrasse 2 au nord, les murs de la
canalrsation C1 à I ouest. el le rnur ouest du bât ment 3
à l'est, recouvra t trois basslns de lavage, parfa tement
conservés, comblés de sable de baMe, ce qu pone à I
le nombre de bassins découverts sur les terrasses 1 et
3. L intérêl de cette nouvelle mo sson est leur pafa t état
de conservaton et leur dsposition lls sonl quasi
mitoyens, l'un carré, 1es deux autres ovêl à rond. Dâns
l'un d'eux, une meule rayonnée, très usée servail de
fond. Cet arnénagement est en tout point dentque au
bassin lrouvé en 1982 dans le quartier de la Source.
Cela apporte de nouveaux éléments à la réflexion
menée sur la logique des opératons de avage, étape
es>enreLle ddni enriuhisernenI dL n iqerdi

d'ênceinte, le caniveau se sépare en deux branches,
l'une qu longe le rebord intérieur orenta de C2, l'autre
qui se dirige vers une dépression au coniact de la halde
seplentrionale. Cetie cuveite ava t déjà âttké lattention
en 1999. Elle est bordée par un fort renforl taluté et
pourrêit êtrê almentée en eau car une petite conduile
passalr au-oe)suS de ra hàLde polr s àpprovic o'lner à
la canalsation C1. Cet aménagement au.a t été en par-
tie détru t par des trâvaux posiérieurs d'agrandissement
des canalisations ei lextension de la halde. L'idée, en
1999. élait de vor là un bassin de rétention d'eau,
contemporain d'un fonct onnement pr m tif des aména-
gements hydrau ques, mâis l'hypothèse manqLrall d'ar-
g!menls et n'ava t pas été évoquée dans le rapport. La
cêrnpagne 2004 la falt renaître Se pose, enfin, la ques
lion de lâ chronoLogie relative du fonctionnement entre
â large canalsation C2 el l'aménagement de deux cani
veaux sans comraune riesure avec la tailie de c2.

2.3 - Prospect ons géophysiques

2.2 - Secteur 856

La fouille a été poursuivie en amont de l'aire fouillée en
2003, dans la cana|sat on C2, jusqu'à son contact avec
langle sud/est de la ha de septentronale et en aval, la
fouille du cordon de p erre le long du chenal a é1é aIf-
née. Une situaton assez nattendue est apparue. Dans
la part e aval, entre les deux édifices précédement cilés,
lê co'do_ de p e"es s esr re!ele Àrre u'r beâL can vea-.
parfa te!.aent construit, avec Lrn dallaqe de fond, situa-
tion nouvelle à Brândes. Vers lavaL (le sud), la fouille
2004 n'a pês dépassé I'aire ouve.te en 2003 et on igno-
re où va ce canveau. Vers lamont, au-deà dlr muret

Une semaine de prospections a eu ieu en juin, avec
Nicolas Florsch et une sêconde campaone d'une sema -
ne en septembre. Les objectifs sonl de locâlser des
anomalies importanles el surloul de situer deux fours
mentonnés dans les lextes : un four bana et un four
métallurgique. La prernière semaine a montré que le
plateau étaii très pollué, ce qui donne dês indices
brouillés, nécessilant un trailement en laborato re ; elle
a aussi permis de localser une forge, en bordure de
lentonno r le plus orienlal, au pied du canal de l'Ecluse.

Mariê-Christinê BAILLY-MAITRE
CNRS

EPOQUE ]NDETERI\,1NEE

L'interventlon. sliuée en bordure immédlate de la
Romanche, a permis d'étudier le rebord de terrasse en
surplomb du it encaissé du torrent alpin La morpholo-
gie du fond de vallée a pu être mise en relation avec la
crue de débâcle de 12'19 sans que lon ait pour autant
fourni des nd ces précis. Aucun éLérnent n avalt été jus-
qu'alors été réun pour déterminer si La terrasse était la
trace d un épandage de matériaux provoqué par la
catastrophe, ou b en s'il s'agissait d'une formation allu-
viale plus ancienne que la crue de débâcle médiévale
Relaté dans es textes, cet événement de triste mémoi-
-e s e5L rôproduir à d'aur-es or,a' onù de 'd9on no:,ls
cataclysmique

Le très rare mobilier archéolog que présent dans la slra-
tgraphie apporte des éléments nouveaux Le dépôt
inonêuv épaic de a 1.3 n . qu reLoune -ne epdis>e
1d:5e g-d!eleu)e lee. conpre'd de, "orilo.s ùLc-
cessifs Le nlveau de base limoneux a livré les traces
d'un horizon de charbons de bois à dater. Un nlveau

Vincent GEORGES
INRAP
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limoneux sensiblement supérieur a livré un tesson de
céram que vern ssée d'Époque rnoderne (observation T.

Vicard). Des débordements récents expliqueît à l'év-
dence le net recouvrement I moneux du rebord de ter-
rasse qu s!rplornbe le lit moderne de la Rornanche. La
granulométrie des niveaux ne laisse aucun doute sur
leur origine torrentielle. En dessous, des placages de
galel< de g'os nodule< rrélangéc à des g'êr''eÉ oer
vent être env sagés comrne des dépôts de la crue de
débâcle de 1219. L'horizon de charbons de bois (data-
tion en cours)ouvre lê voie à cette hypothèse. E le pour-
ra être partielleûrenl validée en fonction des résultats de
la dataion au carbone 14. PoLrr les dépôts âlluviaux
supérieurs, on pense névitablement à lépisode clima-
tique du Petit âge glêciêire favorable aux crues d'ailleurs
nornbreuses à cette période dans ia valée de la



Le projet de restauration de la châpelle d llns, ancienne
église paro ssiale (non protégêe), stuée sur la commu-
ne de Luzinay, a nécessité un diagnostic archéolog que

destiné d'une part à vérifier la bonne tenue des fonda-
uons, d'autre part à m eux comprendre l'édifice, large-
ment remanié au cours des siècles. La chapelle a été
construite en plus eurs phases dont lâ plus ancienne ( la
nef) pourrat dâter des Xle-Xlle siècles lln arc dou-
bleau construit au débul du Xllle siècle assure la trans-
tion avec le chevel érigé aux Xllle - XlVe slècles.
Parallèlement au diagnosUc archéolog que, des sonda-

N4OYEN ÂGE

ANT OI] TF

La campagne de 2004 a vu l'achèvement de la foLlille

des sépultures de la pér ode r.oderne dans le secteur I

et la poursu te de celle-ci dans les secteurs ll et lll Le
sol de la frn du XlXe siècle ê été déposé dans le bras
nord du transept et cette dépose sest prolongée sur
toute la surface de la chapelle de chevet attenante (sec-
teur lV). Là est apparu préservé, sur toute la surface de
la chapelle, un so de carreaux de terre cuite associé à
une base o'a-ro'. Sou, ce sol. repàré à deux rep'ses.
d'importants lambeaux de lit de pose en r.ortier d'un
carrelage plus ancien, portant lu -rnême plusieurs traces
de réfections, ont été dégagés. Les diverses perfora'
tlons et remaillaqes de ces sols sont évidemment liés
aux inhumallons dans cette chapelle qu , sous le Utre de
Sainte-Anne. ful celle de la famille de Saute.ea!, déten
trice de la seigneurie de l\,4oirans aux XVILe et Xvllle
s ècles.

ges dans les couches picturales réalisés par G. Emond,
ont mis au jour des peintur-.s datées dLl XL le siècle, pré-

sentant un r che décor iconographique Lemursudaété
remonté pêT la suite et des baies arnénagées au XVle
siècle. Enfin la construction d une sâcristre et la surélé_
vat on de la nef, intervenues aux XVllle ei XIX e siècles
ont contrnué dê transformer cet édifice qui mérite touie
fois d'être reslauré et d'être mls en valeur.

Catherine ARLAUD
INRAP

La fouille des niveaux méd évaux préservés dans le

secleur L a montré lantériorlté du bras de transept par

rapport au mur goutterot du bâs-côté et aux supporls de
ples composées correspondants de la nef centra e.

L'hypothèse peut être aujourd'hui formulée d'une possi
ble première église à nef unique et transept sa llant,
dont la nef aurâit été dans un second temps rebâtie sur
un plan baslcal. Les technques de construction et le
rare rnobilier recueill nvtent à placer cet agrand sse-
ment dans la seconde mortié du Xlle siècle. De la pour
slite des foullles dans le secteur lV on altend des é é-
ments de dalatlon pour le transept et des informatons
con( ernant le cheÿel co_re1po-din de ce dêrnrer

AIain BADIN DE MONTJOYE
Conservation du Patrimoine de l'lsère

carbon sées. De celles-ci, il subs stait des amas char-
bonneux ceinturés par de l'argile thermo-rubéfrée. La
présence de fraqments de céramique prolohistorique
oesag egé< su- ces ,lvedu\ àllesle u'le p-ésence

humaine dans cet environnement et, peul-être, som-
mes-nous en présence de bûls d origine anthropique
La déforestaiion, pu s probablernent la rnise en culture
de ces terra ns vont acliver a dynamique de colllvion-
nernent qui va accélérer le comblernenl de cette d-épres

son

Lols de cette opération de diagnostic qui s'est déroulée
au printernps 2003, sous la direction de Jean-Claude
ozanne, les sondages ont rnis en évidence une occu
paton antque au leu-dlt " L Etaudey " sur le contourne-
menl routier de la commune de l\4onestier-de-Clermont.

Daôs un premier temps, cette zone était marquée par

une dépresslon. encore vsible dêns la topograph e,

dans laquelle s'accumulaient des niveaux d'argiles
(contexle lacustre en fn de conblemenl ?). Dans ce
mlleu s'est développée Lrne végétation haute, nolam-
ment de grands arbres dont on a retrouvé les souches
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est reconnue au ler siècle avant J. C El e transparaît au
travers des céramiques campaniennes A recueillies à la
fo!llle

La première installallon, au début de notre ère, suÊ
plombe le torrenl d'une qu nzaine de mètres sLrr une
peôte relatvement élevée (20% en moyenne). Elle est
reconnue par la fouille sur une surface d'env ron
1500 m: (50 m par 30 m). ll s'êglt de dralns (consiruils
ou non), d'enpierrernenls, de fossés, de fosses, de
trous de poteau êt d'une sépulture d'enfant. Les fossés,
et les drarns, ont pour objectif le déiournemênt des
eaux, de man ère à préserver un rnême espêce en fai
sânt évoluer le système de drainage (du fossé aux
drains constru ts).

partiels des structures ântérieures, ce1 espace esl
empierré et assaini par des drains construits Dans un
premier ternps, ils affeclent la forme de tranchées
emp errées el da"s a phà.e "ltne. solr macon_es
dans le sol et adoptent un profl en V avec dallage de
couvedure lls préseNent des eaux de ruisselernent un
grand enpiefiement s'éllrant sur 0,50 m de long. Ces
aménagements de ple n air (co!r...) pourraient apparte
nir à une conslruction, très probablemenl localisée en
amont de la fou lle, possédant un statut particulier à pro
ximilé d'une voie (relais, auberge...).

Le site de L'Etaudey conseTve un aspect rural pour la
période augusto-t bérenne (habitat sur poteaux), proté-
gé en amont par un fossé qul sera rap dement doub é,
pu s rehaussé sur un côté par lemplo de lroncs d'ar
bres disposés à plat sur le sol.

La diversiié des céramlques recueilles sur ce site rnon-
ire cairement que cette région n'est pas solée mais
qu'elle est traversée par un axe de circulation ancen.
Nous savons qu'une voie a été repérée au nord, aLrx

aientoLrrs de Varces, et également plus au sud Les rou-
tes âctuelles reprennent certainemenl es tracés des
anciennes voles et l'actuelle RN 75 en est peulêtre un
des tronÇons.

Vers le milleu du ler siècle, après abêndon et arasernent

Àndré REBISCOUL
INRAP

Une opération d'évalLration archéo og que (45 sondages ;

9,5 % de l'emprise) sLrr l'emprise d'un proiet de lotisse
ment de T4 959 nr'?localisé sur une pârcelle qui a fourn
un ndice de site gallo-rorna n lors d'une prospecton
pédestre.

A l'issu de cette opérat on, I paraît bien d ffic le de pré-
ciser la nÉ.ure des ves.iges ren!on.res de men e que
leur chronologie. La présence d'un important remblai de
matériaux gallo-romalns (pierres taillées, tegulae, imbti-
ces, a nsi que quelques rares lessons très corrodês)est
maintenant altestée sur la moité de la parcelle Les
rares éléments de chronologie mis au jour dans cette
couche sont attribuables aux deux premierc slècles de

notre ère (notamment un tesson de sigillèe). Le décâpa-
ge minutieux réalisé plus particulièrement lors de lou-
verture de deux feaêtres n'a pas permis la découverte
de structurcs Ïout juste peut-on noter la présence d un
important fossé qu traverse la parcelle d'ouest en est,
sans que l'on puisse I'associer aux matériaux de l'é-
poque antique qu e comblent.

Enfin, quelques dra ns ont égalemênt été trouvés Ceux
qlri sont orientés d ouest en est sont sans doule à âttr-
buer à la pérode l\/loderne bien que n'êyant ivré âlcun
marqueur chrono ogique caractérstque et ne livrant pas
le gravier grossier habituel Un autre, orienté nord-slrd,
serait évenluellement datable de la période gallo-romaI
ne par son niveau d'apparition plus bas, lê présence de
iegulêe dans son remplssaqe et la découverte d'un tes-
son de sgillée à proximité imméd ate. Enfin, le puits
perdu ne peut-être daié, mêrre si sa localisation en bor-
dure du drain précédemment cté, rend vra semblable
sont atiribut on à époque antique.

stéphane BLEU
INRAP
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ANTIQU TE

Les tranchées ont toutes atte nt ie substrat géologique
correspondant à la terrasse fluvio glacia re. Une strat -
graphie sommaire de chacun des sondages a été réal-
sée et les quelques sondages positfs ont Iaits l'objets
d un décapage minutieux et d une recherche plus pous-
sée. Deux fenêtres ont également été ouvertes là ou les
concentratrons de matériaux aniques étaient les plus
représentatives



MOYEN ÂGE

En I'espace de cinq jours, du 13 au 17 seplembre, onze
lombes en coffres de lâuzes ont été exhumées sur la
suaface d'emprise de la tranchée Trois d'entre eles
étaient couvertes de larges plaques de schiste, les

autres constru tes en bât ère.

La présence de ces tombes, distantes de plusieurs cen
taines de mètres de l ancienne églse paroissiale Sa nte
Agnès (aitestée dès 1080), autour des vestges de
laquelle se regroupe âujourd'hui encore le cimetère,
pose quesl on. Aucune source médiévale n' ndique à cet

êndrolt précis l'existence d'un leu de culle, si ce n esl la
fondation au XlVe siècle. dans le castrum de
[4onleynard, d'une chapelle privée dédiée à Sâint
Antoine. Une chapelle SainlAôtoine a b en existé sur le
site, à mmédiaie proximité des tombes découvertes,
jusqu'à la fin du XlXe s ècle lvais la morphologie des
torrbe, renvorê plulôr a ld pelode o . haur lvoyen Àge
Les très rares éléments mobiliers assoclés aux tornbes

- quelques lessons de céaamique grise, une épingle à

tête en verre - pourraient ind quer une datation autour
des Xe - XLe siècles. On est ainsi conduit à forrnuler
l'hypothèse qLre es tombes récemnrenl découvertes
marquent un premier emplacement de l'église paro s_

siale, laquelle aurait éié transférée au leu de i'actuel
cirneiière peu avant ou peu après 1080, date de sa
donaton à la congrégation d'Oulx.

Alâin BADIN de MONTJOYE
conservation du Palrimoine de l'lsère

ÂGE DU BRoNZE FINAL

ANT OUITÉ

Cette opérauon d'évâluêtion archéolog que a été réali-
sée sur l'ernprise d'un projet de lot ssement de
47 919 m':qu se situait à la pérphérie du bourg de

Ilorestel (vestqes d'un établissement therrnal au leu-
dlt « La Paroisse ») et dans un secteur encore lrès mal

connu. La zone a nécessité lâ réalisation de 121 sonda-
ges so t une surface approx mative de 2 045 m' 14,2%
de l'emprise).

Au terme de cette opératon, la plupart des sondages
archéoiogiques se sont avérés négaUfs. Seul 'un d'en'
tre eux a livré un témoin de fréquentaUon gallo-romaine
ponctuelle (sépulture à incinéraUon avec urne cinéraire).
L'ouverture d'une fenêlre d'environ 100 m'?autour de la
structure a permis de constater que cette dernière était
totalement so ée.

La stratigraphie du ste du chemin des lvlûrlers, à
I\/lorestel, est donc constitLrée d'un subsaat fluvio-gLa-
ca,re de fàcres caillo.reu). à lrro_eL,. arLe'e su u e

épaisseur ÿàrablê. Les colluvonq posLé'ieures en
général peu épaisses, mais pouvênt localement atlein_
dre 1 m, semblent s'être mises en place en grande par_

lie à la période hlstorique sur la foi d'une seule inciné-
ration trouvée à 60 crn de profondeur

Cette opérat on concernait l'emprise d'un projet de lotis_
sement de 17 747 m'?. La zone a nécessité la réalisation
de 45 sondages archéologiques, soit Llne surface
approximative de 726,25 m' (4% de l'enrprise).

Au terme de cette opéralion, la plupart des sondages
archéologiqLres se sont avérés négatifs. Seuls quake
d'entre eux ont lvré les témoins d'une fréquentaton
protoh stor que ponctuelle (tessons et iosse du Bronze
final). La présence d'un importanl mobilrer archéolo-
gique retrouvé dans une fosse permet d'attribuer ce
niveau à la pér ode de transit on Bronze F nêl
lllb/Halistatt C (Fin lxe, Vllle siècles). Louverture d'une
lenël'e d'envr'on '00 'r_' autou' de là slruclLre d pern s

de constater que cetle dern ère étart totâlernent isolée.

La Rivoirette, avenue du Pté du Roi
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Cette opéraiion portait sur 'enrpr se d'un projet de lotis
sement de 62 539 m'. Lâ zone a nécessité la réalisation

D'importênts iravaux de réfecuon des réseaux d assai
n ssemeni ont provoqué la découvede fortuite de sépu!
tures au hameau la Vlle. lmmédiatement alerté par la
commune, le Service régional de l'archéologie a confé
à un archéologue de a Conservalion du Patrirnoine de
I'lsère la condulte de l'intervent on d'urgence qu s irnpo_

sa t.

t.t.t:§,t, -lt 1.t,1:i i§ralt:a ' § '- 
'r-i

rrtt§-'t rttr'4}'t.,,. :. L

Les Grandes Raies

La Rivoirettê êt le Vouet



de 149 sondages archéologiques, soit une surface
approximative de 3501,37 m' (5,6% de l'emprise).

% de l'ernpr se) Toutes onl atteint le substral géo og que
correspondant à des niveaux luvio-glaciaires (sables
fins déjà repérés sur le lotissement des Grandes Raies
à Morestel), juste sous la terre végétale-Au terme de cette opération, la plupârt des sondâges se

sont avérés négatifs. Seuls trois d'ent.e eux ont livré les
témoins d'une fréquentation protohisiorlqLre épisod que
(tessons et hache en pierre pole du Bronze final).
Hormis cetle dernière, âucune trace d'occupaton
humaine n'a été observée dans ies sondêges réalisés à
proxrm té immédiate du point de découverte. Enfin. un
drain probablemenl antqLre a également été ldentiiié.
Là aussi, les sondages situés à a périphérie n'ont pas
perrn s d'dentifier d'autres traces d'occupallon autres
que des drains flrodernes relativement nombrelrx sur
lemprise.

Ce d agnostic a ûris en évidence l'absence de siruclures,
de vestiges ou de mobiler archéologique sur la zone
concernée. Seuls quelques petts fragments de tules
gallo-romaines el quelques rares lessons modernes ont
é1é découverts dans le niveau correspondant à des col-
iuvions ou à de la têrre végétale dejard n. Bien qu aucun
sondage n ai pu ê1re réalisé au niveau de la rupture de
pente enke deux lerrasses, I semble cependant que l'or-
ganisation du secteur qui nous concerne soit anc enne e1

liée à la présence du substrat rocheux visible sous les
fondatons de La maison. En 1émo gne la stratigraph e
simiaire entre les deux secteurs, malgré la rupture de

Lors de cette opératon de d âgnoslc préalabie à un
projet mmobilier, quatre tranchées ont élé ouvertes (4,5

Saint-Symphorien

ANTIQUITÉ

Stéphane BLEIJ
INRAP

Catherine COOUIDE
INRAP

Cette campagne de sondages est venue compléter les
précédentes études sur ce secteur (cf. BSR 2003)
Toutes trois concernent en effet le coeur d'un secteur
densémenl occupé situé au nord de l'aggloméralion
antique.

raux nord et sud sont très peu occupés. Au nord, on
note la présence de rembla s graveleux antiques de plus
en plus denses alors qu'au sud les
précédents sondages ava ent montré la présence d'un
fossé bordant un autre n veau graveleux
(non datés). L'hypolhèse d'espaces réservés (ou d'une
voire ?) autour de l'occupation orientée est-ouesl peut
être évoquée.

Lê surface d spon ble ê perm s de repérer une bande
d'occupation orêntée est.ouest stratifée sur 0,30/
0,40 m d'épa sseur. Jusqu'à 3 niveaux d'ouverture diffé
rents, dont deux sont des soLs en place, ont été enre
gistrés sur l'un des sondages. Fondatons de type
variées (rnaçonnées ou de pierres sèches, sur solin, en
calcaire pilé.) et larges Iosses de trous de poteaux
(souvent poslérieurs) matéraiisent une imp antation
évouantdu ers au iles ap.J.C Des fragments de
lubul/, un lambour de colonne (précédents sondages) et
de terres cu tes architectura es (br ques ou éléments cir
culaires) dénotent a dversté des construclions.
Que ques palissades, des lambeaux de sol, un pujts et
d aulres fosses indéterm nées complètent loccupation
des l eux La présence sur 28 n au minimum d un mur
plus large longeant le côté sud des -édrfices aisse pré-
sager l exrstence d une unité d' rrlp antation (un quartrer
ou un ensemble à vocation particulère).

Cette treiz ème carnpagne de sondages part cipe à 'éla

boration du schéma d'irnplantation de l'agglomération
antique. I\.4a]gré le peu de monumentalité des vestiges,
leur variété et leur superpos tion s apparenteraient bien
à un s te (en partie artisanal ?) de type urbain, le maté-
riel mis au jour confirmant cette lecture (céramiques
d'importalion, tubuli, vefiene, fréquents fragments
métailiques, éléments d'architecture). Ce secteur nord
est occupé dès les débLrts de notre ère. Et si la céra-
mique confhme une continuité de l'mplantation durânt
l'ensemble du ler s èc]e. et vraisembiablement du lle s è-
cle ap. J -C., les tessons issus d'un conlexle lle siècle
s'associent, en l'état des décapâges, à des niveaux d'a-
bândon et de récupérâtion ll n'existe en revanche aucu-
ne trace d'occupation rnédiévalê ou moderne.

Les cérarniques recueillies lors du diagnostic couvrent
une période qu va de l'extrême fn du ler siècle
av. J-C ou les prem ères décennies du ler siècle
ap J.-C jusqu'au I le s ècle

Le nornbre êl la va.été des foyers ains que la présen'
ce d'un probâble petit four, pu s a mise au jour d'un sol
de legulae réservant un espace central de 1,18 m de
côtés, pourraient ndiquer des activtés particulères,
peut être artisanales Le matérel, parmi lequel on retro
uve de kéquênls petits fragments de métal ferreux ou
cuivreux, une a guille en os à 1ro s châs, confrmeraient
cette leclure. Enfin, on rernarque que les espaces laté-
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Lopération de sondaqe qu s'est déroLrlée au mois
d'août dans le cadre dune prospeclion-inventaire en
Valloire a permis d'appréhender le niveau d'arasement
du slte el de répondre à une parlie des interrogatons
soulevées au sujet des axes routiers La vérification
reste encore à faire pour la voie nord-sud découverte en
1976 et observée en photoqraphies aériennes en 2003.
loLrlefois, cette intervention offre la possibilté d'appré_

cier pour la première fois les structures d'habital
antiques et de rel er en siraugraph e et en plan une par_

tie des découverles anc enn-os.

Enfn, à l'est du hameau. la nise au jour d'une voie en
galet, orientée nord ouest - sud est, confrme l'hypothè_
se soulevée à partr des prospeclions aériennes Si les
questions liées aux struclures antérieures et à l'aména_
gement de son bas-côté sont ouvertes, l'opération peÊ

met de renouveler le débat sur le réseau de voirie inter_

ne à l'habital gallo-romaln.

Guillaume VARENNES et Jean-Baptiste GAILLARD
chercheurs bénévoles

[.4ÉSOLrTl-]OUE

NÉOLITHIOUE

Situé à 980 m d'altitude sur la façade ouesi du Vercors,
au nord du Plateau des Coulmes et à 1 km au sud des
gorges des Ecouges, ce site se trouve sur un passage

nâiure reliant la plaine de l lsère, au niveau de Saint
cerva s, à la va lée de la Drevenne et plus à l'esl au val

d'Autrans, passage ut lisé notamment par les charbon_
nlers et les bûcheronsjusqu à l'ouverture de la roule des
Ecouges. Cetle vallée conslltue lâ partie septentrionale
de l. gouliêre s)ncliidle oc( deriale oL Verco's or,en.
tée nord-sud, qui se développe sur 44 km du plateêu de
Fessole jusqu'au co du Rousset, offrant un axe de ciÊ
culation priv lég é perrnettant de relier le Vercors nord et
e Vercors sud.

Orienté nord-ouest, l'abri s ouvre au pled d'une corniche
colsL.uanl la panre sommilâlê de la lêldise Lrgon enne.
ll s'agit d'un vaste abr sous roche, d environ '100 m':de
surface, très sec et bien protégé de la plule ma s très
e)(pose aur ve_ls dor'ri^ants Une fàibl. sou-ce pé en_

nejaillit à 50 m en contrebas.

Découvert en 1993 par P-A. Bron le site a déjà été
fouillé en 1993 et 1994 par P Bintz et R. P cavet, puis

repris en 2003. ll s agrt d'Lrn g semenl straifié sur près

de 4 m d'épa sseur qui a ivré une séquence compor-
ta1. des occupalions \unainês du IVésolithique rroy.r.
de la transltion IVéso-Néolithique, d un Néolth que indé'
terrnrné, de l'Âge du Bronze ancien et final, de l'Àge du

Fer et dê Antquilé lardive.

La couche D4 a lvré un matêriel osseux relatvernent
irnportant qu , ajouté au matériel des années précéden_

tes, a perrnis Lrne bonne caractérisat on de la faune. Le

matérlel lithique de ce nlveau comprend une nouvelle
flèche tranchante quiconfirme bien son attribut on à une
phâse de trans tion lvléso/Néolithique daté de 6940 +/-
70 8P.7883 7602 cal BP. Enfin les couches El à E3 du

Nlésolithlque moyen, qu ont livré deux foyers structu
rés, ont fait i'objet d'observâtions stratigraphiques nou

velles.

La faune (toutes périodes confondues), éiudiée par

T Arqant, représenle mainlenanl un ensemble mpor_

tant (NRt=3195). La liste de faune comprend à ce jour
23 taxons dont six espèces domestiques, 12 mammlfè_

res sauvâges. La campagne 2004 permet de préciser

certains points. La transitron I\,4éso/Néolrth qLre est mar
quée essentie lement par I'appariton du ced, dont la

chasse se développe aux dépens de celle dlr sangler et
surtoul du bouquet n marquant par la même occasion la

présence plus marquée d'un couvert forestiêr Pâr
ailleurs, il sernble que la transition N/lésolith qLle/

Néolthique anc en (D4) ne comprenne pas encore d'a_

nirnaux domesliqLres.

L'étude des matières prem ères lth ques réâl sée par C.

Bressy, permel de souligner la particularité de la couche
E1 (Foyer structuré rrésolth que) pour laquelle on relè
ve un p us petit nombre de var étés de silex dont les

rnatériaux, irnrnédiatemeni locaux, qui forment des
ensembles cohérents, proviennent d'un petit nombre de

nodu es débilés sur place. Les autres niveaux lndiquent
des provenances qui lendent à montrer des déplace_
ments depu s des secteurs lnternes au massif.
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L'étude techno ogique réalisée par G l\,4onin sur le

matériel lithlque de la couche D4 (l\,4éso/Néolith que),

ANTlOUITÉ

En 2004 la foui le a uniquement concerné les niveallx
profonds. Les couches D1 à D3 ont livré quelques res-

tes osseux et de rares s lex qui ne permetteni pas Lrne

attribulion précse mais par encadrement stratgra_
ph que on peut les rapporter à un Néolithique moyen ou
fnal.
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qui a ft I'objet de remonlages, indique l'utilsation de la
percussion indirecte et la présence d'élérnents de m se
en forme et d'éclats corticaux lradu sant une act vté de
taill-. ln sllu. La présence d'une nouvelle armature tran_

chante à retouches couvrantes, tTouvée dans un contex_
te stratigraphique parfaitement reconnu, confirme l'attri_

buton chrono-cultLrrelle de ce niveau. Les caractéris_
liques technologiques et typologiques du matértel
ithique des couches E1 à E3 ([,4ésol]thiqLle moyen)sont
en ruplL'e avec le nrveau D4. L'oL.rl.ge dê ces 'i,eau)
esl esse'riellenenr (onpose o'arn atJres qu. se rec'-
tent dans la catégore des lame les à dos et troncatures.
Lâ technique du microburin n'est pas utiLsée ll faul
noter 'absence totê e de géométr ques habitLre lement

b en représentés dans tous les sites mésolithiques du
Vercors. On est visiblement en présence d'un faciès par_

ticulier d'un l\,4ésolithiq!e moyen lardif si I'on s'en uent à

la date de 8050 BP+/- 95 (Ly-7095)

Pierre BINTZ
Enseignement Supérieur
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La fouille des n veaux mêsolithiques et de la transition
néolithique sera poursuivle en 2005. Elle permettra de
mieux appréhender l'organisêtion des hab tats et de pré-

ciser la fonction de ce s te dans le système d'exploitat on
du rnassif du Vercors.



ANIIOUITÉ

AGE DU BRONZE

repérer les lm tes de l'établisserrlent romê n, probable-
ment une y//ê, situé sous l'éqlise de Saint-Romans.

Benoît HELLY
Service Régional d'Archéologie

frâgment de réciplent à col éversé portant des incisions
obliques soLs lâ leÿ,e et de. npresrons grossieres
verticales sur la panse.

Su te aux trâvaux de gros ceuvre réa isés en 2003 par le
Conse,l Général de l'lsère (pose d'une toiture, d'un
escalier d'accès et d une station de tamisage), les pre
mrères sernaines de la campagne 2004 ont été consa-
crées au réaménagement du chanter ( mplantat on du
carroyage, installation de téléphériques à sédiment,
équipemenl des stations de tamisage, peliis teffasse-
r.ents, elc.). Nous avons ensuite reprs la fouille plani-
métrique des niveaux protohistoriques dans La partie
haule du site (secteur FIV]1O 16, -20 m') et celle des
niveaux néolith ques dans sa partie basse (secteur
NR17-21, -1om'z).

Dans le secteur NR'17-21, nous avons débuté la fouille
des fumiers néolithiques qui se présentent sous forme
d une complexe nterstratification de liis orgân ques et
de couches cendreuses, résultat d'une alternance dê
phases de parcage du bétai el de phases de combus-
tion des dépôts Pour appréhender le fonctionnement et
le Mhme d'occupâtion de a bergerie, la plupa.ldes un-
tés sédimentaires identifées ont été échanllllonnées
pour des analyses séd mentologiques, palynolog ques,
ohylolirhiquês. càrpolog,ques el pérdsilologq-es arrs
qlre pour des datatons radiocarbones. Le moblier
archéolog que, peu abondant et souvent très brûié, est
attribuable au Néollthique final e1 au Néolthique moyen
ll (Chêsséen récent). Parrni les Iormes céramiques sont
attestées les jarres cylindriques à mamelons allongés
proérninents, les rnarmiles à co droit et les écuelles à
carène mousse. Loutillêge lthique comprend des piè-
ces bifacaes à retouches couvrantes. des lames à
retouches bilatérales semi-abruptes, des fines lame les
de sect on trapézoldale et une larne bipornte
I\,4entionnons également la découverte d'une larne de
hêche polie en éclogile alp ne, d une pointe sur côle de
grè'd rur nanl el d Lne perle en -oqui le nar ne.

Les n ivea ux n éo I ith iques

Les prerniers décapages dans le secleur FI\/l'l0-l6 ont
concerné a base de I'horizon cuiturel de La Tène
anclenne/moyenne, Hallstâtl qui avait é1é partiellement
dégagé en 2003. Nous y avons mis au jour un foyer en
prolonde cuvehe. 'errpl dê pier'es u.Lau'lees . nsi q-e
quelques fragments de cérârôique ne présentant pas de
caractéristique chronotypologique notoire

Les n ivea ux proto h istor i q uês

L'horizon culturel sous-jacent, altribué au Bronze final I -
lll, a livré 3 foyers en cuvelte, remplis de pierres chauf-
fées, ans que deux petts foyers « à plal » reposant
sur un emp effement long de 2 m el large de 50 cm. Lâ
céramique comprend des fragments d'assiette à rebord
horzontal, un fond annelé et des décors inrpriflrés sur lê
panse ou sur la èvre. IVentionnons égalemenl la décou-
verte d'u' objel de parLre en coqr lle pe'fo ee

Le troisème horizon cullure dentiiié en 2004 dans ce
secteur remonte au Bronze moyen finai I Trois struc-
tLrres de combustion ont été mises au jour : une dallet-
te de schiste chauffée adjacente à une plage séd men-
taire rlrbéfée. un petit foyer en cuvette rempls de
caiiloux chauffés et un grand foyer arrénagé pâr un ter-
râssement dans sa partie amont et comprenanl de très
nombreuses pierres chauffées. Parmi les éénents
céramiques assocés à ces structures, on solrllgnerâ â
présence de tessons à décors peignés ainsi que d'un

Pierre-Yves NICOD el Régis PICAVET
Université de Génève

Chercheur indépèndant
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La surveillance de travaux d'aménagement de réseaux
à proxim té imméd âte de l'ernprise du Lotissernent, qui
avail fal l'objet d'une d agnosilc réalisé en 2003 par
S. I\,4otte, puis de prescriptions iechniques, a permis de

Parallèlement à la fouiile de ces fumlers. nous êvons
partiellement vidé tros grandes fosses qu les traver-
saient et dont le nveau d'ouverture avait été dentiiié,
en 2442, aux environs de lê trans tion
Campaniforme/Bronze ancen Le rnob iier archéolo-
q que qu'elles ôontena ent montre une certaine hétéro-
géné té chronoculturelle, avec des éléments datables dLl

Néolithique moyen et d autres du Néolithique final La
fonction de ces structures resle én gmatlque.



ÂGE DU BRoNzE I,IOYEN ET F]NAL

ANT OUITE

Les parcelles concernées par le projet d'exlension de la
carrière se stuent à l'ouest de la cornmune, en limite
des comrnunes de Soleymeu et de Salagnon Ben
qu aLrcune fouille extensive n'ê t été réal sée aux alen
iours du sêcteur ntéressé par les travaux, de nombreLrx
ndic-.s témoignent de sa forte sens b lilé archéologiqLre
En ce qui conôerne la Préhisto re récente, deux objets
en bronze sont signalés à Soleynrieu. Le prem er est
une hache en bronze à bords dro ts, aujourd'hui dispa_
rue, dont la provenance n'est pas précisée. Le deuxiè-
rne est une ép nqle à tête évasée du type d'Oslwald
(Bronze [/loyen-Bronze Final 1)découverte au leu_dit
Sablonnières, en bordure des marals, dans un secleur
très proche de 'emprise de a cêrrère. Pour la pérlode
gallo-rornaine, les découvertes ancennes el les points

de ramassage de mobilier sonl nombreux sur les corn_

munes de Sermérieu et Soleymieu, L'existence d une
voie est supposée dans le secleur Sablonn ères_

Couvaloup. Signalons enfn ia présence d'une diza ne

o ill^umario_: en (o'fre, oatee5 dL na.1 lvoyen Àge

iouillées anc ennement au hameau de Tirieu.

A ces données saloutent le résultat des sondages
menés en 1999 et en 2000 sur deux partes différentes
de la carrière actuelLement en cours d'activté. Les son_

dages de 1999 (Ihériot el Sarrasin)ont mis en éviden_

ce deux fours polynés ens de la transiton Bronze Fina
3b-premier âge du Fer, une grande losse du Bronze
Fina 2, une fosse du premer âge du Fer, ainsi qu'un

iossé parcelaire historique. Les sondages de 2000
(Vermeulen et Godard) ont découverl un fossé ânilque
présenlant Lrn relour d angle, et définissant un enclos :

irois fosses et un épandage de fragrnents de legulae se
situaient à l'intérieur, et deux incinéralions seconda res
à I'extéreur de I'enclos. Ces deux opératlons n'ont pâs

été su vies de foullle.

L'opération s'est dérouléê en sept jours de terrain, et
nous avons réa isé cent quatae v ngt un sondages loia_
lisant 5,42 % de lâ superficle globale de 62 900 m2. Ces
sondages ont été implantés au maximum dans la d rec_

t on des courbes de niveau de ces parcelles assez vêl-

lonnées du nord au sud : deux po nts hauts à 234_235 m

dominenl un va lon à 227 rn

Toutes ces sections de fossé serrblent apparaîlre sous
la terre végétale et sont cornblées d'un rnatériau de cou_

leur très proche du pédoso orangê développé sur sable
ou graviers. Ce fossé montre, tout au nord, une inter_

ruption métrique du lracé visible de la partie iniérleure. ll
peut s'agrr d'une simple remontée locêle dLl fond, ma s

égalemeni de l'ouverture d'un possible enclos c rcula re
ou ovalaire.

Aucun rnob lier archéologique n'a été détecté dans ces
différentes sections dê fossé, el cette opération n'a pas
perrnls d'appréhender lê géométrie d'ensemble de ces
structures.

Seul un décapage extensif de lensemble de ce secleur
permettra t de vérifier si l on est ên présence d un gland
ênclos crculaire ou ovalaire prolohistorique ou néoli_

thque, comportant éventueLlement des ouvertures et
des enceintes multiples.

Jêan-Luc JOLY
INRAP

ANTIOUITÉ

Quatre sondages réalisês dans un ancien garage oni
m s en évide'tce différents aménaoemenls antiques se
râpportant à de lhabiiat sans que l'on puisse déterminer
s'll s'agit d'Lrn seul et même êdiîce. Quatre états onl é1é

L'état le plus ancen (150,20 et 150,60 m) a été mis au
jour ponctuellement dans deux sondages sous a forrne
d'un radier et d'une pèce avec un lerrazzo. Aucun
mobilier ne vient ie daler. Le niveau de sol (150,50 m)

est proche des niveaux de sol de la maison de l'Atr um
(Nymphéas) sltué plus au nord et doit fonctionner avec
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Archéologiquernent, seuls deux ensembles sont de

nature anthropique. Une fosse terreuse s'ouvre soLls ia

terre végélaLe, d époque hlstorique au sens très large.
Un fossé (ou plusieurs, car nous n'avons pas effectué la
jonclion des deux segments découverts), d'allure assez
particulière, a été découveit. Une prem ère sêctron d'un
fossé recl ligne d env ron 1.60 m de large et 1rn de pro

fondeur, possédant localement un creusemeni en V, a
été mis en évidence au m lieu du slte. I apparaÎt dans la

coupe de la cârrière sauvage située la plus au nord

Une deuxième section de fossé, possédant deux parties

rect'hgnes joinle: paI Lre coL'be. a ele s-ivie sur -ne
c-antaine de mètres. au nord du secleur étudié.



la voie interrnédiaire mise au jolrr rue Beauséjour en
1874 et non avec la voie des entrepôts située plus à
l'ouest.

Les maçonneries de l'état I ont une orienlation plus bia -
se axées sur la voie, dte des entrepôts. Les vestiges
du sondage 2 (un ou plusieurs Lrassins) s tuent ce son-
dage dans le péristyle d'une domus. Les niveaux de
sols sonl rarement conservés. rnais leurs cotes devaient
se s tuer aux environs de 151,50 m;Le mobilier date cet
état du le siècle ap. J. C.

Le dern er éiat marque l'abandon du s te avec des rem-
blais reniermant des artefacts romains alTleurant entre
151,70 m et 152,30 m.

Sophie NOURISSAT
INRAP

ANT OU TÉ

A la sort e nord de Vienne, quelques dalles de la vo e
roma ne partant de Vienne en directon de Lyon (le
campendium) onl été ms au jour Lors de travaux de
démolition de deux îlots insalubres. Une coupe et un
relevé ont pu être rap dernent réa isés sous lactuei Tue

Druge

Benoît HELLY
Service Régional d'Archéologiê

ANT QUITÉ

Dans le cadre de lAtlas topographique de Vienne
arÛque, un sondage a éié ouvert sur le site du jardin
archéolog que dt de « Cybèle ». En effet, avant lê
rnise en sécurté du site, I est apparu oppodun au SRA
de re-dégager et de faire déposer une mosaique décoLr-
verte en 1965 parAndré Pelletier, remblayée aussitôt et
laissée en place depu s cetie époque. A l'ntérêl patri-
mona de cette dépose s'ajoutail un double lntérêt
scientfique:

cornparatsons stylistiques (pérode d'Augusie-Tibère).
Plus ntéressant est la mise en évidence, malgré l'étro
tesse du sondage, d'un éventuel niveau de circulairon,
pouvant correspondre à une voe ou à une pLace. La
presencô d'-ne 5e-'e ddle de ,oie assocee à u_
niveau de crculaton en galet et gravillon du Rhône
n'est peul-être pas un élément suffisant pour atiester un
axe de circulation. Toutelo s, on peui conclure que, pen
dani la 2e motié du 1er siècle de nolre ère (selon le
rnob lier recueilli sous et sur ces niveaux) on détru t soit
à cet emplacement même, soil dans les environs (si ce
bloc est en remploi), un niveau de voie C'est en tous les
cas, lindice d'une impoiGnte réfection urbaine que l'on
pourrait imagrner correspondre à l'établissement dun
premrer forum tout proche...

- de vérifier la dataton de ce pavement quien fail un des
plus anciens de Vienne ;

- d'étudier a stratgrâphle sous cetle rnosalque afn de
la.onparer a!êc les horlons pré.aug-sréens mrs au
jour sur ce même s te par A. Pelletier.

L étude du rnob lier retrouvé sous le rad er de ce pave-
ment confrme la datation haute proposée à partir des

Benoît HELLY
Service Régional d'Archéologie
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L'état lll est caractérisé par un sol de mortier composite
(tulleau, déchets de foyer, etc.) à '151,68 m. Cette occu-
pation est postérieure aux lle-llle siècles ap J.-C



ANTIOUITE

I 'i.leniificat on en 2003 dans le cadre de la réalisalion
del'Ailas tapographique de Vienne Antique, du slade de
tradition qrecque, a permrs de sens biliser les gestion-

na res du cimetière de la ville où a était localisé ce
monurnent. Ainsi, deux petites opéralons ont pu être
réalisées en ju n et en décembre 2004 sur l'emprise de
deux renouvellements de concession. Elles ont perrnis

de Tetrouver une part e des soubassements découverts
au XlXe s ècle et d'en confirmer le plan. Ces structures
ont été très bouleversées par la conslruction des tom-

BENOîT HELLY
service Régional de l'Archéologie

ANTIOUITE

ANT!QU TÉ

Benoît HELLY
Service Régionâl d'Archéologie

lln diagnost c réa sé sur l'emprise d un imrneuble dans
un tènement proche des cêrceres du cirque de V enne a
permis d'identifler tout Lln secteur de nécropole anté-
rielrre à laménagement de ce dern er. En effet, une
vlngtaine d nhumation onl é1é fouillées et jnventoriées

L'ensemble du mobilier céramique recuelll permet de

dater cette nécropole de la deuxième moitié du 1er siè
cle de notre ère, ce que confirme la présence dans une
des lornbes d une monnaie de Vespasien.

Tommy VICARD
INRAP

N,4OYEN ÂGE

L'analyse de deux sondages et du parement dLr mur
nord de la nef p.ncipale ont perms d'affiner lâ chrono-
loge des arnénêgements réalsés entre le Xlle et le
XlXe s ècles dans cette parl e de l'église.

ÉPoQUE [4oDERNE

Noire Dame d'OLrae-Gère présente dès sa constructon
un plan bas licaL à trois nefs et mesure 45 rô sur 25. De
nombreux témoins sonl conservés en élévation dans l'î-
lot urbain Le décor intérieur de l'église, appartenanl âu

couvent des Domin cains, est transformé par la destruc
t on des grandes arcades et l'aménagement de nouveL
les arcades qui intègrent des éléments d archltecture
antique.
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Après les guerres de Rellqion, lê nef latérale et la nef
pr ncipale sont séparées par des maçonnerles, et un iar-
d n est aménaqé sur l'emplacement des dernières tra
vées à l'ouest.

Lors d'une reconna ssênce géotechnque, engagée
après démolitron du bâti moderne et postérieurement au
diâgnostic archéologique réalisé en 2003 sur 'emprise

d'un projet de construct on, un niveau de dalles de vo e
romaine sur l'axe d un égout a pu être relevé en p an et

en coupe. Cet élément complète les observations faites
lors du d êgnoslic, qu n'avat pu être mené faute de
place, jusqu'êu terrain naturel

i,'.§§§,'§w§§ §,§§



Au XVlle siècle, un cloître est constru t en ne conseryant
qu'une lravée et la trav-ée de choeur. Les bâtiments sont
ensute vendus comme biens natronaux à la Révolution
et transformés

Catherine ARLAUD
INRAP

HAUT [,1OYEN ÂGE

La fouille de lancenne église de labbaye SainlAndré-
le-Haut à Venne â eu lieu en septefibre 2004 Suite à
la campagne de 2003 qui aval livté 25 occupations
funérâires reconnues (cf. BSR 2003), le dégagement
des sépultures s'est poursuivi dans le chceur el la nef.
S énormément d ossêments perturbés se trouva ent
dans le< couches de re-nbla . si) >epu .u-er pril aires
ndividuelles en p ace ont été fouillées dans le chceur.
Le sous-sol de la nel a été largement perturbé par les
nhumalions qur se sont succédées au cours des siè
cles, les secteurs les moins touchés se situant contre
les murs et à lê jonct on des travées. Les sondages de
la nef ont, pour l'instant, livré 5 sépuitures en place et 6
structures funéra res.

est relativemenl médiocre. Ce mur ménage au nord et
au sud des passages au droit des épaulemenis. Les
murs nord et sud de ia salle sont doublés pêr des ban-
queties. Lensemble des parements est enduit et badi-
geonné au lait de chaux. Les premières conclusrons
permettent d'affrmer que cet espace a été utilisé en
crypte, sans doute dès lorig ne. I s'agit d'une crypte è
salle à laquelle on accède par deùx couloirs latérêux
s tués au nord et au sud des épaulements de la nef Sâ
morpholog e n'est pas sans rappeLer celle de l'église
priorale du Bourget du Lac en Savoie. D âutres compa-
raisons pourront être élables avec précision lorsque le
relevé pLanimétr que de l'ensernble découveir sera teÊ
miné.

Nous avons, par a lleurs, entrepris de compléter la lec-
ture des élévations en étudiant le parement exlérieur dLr

mur gouttereau nord Deux types d'enduit ont été mis au
jour : le plus récent porte des ncisions horzontales
régul èrernent espacées et le p us anc en reconôu poi(e
les traces d'un décor floral Le relevé plerre à piene de
ce secteur sera réalisé lors de lâ prochaine campagne.

lsabelle PARRON-KONTIS
université Lyon ll

101

!, r._i. .Jf .. .- : ,

La campâgne 2004 â permls de dégager la presque
totalité de la palt e orientale de I églse antérieure à I é-
poqLre gothique. ll s agit d'un édlfice à exèdre orientale
dont les nrurs pérmèhaLrx sont très pu ssants ; pu-
sieurs niveaux de solsont associés à différentes phases
de son évolulon La part e or enlale de ce bât ment est
chem sée par une rnaçonnerie sem -crrculaire de gran-
de dimension. L'ensemble consltue un espâce divisé
en trois nefs et trois travées par quâtre supports dont les
bases ou les négatifs sont conservés. A l'ouesl, I est
lmité par un rnur orienté nord-sud dont la constftrclion
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NÉOLITHIQUE

Ce sont ainsi plus d'Lrne centalne de sites qui onl été
inventorés avec l'explo tation de cavités géod ques de
fllons de quarlz en généra subverticaux encaissés dans
le socle crlstallin près de son contact avec la couverture
irrasique ; ces iilons, quasimenl monom néÉux ou avec
un peLr de calcrte, comportent des cavités géodrques
pouvant atle ndre parfois p rrs eurs rnètres cubes dispo-
sées en châpelets au sein des fions, mais aussi égale-
rnent parfors de grandes cavltés d allure flssurêle étroi-
tes et très allongées.

La Grave dans les Hautes Alpes, Grandes Buffes 3 au
Freney d'Oisans, et la cr stallére du Ribot à La Garde)
et surtout d'un Iragment de coupe à sillon attribuable au
Néolith que moyen (détermrnation D. Bnder) dans la

cristallére du R bot.

L'oLrtillag-. lithique se compose d'une part de marteaux
en quartztes el en leplynites mporlés sLrr les sites el
d'autre part d'une réulil,satlon des matérlaux locaux sur
ceriains s tes (ch oritosch stes au Freney, amphibolites
au Ribot). ll apparaÎt ains que les gîtes de cristâux d-.
quaftz hyalin ont été le siége de travaux 1rès dévelop-
pés au moins dés le Néolithique et le site de la cristal-
lére d! Ribot sur la cor.mune de La Garde dépasse
1000 mr de vide souterra n quasi ntéqralemenlta llé au

feu.

ll est dès lors vraisemblable, au moins stade âctuel de
la recherche, que lessentiei des sites d'extraction de
crslaux de quartz hyalin ont pu être exp oilés dès la
Préhistoke car la plupart de ces stes présentent une
forte analog e avec la cristallière du Ribot, dans l'aspecl
des travalx comme dans lâ démarche extractive, ou
bien sont sitlrés au voisinage de travaux pour lesquels
exstenl ces élérnents de dalâtion.

Par êiieurs, les iechniques du creusement, réalsé la
plupart du temps par abattage therm que, par simples
tranchées et pour une fa ble pârt par creusement à la

La morpholog e des gisements et des cavités géodiques

dicte ici étroitement l'âllLrre des travaux avec des voLu

mes souterrains ptat quement limités à cêux des cavltés
exploitées.

Les premiers éléments de dalation sur les travaux
antérieurs à Ia poudre sonl intervenus avec la paésence

d'ouiillage lithique sur les trois s tes les plus impo.tants
recensés en Haute Romanche (Le Plateau d'Emparis à
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ISÈRE

Le responsable dê I'opération n'a pas communqué de notice

La poursu te des démarches de recherche et d' dentif_
cat on des gîtes sources de quartz hyalin dans la haute
vallée de la Romanche a permrs de compléter l'inventai-
re entreprls depuis plusieurs années, de préciser ies
cond tions de g sement et de commencerà appréhender
les conditjons d'exploiiâtion ; de plus les prem e§ élé'
ments de datat on sur les sites d'extraction ont été four-
nis.



poudre, ont fait l'objet d'une approche spécifique ; tou-
tefois et comme celâ avall déjè é1é étabii lors des cam-
pagnes précédentes, les trêvaux à lâ poudre ne concer-
nent en général qLre des rep. ses locales de sites déjà
explotés par d'autres méthodes ou berl des siles de
très haute altitLrde qu étâ ent ainsi demeurés vierges de
tout travaux jusqu au 17ème siècle

Eniin, l'organ sation des s tes d extraclion commence à
êire appréhendée avec la présence, en particuler sur
les sites es plus mporlants, daires spécifrques pour la
sépêratlon des crrslaux hyalins d'avec leur gangue
(arg le ou quartz la teux massif) et le trl d'avec les cr s
laux rnpropres à la taille ;ces aires de tr, qui ont ivré
Localemenl des éclats de marteaux en quartzite, com
porlent une " enclume ' représentée par un bloc
rocheux et s accompagnent d'accumulations de déchets
Ith ques qu peuvent atieindre de forts volumes.

L'examen détaillé des modes de creusement au feu met
en évidence une technique spécifque avec des cavités
de section oblongue, à 'allure de feullle de saule, aty-
prque pour ce mode de creusement ei que nous attri-
buons à un élargissernenl des cavités géodiques après
prélèvernent des cristaux, les foyers élant ainsl d sposés
dans u' v'oe e.ro L obtenJ pdr creuiel ell nacanique
ou par simple pré èvemenl des cristaux qu se rencont-
rent le plus souvent déjà détachés naturellement à l'in-
térieur des cavités : des cavtés taillées au feu âvec
une sect on arrondie class que se rencontrent par cont-
re de façon systématique à l'extrénité des travaux,
témoignant d'un abattage thermique réalsé ceite fos
dans des matériaux rocheux massifs et homogènes
avec un rôle de recherche de cavités nouvelles. Arnsi.
l'examen des parois des cristallières ne montre en géné-
ral plus la molndre trace de cr staux car e creusement a
été poursuiv tant que subs staient de pettes cavilés
suscept bles de témolqner de la présence d'aulres cêvi
tés qéodiques plus mporlantes au delà.

ll apparaîl a nsi que l'extraction des cristaux de quatz
hyalins dans le massif a pin ê débuté très tô1, aLr molns
dès e Néolith que, âvec un ensemble de travâux d'ex-
traction à caractère systématque dispersés dans les
'r_asqifs n_on'à9'e-. souvêr' àchdques mas aLss
quelquefois très poussôs et qu témoignent d'une indus-
lre du q .âr,, hyaln o ganisee e. spe( alsee

Les recherches à venir devront d'une part s'attacher à
confirmer et affiner les datations actLrelles et d'autre part
poursuivre les démarches entêmées pour appréhender
l'organisation et la gestion des s tes d'extraction.

Pierre ROSTAN
Bu.eau d'études géologiquesTethys

c) locâlsaton dês parcelles cadastrales concernées,
prises de contact avec les propriéta res et autorisation
d'nlervention.

L'opéralon avait pour objectif de sonder dans les paléo
cours du Rhône pour observer les diverces phases de
co matage de chacun d'entre eux. Cette opératon a
cons sté en ce qu concerne l'équipe basée surAoste en
plusieurs aclions

L objectif est d'dentiler à terme es fluctuat ons morpho
loqiques et paléohvdroloe ques du Rhône et d'en déteÊ
miner les causes (contrôles locaux, humains, clima-
tiques...). Ce lravail repose en pârte sur la nature du
re'r"pl ssàge d ure ser e de paléonéândrês conservés a
la surface de la plaine alluviale (le l\,4auvais, le Gelot, a
Paluette). PlLrs eurs carottes permettront de proposer
une reconstitution de la mise en place de la plaine, de
cornprendre son mpact sur les cornmunautés humalnes
et d'identifer les fluctuatons clrnatques.

a) mse en évldence d'Lrn paléo-cor]rs nédit du Rhône
au quartier du l\/laLrvâis vls ble dans le paysage (carriè-
res d'extraction de lourbe) sur les cornrnunes d'Aoste el
desAvenières, et dentifé lors de prospect ons réaljsées
en 2002 puis iransmiss on de l'information à l'équipe
chargée des sondages (J -F. Berger et P-G Salvador);

Le prograrnme de prospections a encore permis d iden
tifier pluseurs nouveaux sites sur les communes
d'Aosle (Les Champagnes) et des Avenières (Le
Poulet, Grésln) et de rarfasser du rnobil er sur un s 1e

déjà reconnu (Nlalvals 1998) Par contre, contra rement
à ce qui avail été programmé lan dernier, les secteurs
hauts de a butte des Avenières n'ont pu être prospec-
tés du fait de I'absence de terra ns labourés.

b) vérifcation sur le terrain de la présence effective des
différents bras retenus pour l'opérâllon et de leur âcces-
sibilté i

Des prospections ont également été réalisées ponctuel-
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Celte dernière campagne du prograrnne triennal 2002-
2004 de prospection inventaire a été consacrée dans
l'ensemble à la poursuile des actions nitiées en 2003.
Le programme initial présentait plusieurs actons :soa-
dages, études paléo env ronnernentales, prospeclions,
acquisition documenlaire, cartographie numér que, étu-
des de photo- nterprétation



lernent sur quelques sites irnportants qu dolvent faire
j'objet d'études pllrs approfondies dans les années futu_

res (stes de Saint-Pierre/Les Côtes/Lê Planche, du
Plâtre, etc.).

Enfin, plusieurs siles (lvlalvâis, Les Chêmpagnes) ont
fa t I'objet d'une initiêtion au relevé GPS et d'une pre_

mère estimation de lelrr superficie Ce travaiL sera
déveioppé au cours de l'année 2005 en collaboratlon
étrolte avec G. Gaucher (doctorant).

Lors de déboisements du bord de lê Bièvre, deux
employées communaux d'Aoste ont porté à nohe
connaissance la découverle d'un pieu en chêne quiéta t
encastré dans la berge à une cinquanta ne de nrètres au
sud du Pont de Bièvre. où avaient été découverts en

1998 trois autres pieux de même nature dâtés de l'é'
poque augustéenne par r4c.

Parallèlement à ces études de terrain, une collecte
documenlaire assez importante a été réalisée. La relec_

ture atientive des aTchives met notammeni en évidence
plusieurs éléments noLrveaux concerôanl Le centre du

bourg d'Aoste. A nsi, un texte trouvé dan§ les archives
municipales affirme l'impossiblité d'ensevelir es
défunts profondément dans L'ancen cimetière stué
autou. de l'église d'Aosle à cêuse de la présence de

nombreusês dalles de p elres. Un texle de Gulchenon
rnentionne les vestiges d'un monument anilque (?)et un

dallage lors des travaux de reconstruction de l'église. La

majeure partie de ces dalles a été enlevée lors de diffé_
rents travaux et resterait évenluellement préservée

dans la cour du presbytère

L'ensemble du mobiLier ramassé lors des prospections a

été inlégralernent déposé dans les réserves du musée
pour eLJoe el co.d .ronneî1ênl. -'et-de uerânrqr e non
tre une occupalon du sol continue de la fin de la pério_

de prolohlstorique (La Tène Finale ?)lusqu'aLr début du

N/loy-.n Àge (Ve-Vllle siècles après J C ) et trois sltes
de 1âge du Bronze (ani quité : S. Bleu ; pieres o la res
: I\laëlle Lhernon ; protoh stoire : J.-lvl. Trefford)

D'après cette prernière expertise, il apparaît que ce sont
essentellernent des obiets d'époque gallo-romalne et
du haut Nloyen Âge, à vocation artisanale (menuisier,

charpentier), agrcole, vestimentaire (plaque boucle) et
équestre (éperon). Enfin, quelques indices d une occu_
pation préhistorique nous sont donnés par lâ présence

d'objets lith ques (haches, silex taillés) qLri présagent

d'uo potentiel encore insoLrpçonné. Ces oblets seront
présenlés en commission régionale d'acqu siiion afn de
rentrer dans les collections du musée d'Aoste.

Sous Access 2000, i y a acluellement 760 entités
archéoloo ques répertoriées 26 sites sont attribuables à
l'âge du Fer, el plus pour la grande maiorité à La Tène
Finale i I à l'âge du Bronze ; 5 de la Républlque (pour

l'nstanl) ; 191 pour le Haut Empre ; 25 Haut
Emplre/Bas-Ernp re ; 58 pour le Bas-Ernpire i 51 pour
le haut l\,4oven Âge ; 77 environ pour le luoyen Âge i 28
du Bas Moven Âqe ; 284 sites sont ndéterm nés et coË
respondenl essentellement à des sltes livrant de la tLlile

gallo romaine. De plus la base de données de prospec_

tions sera intégrée dans Patriârche. Plusieurs cartes
chronologiques (non exhaustives) ont été sorties à paÊ

tir de la base de données et donnent une dée de lâ per-

manence de I'occupation dans le secleur des Basses
Terres.

Diverses opérauons de suivis de lravaux ont aussi été
menées. Ainsi, le su vi de creusement des fondalions de

deux maisons d'habitalion sur un terrain qui a donné un

abondant mobller antique (monnaies, céramiques, tul_

les gallo-rornaines, fragments de lubur...) en 1998,

s'esl révélé négatif.

Un suvi de sondages géotechniques préalable à la

construct on de tro s rfaisons au quartier du RivolLet, à
trente mètres de 'opératlon précédente, a lvrê un
imporlant niveaux graveleux et caillouteux (grave de
méandres) le plus souvent en fond de sondage (environ

1,50 à 2 m), couvert de nveaux argrleux et sableux
(Guiers ?). Ces derniers ont fait l'oblet de prélèvements
(l\,4usée d'Aoste) pour étude.

Ces deux opérations éta enl localisées dans un secteur
étudié par Jean François Berger (voir article confluence
Rhône Guiers, rapport PCR intermédiaire 2003). En

effet, lors du dépouillement des photographies aéren_
nes, un paléo-cours appara ssait et ces deux obseNa_
tions permellraient éventueilement de conflrmer cette
hypothèse.

Le dépou llement des archlves du musée d Aoste four_

nil la mention d'une découverte d'une statue en bronze
de Vénus conservée actuellement au musée de la cvi-
lsat on gallo-rornaine à Lyon

Un relevé syslérnatique des loponymes d'époques
rnodernes et contempora nes, issus des parcellaires,
péréquaires et cadaslres a également été efiectué
(communes d'Aoste, Granieu, Les Avenières, Ch m lin_

Leyssin, Corbeln, Le Bouchâge, Brangues, Veyrlns
Thuellin). ll fera lobjet d'un index cornplet au cours de
l'année 2005.
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Stéphane BLEL,
INRAP

Une prospect on lhématique a égaLernent é1é effectuée
s-r les diverses galerres so-.er'âi1's n,ses dL joLr au

cours de ces qLl nze dernières années sur la commune
de Romagnleu (galerie creusée dans La molasse et dont
une résurgence esl visible à Boutey, une autTe connLle
depuis plusieurc années au leu-dit La Ville, deux gale_

ries découvertes lors de la conshucton de lauloroute
A43 à Chanet loca isées par I\,4 J -C. I\,4anon).

Suite au trêva I de DEA d'Andréa Balbo, la campaqne
d dentilcation des paléo-cours du Rhône sur le terrain
(Grand-Marais, I\,4auvais) a élé poursuivie et des photo_
graphies ont été systématiquement prises sur chacun
d'entte eux,



L'lsle Crémieu

Située à lextrême nord du département de l'lsère et à
une quarantaine de k lomètres à l'est de Lyon, le canton
de Crémieu forme la plus grande partie d'un pays âppe-
lé dès le Xvllle siècle /s/e Crémleu C'est son aspect
phys que de plateau calca re entouré d'eau qu lu vêut
cette dénom nai on.

Cependant fin juin 2004, dans les parcelles avo sinantes
occupées par du regain de llrzerne, nous avons pu dis
linguer une trace nettement plus veire que le reste du
champ, probaLllement un iossé conrblé.

A lépoque gauloise, la région faisait pêdie du tertoire
desAllobroges. Apâ.tr de 121 avantJ-C, esAllobroges
sont vaincus et leur territoire est absorbé dans la pro-
vnce de Narbonnaise. L'lsle Crémeu, lirnile nord de
cette province, est progressivement traversée ou bor-
dée par de grandes voies de circuLation, comme celle
quivâ de Lyon à l'ltalie en passant par Bourgoin au sud,
ou 'âxe longeaôt le Rhône qui se d rige vers V enne et
Lyon.

Les prospectons au sol ont apporté leur ot de frag-
ments de mortier de tuileau , d'endu ts peints de cou eur
uniforme vert clair ou roLrge, de marbre de différentes
couleurs et autres éléments de construction (tubulis,
pilettes demi lune) appartenant aux structures thermales
de l'époque

mais, sur le terrain, les traces en creux dans les céréa-
les ne sont pês déterm nables avêc précision et leur laÊ
geur resle hypothétique (60 x 20 m).

Toujours dans ce champ de uze.ne, une abs de esl par-
faitemenl visible à 130 mètres à I'es1 des subskuctions
de bâl ments rectangulaires.

rnplantée en bordure sud de l'lsle Crémieu, l'actuelle
commune de Panossâs est établle à lê tête d'une vallée.
près d'un petit col ouvranl le pâssage entre la bordure
sud-ouest et la bordure ouest du canlon de Crémreu.

Dans un second temps, l'équipe de la Socété
Archéolog que de Bron a mis en place autour de ces
découvertes, une prospection syslématique dès que les
cultures rendierr posc bles ces opéral ons

Dans le but de compléter lê carte archéologique de l'lsle
Crémieu, les menrbres de la Société Archéologique de
Bron effectuent régulièrement des carlrpagnes de
prospection sur plusieurs communes du canton de
Crém eu

La totalité des artéfacts ainsi collectés a fait l'objel d'une
ana yse déta llée grâce à l'expertise de l\,4me Colette
Laroche, lngénieur au Servce Rég onal d'Archéolog e
Rhône-Alpes. Ce trava I a permis d'attribuer une data-
tion des différents tessons , qul s'étend dêpuis le m lieu
du lle siècle après J C. et au début llle sièclê
après J C.

Parml ces mélhodes de prospectlon, l'assocaiion prâ-
t q-e l" lechn q-e classique de prospecl on à v-e sur
so labouré ou non, et la prospeclion aérenne par sur-
vols réqulers en avion léoer el à basse hauteur

Au cours d'un survol rêalisé en mai 2004 et après une
co-ne pe' ode de sécheresse . lorr5 dvons pu repére'
dans une parcelle occupée par une culture céréalière
(orge) un ensemble de trois bâliments superposés et de
forme rectangulaire.

L'emplacement de ces bâtiments correspond à une
zone décrte par Yves Burnand dans son artlcle paru
dâns la revue Evocal,o,s cornme abondante en tu les
ma s dépourvue de traces visibles au sol.

Un examen des clchés autorlse à penser que nous
sommes cerlainement en présence d'un grand édif ce,
pouvant constituer a pars arbana c'est à d re l'habitation
du propriétaire d'une rmporlante yll/a gallo-romaine d'au-
tart que Iinterprélation des irnages, suggère une vll/â de
tradition antique avec galerie de façade. Un autre bâtr-
ment rectangulaire, perpendiculaire aux autres mais de
dimension pLus rnodeste, apparaît dans lernprise de la
par(elle co1 prenanL les Lrois bd.nents p ncrpà-r.
Enfin, la présence de l'abside vient conforter l'idéê de
v//a gallo-roma ne avec ses thermes à prox m té

Alâin BLIEZ
Chercheur bénévoleEn parallèle. les bénévoles de la Soc été Archéolog iq ue

de Bron ont pu réa iser un relevé de mesures terrestres,
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Une prospecuon-inventaire a été effectuée en 2003 à
Optevoz dans l'obiectf de complé1er la carte archéolo-
gique de cette cornmune. Lors de cetle campagne de
prospection, une zone particullèrement abondante en
artefacts a falt l'oblet de ramassages systématiques (Le
Batailier) .

durant l'année 2004. Lâ collecte de ces nouveaux arte-
facrs a perm,s de coalpà er Iabondante cé'an,qLe oré-
sente sur le silê, et de confirner, notamment la présen-
ce concentrée sur une petite zone de la parcelle 387 de
très nombreux tessons de céramique à revêtement argi-
leux et de Iorme pêrticulière (peuts gobelets ou petits
vases)

tlne atiention pafiiculière a élé porlèe à ce gisement et
Lrne nouvelle carnpâgne de prospêction a été réalisée Alain BLIEZ

Chercheur bénévole

Une prospect on de surtace a été organisée au lieu-dit
lec Chèpellec. su,re à des inforr arions rdnir'rses pdr
,'agriculteur cultvânt les parcelles de ce lieu dit.

la commune de Jons, alors que le second se s lue sur
Villette d'Anlhon.

Les prospect ons efTectuées dans le bassin de [,4alville
et dans le bassin des Basses Terres ont perms de
recenser 26 noLrveaux sites ga lo romains et du haut
Moyen Âge Les sltes connus dans la carte archéoio-
g qLe (g srles) oni eré r'e1fes afn de pré( iser s possi
ble leur chroôologie et leur fonction au sein du syslème
de peLrplement

La prospect or1 effectuée au I eu d t Les Chapelles peÊ
met de dater l'occupation de ce s ie depu s le 1er siècle
après J -C et le haut ll,4oyen Âge.

Jean-François PERRIN
Chercheur bénévole

D'un point de vu hiérarchique/fonctionnel, on sembe
pouvor dentifer avec assurance plusieurs siles de
vil/ae. Bien que ces sites so ent anciennernenl connus,
on rnanqua t soit de marqueurs chronologiques comme
paü la villa d'Amblaqnieu (commune de Porcieu
Amblag.reu) ou la vll/a de Marsenoux (commune de
Creys-N,4épieu). ll est ilrtéressant de constater que ces 2
s tes ruTaux mportants sembleni occupés jusqu'au haut
lvloyen Âge, toLrt comme la vil/ê d'Annolieu (cf rapport
2004) Néanmoins, seule la vll/a d'Amblagnieu livre du
mâtériel gallo-romain qu permei d'attester ùne occupa
lron ; oanir ou le' siecle JJ.qu'àL .ld-1 Iloven Age

Bien que La majorité des sites prospectés se siluenl en
zone alluviale, toutes les unités de paysage ont été
échanulonées : ierrasses fluvio glaciaires, massifs cal-
caires . Aux vues des résuLtats. aucune de ces unités
ne semblent répulsives pour l'habitat antique : i n'y â
pas un secteur marqué par une absence de s tes due
soit à un processus laphonom que, type recouvrement
d alluvions ou de col uvions, soit à un rée v de archéo-
logique, même sur des secleurs à priori non favorables
comme les mass fs calcaire localisés sur la commune
de Verlr eu. narqLres par un sol I n [re5 ca cdire

[Jn âutre site de villa n'a livré que du matérel gallo-
ramain, à lvalenrbert sur a commune de Veririeu. I est
occupé à parUr de la moitié du ler siècle iuqu'a!x lle-l le
s ècles.

Une catégorie de site sêmble tout à fait à part ce sont
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Les données de la base Patriarche mentionnent l'exls-
tence d'une enlité archéo ogique appelée Pré-Barrel"
suite à une prospection effectuée en 1980 par
I\,4 Barn er. Or, âprès recherches sur le terrain, i s'avè-
re qu' I y a confusion enire Les deux appellat ons Pré
Barret" et "Les Chape les". Le prernier est implanté sur



des sites de grande taille (entre 'lei 2 ha) qul ne livrent
que des témoins arch tecturêux simples (pierre et tu le)
et du matériel céramque. Ces stes sont localsés à
proxinrité du Rhône romain et on peut se demander si
leur taille n est pas à rnettre en rappod avec le fleuve :

est-ce Lrn indice de leur fonction en partie fluviale ou est-
ce du aux crues du fleuve qui d sperserâient les vestiges

sonl très nombreLrx, et d'intenses campagnes de
prospections sont nécessaires afn de pouvoir les met-
tre en perspective.

S aucun site préhistorque n'a été identifié (quelques
s lex ont été relevés mais ll rêste à déterminer s'ils ont
été tâillés et s oui à quelle période), les sites antiques

Grégory GAUCHER
Chêrchêur bénêvole

L'étude des données archéologiques et env ronnemen-
tales des marâs de l'ouest de l'lsle Crémieu, qui fait
I'objet d'une thèse, s'est or entée pour l'année 2004 sur
plusleurs thématiques.

Dans un prem er temps, la reprise des prospections
pédestres en i,field a été complétée par une étude géo
archéologique des marê s de Bourgoin-La Verpillière.

En effei, la très faible représentation des s tes archéolo_
giques dans certa ns secteurs soulevâ t la queslion de
l'e^'ou ssemenl oês nrveaux o'oLcupa|on èlciens paI
les dynamiquês alluviales.

L'étude des ditférentes coupes réalisées dans les
marais apporte une documentâlion fine de la dyna-
mque de sédlmentauon holocène Les premiers résul_
tats mettent en év dence des rythmes d'accréilon d ffé_

renciés enire les marais de Bourgo n et de iâ Verpillière
pour les phases qui doivent correspondre chronologi
quement à I HoLocène ancien pu s à la Protoh stoire.
llne reprise très afflrmée des apports alluvaux dans
une dernière phase qui reste à dater est pour le moment
supposée correspondre à I'Antiquité, et est à l'or gine de
'e_'ou srenenI oe) n ÿêau\ o or.upat on dn( ens.

En dernier lieu, l'analyse des clichés aériens de l'lGN
(missions de 1954, '1990, et 1993 et 1994)a donné lieu
à une analyse des formes fossiles repérées dans les
maaais, et a abouti à la mise en évidence de systèmes
hydrauliques anciens (marals de la Verpillière et de
Salagnon). na's dus5ro ense'rb ec pêrcelldires alcrens
en attente de datation.

D'après ces observations, une opéralon géoarchéolo
gique a été rrenée en septembre au leLr-dit Les
Cariaux, au nord des marais de la Verpillrère. L'enleu
élait de dater un grand système de dra nage qui pose la
qLrestion d'un premier assèchement des marais pendânt
I'Antiquité, alnsi que plusieLrrs cours d'eau colmatés. En
cor.plément. des prélèvements efiectués dans les sédi-
ments devra enl permettre de préciser la datation de lê
mise en place des différenles cor]ches sédimenta res, e1

notarnrnent des n veaux tourbeLlx. De plus, létude des
macrorestes et des pollens devra t permettre de préc-
ser l'évolution du couvert végétal des rnarals pendant

l'Holocène.

En terme de rnorphologie pâysagère, i s'agrt de dâter
des linéarnents paysagers qu ont eu un potenl,el
morphogénétique en terme de constitution des parcel-
laires. De pius, la compréhension de la dynamque de
rernplissage sédimentaire doit permettre de défnir es
modificalions du polenlle agricole, et appréhender es
slratégies de peuplemenl et d'exploitaton dlr m lieu de
la préhistolre jusqu'à la période conternporaine. En effet,
ces données doivent être ensuite analysées conlointe-
ment à l'lmplantaton des sites archéologiques et de
l'habiial de la période médiévale et moderne.

En effet, la découverte de niveaux archéolog ques
protoh storiques pe-ner d"nd'vd-alser i'oc nacques
séd mentak-^s dont le plus lmportant est celu des allu_

v ons de la Bourbre qu s étendent à 'esl et à I'ouest du
rnôle de l'lsle d Abeâu.

Parallèlement à cetle approche géoarchéologique, une
étude du matérel céram que colLecté sur les diITérents
s tes antiques dLl secteur d'étude a été entreprise ll s'a_
git de préciser les fourchettes chronologiques d'occupa_
tion pour anaiyser au ierme de ce lrava I la dynam que

spaliale du peuplernent entre la Tène f nale et le haut

Nicôlâs BERNIGAIJD
Chercheur bénévole

De plus, l'intérêt de ce trava I de terrain est d'avoir
appodé des éléments du haut l\,4oyen Âge, alors que

celuici reste très mal connu, mis à part le s te du Vernai
à Sa nt.Romain-de-Jallonas.

Moyen Âge.
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mal documentées, pêr une analyse globale du matére
céramique découverl en sem de fonds.

Guillaume VARENNES el Jean-Baptiste GAILLARD
Chercheurs bénévoles

La campagne de prospection systématque menée en
févr er a permis d'appréhender l'env ronnement archéo-
log que de l'agglomération gallo-romaine de Tourdan el
de proposer une premlère hypothèse de lecture de son
terroir proche à 1'époque gallo romaine. Labsence d'é
tablissement dans un rayon proche a ns que le proba
ble rejet des plus mportants au pied de la colline sou
gnerat le rôle de l'âgglomération dans le développe-
menl d'un réseau d'habitat dispersé de faibles dimen-
s ons durant le Haul.Empire. Le schéma envisagé do t
être confrmé par de nouvelles prospections et complé-
té pour les périodes antér eures et posiéneures qu sont

La prospect on systématique de deux Ienêkes sur ia teÊ
rasse niérieure a permis d apprécier deux secleurs sur
lesquels les attestations de sites certains étaienl rares,
ma s où la bibliograph e ancienne nd quait des décou'
vertes, essent e lement pour la commune de Pact. Ces
mentions onl pu être conf rmées sur le terrain et par une
enquête orale,

Pays dê Valloite
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RHÔNE.ALPES

LOIRE

BILAN

SCIENTIFIQUE

2004

Boën-suËL gnon l0 p âce de a LE BARR ER Chrst an *

a
THEVENIN Eric a

* 2

ts oPo * 3

Felrs. rue dAssèr- rùe Gambetta I4OTTE Sy]va I '19 oPo * 3

Felrs ruê Câm le-Parat LE NEZET CELEST N '19 OPD * 3

19 * 3

19 a
I,IOTTE Sy]va n t9 * 3

È-e!rs.6 rle Sa nrAnrôine 19 * 3

Feurs 45 47 rue de Verdun * 3

Felrs 48 rue du I mai 1945 19 * 3

La Grand Crox, Jard ère 3 COQU DE Catherine *
La Pacaldière domaine Brssôô PAL I!4ES * 5

Lê Pa.âûdière dômâine lMârtê BOCQUEï Sylvre NEO IÿA * 5

Le Crozet, prace lÿario-NleLner LE BARR ER Chrsuàô * 6

Les Sales. les Nleaudres GEORGESVTcenI SD s
*

Monlbrson, &e Mê vo srn [,lOD *
REBISCOULAndTé *

Momând Ponclns, gazoduc GEORGËS V,n.enl * 8

Pomm ers, preuré, jardins BOUV ER Alèqria 23 * I
Pommiers, preuré 2e lranche OELOMIER Chanra * I

THEVENIN Eric a
Pôùi ly-sôùs-Châniê!, ruè Trâve6ière BOUV ER Alégriâ OPD BROA * l0

R ve-de-G er, Cômbeplâi.e 4 COQUIDE Câthèr ne * 11

Roanne 28 rle de Charieu r9 * 12

THEVENIN Eric 19 ND * 12

Roanne, place du Champ de Fore t9 * 12

Roanne, rue Fonlenile LE NEZET CELESTIN l9 tüoD * 12

Roanne place d! N4aréchâ -de-Lattre LE NEZET CELESTIN t9 * 12
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BILAN

SCIENTIFIQUE

2004Tableau des opérations autorisées

Commune, nom du silo

o

§a 'sous-Coùzan, château de lüATHEVOT Chrlslophe (ass) 24 SO * 13

Sâ nt Bonnet Le-château 32-34 r!e
de Dessous les .eôpads

I\4ONNOYEUR.ROUSSEL OPD *

Sâinl Bonnet Le-Château, rLe BOUVIERAIégna I/1A MOD *

sârnlohamond ôentre BOUVIERAIég a a
Sainle Agathe La-Bouleresse, la N,IOTTE Syÿain * 15

LE BARR ER Chrstan OPD [4A ]VOO * t6

SalnrHaon-Le-Châtel, rue Frédéric * 17

Sa nl-Joseph, la Flôchêtère GALDON BUNUEL Marie- (SRA) §D a t8

lr/ONNOYEUR-ROUSSEL OPD *

Sâ nrN,1ârce I n-en-Fôrez. dév ation de
la RD 498

THËVEN N Er. OPD ND * 2A

Suryle-CômlâI, rue Emle Reymond OPD * 21

* 22

Aleiers cé.amrqLes à lépôque galô-
romaine 1cr. interdéparlemerts)

(sRA) *

Les prospections

É
_9 I s

E

g

Géôarchéooge de a va ée dê a Lô re CUBIZOLLE Heryé (suP) a
Gumlères Précleux. Magneux-Haule-
R vè, câne archéôlogique

(BEN) *

[,laclâs - Vê.ânnes, Nord Piat ACHARD, CORO[IPT *
À4ATHEVOT Chrslophe (AUT) *

I rôsu[als lrès mlés 
^: 

Eppod de ôpèrâliôi.ôô pâÀenu i] opé.alion EÊôrlée * : rappôrldépôsé aù seace région! d€ lêr
chéoloqE er suscêplbiê d ÿ êlrê consu lé

Pour organisme de Éuâchêmeôt du responsab e, a narure de opèrâliôi ê1 é9oqùe côôc€rnée esabrévâlrÔneurlsêêssÔnlÔe eEde DRACAR (cf isr€d€s

ab.eviâiônsei rn doùwage.
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o
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E

I\,44 MOD

Sêint-El ènne-Le Mo ard, la Bâlle

Sa .l-J ust-Sa nt.Ram b-êrt éS lse
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[,1oYEN ÂGE

EPOOUE À/ODERNE

Le bourg de Boën-suÊLignon est siiué au pied dLr veÊ
cànl esl oos 'ron.s d( Fore/. ec bordure de vo.e rorrà -

ne. verro!ille la vallée qui, passant par Th ers, rejolni
la plaiôe de la Limagne en Auvergne. Cette situatoô,
slrr un axe de communicat on, lui a valu au [/oyen Age
un essor commercial. notamment à la frn du Xllle siècle.
En 1434. les habitants obtiennenl l'autorisation de fort -

fier leur ville Les travaux sont lerminés avant 1449.

La IMaison Julien (parcelle 514), située ntra-muros,
appartient à Lrn ensemble de deux maisons mitoyennes
donl la façadê cor'lrune esr de stye Renê ssènae
Cette façade offre des prestations lrès cornparables à
certâines dlsposltions architecturales adoptées au
m leu du XVle siècle sur le château de la BâUe d'Urfé
d siant de quelques kllomètres L'nlervention archéolo-
g que ne porte pas d rectement sur cette iaçade qu ne
fa sait pas lobjet de travaux pendant cette opérat on.
Seuls, l'un des murs latéraux et la façade arrière de la
maison onl été étudiés dans le cadre de cetle rénova
ton

L'hab tat on Rena ssance, dans sâ globalité, est le résul
tat de la réunion de deux maisons préexistantes que on
datera de la fin du lvoyen Âge La commun cat on
depuis I'escalier en v s vers la maison sud se faisa t par
une porle placée en reperÇage que lon peut dater du
XVe s ècle (gran t, cavet périphérquê). Aucun élément
ne permet de dhe qLre les deux maisons éta ent sépa-
rées par Lrne ruelle lâlrinale Tandis quê 'on refat la
faÇade princ pale dans le style Renaissance en prenânt
modèle sur le châleau de la Bâte d'Urfé ainsi que les
salles attenantes (mise en place de nouveaux plafonds),
les autres fâçades et esca er sont conservés. Les deLrx
maisons ont le même développement en profondeuT
soil 8,00 m. La ma son éludiée était située sur une par-
celle en lanière, sens blement placée perpendiculaire-
ment au tracé du rempart vo sin comme la piupart des
parcelles du cadastre. La parcelle étart close par un mur
de pisé dont il ne subsiste qu'une très faible port on.

Des transformat ons de l'habitat ont eu lreu aux XVlle et
XVllle siècle. Si ces mod ficalions sonl clê rement lisr-
bles en ce qu concerne l'apport de chem nées nouvel-
es et de plêfonds, leur incidence sLrr Ia façade
Renalssance reste à établir

Les façades ouest et nord parliclpent d'un même pro-
orâmme de construction qu a vu 'édlficaton d'un sou-
bassement de p erre sur la hâuteur du rez-de-châussée
tandis que les élévations slrpérieures éta ent réâlsées
en p sé. Une tour d'escaiier en vis, de seciion polygo-
nale, placée en saillie sur la faoade ouest est liée à cette
campagne de trêvaux Elle est tolâlernent réaliséê en
maçonnere de p erres Les différenles ouvertLrres atta-
chées à ces réalsations âppartiennenl loutes è des
preslations communes au XVe s ècle La liaison du rnur
atéral nord et de la façade Renaissance montre que
celte dernière iut totalement reconslruiie.

Des prélèvements dendrochronologiques réalsés sur le
plafond du rez-de-chaussée de la ma son sud (parcelle
513) ont permis d'établr une courbe globale de 156 ans
siiuée entre 1393 el 1549 (êbattages 1549-'1550) Cetle
dataton permei d'envrsager une réalisation extrême
ment proche de celle dLr château de la Bâ1ie d Urfé
(abattagês 1548-1549).

Christiân LE BARRIER
INRAP
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I\4OYEN ÂGE

S tuée à une vingta ne de kilomètres au nord-ouest de la
Roanne. lê dév auon de la RN 7 entre la Pacaudière et
Changy, a justifié plus eurs opérâtions archéologiques
Le site qui noLrs occupe se trouve à I'emplacemenl du

futur ouvrage d'art n "7 (OA7), entre les lleux_d ts « La

Chaize », « Rossignol » et « Guadet ». La zone étu_

diée s'étend sur 11 195 rn:, au nord'ouest du bourg
actuel, en bordure de la route départementale 41.

ll s'aglt d'un ste homogène chronolog quement et spa-
tialement Lê suriace Iouillée correspond, dans son
extenslon max male, à un rectangle de 25 rn sur 20 m
Nord-Sud, solt 500 rn'environ. Un hab lat regroupant au

mo ns quêtre bâtiments, assocés à des niveaux d'occu
pations, à des fossés et à des poteaux formênt palissa-

des, ains qu'un potentiel silo sur poteaux ont été mis au
jour.

La durée de vie du ste est assez courte, comme le
prouve.e mobilier ce-dmtoue horrogène eloe. vàre oui
nous orlente vers un habilal paysan, sans caractéris
tique particulière.

La stralgraph e a permis de décomposer l'occupaton
en c nq phases rnédiévales, plus 'abandon. Ces phases

sont rapprochées dans le iemps, ei correspondent à des
évolutons internes au s te

Les bâliments sont des construclions cornposites. utili_

sant les matériaux lrouvés sur place (la terre, le bois) ou

dans les environs (les pierres) L'architecture mêle la
terre (le pisé ou l'adobe) sur sol n de pierres, I ensernb e

éianl rê di par la présence de poteaux, mais aussi le

clayonnage (deux sablières basses ont été proposées),

el égalemenl un espace sur Poteaux.

Conslructons hétérogènes, les bâtiments de Changy
s'éloignent du modèle en pierres ou à co ombages du

bourg Lui-même.

cu t, et on y rejetie des détritus dans la cour

li occupe la parte nord-ouest de la zone de fou lle. Cinq
phases d'occupation ont été disinguées, chacune
âpportant des modfications sensiblês à I'ensemble.
Globalement il s'agit d'une structule qui s'oriente selon
un axe presque S-O, avec un retoul N-S. Cette or enta-
tion est cohérente avec les autres structures découveÊ
ies.

La première phase apparaît en fait comme une éiape
dans l'aménagement de la structure globale. Pour lacu_

naires qu'ils soient, les éléments découverts permettent

touiefols d appréhender cette phase niliale. Deux espa_

ces surcreusés,1'un sur poteaux (F195), l'autre sur solin
de p erre, (F194r conclil-ent tro s oiÀ.es dispo:ées pe'
pendiculairemenl Un enclos au sud conaplète l'ensem-
ble, rnénageant un colrlo/rd'un mètre de large. Avec son
foyer très structuré, et ses murs, F194 paraî1 constituer
la pièce principale, F195 apparaissant comme simple
ânnexe. lc la présence du feu sembe conditionner l'ut_
lisation de solin à lélévalion en terre ; une cheminée est
peut-être eôvisageable. Des frêgments de plaques foyè-
res indiquenl une fonction plutÔt cLllinaire, et des résidus
de creusets témoignent d'un lrava I artisanal. La céra_

mique découverte atteste bien une occupation structu
rée.

La deuxièrne phase corespond à un réarnénagement
en profondeur de la zone, dont la prlncipale modification
sernble être la suppression du foyer. Ce changemenl
nooifre reelle'rê'L 'd sf-clLra_ion dê "espa(e p- soue
la pièce ]a plus mportante change, F 195 reçoit des
murs en terre sur solin de pierres. Regroupée êvec F

194 dont la partie méridionale semble disparaître, et
complétée âu nord par une élévation sur sablère, ce
nouvel espace possède trois entrées : l'entrée A, au
nord ouvrant sur la cour, et I entrée C, à l'ouest peul_êlre
plus tournée vers le bâtiment C. Lentrée B, au sud per_

dure jusqu'à la fn. L'enclos existe peut-être encore sans

Le bâtiment B

Le bâtiment B est localisé un peu à l'écart des autres,
dans lê parlle sud-est de la zone des vestiges. ll se
démarque des autres structures par son orientation
d'axe N-O/S E. Pour curieuse qu'elle soit, cette orienta_

tion est sou ignée par la pallssade F321 et égalefirent
par ]e fossé 18. A contrario du bâtirnent A, une seule
phase d'occupation a été perçue. Evdemment aucun
lien d rect ne permet d'affirrner a conten poranéité stric-
te de l'ensemble. Nos hypoihèses s'appu ent seulement
sur la cohérence spatale de l'ensemble et sur la simili_

La fonction d'un tel slte est celle d'un habitat, sans
qu'aLrcune particularilé n'apparaisse : on y mange, on y
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La fou lle a mis en év dence une pet te occupation rura_

ie médiévale datée de la deuxiène partie du lvloyen
Age, plus préclsément entre la f n du Xllle siècle et le
début du XlVe. Le s te se trouve à 500 m de l'église de

Chanqv, à la pérphére imméd ale du bourg. Cette égl_
se, Notre-dame de Changy, est citée en 1166 (chartre

de Cluny, V p. 575). En revanche I'hommage pour le
bourg est plus tardif (entre 1220 et 1243). La fourchette
chronologique retenue silue l'occupation entre la dale
de I'hommêge du bourg et la pérode troublée de la
guerre de Cent ans (1360 Changy est aux ma ns des
Angla s...). Sa d sparition rapide est peut être à mettre
en relation avec cette période trouble.

Le bâtiment A
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tude dLr mobilrer cérarniqlre retrouvé. En 'êbsence de
découverte carâctérstique, lê fonction de ce bâtiment
resle floue, simple entrepôt ou habitation.

118, dess nant Lrne mite de2,40 m pourrait correspon-
dre à l'entrée du bâtinrent, qu bien que située au N
aLlrait l avantage d'ouvr r sur la cour centrale.

I est possible de rêstituer lrois murs partiellemenl en
terre, sur solin de plerres, IV81 au S-O, [,427 au N et une
part e au moins de l\/129 êu N-E. Le mur S-E n'a pâs été
vu, partiellement détru t lors des sondages d'évêluation
Toutefois son extrémité S-O devrait exister : son absen-
ce oblige à restituer soit une paroi plus légère sur
poteaux, soil une ouverture.

Les dlfférents éléments récoltés lors de la fouille peÊ
metteni de restituer un bâilment du même type que celLJi

précédemment décrit, faisant appel à une archilecture
très composite, utilisant au m eux les matériaux disponi-
bles sur place : bos, lerre et perres La présence de
calàge ou de < rppod êu sôin 'r_ène oes l urs assocres
â!x poteaux plus solés permet de restiluer nolammenl
un axe faîtier parallèle au mur I\/127

L'espace C

Locâlisé âu nord de la zone de vestiges, un carré de 10
m de côlé recèle surtout une concentration irnportante
de mobilier céramique et un pierrier. L'ensemble est dif-La présence de irols calages de poteaux, 104, 334 et
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Comrne pour le bâliment A, en préalable à l'nsta lation
un creusement a été réalisé sur une longueur de 9,00 m
pour une largeur de 5,90 m, sur une profondeur de 17
cm. entaillant le substrat.



ficilement inierprétable en létat. On remarque une struc-
turation de l'espâce selon les mêmes axes que ceux des
bâtrrnents mieux identifés. C'est ansl que la sablière
11119 est parâllèie âux murs faîtiers du bâ1imentA.

Comme dans les autres cas, un creusement préalable

est comblé par un pierrer plus ou moins structuré.
L'ensemble est interprétable cornme un solin de mur en
lerre. ll mesure 6 m pour une largeur d'envlron 1 m
Par contre I n'est pas réellement rectiligne. Au nord une
concentralion de pierres plus importante correspond
peut-être à un support vertica .

Au nord, l\,4199 butte contre une sablière 11/19, perpen-
d culaire e1 reconnue sur une longuelr de 8,00 m avec
environ 0,60 m de large.

Le bâtiment D

Dégagé à 'ouest du bâtiment A le bâtimenl D est très
mal connu puisque seule son extrémité orlentale a pu

être foLr llée Comme dans les autres cas, un solin de
pierre pour une élévatlon en lerre s'installe dans un pre-
mier creusement, reconnu sur une longueur de 9,20 m,

et sur une largelrr d'un mètre, rnais il se poursuit hors
emprise vers l'ouest. I s'aqit d'une grande fosse rectân_
gularre aux angles arrond s. Sa profondeur est d'env ron
40 cm, avec un fond plutôt plat.

Les fossés

Le plan micro-topographique réaiisé lors de la phase
d'évaluaton montre un sens d'écoulement des eaux de
ruissellemenl du notd-ouest. La superposition des fos-
sés retrouvés et de 6e levé souligne ladaptation rnédié-
vale au relief local. Le trêcé du fossé pr ncipal reprend
exactement le poinl haut d'une des micro-vallées, ce q!
en explique la courbe. En revanche les autres fossés
sernbient effectivernenl récupérer 'ealr de ruisselle-
ment, mais ils l'évacuent vers le nord. Ces fossés jouent
un rô e dans le dra nage de la zone occupée. En effet, le
type de construclron en terre et bo s nécessite un sol
évidemment sec, ce qu n est pas la tendance naturelle
du terrain.

Sébastien GAIME
INRAP

ANTIQUITÉ

Ce dragnostic ê permis de meltre en év dence, dans une
emprse élroile de 278 m2, l'exlension des vestiges
antques de Farum Segusiavorum. Ceux-c onl été
reconnus imméd atement au nord, dans le parc du
Rozler et sous la rue J. d'Assier. La resutulion de la
lrame antique s'appuyêit sur un carrefour de voies situé
au nord.

La tranchée 1 et ses deux exlensions ont révélé lê pré-

sence bien conservée d'une voie nord-sud. Son taacé
éiait jusqu'alors restilué par ces études anlérieures. Le
segment mis au jour est le prolongement vers le sLld

d'une voie card ne qui desseit deux îlots situés de pârt
et d'autre.

des fosses anllques et par un plr ts moderne Le rnob -

ier archéoiogique issu des couches de cornblements
des fosses est daté du lle siècle, ce qu présente un
intérèt céramologique certain. Dans le secteLrr or enlal,
! n cânrÿeàu ên bo'c est i' sta le lê long de la r'o'e

La vole présente une chaussée qui se développe dans
la rnajeure partie de la tranchée. Cet axe, dont la largeur
reconnue esi au m n mum de 6 m, sernble conforme aux
observations effectuées sur d'autres vo es de Feurs. La
bande de roulernent légèrêment bombée est formée de
couches de graviers cornpactés; elle présente plu-
sieurs rehaussernenls qui témoignent de sa durée dans
le temps.

Cette voie â connu plusieurs phases de recouvrements
d'orgines naturelles. En effet, les sédiments fins, qu

s'ntercaleni entre les reprses de chaussées, sont des
limons sableux stérlles. lls pourraient s'êtres déposés à
la faveur de précipitat ons pluvieuses ou ben lors de
débordements du lt de la Loise située plus aLr nord

Lâ parue occldenta e de la voie est aménagée sous la

forme de fossés. Les sédiments observés dans les com-
blements des fossés sont peu remêniés. La fondaton
d'un co lecteur, qui recoupe le comblement du dernier
fossé, paraî1 ntervenlr après le ler s ècle.

Notons qu'aucune trace organsée d'installation plus

ancienne que le ler siècle de notre ère n'a été m se au
jour Celâ est dû au fa t que le mode opératoire d'inves-
ligat on se voulait très peu destructeur et que le terrain
naturel a été observé très poncluellement. La surface
ouvede correspond à 44 m: ou 'i6 % de la parcelle.

Ouânt aux îlots eux-mêmes, à l'olest de la voie

Cet axe de la cité ségusiave permei de resttuer les limi
tes des îlots d'habitâtions antques silués à l'est et à

bonne distance du forum.

A l'est de la voie. il n'apparaît pas possible en l'état de
l'étude de déterm ner la présence ou l'êbsence de por-

t que. En effet, ce secteur est partiellement remanié par
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card ne, la mosaÏque anciennement découverte sous la
rue J DAssier appartrent à un habitat luxueux. Le diâ-
gnostic a révélé, dans ce secteur et contre toute atten-
te, la présence d un collecteur d'évacuat on des eaux.

La dalation des occupations antiques concerne les ler,
lle et llle siècles de nolre ère

Serge MARTIN
INRAP

ANT OUITÉ

Celte opérat on de dagnostic archéolog que s'esi
déroulée aux abords mmédiats du for"um et plus parli
culèrement de la curie, à Iintéreur d un î]oi urbain défi-
ni par le réseau viaire ant que. Un prolet lrnmob I er jus
tifiait ce dragnostic sur cetle parcelie urbaine de 1209
rnr. Quatre sondages ont coniirmé une occupation
dntqLe de_se dL secieu-. A loLesr de le'rp-i.e. un
ensemble architectura monumental a élé reconnu
grâce à un grand sondage d'axe est-ouest. I est carac-
térisé par plusieurs divislons dont un grand espace âu
sol dallé. Ce dernier, délirniié par deux murs, mesLrre
8.70 n (sor J0 p;eds). Cel espace présenre L'e epa's-
se chape de morlier sur radier dont la surface a conseÊ
vé les empreinies d'un dallage à décor géornélrique
(opus secrTe) composé de plaques carrées de 60 crn de
côté encadrées de dallelles. Une récupération systéma-
tique du dailâge est attestée par un piquetage du mor-
tier de pose.

se avec une dispositon où une circulation dest en
ouesl semble se dessrner. Les dimens ons importanies
des espaces permettent même d'interpréter ces vesti-
ges comme ceux de thermes publcs.

L'observalion des struclures témoigne de la successron
de différents programmes archtecturaux. L'espace à
sol dallé â succédé à une pièce aux d mensions diffé
rentes et décorée d'une mosaique. De cette dernière ne
subsiste qu'une bande larqe, au plus de 10 cm, de tes
selles nohes et blanches qu présentaieni un décor géo
rnétrique.

Cet espace jouxte à lest une grande sa le sur hypo-
causte décorée de marbre A l'olrest du dallâge, un res-
saut en moat er de tu leaLr témo gne de l'extens on du
bâtirnent avec une plèce en contrebas ou un bassin Cel
éd fice peut être interprété cornme une riche domus,
mais lorganisation des pièces évoqlre foirer.ent un
ensemble thermâ1. Lâ présence d un seLril entre la salle
dallée et a p èce sur hypocauste appuie celte hypothè-

Trols sondages effectLrés plus à lest de la parcelle ont
montré des niveaux d'occupaton, une fosse datée du
1er sièclê, et des murs fort rna conservés. Ces derniers
appariiennenl âppâremment à une trême oirhonormée
quisemble de même orientation que celle connue pour
l'agglomération anUque (13'/ouest). i\,4ais I est dlfficile
de se prononcer sur leur appartenance à une unilé
architecturale. lls térno gnenl loutefols d'une occupation
dense, dès le 1er siècle de notre ère, de ce terrê n situé
à l'intérieur d un îlot urbain gallo-rorna n.

Sylvain MOTTE
INRAP

ANTIOUITÉ

La parcelle se trouve en Lrmlte nord ouesl de l'agglomé-
rat on antique de Feurs. Le d agnostic réalisé en préala-
ble à un projet imrnobiler contribue quelque peu à aff-
ner la carte archéologique en des zones peu étudiées
jusqu'à présent.

La pente est aménagée à l'époque antique par des ter-
rasses successives pour asseoir des bâtirnents Dafs la
parcelle étud ée, deux murs, l'un est ouest l'autre nord-
ouest - sud-est. bordent des sols caillouteux de chem ns
ou cours qu occupent la ierrasse supérieure. A l nté-
rieur, un espace non défni par les sondages, est amé-
naqé à plus d'un mètre en conlrebas ; les sols n'ont pas
été retroLrvés. Le mur est ouest s'intègre parfaitement
au quadrillage antique maintes fos reconnu à Feurs.
C'esr d ai lê-rs la seu e dor1ée poL- r o_6-er à ce> ÿe,
t.qôs -ne oriq nê a'r'iq-ê puisq-e d- -ne cérd1 q-. ne
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Lâ topographie naturelle du subslrat, en argie verte
dans ce secteur, présente un fort dén velé vers le nord
jusqu'à la Lorse, affluent de la Loire (plus de trois mè
tres sur so xante mètres de d stance jusqu'au carrefour
des rues de l\,4ontal et Camille-Pariat).



leur est associée

Le parcella re el la topographie sont amplement modi
fés vers le Xlxe ou le début du XXe siècle Les vestiges
antiques sont aujoLrrd'hui enfouis à 1,30-1,50 m pour les
nveaux de sols ei terrasse supérieure et, à 1,60 m

(vore 2 rr/ po-r es mu's êT pan e oen_ol > ou récLrpé-

rés.

I\,4OYEN GE

Le site concerné par ce diagnostic archéologique se
situe au sud de la ville de Feurs. sur la rive drote dLl

fleuve. sur une des anciennes terrasses alluviales à une

dll.lude royenre oe J10 m La parcelle con(ernéê se
distingue par une iopographie plutôl plane, offranl une
pente douce vers la Loire, d'est en olrest. Le rutsseau
des Veauches se lette dans le cours de la Loire à
quelques mèires au nord, ce qui confère au secteur un
caractère dê zone hum de. Le lerrain est interrornpu par
quelques petits fossés. encore en eau oLl asséchés lors
du d agnostic.

Ce sectêur a été reconnu comrne sens ble après ies
prospections de P. Valelte, qui a pu observer, en surfâ-
ce, après labours, la présence de nombreux fragments
de iegulae et de céramique suggérant I'exislence dans
ce secteur d'un bâtiment antique (Valette,1999). Lê
quantité d'arlefacts observés, associée à la locallsation
géograph que de terrasse en bords de Lolre, ont paru

des facteurs signifiants pour la présence d'un habllat
rural de celte période Les dlagnostics réêlsés en 1999
par M.-O Lâvendhomr.e, pus en 2003 par D

Frascone, en périphérie des parcelles actuellernenl
concernées se sont avérés négatifs (Lavendhomme,
'1999, Frascone, 2003). La fourchetie des poss billés de
iocalisation s'esl donc resserrée suI les parcelles ass el-
1e de ce diagnostc. Ce dernier, entrepris en amont
d'une opératron de lolissement s'est déroulé sur une

durée de 4 jours, et a élé sllivi par une seconde phase

de diagnostic- nttulé Péchoire 2, qui louxle cette pre-

rnière zone de diagnostic, plus à l'ouest.

Slr la zone de la Pécho re 1 deux segments de murs
maÇonnés onl été rnis au jour ains que qualre fosses
que I'on peul sans êucun doute interpréter comme des
fosses sio d'époque rnéd évale dont il n'en reste que le
'o'd Ouelq-e5 tessons de cêrarrioue com-rune g';se
observés à 'intéreur de deux d'entre elles en attestenl
l'orlgine médrévale (céramique comrnune grlse à lèvre
en bandeau).

Cette intervention contribue à reslituer dans ce secteur,
en comp ément d'un précédent diagnostic réalsé 20 à
60 m plus au nord en contrebas (Bellon 1994), un quar_

tier en terrasses qui s'intègre à la trame urbaine de

murs. Lê chrono straugraphe ne sert à rien lc puisqùe

seul le terrain naturel (enca ssant) et la tene végétâle
(recouvrant) sonl ci présents. Les fosses silo médiéva_
les sont-elles contemporalnes de ce bâtirnent ? La pré-

sence de tegulae en réemploi dans la maçonnere des
fondalions des murs indque une construction qui a
route prooaoilé d'èIre poslerieure a l'A.Iiq.e rais oui
peut aussi lu être contemporaine. Trois rnoellons de
granite taillé, de petil module carré ou rectangulê re, fai
sant partie du comblement d'une des fosses ont toutes
les chances de pTovenir de cette construcl on. Les fos
ses sont comblées générêlenenl avec les matéraux
trouvés à proximité Leur laille soignée nd que que nous
êuaions affa re à un bâtiment de qualité aux murs en
petii appare l. S Ion relie, à titre d'hypothèse, les deux
segmenls de solns de murs, Ie bâtiment aurait une lon-
gueur min ma e de 40 m pour lne largeur de moins de
20 m La quallé de la construcuon, suggérée par les
moellons mis au jour dans la fosse silo, la supemcje dlr
bâtiment et la période chronologique (Xe-Xllle siècles),
n-iterarenl â i_lerp-éreI ( es quelqLes vesr ge5 Lon-ne
ceux d un important bâtifirent (avec une fonction reli_

gieuse ?) auptès duque les réserves d'une communau-
té ont été regroupées dans des fosses silo. Cependant,
cette proposition doit ètre prise avec beaucoup de réser
ves et n'est donnée que comme piste de recherche (à

corroborer par une recherche en archives, par exen-
ple) Cependant, déjà, le eadastre napoléonen ne
signale rien de la sorle dans ce secteur, mais la ferme
de la Péchoire, stué à p.ox mlté et reconnue comme
relativemenl ancienne, n'apparaît pas non plus sur ce
cadastre (Lavendhomme, 1 999).
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Péchoire 2

Le site concerné par ce diagnostic archéologique d'une
durée de 3lours, se s tue au sud de laville de Fêurs, sur
la rive droite du fleuve, sur Lrne de ces anciennes teÊ
rasses alluviales à une altitude moyenne de 340 m La
parcelie concernée se distingue par une topograph e
plutôt plane, offrant une penle douce vers la Loire, d'est

Il est plus difflcle d'nterpréter les deux segments de
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en ouesi. La Loire est donc proche du ste, mas en
contre bas. Le ruisseau des Veauches se lette dans ]e
cours de la Loire à quelques mètres au nord. Cette
siluation confère au secteur un caractère de zone hurnl-
de. Le terrain est lnterompu par quelques petits fossés,
encore en eau ou asséchés au moment du dragnostc.

La prox m té d'une ancienne Terme, acluelle proprété
Garonna re, à l'est du lerrain exploré, permetta 1de sup-
poser la pérennité du site à lemplacement ou dans une
zone de forte proxirnité de ce bâtiment

être de tu le. Aucun sol ne peut être assoc é à ce bâli-
ment. Outre sa démolit on volontaite, le fa ble recouvrê-
ment, 40 cm, a contribué à favor ser sa deskuclion par
les labours et la présence d'une mare a pu disso!dre Lrn

éventuel r.ur pârallèle à F 16 ou sa tranchée de récu-
pération, rellant F 15 à F 17. Ce bât peut se rattacher à

la période chronolog que des ler - lle siècles. Les pré-
m ces de loccupation pourralent rnême appartenlr à la

fin du I er s ècle avânt J -C. comme le suggère le maté-
riel observé dans un fossé (F 33) qu ê pLr être mis en
ceuvre e_ an o^L oe l'mpl"nidtion o- oal poLr assê n r

le secteur.

Ce secteur ê été reconnu comme sensible archéolog -
quemênt après les prospeclions de P Valette. Celui-ci a
pu observer, en surface, après labours, la présence de
nombre-' lrâg-nenrs d" Iegulae el de cerdrriqr e onê -
ne suggérani lexistence dans ce secteur d'un bâtiment
ântique (Valette, 1999). La quântité d'artefacis obseÊ
vés, associée à la localisaton géographique de terras-
se en bords de Loire, ont panr des facteurs signifiants
pour la présence d'un habitat rural de cette période. Les
d agnostics réalsés en 1999 pâr L,l.-O. Lavêndhornme,
puis en 2003 par D. Frascone, en périphére des paÊ
celles acluellernent concernées se sont avérés négalifs
(Lavendhomme, 1999, Frascone, 2003) La fourchette
de, possbriies de localisaton sesl don( resserree s-r
les parcelles assiette de ce diagôosl c.

De fait, trois fossés, F 15, F 16 et F 17, considérés, dans
un premier temps comme des fossés drainant, se sont
révélés, du fat de la régLrlarité de lelr tracé, leur
connex on à angie droit, eur cornblement très pârticuiier
câr truffé de matériel cérarnique et parfols de quelques
moellons de ôalca re, comrne les tranchées de récupé-
ralon d'un bâtrnent antique. Les quelques moellons de
câlcaire présenis dans F 17 peuvent rappeler une cons-
lruction en matérlâux "dLrrc" pour ce bâtiment. Sâ cou-
verture est indubitablernent en tuies : la présence de
très nombreux lragments de legulae en F 16 ne permel
pas d'en douter. Cepeôdant, s'il s'agit ben d'un bâti
rnent, il reste très peu d élérnent d'lnterprélat on. Celui
ci possède une longueur de 14 m pour une largeur d'au
rnoins 3 m, Ses murs sont sans doute construits eô
moellons calcaire de pelit module et sa loiture devail

Une fosse dépoloir (F 18) lndique la présence, sans
doute à prox m té, d'un bâtirnent maçonné au mortier de
chaux, ayant employé du béton de luileau, des iubull et
du pomb Ces tros derniers rnatériaux sont d'usage
coLrranl dans les parties thermales des vll/ae antiques.
Cependant, I n'est pas certain que le petit bâtment ob
servé en T 4 et dont ne subs stent que les tranchées de
récupération des murs ait eu cetle fonction thermale. ll
faul envisâger uôe construction de plLrs arnple envergu-
re peut-être sous l'ancenne ferme de la Péchoire
(acluelle propr été Garonna re) ce que supposa enl déjà
les de ux archéolog ues ayanl prauqué les diagnostics en
arnonl des lolissements entourênt cette propriété
(L avenohorl'ne. 1999 er Frascore. 2003). Nous se.lons
donc en présence d'Lrn bâtlment d'au moins 42 m2,

sdtell.Le d Ln bd.i-nen' de pl-s vasre e1ve,gu e. pos<é-
dant sans doute des bains, se situânt probablement
sous'ancenne ferme de la Péchoire (actuelle propr été
Garonnaire) Toutefois, cette ferme n'apparaît pas sur le
cadaslre napoléonen (Lavendhomme, 1999, fig. 5)
Cette occupaton se s tue aux ler - le siècles. Seul un
état a é1é reconnu. [,4a s ]ensernble est trop dégradé
pour permettre une bonne âppréhension dê la chrono
log e La fin de vre de ce bât ment semble se situer de
façon classique au lle siècle (F 6/F 17). ll semble que
l'épierrement des murs soit du à la mise en culiure des
terrâ ns.
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m enne, est recouvert d une couche de terre végélale
épaisse de 0,60 m.

Aucun indice anthropique âfcien, ou orgênisation part[
c-liere n a ele obse'\e dans ces so dèqes

Cetle opéraiion de diagnoslic archéolog que s'est
déroulée rue du Repos, à Feurs, en prévlsion d'un pro-
jer in moblier. en pelphe e de là ÿIe gaJlose rrais à
l' ntérieur du périmèlre urbain antique Ce terrain de 800
m'zest mltoyen d'une pârcele sur laquelle a été décou-
verl un grand fossé d'orig ne gau oise. Sept sondages
ont été effeciués sur l'emprise. Les coupes strê1grâ-
ph ques montrent que le lerrâin naturel, cornposé des
sàbles el 9rà\iers dê à lenasse f[vio-glè(idire wi'Ê
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ANTIOUITÉ

Ce terra n a fail 'oblet d'un djagnostc à I'emplacemenl
d'un projet de piscine prvée dans Lln secteur connu
pour sa sensib lité êrchéolog que. ll est inclus dans le
pérlrnètre de la ville antique qui corre§pond globalement
è celui de la ville actuelle. Pius précisément, au n" I de
la rle Saint-Anlolne, sur la parcelle voisine (AM 149)
lors de la construction en 1985 d'une villa, des niveaux
d'occupauon allant du ler au m lieu du lle siècle ont été
observés (Valelte, 1985, 1999). Cette observaton était
cependant demeurée succincte car lniiée aux relevés
des coupes des lranchées de tondation de la villa et à

un sondage. Au n'B de la rue l\,4lchelet, sur une parcel_

le siiuée à l'arrière de cette rue, la suNeilance de tra_

vaux de réalisaUon d une piscine en 2002 ont, eLrx, tou
ché la phase finale de l'occupation antque de ce sec-
teur (Ayala, 2002).Des découveries fortuiles de stâtuet.
tes en bronze sont mentionnées dans ce secte!r a ns
que des monnaies en bronze de Nélon et Vespasien
mis au jour dans lâ parcelle vois ne (Lavendhomnre,

1977).

Ce diagnostic d'une durée de 4 iours s'est rapidement
mué en fouille. De fait, un prernier sondage descendu à

la côte de fond d'ouvrêge (343 m NGF soil 0,90 m de
profondeur) a permis de vérlfier a pIésence des vesli-
ges anriques. Le pal a alors ele oris de laire ouvr I par

le piscinier la totalité de la surperficie (so t 44,8 m'?) et
d'en réalser la fouille et les relevés avant leur destruc-
t on.

Les vestiges rnis au jour sont sans doLrte à âtir buer à la
parile domeslique d'une domus urbaine située plus au

nord (donc sous l'actLrelle vllla). La façade de cette
domus vient certainemenl border La rue anlique resti-
tuée, au nord, sur le plan de la Cârte Archéologique. On
peut imag ner que la partie rés dentie le de la derneure
était construite avec des matériaux plus nobles que

ceux observés lors de celte nterventon. Les sols d'oc_
cuparion nolamne_1. ne so"]. sèns doLte oas .onn ' Li.

limtés à de simples couches de limon sableux. Le
caractère domestique, outre le bât en matériaux légers,
esl suggéré par a présence d'un mobilier céramique
dans lequel dom ne la vaisselle commune, par la pré_

sence de fragments de rneule et par celle d'Lrn pu ts. Les
chronologies relalive et absolue permetlent de vérifrer

que celte occlrpation a évolué en trois temps.
L'occupation première est carctérisée par un bâti de
terre crue relativement soigné. Les nurs sont irès étrolts
(à peine 30 cm). Le second état voit les murs du premier
état perdurer. Cependant la construction d'un rnul trans-
versal ndique un clolsonnement plus important du bâti
Le trois èrne état est carcalérisé par I abandon des murs
antérieurs et la construction d'un seul mur (avec emplo
du mortier pour la premlère fols sur le sile). Cel unique
mur ne permet pas d'envisager un plan quelconque. Ce
troisrème état est surtout marqué pâr iê destruction du

bâti. La présence de nornbreux fragments de iuiles s'ac_

cordent assez mal avec le type de bât observé dans ce
secteur (murs de ierre trop étro ts poLlr supporter une

couverture de terre cu te). On serart tenté de voir cette
destruction provenir de lâ domus s tuée sêns doute un
peu plus au nord.

Les observations faites sur ce s te s'accordent b en avêc
celles faites par P Valette et G. Ayâla sur les parcelles

voisines. Elles ont ie nrérite de venir compléter des obs_

ervations en parlre tronquée par des délais trop courts et
des modes d'intervent on I mités par les aménageurs P
Valette n'avait pu observer que les tranchées ouvertes
pour la construclion de lâ villa ains qu'un sondage étroit
ouvert dans a partie jardin G. Ayala avait été lirnité par

un sLrivi contraint par le "piscin ef' el ses ex gences de

mise en ceuvre La chronologe d'occupation concolde
avec lê plLrpart des observat ons faites dans ce secteur
(en dehors de la zone de nécropole gaulolse) Les slra-
t graph es relevées par P Valette et G. Ayala colncident
assez bien à celle relevée au cours de cette opération.
Ainsi, il a é1é possible de raccorder le diagramme strali_
graphique des trois intervent ons failes dans cette zone.
Les trois lnteruentions ont permis de vérifer que lâ

durée d'occupaton de cette parte de la viile antque
semble se situer entre le deuxième quart du ler siècle et
ia fin du lle s ècle, voir ie début du llle siècle. Les murs
aniiques ont élé réintroduits en plan dans la trame
cadastrale actuelle et dêns le plan d'ensemble de la ville
antique.
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ANTIOUITÉ

Ce secte!r se situe à ptoxi,].,ilé du carclo maximus de la
ville antique de Feurs. Des indices de nécropole, obser'
vés le long de cette rue, confrment la fonction d'axe
funéraire (Lavendhomrne, 1977). Cependant, outre le

caractère funéraire de la zone, une ionction arisanale
peut aussiêtre attribuée au quartier. On sa t qu'artisênat
et nécropole arrvent à s'nterpénétrer dans les villes
anl ques. Entre autres découvei(es, il convient dê citer
la mise au jour en 1952, au 1 rue de Verdun, de moules
de céramiques de sigillée qui implique une production

de ce type de céramique (Lavendhomme, 1977, Valette,
1999). Une foullle de sauvetage réallsée en 1994/95 a
permis de cerner à cet endroit la façade d'un Îlot urbain
sur un cardo (rue nord'sud), construit dès la 1n du règne
d'Auguste. Dans celte mêrne rue de Verdun, aux n'42-
44, en face du terrain concerné par ce d agnost c, des
fours de potiers ont été m s au joLtr ains que des espa-
ces d'habltat. Cette occupalon est datée des ler - lile
siècles. ma s des fossés datés de la Tène Finale ont
aussi été observés sous les niveaux ant ques
(Frascone, 1999) Une seconde opéralon réalisée au n'
5'1 de cette rue est venue complétel les observations
précédentes par la mlse au jour d'un segment de

decumarus (rue est-ouest) ei de bâlrnen1s pouvant cor
respondre soit à des thermes sot à une zone artisana
le (N,4ortagne,2001).

Les vestiges ms au jour au cours de ce diagnostic ne
peuvent être poLrrtant attribués, comne attendu, à de
l'adsanat Le site présente pus les caractér sliques
d'une occupat on domestique. Le bâti dégagé est 1im té
à une pièce dont le périrnètre n'a pu être reconnu :seuls
les solns de deux de ses murs ont été conservés lls'a-
git de solins constrults à partir de fragments de tegulae,
posés de chant ou à plêt, qu nont pu recevoir qu'une

élévêtion de lerre. La loiture devait être en tuiles comme
l'attesle la couche de démolition observée à l'intérieur
de l'espace. Le mobilier céramique rn s au jour est dom _

ANTIOUITE

Un projet de constrLrction d'une maison indivduelle a

été précédé d'une carnpagne de diagnostic réalisée par

E. Ferber (INRAP). Dans ce secteur en limte septen_

tionale de la ville antique, de nombreux veslges ont
déjà été mis au jour (habitat, urnes
funé.a res...).1'ntégralité de la parcelle a été sondée.
Les sondages ont m s en exergue I'absence de structu_
res dans la parte centraie (zone de la construction) et
dans la partie occidentale (accès) mals la présence de
mobilier épars des lle-llle siècles ap. J.-C. En fond de
124

né par la vaisselle commune qui dâte ce niveau d oc_

cupaUon, de façon {arge, des er- lle siècles. Des frag_
ments de rneule étaient associés à cette vaisselle.
Quelques fosses dépoto rs ont été observées.
L'ensemble n'offre êr.rcun élément prouvant une fonction
artisanale.

La présence d une nécropole, sl elie ne peui être avé-
rée par la rnise au jour de tombes ou ncinératons m

sllu, n'en demeure pas mo ns possible dans le secieur,
pour le premier état d'occupation. En témoignent les
nombreuses esquilles d'os brûlés observées dêns deux
des sondaoes ouverts. La seconde phase d'occupêlion
sernble avo r pedurLré cette probâble zone dê nécropo-
le pu sque ies esquilles d'os brûlées se retrouvent dans
e niveau Iâ caractérisant.

Des fossés dra nants dont le comblement rec-Àle du

mobi er de la fin du lle/début du llle sècle onl pu êae
ooserves lls apparaissenL oans les nveau) q- serr_
blent correspondre à la fin d'occupation du site

I\4ais l'ensemble est profondémenl perturbé, sans doute
par des labours postérieurs, ce qui ne permet pas une

analyse très fiable.

La chronolog e d'occupaton concorde avec la plupart

des observations fa tes dans ce secteur : la durée d'oc-
cupêlion de cette pade de la ville antiqLre semble se
situer entre le ler siècle et la fin du I e siècle. Au llle siè
cle l'hab tat esi abandonné ma s la présence humaine
est bien attestée par une m se en valeur agricole ou

marêîchère du terrain.
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parcelle, au nord, sont apparus un mur doté d'un contre-
forl er conse-ve e_ elêÿation s('qLêlques assises. LJn

niveau de destftrction par incendie et des niveaux de
so!s datables des lle-llle s ècles. L'axe (entre 10 et T4')
su t 'orientatlon de la trame urbaine connue. Des frag_
menis de torchis et d'enduits pe nts rouge la ssent pré_

sumer une élévation en terre recouvertê de peintures.

Une inhumauon de nourrsson contemporâine du bâti_

ment a été retrouvée conlre le mur (façade occidentale).



Etant donné le statut des nouveaux nés à lépoque
antique, la présence de cette iombe ne permel pas de
défnir une fonction funéraire au bâtimenl retrouvé.

Marie-Agnès GAIDON BUNUEL
d'après le rapport d'E. FERBER

ANTIOUITÉ

Les tranchées ouvertes transversalemenl à son par-
cours hypothétque n onl pas perrnis de mettre au lour la
tranchée d'implantalion de I'ouvrage, nfirmani le tracé
in t alement supposé sur ce secteur Le report des son-
dages de " Jardière 3 ", de " Jardière 1 ' ainsi que des
points de découvertes fortuiies amonl et aval sur un
même fond parcelaire ind quent que le parcours, qu'il
soit en lranchée ouverte ou en tunnel (peu plausible),
s'efiectue très probâblenrent en limite d'ernprise nord à
l'âmont Dans ce cas, il paraît év dent que le tracé de la
tranchée supéreure, encore assocée au canal à ce
stade du parcours, n'a pu être abordé. En revanche, la

La modification du tracé reLance le problèrne de la pro-
tecUon de l'ouvrage sur ce secteur, En revaôche, la pré-
sence d'un site antique à proxirnité, bien que peu dense
sur lemprise et d'unê dalle graffitée, esl assez excep-
tonnelle
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Lê Grand Crox .Jadiàe 3.graflil surdale de perc (OAOel reeÿé: E Bayen)
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L opération Jardière 3 faisail suite à une première opé-
raton (" Jardière')située plus en aval sur lê pente.
Létude archéologique visait à préciser le tracé et la
conservation de 'aqueduc antique du Ger et de ses
abords. A cet endro t, le canâl vent de traverser les
ponts de Faverges et Couttanges (exceplionnel cênal
double à cet endroil) et aborde l'e.nprise en son centre

mise âu jour de quelques vestiges donl un solin de mur
et des fosses dépotoirs ivrant un irès grand nombre de
iegulae a nsi qu'un ense.nble céramique dalant des lle-
llle s ècles indiquent l'inhabtuelle présence dun slte
aux êbords de l'êqueduc Deux autres sites sont
darlleurs nenr o_ne, e' (arle a cheologique d p_oxrr.r-
té. Dans l'une de ces fosses, trois larges dalles gross è-
rement équarries se distinguent. Sur l'une d entre elles,
plus sorgneusement lssée, un grafTit a été relevé : lls'a-
git d'un damier irréguller ncomplet d'environ 0,50 rn de
long (jeu ? parcella re ? exercice de ta lle ?)

,-' relèvé surlêre âin
.. relevé surlè vue argentiq!e
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PALÉOLOTHIQUE

IVËSOLITHIOUE

Les données recueilles lors de lâ fouille permettent

d'appréhender de manière plus précise différents com_
portements humains liés à l'exploitaton d'un gîte de

matière première. L'in1érêt de cette interventon réside
pr ncipalement dâns I'identfcation des modalités d'ex-
pLoitaton d'un banc de silex te.iiaire par des groupes

ép paléolithiques et mésolthiques. La découvene d'in_

dustries préhistor ques assoc ées à un gîte de matière
première esi relatvement rare et a forllorl dans ce sec-
teur oéoqraph que.

La portée de ces études est cependant I m tée par la
présence d'un palmpseste d'occupations, pêr la fa bles_

se numérique des outiLs permettant une âtlrlbLrtion cu _

ru-elle precise ôl pdr l'absence oe Iestes orqaniqLe5
autorisant des datations absolues. L'étude technotypo
iogrque perrnet de distinguer deLlx phases culturelles
sur le s te. Lê première présente Les caractér sliques de

l'Épipaléolthique (/ato sensu). Elie se caractérse par La

production de supports laminaires obtenus au percuteur

de pierre tendre, à parur de nucléus mis en forme Les
oullls que l'on peut râttacher avec une quas certilude à

cette période sont des plèces à dos La réalsation de
préformes de nucléus pol.rrraient également se rattacher
à cetle phase culture le

Pour chacune de ces deux phases cultureles, il est
impossible de délernriner la fréqLrence et linlens té

d'occupation du ste. Les apploches techno_écono_

miques permettent de l'lnterpréter comme un atelier de

taille. Cependant les modalités d'explotâtion du banc
s licifié sont différentes d une phase d'occupation à l'au-
tre, ce que montrent les différentes phases opératoires

L'occupation ép paléolithique sernble moins impodante
quanttatvement que la suivante. !exploitation du bânc
se fait à partir de ses marges pour des raisons de facili'
té d'extract on et elle semble c blée sur les zofes où le
matériau est de bonne qualité. Les obiecUis des épipa_

léolthiques sont doub es. Le premier concerne l'acquisi_
tion de blocs el la constitulion de réserves de préformes

et de blocs de bonne qualité en vue d'une exploitation
différée dans Le temps et dans I'espace. Les vesiiges
lithiques recueillis sur le siie voisin de La l\,4aladière
(V Georqes, 2002) llustrent cetlê fragmenlation spatia
le de la chaîne opérêloire. Une pê.lie des éléments rnis

en réserve sont ainsi exportés hors dLr s te, à quelques
centarnes de mètres seulement dans le cas de la

l\,4aladière, pour y être explo tés. Le second oblectif rési

de dans la production de supports larninaires dont une
partie est exporlée hors du site. Là encore, la petite sta

lion de la IValadière montre un cornportement slmilâire,
puisqu'il ne reste plus sur place de cette production

laminaire que queiques fragrnents de lames et les

déchets de ta lle

Nous l'avons signalé plus haut, l'occupation mésoii
ihique est plus intense q u an1 tativern enl et spatialenrent
L'explo taiion de la masse silicifée semble mo ns ciblée
qu'à l'Épipaléolithique pour la sirnple raison que la

majeure partie du banc répond aux exigences des
tâilleurs en terme de qualité du matér au. Les modLlles

recherchés pour les nucléus sont également plus fâciles
à oblenk, comparés à ceux des nucléus épipaléoli'
thiques. Lâ chaîne opératoire de déb tage lamellaire est
preser e sLr lê s'le ll n'e" cle oas oe 'nlsec en réservê

de blocs ou de nucléus en vue d'une exportaton ou

d'une exploitation diITérée. Les activités de débitage se
sont déroulées sur place. Une exportation d'une partie

des produits lamella res est plus que probable, mais
reste d ffc le à quantifier.

Pour chacune de ces deux occupations, les activltés
domestiques liées à la confection des oLltils sont rédLri-

tes et llustrées par un outillage relalvemenl fruste et
dominé par les oulils à fâible invest ssement technique

La présence de matériel en silex allochtone pour chacu_

ne des de} periooes co"espono aL, sloch arené oàr

les groupes lors de leur arrivée sur le site. Ces éléments
correspondent à des pièces perdues (armaiures rnicro_

llthiques ?) et aux déchets liés à une petite actvité de
taille qui s'est développée parallèlement à I'exploltation
du banc de silex.

Philippe ALIX
INRAP
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La seconde pérode de fréqueniation du s te est plus

récente et date du Nrésolthique (/âfo sersu). Le débi
tage est orienlé vers lê production de supports lamellai_

res détachés au percuteur de p erre tendre, à part r de
petits nucléus qui n'ont subi aucune mise en forme. Les
outils caractérist ques de cette période sont des arma_

tures géométr ques
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Le terrain nalure présente un double pendage sud-nord
et ouest-est, ayant sans douie nflué sur la pérennité
des occupations qu s'y sont développées Ce caractè-
re se majore d'un sous-sol ingrat, très argileux et impeÊ
méable, qu favorise 'engorgement lemporâire des sols
En outre, la strat graphie du site est peu développée et
se caractérise par des phénomènes d'hydrornorphie
importants, ayant affectés Les couches sédimentarres en
fonôlion de l'érosron et de la topogrâphie. tlne seconde
part cularté se remarque dans la présence d'un sol les-
s vé g ossique (dit « al os »), qui, localernent concen-
tre des concrétions noires à bâse de fer. Ces propr étés
ne sont guère favorables è la mise en cullure du terro r
davantage êdaplé âu parcâge du bétail, par exemple.

eln'ayênt sêrv qu'une seule fo s. Clôq d -ênlre eux sont
parallèles, délirnitanl d'étroits îlots de terre. lls semblent
participer d'un syslème de drainage ou d'rrigation (len-
talive de cullure ?) mais pourraient égalemenl contr-
buer à l'assain ssement de siles mplantés plus à l'aval.
C'est certa nernent le cas de trors autres fossés, égale-
ment orentés dans le sens du pendage naturel du ter-
rain lls avoisinent des structures iossoyées, vestiges
d'nstallations non déterminées el se combinant êvec
des structures sur poteaux C'est dans ce contexte
qu'ont é1é mis êu iour 25 kg de scores de Torge, en
posilion de rejets seconda res. lssues du travail de
poslréduction de la forge, leurs caractérlsliques et eur
posilionnement mpliquent la présence proche, mas
hors de l'emprise de la fou lle, d un atelier dont le forge-
ron a souhaité se débarrasser des déchets encombrant
son foyer

L'occupation du s te porte essentiellement sur les Xllle-
XlVe siècles, sans que des vestges orgânisés anté-
rieurs ou postéreurs n'existent. Néanmoins, six outils
lithiques, découverts en position secondâ re dâns ce
contexte médiéva , viennent conforter les présompUons
du XlXe siècle sur la proximité d un site néo iihique, que
les campagnes d'évâlualions et de fouille n'ont pu loca-
liser.

En réalité, la fouille se trouve en limite de deux occlrpê-
tlons principales, un hêbiial agricole et sans doule ses
annexes, d'une part. et une forge, d'autre pa.t. Ces
occupations tronqLlées demeurent néanmoins podeu-
ses d une approche archéologrque de la geston du tec
roir local à l'époqLre médiévale. En outre, d'autres sites
ruraux des Xllle-Xlve slècles, découverts lors des pha-
ses d'évaluations, étayent la densificat on de Ioccupa-
.on de ce secle-r dL Forez; l'.n dente eux - à
Changy, au lieu-dit Rossignol a bénéiicié d une fouile
duranl le prinlemps 2004.

La fou lle s'lnsère dans le cadre des travâux archéolo-
grques réalsés à l'occasion de la déviêtion de lê RN7
(tronçon compris entre les communes de La Pacaudière
et de Changy). EIle a révélé d verses occupaUons rura-
les, attestées sur une période relalivement courte, les
Xllle-XlVe siècles

Plus au sud, de grandes fosses indiquent une exploita-
tion méd évale de largile sableuse du sous-soL (pour la
construclion de murs en pisé ?).

La fouille du domaine l\4adel olfre égalernent d'appro-
'o_drr l'ê.ude oê là va slelle Leral rque encore mê(on-
nue dâns le nord du dépadement de la Loire.

Sylvie BOCQUET
IN RAP

Un prem er espace se partcularise au nord-ouest de la
fouille et regroupe un bâtiment ceint d'épandages com-
posés de blocs granitoldes et de nombreux tessons de
céramique. lls défrn ssent une strlrcture monocellula re
dans laquelle s organisent plusieLrrs trous de poteau
Les données sont cependant insuffisantes pour restituer
les élévations du bât ment a nsi que sa vocaton : habi-
ta1ou, plus probablement, annexe agricole ? En revân-
che, les empierrements constituent un système cohé-
rent d'assainissement de cet étâb ssement, relayé à
I'esl par un vestoe de chem n empierré. Ce secteur est
lmlté, drainé et sans doLrte protégé pâr un large et pro-
fond fossé. orienié sud-ouesvnord-est.

La vocation du site apparaît donc rurale, sans doute
agricole, b en qu'il soil malaisé de spécfer les produc
tions et les activités de cet établissement. Au vu du cor
pus céramique, l'habitat est sans doule proche et lon
peut évoquer une organisation de type ferme. Enfn,
quelques tessons de céramiques, décoLrverts en lim te
ouest de la fouille, pourrarent être datés du Xlle siècle
et suggèrent une occupation plus large que les Xllle-
XlVe sècles. Le site a sans doute été abandonné aLr

Xlve siècle, peut-être vict me des récess ons démogra-
pÈioue er é(onoîiore aggravées oa les guerres o-r
dê,àslenr a o'. le foreT e_ le Boàujo ais vo srn.
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Le quart sud-est de la fou I e s'illustre par la présence de
nombreux fossés, pour la plupart arasés, peu profonds
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MOYEN ÂGE

EPOQUE N4ODERNE

L'habitatlon concernée jouxte l'une des tours encadrant
la porie d'entrée sud du bourg fortifié. Elle a fait 'objet
de transformations et reconstructions rmpodantes. Son
mur nord, dans la hauteur du rez de chaussée, contient
deux p liers de granit qu évoque des poteaux de sou
lien d'une superslructure en pan de bo s qu aurait tota
lement disparu. À I intérieur de l'hab tailon, une chemi
née gothique et un plaiond aux solves partiellement
rnouLurées sont des éléments réemployés tard vemenl
Les solives trop courtes pour cetle hab tation furent uti
isées en réduisant La portée au moyen de corbeaux de
pierre et de bois portant une poulre muraillère. [Jne
fenêtre à feuillure pér phérique datable du XVllle s ècle
est à reler à ces travaux.

Le Crozet fut une des prem ères villes du Forez à se
doter d'une encernte pLr ssânte autour d'un château
dont lâ première mention du château apparaît en 1180.

L'hêbitalon fut édifiée conlre a courtine et i'une des
deux tours semi-circularres destinées à la défense de la
pode sud du bourg. Elle constitue un obstacle au lbre
è(ce) a-l elemenLs delensils trle reutlise. poL-dcce
der aux étages, l'esca ler qu desservail le chemin de

ronde. Les sondages d'enduits ont permis le dégage-
rnent de la porte basse de la toLrr. Celle-ci est couverte
par un arc clavé en plein c ntre. L'angle externe nord'est
de lê tour conserve les vesl ges d'une sorle de contre-
fort dont la parucularité est de ne pas descendre jus-
qu'au sol Cette disposition pourrait avoir été adoptée
afi- de créer un obstdcle a une eventLe'le p og-essior
depuis l'escalier d accès à Lâ court ne vers le sommet de
la tour La porte d'entrée de l'enceinte ê toialernent
disparu. ljn arc qui enjambe le passage enAe les deux
tours, faussemenl interprété comme a porte elle-même,
se révèle être les resles d'un espace voûté dest né à la
défense de la porte.

L'approche du bourg ne perrnet pas de metlre en évi-
dence une slrLrcturation particulière du parcellêire.
L'approche de I'habitat, inévitablement sommâire dans
un coniexte de diagnostic, pernret de déceler, très géné-
ràlenenl sou§ [o-nê de négal'c. là présence passée
d'hab tations consiruites en pans de bois

Christian LE BARRIER
INRAP

N,lOYEN ÂGE

EPOQUE IV]ODERNE

Un projet dê col ectif de logernents et de commerces sur
un niveau de parking souterra n a été précédé d'une
carnpagne de dagnostc archéolog que réalisé par
Tomrny Vcard (INRAP). Le projet se situait dans la v lle
médiévale. contre la troisième enceinte de la vlle à
lespace dejonction avec la seconde enceinle quivena t
enserrer la butte du château Quatre sondages ont été
réalisés. L'un d'enlre eux (sondage 1) a perm s de loca-
lser le rempart dans la partie nord-est du site. Le mur
étalt conservé en élévation etformait le côté d'une cave.
Les sondages 2 et 3 réalisés à llntérieur de l'enceinte
ont mis au jour un cirnet ère moderne comportânt plu-
sieurs nappes de sépultures (âu moins 2 sinon 3) appa-

raissant dès 388,40 m NGF. Celles-ci, en cercuei ,

étaienl le plus souvent organ sées en rangêes parallè-
les selon un êxe nord-sud Une structure funéra re de
type caveâu et un ossua re ont également été mrs au
jour Ce cimetière fonctionna t vra semblab emenl avec
le couvent des Ursulines Les sépultures ont été nsta -
lées dans un niveau d'épandage méd éval des Xll e-
XlVe siècles, aperçu entre 987,30 et 387, 78 m NGF. Le
dern er sondage situé exlra muros n'a r en révélé

Marie-Agnès GAIDON BUNEL
d'après le rapport de Tommy VICARD
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ÉPo UE I\4ODERNE

Un autre proiet de collectif de logements s tué à prox:

mité imméd ate du précédent mais en décalage par rap-
port à l'enceinte urba ne rrédlévale a égêlement donné
leu à des sondages archéologiques. Les trois sondages
olrverts ont mis au jour un pu ts récent. Lê présence de
mobilier moderne dans un nveau vislble sur lensemble
du slte évoque un possible décaissement de la zone

s! vi d'un remblai dont on iqnore la ra son, fabsence de
sépultures semble indiquer que le cimetère moderne
repéré plus haut ne se po!rsu t pas ici.

Marie-Agnès GAIDON BUNUEL
d'après le rapport de Tommy VICARD
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ANTIQUITÉ

Un prolet de loussemenl cornportant 11 pavillons rési-
dentiels au hameau d'Urphé a amené le Service
Rég onal de I'Archéologie à prescrlre une campagne de
sondàgei èrcheologrques sur là pàrcelle conce.née par
ces travaux.

donnera ent pai{aitement par rapport à cet alignemenl
En conlrepartie, sur le cÔté ouest, la présence de la
fosse à crémation, au-delà du trou de poteau 23,
indiqlre que la nécropole se poursuvat dans cette
directon Dans cette zone à fable recouvrement, les
labours ont probablement arasé les creusements

Au total, ce sont 19 sondages qu ont été ouverts sur
l'ensemble de la pârcelle et un seul a lvré deux iosses
à ncinération. Une fenêtre de décapage a été prat quée
autour de ces fosses de man ère à circonscrire la total -
té des structures archéologiques. La zone ouverte, cou-
vre une superflcie d'environ 225 rr' et a perm s de d'i
denrifer 25 str-ctures en creJ^:donL 13 fosse, à cré
mations (présence de fragments d'ossements calc nés
dans le comblement) ; 5 trous de poteau ;7 fonds de
fosses charbonneuses. Les structures archéologiques
éiâ.err nè conse-vées, \oire iolàlemenl a-asêes, a-cs
fut- l poss ble dê les fouiller en totalté, dans le lemps
nitialement prévu pour le d agnostic (deux journées de

fouille).

Cette nécropoLe était clairement délimitée par une palis
sade qu transparaît au travers des trous de poteau, qui
La délim tent au nord et, sur le cô1é sud. On note qu'au
cune structure n'empiète sur ces alignements mais
qu'elles sembleni s organ ser parrapport à ceux-ci. I se
peut que la linrite orientale corresponde à IUS 25 Dans
ces condit ons, les fosses à crémat on US 08 et 09 s'or-

Dans cette nécropole, il ne se rencontre que des inci-
nérations et du mobiler, céramlqLres et fibules, de la
période Auguste Tibère.

André REBISCOUL
INRAP

Cette nécropole est précoce et datera t d'après Le mob -
lier (céramiques, fibules) de la période Auguste-Tibère.
ll semble que celle-c s'organ se dans un enclos s'élltant
d'est en ouest su vant une vo e qu reste à détermlner, à
prox m té d'un ate ier de potiers repéré au XlXe siècle.

Le mobilier céramique recue lLi dâns es fosses, et
notamment la siglllée présenle une pâte (relativemenl
grossière) ne pouvanl appartenir aux grands centres de
produclon (comrne la Graufesenqlre, par exemple).
Peut-être s'agit-il de productons locales qui pourrêient
provenir des ateiiers voisins reconnus è diverses occa-
sions.

ÂGE DU BRoNzE

ANIIOU TÉ

Le parcours dLr qazoduc rnenant de Sa nt Pau d L-lzore

Feurs dans la plarne du Forez a fait I'objet d'un suivi
ârchéologique conUnu sur 8,4 km, sur les communes de
À,4ornand, Chambéon, Poncins et Cléppé. D'ouest en
est, plusieurs unités géograph ques ont ainsi été traver-
sées : la plateJorme tedlaire du bassin iorézien, les ter-
rasses alluv ales de la Loire, et une parte de lâ plaine
d' nondation ligér enne. ll en ressort des indices d'occLr-
pation du sol répart s sur ces trois orands ensembles. I s

concernent priacipalement les périodes protohistoriqLre
et gallo-romaine Les autres périodes sont seulernenl
représentées par du mobilier archéologique isolé dans
ou ia base des iabours

ce, à l'époque gallo-romaine à proximité de Iimportanie
vil/a des Résinels placée en limite des communes de
l\,4ornand et Chambéon. À deux reprses, des vestges
protoh storques ont permis de localiser des occupat ons
sur substrat tertla re à iorte charge sab euse. L'une cor-
respond ncontestablement à l'âge du Bronze
ancien/moyen, avec le témoignâge d'une stftrciure en
creux. Sur les lerrasses. lâ ligne de crstallisation des
vestges en rebord de terrasse, au-dessus de la plalne
d'inondation se lrouve âmpleflrent confirmée. Une
dépress on a piégé les traces superposées d'occupation
très probablement du Chêlcolithique (étude prélim nai-
re), puis de la phase moyenne du Bronze finê|. Le tout
est colmaté par un paléosol ântique/post-ântique ou par
le so actuel. Une colrchê de collLrv on non datée au pas-
sage de la première terrasse à la basse plaine est riche
d'un abondênt mobilier archéolog que. Elle indque
lexistence d'un hab tat du Bronze ancien évolué, peË
ché sur la terrasse Sur le reste des superficies alluvia
les en dehors de la plaine d'inondalion, hormis quelques
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Les surfaces de terra ns iert a res ont lvré des indices
sporad ques sous la forme de mobiler archéolog que
pris dans des coluvions rna s auss de paléo sols hors
sites archéologiques datant très probablement de a
pér ode gallo rornaine. Un iossé et un paléo sol atles
tent une rnise en valeur agropastorale de ce secteur et
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tessons pris dans lâ sernelle de labours, aucune occtl_
pation n a cla rement pu être mise clairement en éviden_

ce.

La stratgraphie observée au sein de la plaine alluvla e

préc se, à halrteur de Feurs, la dynam que de comble-
ment alluvial Une étendue mportante est soum se à la
décantation mmédiaternent en conlact avec la surface
würmienne à galets irès fa blement é.odée, non touchée
par des incisions profondes de chenaux. Cette surface
oscille entre 150 ei 60 crn sous le solactuel Lemobiler
archéologique présent dans les couches permet de pré_

( iser q-e le recoLÿrerrent de la paléo-curfàce w--rien_
ne gagne en puissênce seulement à part r de l'âge du
Bronze (datation "C en cours). La couche de limon à

sable fins d'aspect grumeleux correspond à un événe_
ment antérieur aux dépôts fins qui se mettent en place à
partir de lâge du Bronze. Des horizons à concrétions
caLcalres marquent une ou plusieurs phases d'assèchê_
rnent généra isé non dêlées de la basse plaine alluv ale

lls illusirent le remaniement des niveaux rnarno calcai
res érodés par le fleuve. Deux anciens tracés de la Loire
ta llés dans le plancher è galets bordent à l'ouest le

cours de l'Allot dont on sail par la bibliographie qu'il

reprendrait le tracé de laLarc .r,édiéÿale,la vieille Loire
ânlérieur êu XlVe siècle. Deux datations vont permettre

de dater le fonciionnernent de ces deux chenaLrx paral-

lèles. A l'esl de lAlliot, au-delà du cadre du diagnostic,
au n veau du poste de coupure du gazoduc les lravaux
oni perrnis d'observer une coupe strat graphique carac
térisique du fonctionnement sableux divaguanl de la

très basse plaine. Enire lAll ot et le poste de coupllre
on assiste à une rernontée du plancher à galets. Ele
colnclde avec une concentration de iegulae visible dans

les labours Ce secteur doit faire l'objet d une véritable
prospection afin d'être renseigné dans la cade êrchéo
logique.

Vincent GEORGES
INRAP

N4OYEN ÂGE

Une opérairon de diaqnostic archéologique a été réal
sée dans ce village situé dans la plaine alluviale du

Forez, entre Clermont-Ferrand et Lyon, à 17 km au

nord-ouest de Feurs et 20 kn au sud-ouest de Roanne.
Cette intervention s'inscrivait en préalable au proiet de

rrise en vale-r e] oe restaL-6.ior du _l_âtedu p|e-ré
mon!ment classé au titre des l\,4onLlments Hlstoriques
depu s 1943. Ce projet a déjà suscité une carnpagne de
sondages dans le sous sol acluel des bâtiments et du

cloître ainsl que des études de bâti ponctuelles
(Delomier 2004) La nouvelle opération était desllnée à

coûrpléter l'lnvestigation par la reconnaissance et la
caractérisation des vesi ges potent els dans la cour jar_

d n siiuée à lest du preuré, dans deux secteurs, à l'em_
placement d'une future cuve à ûlazoul et, sous la ter
rasse, de part el d'autre d'un passage souterraln devant
fa re l'objet d une reprise en sous-ceuvre

Plus précisément, la parcelle sondée dans la partie

orientale du pr euré se présente actuelement comrne
une plate-forme dominant la zone malécageuse s'éten_

dant jusqu à l'Alx Cette terrasse, délinitée par le rem_

paat (du Xllle slècle ?) surmonté par un muret de soutè_

nement moderne. a élé gagnée artificiellement sur une

forte pente naturelle d'environ 260Â présenlant un pen_

dage nord-ouest sud-est.

L' ntervention visa t à retroLrver le rnur nord-sud m s au

lour dans le sous-sol du souterrain, soLls la terrasse
orientale du prieuré, de manière à en préc ser la naiure
et la fonction, ainsr qu'à déterminer la nature des arné_

nagemenis éventuels de l'espace occupé par la cour
acLLele lo.s de5 periodes à.rlefle"re5 a nos lours ansi

,132

Le sondage réalisé sur la terrasse orieniale a permis de

mettre en évdence un mur a prlor'l médiéval apparte'
nant aux bâtments du prreuré, parallèle à La façade
orientale de ce dernier. L'existence de ce mur relative_

ment lêrge (1,20 rn) en tant que limite forte du pr euré,

sans doute lée à la fodification médiévale, et probable-

ment à l'enrprise spaUale du monastère, esl donc conflr_

mée.

Dans le lardin/cour s'étendant plus à 'est, un niveau
d'occupation, des murs médiéva!x et peLrt être du début
de la pérode moderne, ains qu'un pavage, illustrant
plusieurs phases d'occllpaton successives et respec-
iant tous une orientaUon d fférente de celle des bâti-
ments du prieuré, ont é1é découverts grâce à un autre
sondage. lls témoignent d'une extension de la zone
bâue dans ce sêcteur gagné sur la pente nalurelie. La

cour actuêlle, dont on ignora t tolalement la dévolut on

lors des périodes antéreures à nos jours, a donc fail
lobjet d'une occupa|on relailvernent intense durant les
périodes médiévale et moderne. Les bâtments, sans

doute postérieurs à la fortification vlllageoise dont is
respectent l'orientaton, montrenl la mise en oeuvre d'un
mode de conslruction rud mentâire qui évoque un habi

tat modeste ou des dépendances. Aucun é]ément ne
permet de délinir la natule de cette occupatlon qu peut

être llée au preuré ou villaqeo se.

AI'issue de ces sondages, i esl donc possible d affirmer
que l'espace de la cour actuelle du prieuré constitue une
'' réserve " archéologique recejant es vesliges dune

que son évolut on



ocôupation méd évale et moderne dont il resle à préci
ser lâ fonction el le statut. Le mur médiéval situé sous la
lerrasse présente, quant à lui, un grand inlérêl pour la
compréhension de lévolution du prieuré. en particulier
lors de sa forlifcâtion, et ll parêît indispensable, à l'oc-
câsion des décaissemenls profonds env sagés de part
et d'aut.e du soute.rain, de complêler la séquence slra-

tigraphique actuelle par l'observation des relations
enlre le rnur de faÇade du Xlle slècle el le mur en ques-
tion

Alegria BOUVIER
INRAP

N,4OYEN ÂGE

S tué alr nord de la plaine aliuviale du Forez, le bourg
ancien de Pommiers-en-Forez compte encore deux égl-
ses (paro ssiale et monastique), un prieuré et quelques
maisons d'habltation enserrés dans des renrparts érigés
pe'dànr la G-erre de CenlAns lè lo.'e p,enè,e me--
lion d'églse remonterait à la fin du Xe slècle, lors de la
restituiion à l'abbaye de Nantua dune cella que dicitur
Pomers par l'archevêque de Lyon. ll s'agit sans doule
de la 'rooesle églse paro ssidle Sarnl-J-l.en qurgénè-
re un petit noyau d'habitat ou de celliers à l'intérieur d'un
enclos cimétéria donl les conlours perdurent nettemenl
dan. es cadd5Lres Linslallarion cllrnisienne se mani
ieste rapidement par I'édificaiion d'une ég ise prorale
SainlPierre et Sa nt Paul et d'un prieuré qu occupent la
molié sud du vllage, domlnant la plaine de l'Arx Les
irnportants travaux engagés dans le monastère cluni
s en par le Conse I Général ont pour Lrut de valoriser l'ar
chitecture du sile, de proposer de nouveaux espaces
d'exposition et de reôouveler les circuits de v s tes inté-
rieurs. L'enreg strement de la succession des occupa-

Lâ straligraph e appênre dans le quart sud/ouest du cloî-
tre a livré un grand nombre de données nouvelles el
notarrment la présence d'un c metière, dont on ne sait
encore s' I éla t à vocation paroissrale ou monasl que qui
s'mplante probablernent autour des Xle ei Xlle siècles
La construcuon d'un muT d'axe nord-sud scelle l'aban-
don de la zone sépulcrale autour des Xlle-Xllle s1èc]es,
en même lemps qu'elle permet de séparerdeux espaces
à l'airlibre, dont unlardin suspendu à Iest. Ce nrurmâté'
rialse un chem nement entre l'églse priorale el le preu-
ré placé en contrebas. Son retour a!] sud, qu n est attes-
ié (dans le sous-sol) que sur une aire très limitée, à
1'ouest, servira t à a fo s de soutènement et d'articulaton

i

:

l

Pômmiêê-en-Forê2, Preuré, pôsionnemeôt dês sôndages sors s 1 à s 3 c oitre €l sous sors loAo c. D€ om e,

tions est donc susceptible de parllciper à ce projet La
livra son d'informations concernant la dynamique des
sols et es altitudes d'apparition du lêrra n naturel dans le
cloître et les sous-sols devenait égalemenl uule aLl maî-
tre d oeuvre.
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gencement des structures entre elles. ll s'avère certain
désorma s que Ie prernier prieuré ne s'édife pas ex n hi_

lo. Les contours d'une installation anlér ellre comrnen_
cent à se dessiner grâce à l'apparilon de queiques fos_
<ec preeT sLal.es soL( le mLr no d du pren e- olieuré.
Lâ récupération de lapdaires antques et de très faible
quantité de mortier de tùileaux ne permet pês encore de
préc ser le type et Lâ période d'occupation du sol. De la
rnême manière, Ijmporiante couche de remblais servant
de socle à La conskuction du premier bât ment n a livré
aucun mobiler cérarnique qui permettrait de fxer une
fourchelte chronologique d'mplantation que l'on cale
toujours dans le courant du Xle siècle.

Les chem nements de la partie basse du srte furent donc
précisés et lon a vu comment ils furent déportés vers
I'ouest en rason de pendages trop irnportants sLrbsis_

tants à l'est. L'aménagement de l'espace central du cloÎ_

tre semble se rapprocher d'un jard n suspendu en raison
du retour du grand mur long tudinal repéré à ses deux
extrémités (ouest, 52 et est, S3). La fouille apporte deux
précisions notables I les niveaux intérêurs ne reposaient
pas sur le terra n naturel, rra s sur un socle de remblais
râppoiec ôl apla-rs Dâns le p-emier pre-ré. ce) corr
blements eux-rnêrne furent curés pour fa re place à un

nouvel êpport de remblais provenant de démolitions que

le mobilier cérarnique permet, pour linstant, de dater des
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avec le chem nement provenant de La porte monumenta_
le sud. En effet, les cotes d'apparton du terrain naturel,
très élevées dans I'axe nord des portes romanes, ont
perm s d'écarier définitivement lhypothèse d'un accès
direct au jardln par I'est L'escalier sera donc construit
plus tard pour répondre d abord à une logique mlltaire,
puis strictement domestque. Des reprises des structures
maçonnées et des empilements de sols se succèdent
dans la partie occ denla e du cloîire. Une modification du
chemrnemenl nord-sud esl tout d abord imposée par la
conslructon d'un petii mur transversal qu, associé à la
démolition de l'extrém té sud dLr mur précédernment évo-
qué, permet d'accéder, non plus à 'égllse mas à l'espâ-
ce central ou jardin, toujours par une assez foate pente.

Le prolongement vers l'ouest, a nsique les retours éven-
tlrels vers le nord et vers le sud de ce mur transversal
sont nconnus ll n'est pas exclu de penser que ce mur,
qu s'lmplante sur une rupiure de pente, ait pu canaliser
des cheminements de chantier usiiés pour les construc-
llons des corps de logis esl et ouest du monastère. En
effet. la construction d'un vaste bâtiment occdental cen-
tralse définltvement es accès au travers d'une seule
porte centrale aujourd'hu englobée dans l'escalier en vis
de l'hôtel prioral (au sous-sol)

Lexamen des sous-sols a permis de précser une suc-
cession d'états chronologiques el d'affner le rnode d'ê-

n



XlVe -XVe s ècles

La topographie du s te commence donc à être connue et
les coupes transversales et longitudinales lvrenl une
image à la fois lis ble et dynarnique de l'évolut on du site.
Enfn, le problème des évacuatons d'eâLr mértera
d'être séreusement abordé à l'avenir, qu'll s'ag sse
d'eaux lustrales déversées par 'églse, d eaux de pluies
provenant du cloitre ou des canêlisations domestiques
dont on ne salt quas ment rien.

On conslaie Lrne nouvelle fols comblen les récents tra-
vaux engagés par le Conseil général de la Loire permel
teni d offrir uôe vis on dynêm que du monastère, de cor-
' ger oes hypolheses de rrèvà I er. à Ierne de préu sel oL
de recufer sans cesse des chronologies ou des morpho-
logles incertaines.

Chantal DELoMIER
INRAP

ÂGE DU BRoNZE FINAL

ANTIQUITÉ

Le secteur sondé, entre 268,60 el 266,60 m d alutude,
se trouve sur la basse terrasse de la Loire, d'âge pro-
bablernent würmien (Etlicher, 1993) Un ruisseau, le
Sornin, la découpe juste en imite nord de la commune
de Pou lly ei repousse le t du fleuve par des apports
probabLement importants depuis les I\/lonts du
Beaujolais où le Sornn prend sa source. De iart, la
conslrlction de lâ basse terrasse est probablement
m xte (Loire et Sornin). La Loire est très proche du site :

à moins de 700 m, tand s que le Sornin coule à 300 m
âu nord-êst. le versânt cristallin des monts du
Beaujola s se trouvant à I km à l'est.

La fréquentaton hurnaine du territoire de la comrnune
est attestée par dliférents po nls de découverte anc ens
(XlXe ou première moiué du XXe s.) dès la période du
Paléolthiqlre (au Bois Lay, à la Fleur de L erre, à la car-
rère du Sorillard, au Haul de Rajasse, à La cêrrière de
ia Rajasse, à la Villatère). La période de la Préh sioire
récenie esl également luslrée par la découverte de
mooil e' neol rh qLê au rieud r -ês Cou-5 e. pdr Ln po.
gnard en s lex de la région du Grand Pressigny, attri-
buable au Néoithique final, à la sortie sud de Pouilly-
sous-Charlieu, à proximlté du cirnetière.

L'occupation lors de la pér ode gallo-româine est égale-
ment représentée à Pouilly-sous-CharlieLr par des
découveftes fortuites de legulae, poteries, urnes funé-
ra res et monnajes.... En particuliel à l'occasion de lra-
vaux de vo rie dans la rue du Pelit Forest, c'esl-à-d re à
prox mlté mmédiate du secteur sondé, fr.rrenl m ses au

iour en 1960 de la céram que gallo-roma ne et méd é-
vale, el des legulae.

En préâlable au projet d aménagement d un lot ssernênl
comnunal, une opératon de d agnostic archéologique
s'est nscrite dans Lrn terro r oÙ l'occupat on huma ne esl
âvérée dès lâ pér ode du Paléolithique.

Cinq sondages se sont avérés positfs r l'occupat on lors
de lâ période de la Préhrstoire récente ou de la
Proioh sto re est attestée par deux structures sce lées
par un dépôt rentermant du rnobiler de toules périodes.
Ce dépô1 résulte sans doute de plusieurs phases d'a iLl-

v onnement, allernant avec des pér odes de fréquenia-
tion du siie, el certaines de ses caractérlsllques sem-
blent liées à une ânthrop sâtion. Cette observation lâis-
se supposer que l'occupation pré ou protohistorque
dont iémoignent les deux struclures m ses en évidence,
sans dolrte liées à l'une de ces phases de fréquenta'
uons, est concentrée dans un pérrmètre relativement
resireinl dans les parce les sondées, ou à prox:nrité
mmédiate. La localisaton des artefacts dans le seu
secteur sefirblênt avoir fâit I'objet d' nondat ons réguliè-
res suggère une occupation, pelrt-être de nature agr co-
le. lée à ces débordements. Les deux structures obser-
vées lont été en bordure de la zone nondable dans des
endroits où lê rernontée de lâ terrasse permettait peul
être une nstalaton plus sûre, tout en proftant des

Dans un sondêge, localisé sur la terrasse supérieLrre,
une fosse (entre 0,60 m et 1,30 m de largeur) a été
reconnue. Dêns son comb ement nférieur ont été
recueillis quelques fragments de céramique non lournée
el dLr mobilier lthlque. La datation en est protohlslo-
rique, sans autre précsion, en l'âbsence de forme den-
tifiable.
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Les 17 sondages réa isés ont permis de mettre au lour
ce qu semble être la terrasse würmienne de la Loire
ma s pour laque le des apports mixtes du Sorn n et de la
Loire sont possibles. Après le retra t ou l'enfoncemenl

de la Loire à l'époque holocène,le secteu r fonction ne en
pla ne d'nondation ép sodiquement submergée par des
crues ; lâ stabilisation qui s opère perrnet le développe
ment végétal. Des traces anlhropiques de différentes
périodes confrrmênt le défrichement repéré pâr l'évolu
ton du sol(développement d'un sol lessivé podzolique).
Iÿàis là drspersion venicare oei alelduls suggère o..
les inondations perdurent, perrnetGnt au n veau dLl sol
de s exhausser. Le sol podzo ique ne se développe pas
en dehors de la zone anthropisée. Aiileurs, I'anthropisa'
tion est plus tardive et seu ement marquée par des col-
llrv ons caillouteuses s gnes de défr chernent, à rno ns
que tout ne soit que remblais.



Lâ deuxième structure. localisée s!r la terrasse inférleu-
re, se présente sous forme de petts rognons de s lex et
blocs silceux disposés en cercle de 0,35 m de diamèke
âutour d'une zone de 0.15 m de diamètre Cel aména-
gemenl peLrt être interprété comrne le calage d'un
poteau ou d'un piquet. Un fragmenl de céram que attri_

buable au Bronze Final a éié livré par le cornblement
supérieur de cetle structure.

Alegria BOUVIER
INRAP

ANTIOUITÉ

Les campagnes successives abordanl secteur après
secteur le site de Cornbeplaine dessinent peu à peu les
contours de deux occupallons antiques centrées sur
Iancien jard n démantelé ainsi qu'un habiial (postérieur
?) au bâti plus modesle, orienlé selon le sens des ruis_

sellements de pente et dssémné sLtr un axe est-
ouest..... En l'état des décapages, l'évolution du ste
porte la trace de hiatus irnposant, pour chacun des tro s
types d'occupation, une redéfiniiion de l'implantat on au
so. En reva'lu.e 'oules c nsc'ÿer. dans -n environ
nement complexe, aux slrrfaces lnondables euou forte-
rrent remanlées.

Les deux prem ers ensembles, au coeur du site de
Cornbepla ne, ne sont toujours pas interprétables. Le
contexte de vallée entre Rhône et Loire, poientiellernent

frontière entre les peuples ségusiaves et allobroges,
laisse ouverte un ceira n nombre d'hypothèses. En l'é
tat des recherches. es édifces d ssém nés autour d'un
po nl ce-rtral len5enble l) oou"a 1 irdiq-e' -ne marsro

lrelê:s roL.ierl ou avor' u,le der'oruI on olJs ( o'rnerc a

le ou de stockage. Le plan plus ramassé et le mur (de

clôture ?) de lensembie 2 esl êssez sirnilaire au plan

d'un petit domaine foncier. Aucun tracé ne semble pour
l'inslant rappeler la présence d'un lieu dont la vocaton
première serait cultuelle. Quant à lâ troisième occupê-
ton, si l'hypothèse d'une trame aérée se vérÎait, elle
s'apparenterait à l'extension orientale d'une bourgade
implantée le lonq d'une voie de communicat on

Si ce secteur a jadis bénéficié d'une expansion antique
tardive due à un contexte encore mal déiin, I apparaîl
que l'âctuel quarUer a reproduit, des siècles plus tard, le
même schérna évolutif. On lit en effet lélargissement
vers lesl oê la zone'nolrsrflelie'paqérenne, soumlse
au contexle industriel florissant de la vallée du Gier au
XlXe siècle et qui, pour avoir déciné i y a quelques

décennies, mêrque encore ce secteur (habltat le long de
la voirie activités commerciales varlées et rela s rou-
tiers).

Catherine COQUIDE
INRAP
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ANTIOUIIÉ

Une opéralron de diaonost c archéo oglque a été réall
sée en préâlable à un proiet de restructuration et d'ex_
tension du cenlre hospitalier rég onal (emprise totale
assietle du projet r 92370 m:) dans un secleur extrême
menl sensible situé, en grande partie, dans l'agglomé
ralion gauloise pu s antique, à aquelle a sLrccédé une
occupation ponctuelle durant la période médiévale.

Les bâtiments constituanl le cenlre hosp talier rég onal
de Roênne se développent, entre 275 et 279,50 m d al-
lltude, sur lâ lerrasse de Roanne, sur la rive gauche de
la Loire, à 500 m environ de ce fleuve Dans l'Anliquité.
le cours de la Loire devait baigner le pied de la terras-
se, probêblement würmienne, sur laqLlelle sont implan-
tés le centre hospital er, ainsi que le centre anc en de
Roanne à une dlzane de mèlres au dessus du lit
ma]eur, entre es talwegs creusés pâr deux affluents
mineurs, le Renaison et l'Oudan. La surface hâbitable
era . duss' 'irrilée o louesl pa'u.e vd5.e rone larêcê
geuse. Le rebord de la terrasse est malérialisé dans la
lopographie actuelle par un dénivelé d'environ 6 m entre
la rue de Chadieu et les rues de l'Hôpltal et de
Fonten lle, en contrebas, au bord du lt majeur Les bâti-
ments du centre hosprtalier sont implantés au bord de lâ
terrasse, en partie sur la ruplure de pente

Topographie du site

Les sondaoes ont permis de restituer le profl de la 1eÊ

rasse et de son rebord sur laquelie sont assis les bât -

menls et le parkng de l'hôpital Le substrat alluval
(sablê et graver) a été rencontré sur â parte haute
enke 276 m et 278.30 rn A l'intéreur de l'enceinte
hospjtalière, la terrasse présente un pendage fa ble et
régulier nord-sud (de la rue Fontenlle jusqu'au
Boulevard Pa lssy) Cependant, on observe une dépres
sion importante à son sommet, dépression comblée à
'époque conlempoaa ne par 2 mètres de remblais.
Toujours au sommet de la terrâsse, à l'extéreur de l'hô-
pital, le substrat présente une relalive horzontalilé. Le
rebord de la iefiasse surpiombant l'anc en I t ma]eur de
la Lo re présenta t probablemenl une pente plus régu-
lière à l origine et le talLrs séparant les bâtiments de l'an-
gle nord es1 de l'hôpital des autres constructions est de
toute év dence accentué êdificiellement pour permefie
l'aplanissement de la zone basse de manière à y peÊ
meitre l'installaUon des bâtimênts.

romains (enlre 0,20 et 0,40 m d épaisseu0 ind quant

une fréquentation postérieLrre à l'occupalion. Toutefois,
la céramique recue lle dans ces rembla s ne permet pas

une différenciat on chronolog que des vestiges.

Les ÿesfr?es

Dans ce secleur ont été m ses au jour 25 structures (fos_

ses et fossés) dans 7 sondages positfs sur un total de
15. Ces sondages permettent de déterminer que loccu_
pation antique esi relatverrenl bên conservée dans
toute cette zone, à l'exceplion du nord-ouesi du parking

où la remontée du substrat déià évoquée (cf. s./pra) est
peut-être à l'or q ne d'une éros on des vestiges.

Les vestlges iémoignent d une occupation assez dense
entre la deuxième rnoité du er siècle ap J.-C. et la Tin

de la première mo tié du lle s ècle, avec plusieurs pha_

ses drstnctes mises en évidence par la chronologie
relative. Cependant, les éléments de chronologie abso
lLre ne permettent généralement pas de caler à I'nté_
rieur des deux grandes périodes distinguées grâce à l'é
tude du mobilier céramique, à savoir le courant du leI
s ècle ap. J.-C et la prernière mo tié du lle siècle.

Durant le ler s. ap. J.C., lors des premières phases d'oc_
cupation, 'espace est structuré par quatre fossés suc_

cessifs orientés nord-nord-esi /sud-sud-ouest qui sont
manifesternent es mêmes que ceux découverts lors de
la fouille de 1990, sur la parcelle voisine, aux 61-63 de

la même rue. De même, ces fossés ont fait l'objet de

maintes reprses :curage mais surtout recreusements.
Lors de ces remanemenls, le fossé iîita a également
toujours été décalé vers l'est. Avant l'aménagement du

fossé le plus récent, un niveau de sol non construit quj

scelle le comblernent supérieur des fossés antérieurs,
térnoigne d'une extension de l'occupation vers le sud-
esl. Ensuite, le rôle de limite de cet espace reprend ses
drots avec I'aménagement d'un (dern er ?) fossé peut-

être renforcé par une palissade On pelt supposer que
la voie s étenda t entre ces iossés et la rue de Charlieu
actuelle.

D'une man ère générale, les vestiges ant ques sont ren-
contrés sous une couche de rernblais modernes ou
contemporains dont l'épaisseur est comprise entre 0,50
ner I,50 n. Ën oL.re. les slr-clLr-s les plus anciennes.
creusées dans le substrat alluvial, sont presque toujours
scellées par un dépôt cor'rstilué pâr des rembla s gallo-
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Ces fosses de différentes têilles (entre 0,50 m el2 m de
diam-Àtre) peuvent avoir serv nitialement pour une
extraction de matériaux. D'autres structlrres, au contrai
re, sont remplies après abandon par un sédiment très
organique et riche en mobllier, signalant une utilsation
secondaire de ces fosses en tant que dépotoirs. A en

iuqer par l'aboôdance, la variété de lê vaisselle dornes_

A I'extérieur de I'enceinte hospitalière, sous le par-
king actuel de l'hôpital, au 77 rue de Charlieu
(efiprise sondée : environ 4800 m')



trqLre et son excellent état de conservalion, il paraît pro-
bâble que nous nous lrouvons dans un secteur d'hab -

tat. En tout état de cause, aucun indice dune quel-
conque activlté artsanale n'a été décelé. En part culier,
aucun fragment de mobiiier ne témoigne d'un éventuel
artisanat de la lerre cu te, tel qu'l est pourtant attesté
sur la parcelle voisine.

La deuxième phase d'occupation est illustrée pêr une
fosse attribuable à la prernière mo tié du lle siècle ap.
J. C. à laquelle succèdent des murs orientés nord-sud
dont témo gnent des tranchées de récupéralion (du lle
s ècle ou peut-être du llle ?). Ces structures, de dirnen-
sons modestes (plutôt ôloisons ou murets) sont sans
doute à rneltre ea relation avec les murs découverts en
1990 sur la parcelle sondée, a ns qu'avec les comble-
ments supéreurs, êt les rernblais comportant des maté-
riaux de construction, scellant ce,lâ nes fosses el m s
en évidence dans nos sondages et ors de la foLrille de
la parcelle voisine en 1990 Comme sur les sites voi-
sins, une phase d'occupation avec des bâtimenis
maçonnés succède donc aux fosses et aux fossés les
plus anciens

fosses et une tranchée de récupération de TnuT nord-
ouest / sud-est, ainsi qu un remblai sans doule attribLra-
ble à la période lalénienne situés en bordure ou au-des'
sus d'une vaste dépression naturelle comblée parlielle-
ment à l'époque gal o-rornaine. La slral graph e dévo le
'existence de plusieurs phases d'occupalion Le rem-
bla oir la céramlque recueilie se démarqlre qLrelque
peu des productions du Haut Empire signale peut-être
une première occupation lors de la période lêténienne
dans cette zone qui est d'ailleurs la plus proche du
bourg gaulois. Puls la dépress on naturelle est comblée
lors du Haut-Emprre, ce qui implique une occupation
proche dont nous ignorons la nature. Ensuite, quelques
fosses téTno gnent d'une occupalion ponctllelle, tou
jours alr HaulEmpire ? Enfin, un mur récupéré ultéreu
rement témo gne, comme de laute cô1é de lâ rue de
Charlieu d'Lne -ltne oLu-pd.ion gdlLo-rondinê. ave(
des structures maçonnées (aux lle or.r lle siècle ?).

A l'intérieur de I'enceinte hospitalièrc, au 24 rue de
Charlieu ((emprise sondée : enÿiron 1625 m'z)

Dans ce secteur, sur 14 tranchées réalisées, deux son-
dâges posiufs ont perm s de mettre en évidence trois

Les sondages réalisés confirment pleinemenl la vjsion
de la topogrâphie du bourg laténien et anuque telle
qu elle étâlt perçue jLrsqu'à nosjours, le rebord de la teÊ
rasse consUtuantla limite sud de I'agglomératon de ces
pêriodes.

Alegria BOUVIER
INRAP

PERIODE INDETERI\,4 NEE

l-lne opération de diagnostic archéologique nécessitée
par le projel de réhâb litation du château se gneurial de
Roânne a ell Leu, sur prescription du SRA. L'ernprise du
projet dont le maître d ouvrage est le Grand Roanne
concerne la rénovation de 365 m: de bâtments exis-
iênts et la création de 480 m' d espaces nouveaux.
L'ensemble des travaux, comprenant le décaissement
du jardin intérieur sur une hauteur de 2 à 2.5 m, per-
mettra l'nstallation du nouvel offce du tourisme de la
vile de Roânne dans les murs du château

Concernant la haute sensibilité archêologique du sec-
teur, le prolet de la nouvelle l\,4aison du Toursme se
trouve englobé dans le périrnètre ayant révélé le plus
grand nombre d'informations sur l'évolution de l'agglo-
mération roanna se depuis l'époque gau oise S le don-
jon demeure 'unique témoin de la fin du Xlle slècle, la
crté médiévale s'est installée et progressivemenl élen-
due jusqu'au XlVe siècle, dale généralement admise
pour a dern ère phase d'aménagement du systèrne
défenslf (et en partculer du mur d'encetnte), sur la
nê'ropole oLJ ldul \y'or'en Àge et su' p us eurs nvedu\
d'occupations, à vocaiion artlsanale. anlérieurs ou
contemporains au vrcus gallo-romarn

Le diêgnostic archéologique engagé dans le jardin inté-
rieur du château n apporte aucune nouvele information
sur l'étendue des niveaux antiques et gêu ois déjà den-
tifiés sur la place du N,4aréchâl-de-Lâttre'de Tassigny
distante d'une dizaine de mètres a! sud. Les deux son-
dages n'ont révélé aucLrn niveau de sol ou d'aménage'
menls êntéreurs à lê construci on dlr rempart de la crté
médiévale Concernant 'éventuelle extension de la

nécropole du haut l\,4oyen Âge vers le nord, alr-delà du
mur d'enceinte, l'étude des restes osselrx est forrnelle,
il n'existe aucun reste humain dans le rnob lier osseux
recueilli durant cette opération. Pour le Xlle siècle et la
construction du donjon, les sondages n'ont révélé aucu-
ne forme de levée de ierrê ou de remblais permettant
d étayer l'hypothèse d'une motte féodale à cette pérro

de. L'un des sondages a au contralre mis en évidence
une mportante dépress on observée sur une profon-
deur supérieure à 2,40 m. Les pius anciens comble-
ments alleints ne permeltent pas de dater nl de définir
la fonction de cet ouvrage. Les comb ements slrvanis
datent de la construct on, au XlXe sièc e, du grand co[
lecteur qui longe la I miie nord du projet. Des sols de tra-
va I sont vs blement contemporains de I'aménagemenl
de la voûte de cet ouvrage et des réaménagements
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effectués sur le remparl devenu la iaçade nord du châ-
teau. Cet espace est par la su te aménagé en jardin.

SANS INDICES

terrain concerné par le proiet immobiier. 15 tranchées
(407 m') soil sur les 3 572 m? dlr projet.

Préâlablement à la réalisation de ce projet, le Seruice
Régiona de l'Archéologre a décidé de procéder à une
évâluation afln de déterrniner le potentiel archéolog que
du terrain. [Jne opération de sondages archéologiques
a éié effectuée du 07 au 09 ju n 2004 sur l'ensemble dLr

Emmanuel FERBER
INRAP

La construct on d un irnmeuble sur 1273 m:, à l'angle de
la rue Fontenille et de l'avenue de Lyon, a été 'occasion
d'âffiner nos connaissances sur la bordure sud-est de
Roanne gaulos et gallo-romain (Radumna). La vale
d dcces par enord-esi estoe onque fad.ion as,ocree
à la rue de Charlieu proche. Les d agnost cs réalisés
dans les parcelles voisines au nord confirment l'occupa-
tion de ce seclelr à lépoque garlo rornê ae voie gdu-
lorse (8 rue de la Charilé, G Aya a, 2001 ; 4/6 rue de la

Charité, V. N/onnoyeur, 2003). Le ste de la rue
Fontenille prolonge l'exploration vers le sud est.

déjà révélée au 4/6 rue de la Chârté. lls sont la preuve
de l'extenson du quartier antique vers le sud-est, jus-
qu'âu boad de la terrasse Aucune trace d occupation
antérieure n'a été identifiée.

A l'époque modeme, veas le Xvllle o! début du XlXe
sècle, la terrasse est nivelée, pour asseoir des bâti
ments, représentés sur un plan de Roanne de 1864.
Ces travaux rnodifient sans doute très nettement la
topographie, adoucissant le rebord. La lerrasse antque
devâlt apparaître à La fo s plus plane qLr'aLrjourd'hui, et
plus abrupte.

ANT OUITÉ

Les sables de la terrasse alluviale, würrnienne, s'éten-
den. a 2/B 30 rr lusqLr à a rue Fontenille q-'en narque
le contrebas.

Le nrobilier qui provient des fossés, étudié par Ch.
Bonnet, consttue un lo1 intéressanl qul est dores et
délà intéqré au programme de l'ACR (Action Collectve
de Recherches : « ldentités culturelles ; limiles lerrito
iales et organisatians commerciales en Rhône-Alpes, à
traverc l'étude des céramiques (ler s. av. J.-C. - Ve s.

ap. J.-C.) consacrée aux céramiques antques de
Rhône-Alpes et coordonnée par C. Balgne-Vallet.

L'occupatron antique installée sur la lerrasse est m se
en évldence, rna s partiellement détruile. Les sols ont
dspâru, arasés à l'époque moderne. Des fossés,
notamment un iossé lrès p rofond, lraversent touiefo s la
pârcelle d'oLresl en est. L'un d'entre eux, comblé durant
La deuxième moitié du ler siècle de gros fragments de
ce'arriqLes e d"ne qrànde qLanrile d'os a'lnèu\
enUers, témo gne d une actvité artisanale (boucherie)
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Monique LE NEZET-CELESTIN
INRAP

Eric THEVENIN
INRAP

La construction d'un immeuble et d'un parking est envi-
sagée sur une parcelle siluée à I'extrémité nord de la
v lle gallo-roma ne entre deux voies aniiques et à proxi-
mité mrnédiate d un secteur artisanal (four de potier) Aucun ndice archéologrque n'a été découvert. Les rares

faits mis en évrdence (une fosse, l'inh!mation d'un che-
val et l'inhumalion d'un chien) se raltâchent à 1a pérlode
contempora ne.

.,... .r :

:



La fouille sluée entre le châteâu et l'église Saint-
Etienne, s'intègre à l'opération de réarnénagement du
Cenlre Ancien de Roanne. Le sol de la place qu a
connu d'irnportants remanrements el nivelements,
nolamment au XlXe s ècle Iors du percement des rues
et de la construction de grandes Halles, Tecouvre direc-
ternent les niveaux archéologiques, ce qui déterm ne
une interventron préalable malgré la faible profondeur
des travaux (entre 0,50 et 1,20 m).

c metère ainsi que d une mposante maçonnene caTTee

nlerpréiée comme un premier donjon inachevé (GRAH
1959-1966). Des structures du ler siècle avant J C. ont
été identifées plus récemmeni ; a nsi un four, daté des
années 80 70 avt J C. dans une tranchée d'assainis-
sement de la rue du Châleau (Thevenin 2001) et des
fosses métallurgiques près du donjon (Lavendhomme
1999) apportent des preùves incontestâbles d'une occu-
palon précoce. Enfn, la découverte d'un segment
du rempart médiéva ou une constructon en relation
avec la porte- dans un sondage en façade de l'église
semble confirmer et locâliser plus précisément ce ren-)

parl en bordure est de la plâce (lvlonnoyeur Roussel
2003).

ANTIQU TÉ

HAUT [,1OYEN ÂGE

PremieÆ tésulta6 (fouille en couts)

I\4OYEN ÂGE

La iouille s'est dérollée en trois étapes entre le 6 sep-
tembre 2004 e1 le 18 mars 2005 La prernière phase
ouvre dLrrânt deux semaines la zone ll dans ia rue du
Châteêu, au droit du chevet de l'église (120 m'à
0,80 m de profondeur). L'équipe se déplace ensu te jus-
qu'à f n novembre, devant e château sur le park ng est
de la place (zone I , 850 m? à 1,20 rn de profondeur. En
loisième phase, la fou lle du parking ouest et d'une par
tie de la chaussée, commencée le premierdécembre se
poursu vra iusqu en mars 2005 (zone l, 590 m'zà 1,20 m

RoânnepaceMaré.h..deLalr,e-de-Tassgry:baplstère(a.hêsRARrrônêapêsMAGarlonBunueL)
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En prernier I eu l'importance historique du s te, à i'inté
rieur du bourg castral dont I subs ste le donlon du début
du Xl le siècle et des segments du rempart générale-
ment daté de la fin Xllle-début XlVe s ècles, lustifait à
eile seule celte opératon Les grands travaux du X Xe
êva enl révélé d'autre part l'irnplantation d'un cirneUère
du haut l\,4oyen Âge sur l'ensemble de la place

Depuis 1950, divers sondages etfouilles ont atte nl des
vestiges antiques Nous retiendrons tout d'abord la
décoLrverte. dâns les années so xante au chevel de l'é
glise, de cinq fours de potiers galo-romains sous le



profondeur)

Al'époque gallo-romaine, le secteurest de la zone lllest
trâversé par une voie sud-nord. Le tracé de la voirie
généralement établ à partir de découvedes poncluelles
restitue une voie unique qul arrve par le sud jusqu'au
niveau du château puis se divise en trois branches
divergentes vers le nord-est, le nord et le nord-ouest
(CAG et DAF 66 1997). La vore dégagée icl sur 24 m de
longueur représente le plus grand segment étudié jus-
qu'à présent Elle est construite de plusleurs recharges
de galets ou cailloux sur 0,90 m d'épa sseur. Les traces
d'ornières impr rnées par les roues des chars et chariols
ont marqué certains n veaux. La largeLrr de cette voie
lluctue entre B m et 7 m selon les états

En bordure orientale, un fossé proqressivement comblé
et déplacé esl recouvert par des constructions. Une
Dâcê oe colonne en pieae JaLne. en placê. envi-onîée
pêr un sol ca llouteux llustre une première occupation.
Aux états suivants, une forge esi nstallée ; I subs sle
deux niveâux de fosses rubéfées comblées de fiag-
ments de 1uyères et de charbons de bois mêlés de bat -

tures. Un mur ou muret borde la chaussée.

ments anllques ruinés. A ce jour, quatre vingt-cinq
sépultures orentées est-ouest sont fouillées. La major -

té d'entre elles sont des coffrages de bois avec calage
de pierres ; dix sarcophaqes, quelq!es fosses anthro-
pomorphes couvertes, un cercue I et une inhumat on en
pleine terre sont également répertoriés. Les inhuma_
lions soni effectuées sans dépôt el la terre de recouvre_
ment ou de comblernent provient des nveêux gallo

romains perlorés par les sépullures. L'étude stratgra
phique appode pe! d'informâtions chronologiques, le
cimetière apparaissênt directement sous le nivellement
du XlXe siècle

Dans le courant du l\,4oyen Âge, le s te rel gieux et funé-
ra re fait place au château de Roanne. Le donjon actuel,
daté du débul du Xllle siècle, représente la partie la plus

ancienne de ce château ; il remplace peLrt-être un don-
jon plus âncien La fouille de la place apporte un élé-
ment nouveau : un très large fossé trâverse en d ago-
nale la zone I esl, détruisant une parlie des bât ments
antiques el du cimetière et se poursu t en zone ll. Le
tracé de d rection générale nord-ouesvsud-est semble
légèrement courbe. L'importance de ce fossé et son
orientauon paraissent le rattacher au donjon ou à un
premier donjon Une étude d'ensernble du tracé ainsi
que du contexte est nécessaire avant toute lnterpréta
1ôn définitve

A l'extrémiié ouest de la place (zone I ouest), au delà du
fossé, une zone d'ens lage ou de grenier fut apparern_
ment aménagée à cette époque, au-dessus du baptlstè
re arasé. ll subs sle sous le décapage un espace ionché
de c-éréales brû ées assoc é à des fosses et des calages
de poteaux. La fouille n'est pâs commencée

L ntérreur du boLrrg castral protégé par son rempad el
un large fossé, depuis la fin Xllle.Xlve siècles d'après
les sources hisloriques, se lotil progressivernent Deux
rnaisons à pans de bois datées de la fin du XVe siècle,
sonl aujourd'hui conse.vées et restaurées le Long de lé-
glise.

Les fondations de masons coniemporaines et sans
doute semblables subsistent en bordure sud (zone ll) et
au cenke de la place (zone I est).

En zone ll, elles sont longées par un niveau de so
ca llouteux (rue, petile place ?) qu tecouvre, à partir du
Xlve siècle, toute la largeur de la rue dLr Château

A l'est de la zone l, un égout maÇonné et les fondations
de maisons (en fonction jusqu'au début du XlXe sècle)
soni directement installés sur les ruines du bâtiment
ant que et le fossé médiéval comblé.

Dernière transformation du quai(ier, des Halles furenl
construiles en 1823 devant le château. Ce grand bâti_

menl en peffe devint plus tard la Bourse du Trava I

âvani d'-Âire démoli. vers 1960. Les iondations des murs
et des p liers appara ssenl dès le décapage à la pelle

mécanique ;elles transpercenl Le niveau du cirnetière du

Sur le bord occdental, un petit fossé plus étroit el peu
profond est plusieurs fois reman é et également recou-
vert de bâtiments.

Le secleur ouesl de la zone est traversé par une rue
perpend culaire à la voie. Cette rue secondalre dessert
les quartiers ouest (sans doute entre autres, les ateliers
de pouers fouilés dans les années soixante). Elle est
lim tée au sud par un rnuret, un trottoir ou un portique, et
des bâtiments (habitations?) prat quernent non fouillés.

Le secteur esl de la zone I (à l'ouest de la zone lll), est
occLrpé par un bâtiment mporlant largement délruit par
un fossé méd éval ll reste un long mur gallo-romain
bordé de sols en béton de tuileâu (en cours de fouille).
La découverte la plus natlendue se stue à l'extrémité
occidentale de la zone L ll s'agit de deux cuves baplis-
males, l'une crculaire maçonnée en pierres et moriler
de chaux, lautre octogonaie en iegulae et rnortierde tui-
leau rose. A a ti^ dL no: de decêmbre. ele: apparà <-

sent sous le décapage, à 0,50 m pratiquement sous les
remblais récents i la fouille sera rnenée en 2005 : elle
apportera des rnformations plus complètes sur ce bap-
tistère de Roanne. La découverte est d'mportance car
les exemples recensés sont peu nornbreux et en géné-
ral associés à des cathédrales, pius rares dans des
villes non épiscopales, ce qu est c le cas.

Au haut À/oven Âqe un cimetière s'étend sur l'ensemble
de la place actuelle, recouvrant les voies et les bâti-
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Les contrâintes de profondeur n'ont pas permis d attein-
dre les n veaux gaulo s, sauf dans deLrx sondages exi
gus où La découverte de céramiques précoces semble
confirmer une occupation sans toutefo s en préciser la
nature.



haui À,4oyen Âge et a vo e ga lo-romaine ouest antque et les abords du baptstère

Monique LE NEZET-CELESTIN
INRAP

Les procha nes semaines seront consacrées à la fou lle
de la zone I olrest, où est étab i le baptistère. un dernier
peUl secteur do t êlre ouvert au sud-ouest de cette zone
de I'auire côté de la chaussée. 1l devrait apporter des
compléments d'information sur la rue seconda re est

Le sondêge réal sé s'inscrit dans la continu té de ceux
enireprs depu s 2001 et porte sur la cave sud du bâti-
rnent L8 de la iorteresse rnédiévale de Couzar (42)
L'opératon 2004 s'est concentrée le long du rempart
R15 qul constitue 'élévat on ouest du bâtiment.

Un soup ra I lié au fonctionnement de lê cave a été m s
en e\ioe-lce ains qJ Lne oLvenure iee d Jn â'renège-
ment du rempart antérieur â la construclon du bâli-
ment.

L'aménagemenl des caves a nécessité un surcrelrse-
ment de la roche qui, à l'angle sud-ouest du bâtinent,
s'apparente à un drainage traversênt e rempêat eléva-
cuant les eaux dans des latr nes accolées à l'extérieur

L'abondante couche de destruction a été exhumée et a
livré un mob ler archéolog que (céramique, os, méial)
qui confrme les observations des sondages précédents
: mob I er lié à la consornmation, al] serv ce et lê prépa-
ration des aL ments, au costume et l'aménagemenl. La
découverte d'une monnaie révolut onnaire repousse la
dernière occupation à la fin du Xvllle s ècle, date à
Laquelle le bâtiment aurait pu servlr de cachot Le
nlveau d'occupation a été mis en év dence et son mobi
ler de surface prélevé (céram que).

I\,4OYEN ÂGE

POOUE N4ODERNE

I/]OYEN ÂGE

ÉPoouF À,4oDERNE

du rempart

Christian MATHEVOT
Association

gil d'une maÇonnerie large de 1,40 m. Les texles nous
apprennent que le rempart a été construit entre 1356 et
1365.

Des travâux de réhab litation sur une maison sise à l'in-
téreur du bourg méd évaléta ent susceptib es d'affecter
des éléments du patrimo ne archéologique. En effel, le
bâti concerné par le projet présenla t les térno ns d'une
architecture Rena ssance ; des plafonds, des ouvertu-
res, ma s surtout une façade orientale classée au ttre
des lvlonurnenls Historques depus 1946 C'est pour-
quol, l'Etat a établi une prescriplion missionnant
I'INRAP pour eifectuer un état des lieux avanl réhabili-
tation. lls'agissait de caractériser la nature, l'étendue et
le degré de conservation des vestges aiin de déierrni-
ner le type de rnesures conservatoires donl ls devaient
fâire lobjet et d'ajuster le projet de restauration. Par
aileurs, I convenait d établir s possible une chronolo-
gie de la constructon depu s son org ne.

Des nformations ont par ailleurs été apportées sur l'or
gan sation spatiale du bâti. Des vestrges ténus de cons
truclrons antérieures à 1480 ont été repérés alr sud'est
de l'îlot. Une limite matér al sée par un rnur orienté per
pend culairement au rernpart semble déjà exister ;

peut'être une I m te parcellaire Toujours est-il qu'à la fin
du XVe siècle. cel axe esl associé à un canal d'évacua
tron de latrines qui trâverse de part en pai( 'îol et se
dirige vers les fossés. A la même époque, des vestiges
nraçonnés, associés à une porte, une chem née et Lrn

end!ii b ste relatlvement élaboré, térno gnent de nou-
velles constructions sur a partie orientale de la parce le.

L'étude de bât a permis de rassembler une série d'n-
format ons sur lîlot, le rempad de la v lle, l'organisation
spat ale ainsi que sur l'évolut on dLr bâti enlre le XlVe et
le XVle slècles. Ains . une ponion du rempart â été locâ-
lisée à l'emplacernent des façades occldenlales de L'îlot

donnant actuelement sur la rue de la République. ll s'a-

Au mileu du XVle s ècle, le bâtimenl ancien est presque
nlégralement rebâti. De cet état, la plupa.t des ouveriu
res, des plafonds et des niveaux de circulation sont
conseTVés, ce qui permel de restituer en grande partie
cette maison dont laspecl extérieur sapparente aux
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richês demêurês de la seconde Renaissance. L'étude a

en partcuiier perrnis de démontrer lexistence d'une
galerie de circulation sur cour sur laq!elle s'ouvraient à
chaque étaqe des portes mâis auss des fenêtres,
monumentales pour certa ns étages.

L'opératon archéologique, outre lê faii d'enrchir les

connaissances sur une partie du bourg rnédiéval de
Saint-Bonnet-lê-Château, a permis égalernent d'appor_
ter des ense gnements utiles aux arnénageurs. Ces der_

niers ont pu redescendre à son n veau primitif un pla_

fond dont lâ hêuteur les qênait ou encore rouvrlr des
fenêtres du 16e siècle pour éclairer des pièces qu'ils
trouvaient lrop sombres

Véronique MONNoYEUR-RoUSSEL
INRAP

Une opéra1on de diagnostic archéolog que a été réali_

sée en arnont d un projet de parking de 300 m: au coeur
de ce village médiéval fodlfié. Le secteur sondé se s tue
à 871 m d'aliitude sur le flanc ouest de la collne occu-
pée par le vilage, dominé par l'églse collégiâle Le ter'
rain se présenle comrne une terrasse lim tée par un mur
de soulènement à I ouest, surplombant de 3,70 m env -

ron la rue de Dessous-les-Remparts, alors que les par

celles voisines bordant à l'est la même rue sont ioutes
occupées par des marsons mtoyennes de plain-pied

avec cetle dernlère. Cette parcelle consttue donc, par

sâ topooraphie. et par son câaâctère norl bâti, Llne

exception dans le t ssu urbain contempora n du quartier

Des découverles anc ennes non localsées de mobilier
gallo-rornain témoignent d'une occupaton êntique à

Sainl-Bonnetle-Château (Lavendhomme 1997)
L'agglomératon aurait alors é1é dénommée Cêsirum
Vê, jusqu'au Vl le siècle, période à laquelle, en 722,
aurêit eu lieu le passage de la dépouille de l'évêque
auvergnat Bonnet, dont Le nom aurait alors été adopté
pour dés gner la ville.

Lors de la période médiévale, le villaqe s'est développé
âu déhui du Xlle siècle à l'abri du châteâu édifié au
Xlle slècle, dont Ihôpltal aciuel occuperail pârtiellemeni
I'emplacement de lâ collégiale construite vers 1400. Le
secteur sondé se trouve entre les deux enceinles
médiévales, à I'exlérieur el sous I'enceinte castralê

Saint-Bonnet le-Chastel est au Xllle siècle Llne ville
industrielle dont le développernent est iavorisé pâr I'oc-
troi d'une charte de prvilèges par Robert de Saint-
Bonnet en 1223 La ville abrite alors les activités de tis-
serands, de tanneu6 et surtout d artisans spéciallsés
dans la métallurg e. qui fabriqLrenl des cottes de maille,
des forces, des oulils et à partir du XlVe s ècle, des seÊ
rures, clés, qrilles. Les actvtés lées à l'art sanat du fer
pourra ent être iocêlisées, à Tintéreur de lenceinte
urbaine si l'on en croit le nom de " rue des Serruriers "

altribué à la ruele située à une d zaine de rnèlres au
nord du secteur sond-é.

Le sondage de 10 m: réalisé au seLll emplac-Àment

accessible a perrnis de metAe en évidence la porte d un

bât ment surmontânt I angle d un autre ou du même bâti
menl percé par une porle voûtée et un mur appartenanl
à un autre édiÎce. Ces constructions, ne figurant pas sur
le cadastre napoléonien, sont antérieures au début du

XlXe s , ce que corrobore la nature du mobiLer recueilli
dans les rernblais apportés après abandon L'espace
dépourvu de construction ors de a pértode conternpo_
raine élait donc bât antér eurement au XlXe siècle. On
a affaire à deLrx, ou peut-être trois bâliments sur deux
niveaux, l'un dont l'entrée se taouvat au nord, l'autre
vraisemblablement du côté rue de Dessous_les_
Renpans I es oêu> bàl r.enls senblaie^l séparés oar
un espace vlde, lequel a été remblayé, âu rno ns à deux
reprises, par des dépôts très charbonneux et renfermant
de nornbreuses scories ainsi que du mobilier moderne
et méd éval. La natLrre de ce rembla sernble indiquer la
présence d'un artisanat du métalà proximité immédlate
(en contre haui, à I'emplacement de l'école Saint
Charles ?). Celte observation corroborerê t l'hypothèse
de la localisation de ce type d'âctivité, pratiquée à Sa nt-
Bonôet-le-Château entre le Bas Moyen Age et la pér o-
de contempora ne, dans ce quartier, hypothèse fondée
sur le norn de la ruelle des Serruriers, à proximlté mmé-
dlate. La datat on des bâtiments découverts est ndéteÊ
minée puisque les éléments de mob lier médiévaletsuÊ
tout rnodêrne ont été recue llis uniquement dans les
remblais postéreurs. De plus, aucLln élément archiiec_
tural ou stylstique, qui auraii pu apporter un éiément de
chronolog e absolue, n'a été observé sur les rnaçonne_
ries mises en év dence

Alegria BOUVIER
INRAP

144

S l'état de préservation des vestiges permet de
retrouver et comprendre l'évollrton du bâti, il est è noter
cependant la très mauvalse conservat on de la plerre de
iâ façade orienlale en particulier de lous les éléments
décoratifs.

r6duite la plus ancienne (Xlle - Xllie siècles) et à I'nté_
reur de l'enceinte urbaine du XlVe s ècle (1365). Le

nom de la rue de Dessous les Remparts reflète celte
position topographique.



Cette opération de sondages archéoLogrques a eu lieu
sur l'emprise d'un lotissement de 15 rnaisons indivi-
duelles sur ce terrail agricole de 17 321 m'?.52 sonda-
ges onr élé effecl-és à l'a:de d'Jne pelle r1écan,q-e
Aucun témoin d'une occupauon anc enne n'a été obs-
ervé à exception dun épandaqe de tuiles et de

ANT QU TE

X,IOYEN ÂGE

N4ODERNE

quelques tessons de céramique d'époqLre antique repé-
rei oa'15 L_ sonoage :L- -ne 'o ble su'{ace.

Sylvain MOTTE
INRAP

Cette iniervention se sltue en préa able à la restauration
de la chapelle et la grotte du château de a Bâtie d'Urfé.
Êlle a été réalisée par Chrislian le Barr er (INRAP) Les
travaux de la Renaissance s'accornpagnent d'une très
imporlante reconstruction du corps de bâtment sud
antérieur. Ce dernier dalé de la seconde mo t -Â du XVe
siècle, ne conserve en élévaton qu'un mur et la tour
d'escalier qu faisait saiilie par rapport au mur méridio-
nal. La largeur du bâtiment irlita fut agrandie par
Claude d Urfé qui fit éd fier un nouveau mur mérid onal .

L'espace compris entre les deux murs fut utilisé polr
contefiir la qrotte de la salle de fraîcheur et le bras sud
de la châpelle.

n veau de I'emprise de la chapelle âlors qu'il est utilisé
pour les pa.t es en é évat on. Ceci mplique que le cou-
vrement par voûte étaii prévue dès l'org ne et que l'on a
priviéoié un matérau nobie pour le lieu de culte.

a Salle de fnîcheur

Concernant la voûte, les sondages ont m s en exergue
qu'elle fut construite après la pose des poulres maÎtres-
ses, prises dans la maÇonnerie au nivealr de lextrados.
Les voûtes réal sées ea brique sont scellées par un mor-
tier de chaux. Les briques sont en forme de coin et sont
utilisées à la Bâte uniquement dans ia seconde phase
de la Renaissance. Le plancher est ruiné ou manquânt
et coffespond dans sa conceplon acluelle à une réal-
sauon du XVille sècle. Au XVle siècle, les solives
devaient être en appui sur les poutres. La solive devait
rnesurer 0,11 m pour une épaisseur de parquet de 0.03
rn Les reins de voûte sont remblayés avec des petits
blocs cornpacts de pisé.

Les poutres du plafond ont été m ses en place après
l'ensemble de a structure el en particulier ies deux arca-
tures aveugles qui séparent la salle de iraîcheur de la
galerie atienante à l'ouest, et après la réalisaiion des
deux arcs centraux de la salle. La poutre murale occu -
te lârgernent la moLrluralion de J'arcade, ce qu semble-
rait indiquer un chanqement de conception Le plafond
offre une sous face de panneaux de sapin décoré de
sables colorés collés. Aucune trace d'écrasement n'in-
d que qu'ils a ent fait à un moment donné l objel d'un
démontâoe. En 1960, le renforcement a donc été effec-
t!é pâr des pianches de sapin disposées à plat, en per-
pendiculaire aux poulres maîtresses, formant doublage
du plafond anclen. Ces plânches sont clouées depu s
leur face inférieurs par des clous mécan ques. Ce ren-
forcement a du être logiquement m s en place depu s
létage supérieur sous forme d'ensembles préfabr qués.
[Jne l]gne méd ane dê c ous pourra t avo r été mlseen
place à ce mornent pour corr ger le fléchissernent des
panneaux Renaissance.

Dans la chapelle. les sondages réalisés dans e sol ont
permis de reconnaître un nlveau de démoliton et un
niÿeau de circularion lié à la réfeclion d-:olma, aL(Ln
niveau de so antérieur.

Les observalions conduites sur le vtrêil perrnetlent de
resiltuer le profil de lâ rêlnure pér phérrqLre qLri recevait
les f xations du vilrall

En ce qui concerne la porte nord, elle fut mise en place
pendant les travaux renaissance, en dépt d'un t.ate-
ment de la feuillure en discontnu. I est possible que la
menuiserie dont nous possédons la photograph e ait
élé nsérée également à cette pérode en raison d'une
pa.t que la présence d'Lrne feuillure de fofte section est
pius adaptée à recevo r un ouvrage de bois que de ler
forgé, el d'autre part de la présence d'un chanfre n
accompâqnênt la feuillure âu niveau du chapiteau cor-
respond précisément à la traverse haute, plus épa sse
dê Là n enuiser e /ic ble su. Le docu-renr. La présence
dê qonds de pàr er d'aul-e du bàl pourrd r cuggé'er. )
'on exclLrt 'idée d'une porte à double baltant, que le

L'enveloppe de la chapelle est entièrement conçue erl
pierres alors que, dans le reste de la faÇade, le pisé pré'
domine partout largement L'examen montre que le prsé
du mur a été détrul pour laisser pace à la pierre au
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L'ensemble de la structure de la sa le de fraîcheur se
dessine dès la phase de construcl on du gros ceLrvre.
Les arcs de séparation entre la sa le de fraîcheur el lê
oalerie, revêtus de sables colorés, ont élé conÇus d em-
blée pour être cachés côté esl car ls ne comporlenl
aucune mouluration coté galerie

Marie-Agnès GAIDON BUNUEL
SRA Rhône-Alpes

d'après le rapport dê Christian LE BARRIER
INRAP

sens d'ouveirure de lê menLriserie fut nversé ou qu'elle
Iut posée de mânière fixe.

Quatre phases ont pu être distnguées. La prernière
phase Xllle-Xlve siècles voit l'édification d'un grand
bâtiment repéré sur une longueur de 12,50 m antérieur
à l'édlfcation du châtelet.

Au coLrrs de la deuxièrne phase es1 édifié e mur ouest
du châlelet qui foncuonne avec la tour et le donjon du
XVe siècle.

Cette lntervention permel d esqu sser un plan du pre-
mierchâteau et de suivre lévo ut on des arnénagements
de lenkée

Mârie-Agnès GAIDON-BUNUEL
SRA Rhônê-AlPes

d'après le rapport de Tommy VICARD
INRAP

a Chapelle et grctte

Une campagne de sondages de diagnostic est interve-
nue en préalable d'un proiet de réaménagement de la
cour du châtealr de la Bât e d'Urfé, classé lvlonumenl
H storque. Le prolet se s tuail au pied de la prem ère
maison forie, dLr donjon du XVe s ècle et des corps de
bâtiments ajouiés au XVlle siècle Une grande iranchée
destinée à reconnaîire les différents sols a éié ouverte
depuis la chapelle située au sud lusquà lentrée au
débouché du pont. Réalisée par Tornrny Vcard
( NRAP), e ie a révélé les différentes étapes de cons
tructon du châtelet qui proiégeat l'entrée du château
aLr XVle siècle ansl que des strlrclures médiévâles
d sposées en parallèle de l'aie esi qLri pourraient fonc-
lionner avec le prem er châleau des Xllle-Xlve sièôles.

La trois ème phase, datée du XVle siècle, vo t le rema-
niement de l'entrée du châleau etsa fortifcation sous
la forrne d un châtelet construil en deux étapes. Un bâti-
ment de I m par I est alors édlfié dâns l'axe du pont. Lâ
partie ouest est fermée par un mur qui délimite une pet'
te plèce de 6 m de long pêr 1;80 m de large destrnée à

contrôler l'entrée. Un pett caniveâu NS passe au cenlre
de la porte.

L,IOYEN ÂGE

Dans l'état init al, les maisons possédêrent une façade
débordante entièrement charpentée sLrr un rez de
chaussée ouverl de type galerie La maison 2 possédaii
un seu étage éclairé par au moins delrx bales simples
ornée d'un chanfrein au nlveau du linleau et peul êke
d visées par une traverse, la présence d'Lrne troisième
bâre n'a pu être vérifée. Elle devail êt.e endulte.

Ele conclue que la ma son l\lailan lorme avec les mai-
sons étud ées rue Chateaumorand un ensemble homo-
gène du point de vue des techniques de conslruclion et
permet d'env sager une construclion initale du XVe siè-
cle.

L'étude des deux façades a permis de mettre en évi-
dence les difiérenles phases d'évolution du bâtiment et
préciser certaines données lsabelle Rémy (INRAP)
note tout d abord que si le découpage de la parcelle
dêns le cadastre actuel montre le rassemblement de
deux maisons, le cadastre napoléoar en présente à L'ar-

rière un découpage plus cornplexe en trois pêrties qu'l
est diffrcile de comprendre sans autre obseNation sur
place et qui pourrait être altribué à un découpage inltial
en 3 pêrcelles étroiles. Dans ce cas deux parcelles
àu.a e-r -ne lêrge-r de 5 n el serêrenl sépârôes par
une parce le d une largeur de 7 m.

Aux XVle el Xvlle siècles , a ma son 2 est exhâussée
par l'adionction d un second étage charpenté, oLrvert
par oôL, l-carnes etroire,. La sy,l éu'e rigoLreuse
observée dans I'organisation de la struclure témo gne
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Dans la dernière phase, au cours du XVle s ècle, une
annexe du châtelet est édifée à Iesl de la précédente et
comprend une petite pièce de 5 m de long par 3,50 rn de
large. Le grand bât menl méd éval est divisé et consoli-
dé

Cette étude de bât ntervient dans le cadre d'une res-
tauration de façade par un partculer au sein d'Lrn bourg
prolégé par une ZPPAUP La maison co.nLre sous le
nom de maison [,4ailan consl,l-a . lu're oe. rrâ.Son<
remarquables du bourg.



d'un rôle manifestement décoratif que ne posséda t pas

létage inféreur asymétrque. Par ailleurs, on dénoie
une quallté la taiile des pièces de bos bien qu'elles
soent en réemplols. Lâ rnaison 1 esl quant à elle
reconstrurte en maÇonnerie dans sa quas totalité.
L'accès se fait alors par une porte en piein c ntre en pier-

re dorée de Charlieu, peut être jumelée à deux baies en
gran te régional rappelant le système des échoppes. La

contemporanéité des deux matériaux n est pas altestée.
L'uiilisêtion de la pierre dorée lntervient du Xlve siècle
au XVle siècle et celle du granite sera t plutôt du XVLIe

slècle. En partie haute, la mason possédail un étage
ajouré de fenêtres démontées lors de la mise en place

Marie-Agnès GAIDON BUNUEL
d'après le rapport d'lsabelle REMY

INRAP

NT]OYEN ÂGE

Léglise de Sâint-Rambert est classée au utre des
Ivlonuments Historiques depuis 1891. La façade occi-
dentale de l'église ansi que le clocher-porche, qll se
présentent dans leur état romên, devaient être restâu-
rés. ll convenait donc d'inlervenlr en amont de la res-
taurat on af n d'enreg strer un état des lieux des parties
qu devaient être transfomées et d'analyser la chrono-
log'e d, cloc,]er [Jne orenrere êrhercle enqdgee en
1994 par lsabelle Parron dans le cadre de létude pré_

alable à la restaLrration avait pu apporter des éléments
intéressants sLrr la partie basse de la façade occidenta_
le. L'étude de 2004 s'est attachée à compléter ce travail
en étLrdiant les pêdies hautes du clocher sur ses quatre

faces où un relevé pierre à p erre a été réalisé au 1/20e.
Au rez de-chaussée du porche d'entrée, un relevé du
même type a élé effectué sur le parement lnlérieur du
mur nord. Des prélèvements sur les bois situés en paË

tie halte du clocher onl été opérés afn de réaliser des
analyses par dendrochronolog ê.

Phase 1 : Le clocher de Sêint Ramberi apparait comme
un exemple caractérisUque de lart roman en Forez, à
l'instar de Sa nt Romain le Puy. Son décor, assoc ant
arcatures âveugles, appareils réticulés, polychromie
ains que des sculptures représentânt des rosaces, des
enlrelacs oLr des palmes, en esl le témoin.

Véronique MoNNoYEUR-ROUSSEL
INRAP

ÉPoouE rNDÉTERM NÉE

.nité par la RD 498 et la D 105 (sondages 1 à 26) et s'é-
tend (depurs la parcelle AN 45) sur une pente régulière
de faible importance de 394 nT NGF à 390?50 m NGF.

La seconde phase de l'inlervention (sondages 27 à 48)
longe au delà de la D 105, le cours de la lvlare en rive

La zone étud ée du 10 au 14 na 2004. sur un linéaire
de 660 rn de long pour une largeur de 30 rn. se situe au
nord-oùesl de la commune. Le premier des deux sec-
teurs concernés par la phase C du projet de contourne-
ment de Saint-l\,4arcell n se kouve dans un Aiangle dél-

fia

des baies postéreures.

Les deux maisons sembent réunies au Xvlle siècle ,

vraisernblablemenl vers 1820 date à parl r de laquelle
elles appartiennent toutes deux à a fam lle Genton. On
procède d'abord au remplacement des baies ex stantes
par de qrandes baies cintrées et au démontage des tor-

tures pour couvrir l'ensemble avec une seule charpente.
I e re7 oe cnaussee esr arors ternè par une îaçon,]ene
construite à l'aplomb de l'étage en encorbellement.

L'anayse de toules les données tant archéoLogiques
qu'architecturales montre la grande homogénéité de la

constrLrcton. Elle permet de délerminer trois grandes
phases de construclions :

Phâse 2 : Lenchâssement de la base du clochêr par

les collatéraux lors de Iagrandissement de l'église sem-
ble se réaliser iin Xle ou début Xlle siècles. A celte
époque, le pr euré commence è bénéficier des larges-
ses qu'entraînent les pèlerinages auprès des reliques
de sâint Ramberl nouvellernent arrivées.

Phâse 3 Plus târd. à l'extrême fin Xllle ou début XIV-^

siècles, cornme le dateni les analyses par dendrochro-
nolooie, un nouvelétage est construit. Celll c a la paÊ

ticularlté de posséder des éléments défensifs : bretè-
che prolégeant le portail central, archères, vra sembla-
blement entourées de créneaux et sLrrtout, ce que l'on
gnorait, des hourds qu ceinturaent le sommet de la
lour.

L-^ .a. L-...^ .§2.-



droite après avoir traversé le ruisseau Benêl. Cette
phase s étire sur 1a terrasse régulière de la N,4are entre 3
et 5 m au-dessus du lit de ce cours d eau à une â titude
moyenne de 389 m NGF. Des traces d'occupations sont
attesiées dêns 5 des 48 sondages réa sés. Ces traces
principalemenl inéa res (drains parcellaires ou chem n

enrpierré) sont isolées, chronologiquement ncertaines
et ne parUclpent à aucun plan d'ensemble.

Eri6 THEVENIN
INRAP

Le prolet d exiens on d'une boucherie dans la première
ence nte urba ne de La v lle nrédiévale ê fait l'oblet d'un
diagnosl c préalâble réalisé pâr Tommy V card (INRAP).
Le projet se situait en I mite du rernpad dont une part e
conservée en élévalion a fail l'oblel d'un relevé som
maire puis d'une conservaUon l, sllu. Deux sondages
oni été ouverts, un en perpendrculaire de lenceinte et
ùn complémentaire à l'ouesl du précédent. Le terra n
présentêit la pêdicularté de se situer au dessus du
niveau êctuel de la rue. P usieurs nivealx d occupa
tions, une fosse des Xlle-Xllle siècles appartenant à de
l'habitat ont été reconnus sur le lerrain géolog que en
place. Un niveau de sol présenta t unê irnportante rubé-
Iaction en surface et a lvré les fragments d'un vase

écrêsé en place. Le mur d'ence nte est édifié au XlVe
siècle après démolltion de l'habitat. Les observations
effectuées sur le mLrr d'encêinle onl montré l'existence
d'un prem er mur lé au moftier blânc, qli fut chernisé
dans un second temps à l'est, puis surélevé et doté de
meurtrières et de fenêtres. Cetle construction en deux
élapes avait déjà été remarquée par C. Le Barrier lors
d'une campagne en 2001 sur une autre portion du mur,

Marie-Agnès GAIDON BUNUEL d'après le rapport
de Tommy VICARD

INRAP

ANTIQUITE

Un projet immobilier de lotissement du « C os de Sa nt-
Su pice » aux abords de la chape le Saini-Sulpice a fâiT

loblet d'une évaluatron archéologique C nq sondages
ont été réalisés dans la parcele à otir. Cinq dra ns et un

'osse oole. de a periooe antq-e onr ele recoupes.

L'extension probable du site ant que sernble I mi1ée à la
terrasse supérieure et aux abords immédiats de la châ-
pelle.

lllichel GOY
INRAP

MOYEN ÂGE
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RHÔNE-ALPES

LOIRE SCIENTIFIQUE

2004Prospections

Les prospectrons du GRAL pour l'année 2004 se sont
effeciuées sur deux communes de pLaine (Préc eux et
IVagneux-Hauie-Rive) et une commune de montagne
(Gumières).

La commune de Préc eux est située à I est de la ville de

I\/lontbrison Son paysage esi cellli d'une plalne enlre_
coupée de quelques vallonnements (Côte de Ruffieux.
Côte de la Tourette). Son territoire, plus long que large,
s'étire d'est en ouest et on y trouve le confluent de deux
rv ères, la Curraize et lâ lvJare.

Au total dix-neuf zones inédites contenant des indices
de s te ont été repérées. Deux zones connues par des
découvertes du XlXe siècle ont été prospectées et les

ramassages ont rnontré un potentiel imporlant : le lieu_

d t La Baluze a été sc ndé en sepl sous zones montrant
une grande conlinuité dans l'occupaton Néolithique,
Age du Bronze, Âge du Fer el période gallo romaine ; 1e

lielr-d t Rufiieux a élé partagé en cinq sous zones cou_

ÿra.ll res periodes oe l'Aq. du B,oq,,e. du se-ono Àge
du Fer et de la période gallo roma ne

Le premier résultat intéressant de ces prospections est
b en évidemrnenl Le nombre impoatânt de siies poten-

tiels découvefts venant s'ajouler à ceux déjà connus
Ces.ndices Louvrenl loules les epool ec aÿeL une oré-
pondérance très marquée des indices appai(enant à

l'Âge du Bronze. Ces siles potentiels se trouvent silués
en rnajorité de part et d'auke de la Curra ze qui semble
avoir joué un rôle irès important à celte période

La qualrté des indices ramassés esl assez inhabituelle,
notamrnent en ce qui concerne le nralériel lithique : I
pointes de flèche en silex (pointes à aileltes et pédon_

cule),'1 hache pole et 1 fragrnent de hache polie en
pierre alplne et une pointe, assez rare par son malériau,
en cristal de roche. Les tessons ramassés sont souvenl
en bon état de conseNation et représentatifs de ce que

l'on trouve dans les aulres gisements alenlours
(Chambéon, Boisset-lès-À,4ontrond .-).
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La présence gallo-rornaine est elle auss assez dense.
Oulre la vllk déjà connue du Grand Gamia, deux autres
leux pourraient avoir é1é le siège d'un habiiat (Ruffeux
et lâ Cotille)

Des périodes, peu souvent présentes dans les pro_

spections de la plaine du Forez, sonl c représentées
notarnment le Campaniforme et l'Anuquité tardive (mon_

nâ e de l\,4agnence, milieu du Ve siècle).

De nombreux indices de céramique médiévale ont été
ramassés en dehors du bourg de Préceux, dans des
zones aujourd'hui peu habilées. Elles sont principale-

menl siluées dans la partie sud-esl de la commune
entre le bourg et le hameau d'Azieux. ll semblerâ t qu'à

cette pér ode ce terriloire ait connu une occupation nel
iement plus dense qu elle ne laisse paraÎtre aujourd hui.

La commune de À,4agneux-Haute-Rive est située en
plein centre de la p{âine du Forez, en bordure de la
Loire. Les prospections onl permis l'idenilfication de
qlratorze zones contenant des indices de site;une
zone connue, mais non stuée a été replacée dans le

coûtexte cadastra ; une étude du bourg ancien et de la

seigneurie a été effectuée. Les éléments les plus inté-
ressanis et les plus rnarquants des prospections sont
au nombre de quatre

- la prospecllon effectuée sur les terrains en bordure du
ileuve avait montré, depuis Sa ntJusUsaint Rambert
jusqu'à Boisset-lès-lvlontrond, une conl nu té de l'habi
tat depus les périodes anciennes jusqu'è la pérode
gallo-romaine dans le li maleur du fleuve. On y notait
même une cerlaine densité Les prospections de 2003,
sur la commune de Chalainle-Comtal située au sud de

I\,,laqneux Haule-Rive, avaient été à ce titre très déce
vantes pu;sque aucun indlce n'avait été découvert dans
le lil majeur et elles marqua ent un coLrp d'arrÔt à la pré-

sence de ces rnstallations. Avec sx zones riches en

matérle êrchéologique, principalement gâllo-romaines,
nous renoLrons avec la présence hllmaife dans les

BILAN
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du ierritoire de la commune à une période souvent d ff-
cile à cerner dans le département de la Loire.

- la présence d'indices médiévalrx avait, elle auss, été
constâtée dans le lit rnajeur dlr fleuve (communes de
Veauchette, de Bouthéon, de Cuzeu, de Boisset-lès-
N4ontrond). Cette présence étail touiours étroitement
liée à celle d'un site gallo-roma n (les sites, sans se
superposer parfatement, se chevauchaient) et à Lrn

pont de traversée de la Lore. La commune de
[,4aoneux-Hâute-Rive ne déroqe pas à cette rèqle
puisque au ieu-d i les Chambons, situé en face du Porl
de À,4arclopt, les deux périodes se côto ent.

lâ présence de quelques fragrnents de tuiles à rebords
dans lenvronnement proche de l'ancienne église saint
Martin, aujourd'hui détruite et remplacée par un monu
menl du Xlxe siècle, sont des indices permettant d'en
visager une grande ancienneté du lieu de culte

- les prospections ont permis le ramassage de tessons
de céram que sig llée luisante et plus parlicu ièr-.ment
de fragrnents de bois carénés avec décor d'incisions à
la roulette typiques de La forme 1/3 de Lamboglia, iorme
qu est la plus répandue. Cette céramique est en géné
ral attribuée aux llle et lve siècle de notre ère (4.
Desbats, Figlna 7 et J. Gourvest, Etudes N/lasssaliètes
5). Elle était à ce jour présenie dans nos prospections
(commLrnes de Chalain-le-Comial, de Grézieux-le'
Fromental et de Cuzieu), ma s néanmoins rare La nou-
veauté c'est que de tels iessons ont été rarnassés dans
trois zones montrant une occupaton assez irnportante

Le paysage âctuel de lâ cornmune de Gumières, n est
guère prop ce à la prospeclion archéologique au sol par
la quasi absence de lerrains cultivés. Les prospections
se sont donc contentées de fâire un bjlan du pata rôo ne
bât des XVle êt XV le siècles r hab têls, église et cro x.
ll est mportanl, auss blen dans le bourg que dans les
harneaux de la commune. Une étude part culière a été
effectuée sur l'églse gothique et sur deux habitats
situés dans le bourg Le premier possède des partes
d.lar. o- XVe tanois q-e le secono. .res bien conse"ve
peul être attribué au début du XVlle slècle

Jacques VERRIER
Chercheur bénévole

zones nondêbles du fleuve.
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Le programme de prospecl on s-inventalre pluriannuel

Nord Pilâl concerne 16 communes du sud du départe-
ment de la Loire a débuié en 1999 (30 jours) par l'étude
des comrnunes de Chavanay, Saintlvlichei/Rhône,
Saint-Pierre-de-Bæuf et Vérin. ll s'est poursuivi en 2001
(25 jours) par l'étude des communes de La Chapelle
Villars, Chuyer, Doizieux, Pavezin, Pélussin et Sainte
Croix-en-Jarez.

Ces deux prernières étapes ont été iinancées par l'étal.
La troislème phase esl réâlisée dans le cadre d'un PAIR,
programme annuel individuel de recherches, financée
par l'lnrap, lnstitut national de recherches archéolo-
glques préventives. Les moyens aloués, 10 jours, ne
slrffisent pas pour traiter les 6 communes reslantes i

Bessey, Lupé, Ivlaclas, l\,4alleval, Roisey et Véranne.
Cest pourq!oi, cette année, nous concentrons notre tra-
vail les territoires de Mêclas (1100 ha) et de Véranne
(1267 ha) seulernent

Les zones prospectables sont rédu 1es, du fa t du type
de cullure pratqué. Sur 1â cornmune de Véranne, e les
do vent avoisiner les 25 ha (t 2 % de la surface totale).
Sur Maclas, elles sont plus étendues, env ron 50 ha (15
% de k surface totale). Les parcelles sont souvent de
pettes d mens ons atte qnant rarement 5000 m2 Ces
micro-fenêtres souvenl isolées empêchent une lectule
globarê oe 'occuoalio' d- sol. Dês secleu-s propice>

aux prospeclions, comme les vignes par exemples, ont
été déla ssés vu le forl degré d'éros on des sols marqué
par une absence ou une quas absence de terre arable

Tous les secteurs prospectés seront indiqués sur le fond
de carte a! 1/25 000, qui portera égâlement des infor
mations issues du dépou llement biblographique

Seuls des indices de s tes qallo-rorna ns ont été décou-
verts en prospection. A chaque fois, le mobilier archéo-
logique est rare et se lmile à 4 ou 5 fragments de legu-
làe. paÉois accon pdgnes de locsons de céronque

L'occupation du sol des communes de l\,4aclas et de
Véranne

lls sont ténus ettrop peu nornbreux poLlr tentel de relra_
cer l'occupation du sol. Cependant, il faut noter qu'ils

sont présenls sur le p émont et sur les sommets, la zone
intermédiaire des versanls étant irnprospectable La
présence de mobilier céram que gâllo-romain et d'un
poten|el ex-voto à Sant-Sabn renforce le caractère
insolite de ce site.

Des prospectons pédestres et des relevés (nurets,
voies empierrées, réseau hydraulque) en mi eu fores-
tier sont nécessa res pour comprendre la gestation de
ces ternto res.

- Fixation de l'occupation du sol à l'époqLre médiéva_
le et bo. eve senenrs de lepoque contemporaire

Pour le haut Moyen Âge, les ind ces se limitent à des
mentons dont les plus ancennes demandent à être
vérifées.

Pour le Xe siècle. le cartulaire de Saint Aôdré-le-Bas
(lsère) notife la présence à Véranne d'une église
dédiée à Saint-[,4aur ce. J.-H Dufour signale également
que Àlaclas était au Xe siècle le cheÊ eu d'un ager dont
l'élendue est mal connue (Dufour J.-H-, 1946, p.510).

Le hameau de " La Tronchiat " sur la commune de
Véranne est également mentionné en 970 Les princi_
paux hameaux actuels sont pratiquernent tous mention-
nés dès le XlVe siècle. ll n'est pas rare d'observer des
vestiges arch tecturaux remontant à celle période ou du
tout débul de l'époque moderne. L'exemple le plus inté_

ressant est peu!être celui du hameau d'Eperdussin
(N/acias). En effet, livré du mobilier céramque gallo-
rornain, et est localisé êu débouché d'un pont reliant le
nord Ardèche à la région pélussinoise. NoLrs ne pou-
vons affrmer une continu té de I'occupaton, mais c'est
un exemple rare de juxtaposilion attestée de plus eurs
n<râ"àr.ors hurna nes oepu s lépoque rol " e
N/lalheureusement nous ne pouvons étendre cette
obseavalion aux autres hameaux. Le hameêu
d'Eperdussin nécessite une surveillance archéologique
renforcée.

Aucun sile d époque préh slorique et protoh siorique n'a
été découvert. ll existe de fortes présomptions d une fré-
quentation des sites de Sêinlsâbin et des Trois-Dents
sur la cornmLrne de Véranne durânt la Protoh sioire. Des
sondages archéologiques permettraient peut-être de
conf rmer ces suppositions.

Les pérlodes anc ennes maldocumentées

152
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Les indices oâllo-romains

Depuis le Xlve siècle au mo ns, la trarne de l'occupation
du sol des cornmunes de Véranne et de l\,4âclâs â peu

chângé. ll n'y a que depu s une qulnzaine d'années que

l'on observe des bouleversements dans la distr bution
des constructons, avec la mise en place de lotisse-
ments consttués de maisons individuelles Cec est
dlà ranl car c.s bàriner.) .ouchenl -n lerro I p'e5ervé
qur nd pê< é]e bouleve'se oêpus le lÿoyer Àge.
Corrme ls'àgl oe na'sons indrvrd-el's. êucun sLiv



archéologique n a été mis en place. Les vestiges par
venuslusqu à nous sont susceptibles d'être détrult ren-
dant mposs b e l'étude de ces terrolrs fossil sés.

Nathalie ACHARD CORO|llPT
INRAP

Le re evé complet (cf. lig 24 p 154) du site castral de
Donzy a débulé en 2003. Un relevé et un d agnoslic des
structures en place a été réalrsé sur la partie basse du
site englobant une églse et un bourg castral fortfié s'é-
tendant sur env ron 3 500 m'. I convenait donc de pro
céder à l'étude de ia partie haute en 2004 afrn d'avo r
une vision d ensemble de ce ste attesté dès la fn du Xle
siècle. Su te à un débroussa llage, la haute cour et la
partie interrnédiaire du s te ont pu être traités en grande
partie sur près de 6 700 rn? Des zones n'ont cependant
pu être diâgnostiquées à cause d'un âccès très dlff c le
du au relief et à l'abondante végétat on.

Une seconde enceinle v ent doubler cet ouvrage déten-
sil à l'ouest ll n'a été poss ble de la c rconscrire qu'au
s-d e. a louesL Aucune re atron n a pu e're r s e' evr-
dence avec la haute cour. La présence d'une meurtriè-
re, en surplomb de la porte jouxtant léglise est à notet
D importants terrassements ont efiacé toute kace de
structures entre cette ence nte et la haute cour

Christophe MATHEVOT
Association

L'élude aura perm s de confronter les données de ter-
rain êvêc la vue de LArrrorial de Guillaume Reveldalée
du m lieu du XVe siècle dont la représentation s'avère
exêcte quant à I'organisalloô nterne dLr casirum La
vignette permet a nsi d'établr des hypothèses de travail
pour appréhender les éléments aujourd'hLl disparus.
Leur étude pourrait faire l'objêt de sondêge La
prospeclion aura également mis en évidence les strirc-
lures encore en place et de clbler celles qu nécessitent
des rnesures de conservatlon el de mise en sécuri1é
dont certaines s'avèrent urgentes

La haute cour est close d'une enceinte mâsslve (épais-
seur 1,80 rn) homogène réalsé avec un appareillage de
moellons de granrt rectangula res travaillé. Un accès
perce lâ court ne ouest en direclion du bourg. L'état de
conservat on de celte enceinte est alarmante, les pare-
menls interne et exlerne ayant é1é arrachés presque en
tolallté (mise en sécurlté à réalser). Une structure très
arasée a été identifiée : il pourrait s aglr d'une tour éri-
gée au sud de la haute cour.

153
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Le diagnosl c a révé é la présence de deux encerntes.
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RHÔNE.ALPES

RHÔNE

BILAN

SCIENTIFIQUE

2004Tableau des opérations autoriséês

Commune, hom du sile

É
E
g

i E

Anse chem n des À/olarses BLEU Stéphane OPD a
Bellev lre s!r Saône, Allse BOUVIERAI-Â9ria * 1

Champâgne-aù-Monrd Or Espace OPD a
Chapônosl, Lâ lüâdôôe RD 50 COQUIDE Cather ne 21 * 2

Chaponosl. les Vo lières 21 * 2

Côllôr9es-au-N,lohrd Or, Pùlts Sainl * 3

Cômmùnây, Sâ nl Lazâre HELLY Benoîl

^Genâs 21 .ue Jeên JauÈs COQU DE Câtherne a
*

Jonâ9e, cônlournement rôul er COQU DE Calherre a
COOU DE Calher.e * 6

À,4ârennes. p âce de l'église * 7

* I

a
Pôhtchâra-sùtsTurdine Le Grlet BOUV ER Alégrâ OPD a
Pus9nâ. côntôurnement rô!uêr COQUIDE Calheane o
Sainl Georges-de Reneins le (SUP) * 9

SanrPresl .ùede'Egailé IÿONNOYEUR ROUSSEL OPD N,IOD *
Sà nt.synphoren suÊCo se égise OPD *
Sâ les-Arbuissonnas. prieuré DELO[4 ER Chanlâ

N4OD
* 11

SerezLn-du-RhÔne, Lardières alrée BOUVIERAégrla OPD * 12

Ïass I La Demi Lune, 160 rue Jolol COQUIDE Catherihê LND * i3

Vi etrânche sur Saône, rue de lâ
N,IOD

*
Ateliers cérâmques à epôqùe
qa ôrômâ ne (ci nterdépa.tements)

*
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COQUIDE Câther ne

N,IOTTE Sy vain

BELLON Calher ne 5
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RHÔNE-ALPES
BILAN

SCIENTIFIQUE

2004
RHÔNE

Tableau des opérations autorisées

Lyon

E
Ê

LENOBLE L4iche (§RA) 19 * t5

Lyon ler bd de la Cro x Rousse (coL) '19 MOD * 15

Lyon ler 36, rue du Bon 19 OPD o 15

19 *
Lyo. 5e N,lâisôr d! Chamarer 19 * 15

Lyon 5e 55 monlée de MOTTE Sy vai. a
Lyon 5e, Foufrière odéof SAVAY GUERRAZ (coL) t9 a
Lyon 5e, 27b 29, 3'l rue CEC LLON Chrislên 19 * 15

Lyon 5e, 10-12 rue Joloi Curie (coL) t9 a
Lyon 5ê 25 rue Jo iot-Cure BERNOT Emmênuel (coL) OPD a
Lyon 5e 64-66 âverue du Po n! CECILLON Chrstian * 15

Lyon 5e. èg se Sainl lrénée (ENS) 19 * 15

Lyôn 5e primiua e Sa nuean (ENS) 19 * 15

Lyon 5e plaôe Benot.crépu 19 *
Lyon 5e, parc archéologquê de (cNRS) 19

^
Lyon 7e.36 rue Camile-Rôÿ BOUVIER a égra o
Lyôn 9e, rue des Cômbâltanls |üOTTE Sylva n 19 o
Lyôn 9e, avenue Joannès- 19 oPo * 15

19 * 15

Lyon 9e rle de â N,lârtinique 19 OPD BRO *
Lyon 9e 48 qua Perc-Scize t5

Lÿon 9e, iÔt Mâs I rue Sergenr t9 * 15

Lyon 9e, 24 3,1 rue Se.gent BELLON Câtherlne 19 * 15

Lyon 9e 42 rue Sergenl Berthel LE NEZET CELÉSTIN '19 BRO *

'156
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Les prospections

a : ôpératiôn néqalive. I : résu tats tès imilés 
^ 

râpponde'ôpéralonnonpârvenù a: opératon r€pônéê. +r opérat,ôn en côù6 * €ppondéposé
au serÿG ré9 ona d€ larchèo og'e €l suscepi be d y êl.e consulé

Pour |orgânisme de ratt chemenl du responsab e, . nalure de opéElon el lépoque conærnée es abrév.lions ullisé€s sonl ce res de ORACAR
(Cl iste des abrévâtuns en ln dôuvrâge )

PERRIN Jean-FranÇô s *
V leurba.ne, La Feyss ne *
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RHÔNE

BILAN

SCIENTIFIQUE

2004Travaux et recherches archéologiques de terrain

N4oYEN ÀGE

EPOQUE N,lODERNE

Une opération de fouille urgente, â été réalisée à
Bellev lle-sur-Saône, bourg stué au nord du dépa.te-
ment du Rhône dans la vallée de lâ Saône, à 45 km au
nord de Lyon et à 18 km au sud de lvlâcon. Cette inter-
vention faisait suite à une opération de diagnostic
archéologique réalsée en 2003, dans le cadre d'!n pro-
jet d aménagement des abords sud e1 ouest de l'église,
un monument classé au titre des N/onuments
Historiques, dont a construclion est attribuée êu Xlle
siècle. Les cinq sondages réalisés lors de ceile inter-
vention s'étaient avérés posilifs et avaient permis d'i
dentfier des murs appartenant sans doute à des bâti
ments conventuels, ains que des niveaux de sols suc-
cessifs. méd évaux eÿou modernes Deux de ces son-
dages, réalisés au pied ouest de l'église avaient montré
l'ex stence, sLrr plus d'Lrn mètre, de rernblais contempo
rains constilués de matér aux de démolitron modernes
mêlés à queques ossernents hlrmains, âpportés lors
des rehaussements successifs du so extérieur à l'égli
se. Or, lors du décapage extensif de l'ernprise du projet
dans cêtte zonê est apparu, en dehors de la zone pré-
cédemment sondée, le sommet d'un caveau funéra re
maÇonné a ns q!e des mâQonneries paraissant acco
lées au mur ouest de l'église. L'interventron d une jour
née éiâit destinée à éclahcir la chronologie relative ei le
rôle des dites maÇonne.ies.

après la Révo ution pour arnénager une mâison d'arrêt
dans l'ancienne salle capit!la re La place du Cloître ou
des lvlarronniers, située au sud de l'égllse, semble se
présenter, depuis cette époque, à peu près sous le
même aspecl qu'actuellement:vide de bâtirnents et
pLantée d'arbres.

Le décapage effectué dans le cadre du réaménagemenl
des abords de l'église a permis de confirmer les nfor-
mauons appoftées par les sondages archéologiques de
2003 : toute cettê zone est occupée, en sous so, par
des remblais et aucun n veau d'occupalion n'est conser-
Vé,

D'après les textes (Bouvier 2003), on peul supposer
que des bâtments convenluels se dressa ent aux
abords de l'église lors de la période médiévale, organÈ
sés autour d'un cioître attenanl à léglise. au sud. dont
le souvenir est conservé dans e nom de la pLace
publique qLri lui succède à l'époque moderne. Ces bâll-
ments furent ruinés au XVle s ècle, à l'exception d'un
dortoir et d un " lieu pour le chapitre " (la sâlle capltulal
re transforrnée pus tard en prison ?) mentionnés au
mll eu du XVlle siècle. llne pariie de ce loca attenant au
bras sud de lâ cro sée du transept occupé par le clocher,
existe loujours. l-lne reconstruciion (dans quel secteur
exâctement ?) semble ntervenrr au milieu du XVllle siè-
cle, b en que l'on ait alors affa re à des bât ments molns
soignés et rnoins luxueux ? Une partie en fut démolie

A l'issue de cette coude ntervention, les d fférentes éta-
pes de construction et de reconstruct o n/resla uration de
la faÇade de l'églse de Belleville sont assez clairemeni
repérées En fait, de l'égLise d origine, ne sonl conser-
vés que les bases du mur de lâ façade ouest et des
conireforts de langle nord-ouest, ainsi que l'élévation
de l'avant-corps encadrant le portail. Les parernents des
élévalons des faqades ouesi des collatéraux nord et
sud el le contrefort de 'angle sLrd-ouest (côté ouest) ont
été entièrement reconslruits. Chacune de ces phases
correspond à un nouvel exhaussement du sol extérieur
de l'églse, le nlveau de sol actuel correspondant à la
oernie'e grande res.aLral on (fr_ XlXe ?). A-( u_ .i'e.u
d occupaton ancien n'est conservé jusqu'à 'l mètre d-.
profondeur el les seuls vestiges témoignant de la fonc
t on de I espace du parvis cons stent en deux caveaux
datables de la pér ode moderne, et en un mur qu jouait
sans doute un rôle de sépâration entre l'espace claus
tral et l'espace public et funéraire âux abords de 'égl
se. Ce rnur appartient sans doule à l'ensemble immob
I er faisant l objet d'une adjudicat on pour démolit on en
1791 : ... Lage, cave, cuvage et clôture masquant une
paflie de la face de I'entrée principale de |'église ainsy
que celle de la place publique qui règne au midy de
laditle église.. ' (cf. supra).

Alegria BOUVIER
INRAP
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Lopéralion de fouilles ava t pour objet de su vre sur une
vngtêine de mètres le tracé de Iaqueduc antique du
G er, repéré ors du d agnostic d'avril 2003

ré qu'aLr contact de l'éminence de Chaponosl et a ensu -
ie suivi une même courbe topographique, comme il est
d'usâge.

ll s'agissalt de la seconde opération préventive sur la
commune, la prem ère visanl à suivre les travaux de
m se en lum ère des arches du " Plal de l'Air " Les fon-
dâtions des p les ainsi qu'un (très rare) n veêu de chan-
iier avait été mis au lour.

Sur l'emprise slrcio senso, le canal a été dégagé sur
23,50 m de longueur (51,50 m onl été reconnus en
incluant la sectron souterraine) sans qu'aucun regard ne
so t repéré.

Les contrainles de l'urban sme n'ayant pas perrnis de
n od'_ier le pldn dL 'urur anénagenenr. fois ,emaines
de fouilies à deux archéologues deva ent permettre de
dégager et relever l'aqueduc pu s de démonter Les par-
tes menacées. Les problémat ques récentes ayanl élar
gi le charfp des recherches, l'étude de terra n devait
également aborder des thèmes iels que l'nsertion du
canal dans l'env ronnement topographique, la présenc-.
d'éventuelles occupations annexes liées à sa construc
ton ou à son entretien, les levées altimétrques du fl
d'eau, l'étude des corablements êprès abandon. Le
lever topographique d une seclion êncore voûtée sous
les parce les m toyennes a nécessité la mise en place
d'un proiocoie d'intervention assurant la sécürté.

L'anomalie lê plus flaqranle vient du tracé lu[mêrne la
p esence d- (o-de consrlue l ne n odifcàrron najaJr.
du trâcé. En cooséqLrence, la section en tunneL, relevée
à lâ de d'un theodolite, sort de la bande de protection
gérée par le service régional de 'archéologie. Le canal,
peu enfoui, passe a ns sous un lolissemenide six villas
sol^s qu'aucu_e L'dce n arl .an a s e.e obsêr,/ée

ANTIOT]ITÉ

ANT]OUITÉ

Enfin, deux fosses antérieures à 'aqueduc sont rappor-
tées à un marquage au soldu tracé avant sa réalisation.
Toutes deux montrent des profls soignés, à fond plat, et
montrent un comblement stérile de limon et de pelits
blocs de p erres. La première se s tue à l'endroit ou le
cana réamorce une ligne droite, la seconde à l'amorce
du coude. Cette nterprétaton est proposée à titre d'hy-
pothèse.

Les apports de cette étude auront, g obalement, confrr
mé la normalsation de I'ouvraqe (profll qénéral, traces
de cof{rages de voû1e). L'étude géomorphologique réat
firme que les rnatériaux utilisés, s'is prov ennent b en du
massif pr maire traversé, ne sont pas issus du creuse-
rnenl de la tranchée de fondalion. Quanl au conrblement
an,ien sous lê par ê ÿo:lée. i c'esr déveLoppé sur u^e
trenta ne de centimèires depuis labandon. ll se compo-
se d'un prem er très fin nlveâu de sables témoignant de
la crculaton de l'eau. Pus, lrès vite, les dépôls sont
câractéristiques de phases de décantation. Quant au
coude, i ne pose pas question en terme de fâisâb lité
('aqueduc du Gier présentê d'autres changemenls de
d rect on de ce type) mais d opportunité par rapport au
relief environnanl Les contrainles topograph ques sont
peu irnportantes et un tracé plus court eu été posslble ll
reste comme hypolhèse majeure que, sortant d'une file
d'arches franchissant une large dépress on à la
' Colombe ", le canal iracé en I gne droite ne s'est enler-

La reconstruction contemporaine d une parlie des p é-
droits sous l'ancren mur du verger ava t permis de gaÊ
der le souven r du passage de l'aqueduc sous le carre-
four. Lors de la fouile, le canal est apparu dans sa
monumentalité et a focalisé lattention des habitants et
des associations locales. Les débats onl finalement
commandé une m se en valeur m exlremls d'une partie
de la voûte et le marquage au sol par un pavage de lein-
te différente du passage des p édro ts. Les autres sec-
tions seront ré-enfou es.

Catherine COQUIDE
INRAP

Une iols de plus, aucun élément datant (tere clite
charbon de bois, traces danthropsaton) na pu être
recueilli.

Un projet de lotssement sltué à proxmité du centre
ancien a permis l'étude d'un terrain encore fa blement
uùanisé, traversé par 'aqueduc antlque du Gier.

Les sondages ont confirmé le passage de I ouvrage à
I'endroit init alement supposé L extrados apparaît à une
aliitude de 317,45 m, à 0,45 m de profondeur. Le canal
semble suivre une rupture dLr rocher et confirme ainsi
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son intégration à la topographie locale anclenne. Une
césure de voûte, marquée par des mortierc différents est
attrrbuée à une réparation.

et deux ou trois fosses mal datées conf rment la proxi-

m té de I occupation antique. En dépil de l'inaccessibiii-
té d une padie de 'emprise (bâ1i et tenasses encore en
place), celle-ci se prolonge à l'év dence vers l'aciuêlle
rue PaLll-DoLrre' er sou, le5 edil ( e5 IirerainsFait rare, on obserye c un conlexte antque stralifé

associé au canal : une série de stuclures en creux (ios
ses aménagées de tegulae et fossé (?)) esl scellée par

un remblai, l'ensemble étant recoupé pêr I'aqueduc. ll

s'agit de ]a prem ère observation récente d'un aqueduc
en contexte antique, ce type d'ouvrage étant générâle-
ment déconnecté des sites qui u sont contemporains.
Le problème de la datation (création ou abandon) est en
partre le corollaire de cet état de lait. Trois prélèvements
de charbon de bois eifectués dans les contexles immé-
d atement anlérieurs devraent permeltre de proposer
un terninus posl-quem pour la construction de l'ouvra-
ge.

Les siies sont donc potentiellement en bon état de
conservaton. Par extension, Iemprise de lê phase 2

conôernant I'accès au lotissement, plus réduite mais
située à quelques mètres de là, révèle un potentiel

archéologique élevé

Catherine COQUIDE
INRAPLes iegulae mises au jour (hors contexte) sur l'emprise

ANTIOUITÉ II

Cette opération de sondâges archéologiques concernait
l'emplacement d un projet mmobilier localisé à

Co lonoes-au l\,4ont-d'Or, coûtrrune d! sud-est du mas-
sf du l\,4ont d'Or. L'empnse, sLrr laquelle sont prévues
trols maisons d habitaton, est un ierrain arboté et penlu

stué sur le tracé de l'aqueduc antique d! Mont d'Or.
Cornne les données de la carte archéolooique l'indi
quaienl, les sondages ont permis de meltre en éviden-
ce cet aqueduc très bien conservé à l'exception des dal-

les de couverlurês. ll présente des cârêctères tech-
niques similaires à ceux des tronçons déjà répertoriés.
La localisation de cet oLrvrage intéresse la partie haute
du terrain à l'ouest de l'emprise. Le sommet du canal de
'aqueduc culmine à une altitude vois ne de 292,85 m.

Sylvain IMOTTE
INRAP

ANTiOUITÉ

NIOYEN ÂGE I

La rnise au lour aussitôt signalée, de vestiges de murs
româins et de squelettes ors du creusement d'un drêin
a nécessté I'intervention du Service régional de I'aË
chéologie.

Une rap de opération de salvetage urgent a permrs de
relever en plan et en coupe les vestges très arasés d'un
habitat el d une nécropole qui lu est postérieure. Le s te

ayant fa t l'oblet de sondages en 1991 correspond wêi-
semblablement à une vll/a roma ne sur laquelle vient
s'installer une nécropole tardrve et un leu de culle
"Sa nt-Lazare" qui est ment onné comme église au Xe
s ècle.
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En dehors des quelques vesuges mal datés ctés plus
hâut et La présence de larges fosses dépotoirs contem-
pora ne< a 'a-rere des cours on re ève olus eur> sér es
de tracés linéaires, (fossés, dra ns).

Benoîl HELLY
Service régional de I'Archéologie



Les parcelles AL 166/167 sont implanlées à proxirnité
d'Jn bàrinenr ènl que de lypo ÿrl/a eL d'an're\es. m,s ou

lour en 1982 lors des travaux de terrassernenl de La

route dépêdementale 147, axe routier permettant de
contourner la commLrne par i'est.

Les sondages ont tenté de cerner les zones d'extens on
du bâtirnent situé au pied d'une blrtte morâinique den-
sérnent occupée au cours des milLéna res. l-ln fond de
cabane antique m s au jour à une soixanta ne de mètres
à l'est du décapage et, la présence de terres cultes
anciennes le long du bas côté es1 de la D 147, confiË
ment La sens biiité archéolog que des Lieux. En revan-
che, l'absence de vestiges ou de loutes autres traces

La répartillon des vestges (sites et ca,1e archéolo-
gique), qu'encadrent des vides archéologiques révèlenl
un ensemble de points d'occupations gallo roma nes
dissém né le long d'un fâiscea! nord-sud d'au moins
500 rn de long dont nous ne mâîtrsons pâs l'implanta-
tion. Le bâlnrent ms au jour sous la D 147 dort êlre
perçu comnre partie prenante de cet ensemble.

ÂGE DU FER

d anthropisalion sur le site même senrble indiquer une
falble probabilité d implantat on.

Catherine COQUIDE
INRAP

Ivêlgré cette mosalque de découvertes et une confgu-
ration sédimentaire iavorable à la conservation de ves-
l ges (l mons, loess), un seul fragmeni de vase âttribué
à la Protohistoire et une monna e de 1862 (1/2 penny de
La Re ne Victora) ont été recueillis.

Catherine BELLON
INRAP

Celte opératon diagnoslc a eu ieu à I'emplacement
d'un projet immob lier localisé à Genay dont I occupat on
humaine remonte à la Protohistoire, comme en témoi-
gnent les résultâts des fou lles effectuées lors des tra-
vaux préalables à la construction de l'autoroute 446
Nord.

En efTet, un s te occupé à l'âge du Bronze final, puis à
l'âge du Fer avaii été fou llé au lieu-dit le Cerizier De
plus, des réseaux de fossés parcelâ res êntiques attes-
reqr lê co.rinL,re oe I ocuLpat,on alor, q- ule \o e non

ANT OU TÉ

Le proiet de construct on d une v lla a permis d'aborder
le tracé de l'aqLreduc antiq!e de la Brévenne sLrr un fran-
chlssement de vallon, à ml parcours du tracé Les polnts
acc dentellement reconnus à l'amont et à l'aval ont révé-
Lé un ouvrage enterré avec une saille de la voÛte au-
dessus du sol sous forme de butte. Les sondages qu

onl pu être imp ântés perpendrcula rement à la pente
rnêlgré un accès difficile et limité (forte pente el végéta-
tion dense) n'ont pas mis au iour le canal.

anomalie du terrain reconnue au décapage, un fin liseré
de petits blocs de roche de 2 m de lârge ne laissant
aucune trace dans le substrat, qu conflrnre et rnatérial-
se ce passage. un calage altiméirrque à partir d'un point
reconnu sur le versant opposé perrnet de supposer que
le uanal d qui..e so_ èl.ilude de é'ere,lce poùr sL ÿre "n
tracé silué p us bas sur la pente.

Une autre hypothèse présentant un ouvrage enterré à
cel endroil impliquerait une iorie érosion de pente êyant
notabLemenl rnodifé l'actuel relei. Elle ne semble pas
devoir être retenue ici. En effet. ce bas de versant irès
pentu n'a sans doute jamais été occupé précédemment
e' là roLverlurô vegetale a dL I \er'e sol o'une manrere

Pourtant, un long segment d'aqueduc conservé dans les
murs de terTasses et les sols de la villa de la pârcelie
mitoyenne nord (non relevé), disparaîl à Lrn mètre de la
limte d emprise. C'est finalement l'allgnement avec une
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NÉGAT F

localsée est signalée à la Grande Charrère el un four
au Bois de la Grerte.



rêlalivement constante. D'a lleurs, l'épaisseur de la col-
luvion de bâs de pente ne prend pas une amplitude
disproportionnée, l'accès du fond de vâllon resté très
abrupl ayani même dû être remblayé par endroit.

ce passage barrait lécoulemenl d'un vallon très aclif
"Couper courl " permettait peut-être de tenter un passa-
ge sur arches ne bloquant pas les rLr ssellements.

ll ne s agit donc pas d'une absence mais d'une dispari-
t on due probablement à la fragilité d'un ouvrage hors
sol non entretenu et nplanté sLrr une iorie pente. Une
pe,lurbat on plus récenle n est pas à exclure : un frag-
ment de porcelaine â éié mis au jour vers la base de la
colluvion recouvrant le rocher. En ce cas, rl est possible
qJe 'èqLeduc soL e.core pan ellerreTl conserve sul
l'emprse en limite nord avec lê parcelle mitoyenne.

Catherine COQUIDE
INRAP

ll est possible que les ngénieurs antiques n'aient pas eu
d'âutre cho x pour franchir le vâLlon. Si les lignes topo-
graphiques ne permêttaient pas le franchissement en
section enterrée, la section aér enne palliait ce manque
el colrpait court par la même occasion. A I'endroit cho -

sl, la très forte déclvité du rocher s'y atténue avant de
reprendre vers l'ava . Cette auréo ê de pente est êujour-
d'hu masquée depu s la surface par un épâississemenl
de la colluvion sus-jacente, peut-être dû à l'accumula-
tion des lerres contre le cana pu s à leur affaissement
après deslrlrclion Le corollaire de cette solution est que

N,4OYEN ÂGE

Devant es problèmes de stablité de l'église de
I\,4arennês, un diagnostic archéologique â éié prescrrt

afin de déterminer la nature des fondations de cet édli
dice, construil au X Xe s ècle sur les ruines de l'ancien
ne église paroissiale romane. Les vesliges du mur de
façade et du mur golrttereau nord de l'église médiévêle

ANT OUITÉ

NAUI I\,4OYEN ÂGE

Ce diâgnostic archéologique s'est déroulé du 20 au 23
septembre 2004, au cceur du bourg actue de [,4ions

dans le cadre d'un prolet d'aménagemenl de la future
ZAC du Centre. L'opération a couverl un ensemble de
parcelle apparienanl à la section cadastrale AS, d'une
superficie de 3 200 m'.

nant à l'est à 268 m, à Toussieu ll se lrouve plus parii-
culièrement sur la première des deux terrasses

I/]OYEN ÂGE

Les sondages ont été réal sés au débouché d'un talweg,
aujourd'hui sec mais forlemenl marqué dans les cour-
bes de nlveaux et qu pourraii b en avoir été perÇu dans
les sondage réalisés en 2002 (N/1. Le Nezel Célestin
2002) Les colluvons issues du lcess consttuant les
couches de la prenrière terrasse se sont sans doule mis
en place par internriltence.

Ce dlagnostic deva t perrnettre de préc ser la nature de
la présence aniique observée lors d'Lrne prem èIe explo-
ration de la zone en 2002 En effet, lâ découverte d'élé-
ments architecturaux antiques (briques et tu les) sur une
surface très rédu te au sud de lempr se (sondage S 36)
rendat le secteur extrêmement sensible (Le Nézet
Celestln 2002).

La stratignphie

L'étude stratigraphique a coniribué à apporter certaines
préclsions sur la topographie du terrêln. Le site esl
mplanté sur ta pla ne fluvlo-glacaire, qu descend dou-
cement vers I'ouest au pied d'une colline râd ale culmi'
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L'occupation la plus ancienne, dalée de la période gallo-

Saint Julien onl pu être ainsi retrouvés el la nature des
différentes foncllons étud ées

Catherine ARLAUD
INRAP

Les sttuctures

Trois niveaux d'occupation oni clairement été identifiés
: à l'état d'lndice (Haut et Bas Emp re) et de leciure stra-
tigraphique délicate du fait des colluvions dans la zone
sud de l'emprise ; bien identifiés par des vestiges cons-
trults el du mobiler datable (haut et bas lMoyen Age)
dans es zônes sud et nord est.

».§'§s§1§1 : .i:i1t§



romaine a fournl de nombreLrx indices (fragments de tui-
les, tessons de sigillées, monnâles en bronze tardives,
amphore Dresse 1, cérarnique à revêtement ârgieùx)
principalerrent dans la pârtie sud de l'emprise Les nom-
breux fragments de tuiles mis en évidence. Tous ces
élémenls mobiiers traduisent probablement de rema-
niements des niveaux antiques localisés à proximité
immédiale de notre secteur d'lnlervention.

L'occupat on sus jacenle est datée de la période méro-
vingienne (Ve Vlle s ècles) par l'étude cérarnolog que
(4. Horry). La zone sud, a révélé en effet 'exstence
d'une petite construction r-oclangulalre d'environ 15 m'à
sol excavé permettant probablement d'élablir un plan-
cher sur vide sanitaire. Elle était assoc ée à du mobilier
archéolog que, notamment des tessons d'o//ae en céra-
rniques oxydantes.

occupé par un aménagement de type "fond de cabâôe"
dLrrant lê période mérovinqienne (Ve'Vlle slècle). La
présence de celre srr-cru'ê <Lr vide san,Éire qu a pu

seavir à conserver des denrées ou de pelt abri lernpo-
râire, plade pour la proximité d'une zone à vocation
d'habitat. Enfin, dans un troisièrne lemps, la présence
d'Lrn s lo p riforme et de plus eurs iosses confirme l'exis-
tence d'un stockage des récoltes ata bués aux Xe-Xlle
siècles, à une cinquantaine de mètres de 'église de
Mons. La présence de mobilier domestique (en peite
quànrTé cêpô1dârl) el de de-\ ieunes porcns en
connexion anatornique, sans traces de découpes
(animâLrx mâlades abandonnés) semble ndquer la
transformation du s lo en dépotoir et plaide pour lâ pro-
ximté d'un habitat lié à un élevage de porcs.

Stéphane BLEU
INRAP

Lês zones sud e1 nord de lemprse ont révélé plLrsielrrs

structures, datées du bâs N/loyen Age (Xe-Xl e siècles).

Les al]tres, plutôl au sud et au sud ouesl de lemprise,
concernent p usieurs fosses, reLatvement mportante,
(s lo d ss'ne,roue (?) d'-ne la.oeu- de 3 15 r .

Les circonstances de l'intervention n ont pas permrs une
inrerpretaLion co_ec.e des oi\e'sec sUu.tures reperée5
\o-s poLVo_" cepe_ddn. eLen'r que. oa' s ur p'errer
lemps, le secteur s tué à la périphér e de I emprise el au
sud de la rue du 8 mai 1945 est occupé probablement
pendant toute la pérrode galo-roma ne. Cette occupa
tion n'ayanl pu ètre perçue qu'à lravers un nobiler
remanié trouvé dans des remblais, I n est pas possible
d étâblr clairement à quel lype d'insiallation il se ratta-
che. Dâns un deuxième temps, ce rnêrae secteur est

Un autre aspect retent l'attention : lâ sltuâtion des ves-
tiges en plein ceotre du bourg actuel, donl I est clair qu'il
est l'héritier d'une agglornération médiévale : l'église de
Riom est en elfet mentonnée pour lê premiè.e fois en
971 sous le vocable de Saint-l\,4ichel Quelle relation
peuvent entretenir ces installation légères, occupées de
façon éphémère et caractérsUques de l'habitat paysan
dispersé, avec des habitais villageois perrnanents de
notre secteur lonclonnent ils en marge du vllage,
cornme une sorte d antenne ? S'ils relèvent b en d'une
explo iation paysanne à pari ent ère, doivent- ls lê briè-
veté de leur occupation au processus de regroupement
de l'hab tat autour d un lieu de culte et pour quelles rai-
sons ? Que les activités agricoles y sont déve oppées :

l'élevâge comme semblent l'indiquer les deux cadavres
de porc ns découverts dans le s lo ? Y-a-t-i un lien enlre
l'inslâllâlion de ces premiers établssements et lappari
tion du châteêu de L4ions dans le courant du Xlle siècle
et quel-est- l ?

SANS IND CES

Le contournement de Pusrgnan vse à alléger e trafic
routierdelaRD5lTpar enord ll s'agil c delasecon
de câmpagne d'évâluatron sur ce tracé.

Aucune implantalion humaine n'a été m se au jour De
même. aucune inclus on de charbon de bois ou de terre
cuite n'êsl \,enue n aterialse- de présen.e Surra re au'
abords de ces parcelles.

vation des vesl ges les plus anciens (hab tat et cercles
lunéraires cles Âges des l\,4élaux à T km vers le sud).
Aucun fossé ne marque ies sudaces sous le labolrr. Une
conlrontation avec les hypothèses de cadêstratons
antques ssues de la carto nterprélalion n'est donc, à

ce jour, pas possible.

Cathêrinê COOUIDE
INRAP

Aucun creux fossile ne v ent en effei favor ser a conser

1ô7

L'une au nord-est, concerne une fosse silo à profi en
âmpoule.transformé en dépotoir à la În de sa période
d'utilisêtion.



SLrr lâ colline de Ludna-Palunl, la campâgne de
prospecrions eleulrqLes e. màqrélioues elgagée en

2AA2 pat M. N/art naud (CDGA - lnivers té Bordeaux 1)

s'est achevée en 2004. Elle a permis de localiser le

tracé de la voie de Lyon vers le Nord sur l'ensemble de
la colline et de raccorder le segment qu en avait été vlr
en 1924 à ce ql-r'on en connaîl par nos sondages de
2003. Elle a également perrnis de locâliser les deux
fours découverts en 1930. et sans doute d'en découvrir
un troisième ; un sondage a montré qu'il ne s'aglssait
pas de fours ariisanaux, mais sans doute de struclllres
culinaires, âulolrrd hu très détruiies En revanche, létu-
de, entreprlse par C. Batiqne Val et (UIVR 5138 [,4O]ü),
du mobiler céramique issu de nos sondages permet de
rnieux cara ctériser aujou rd'h u i le facrès céramique local.

L évaluation du site s'esi égalerrent poursulv e par l'ou_

verture de dix sondages de slrface lmitée, les uns à
l'est et Les aulres à I'ouest de la voie antique.

Dans lê moitié seplenirionale de la colline, ces sonda
ges se sont révélés négatfs.

Dans la partie méridionale au contEire, ls onl permis de
fêire apparaître, à soixante mètres en contrebas el à
I est de la vo e, une partie d'Lrn bât rrent thermal. Trois
pièces très arasées ont éié mises au jour, dont les im _

tes n'ont pas été atte ntes. L'!ne d'entre elles comporte
un dlspositif de chauffage sur hypocauste. Leur superfi
cie, supéreure à 70 rn'pout l'une d elle au rno ns. invte
à y voir une partie de thermes plrbllcs.

A I ouest de la voie, comme en 2003 à l'est (sond. 03.5),
un bâtimenl sur pilier qu est apparu, dans un secteur
(sond 04 11)ou les niveâux archéologiques sontconve'
nablement préservés : une couche d eflondre.rent de
parois de terre et de tu les y est datée des années 150

250 de notre èrê et consttue l'élément en place le plus

récent du s ie pour le momenl.

Deux autres sondages ont élé menés à l'ouest de la
vo e dans cette même partie mérid onale L'un (04.01) a
ere l'occàsion d'eLLd,er la slrucrure oe la voie. qL con'
porte ci un noyau de b ocs de pielre recouvert d'êpports
de oraviers et de sable, à la d fférence de ce qu'on avait
pu observer au nord eô 2003. En même temps, d'autres
âppo.ts gravillonneux et sableux importanls consl _

tuaient à l'ouest de la voie un espace de plus de 15 m

de large, dans equel avart été conduite la majeure par_

te des sondages de 1992, qui viennent compléter lcl

notre informaion. Cetle bande constitue une aire de
serv ce parallèle à la vore, qu s'étire sans doute vers le
sud sur 80 m de longueur, sans se prolonger vers le

nord où elle est absente du sondage 04.11 Un second
sondage (04.02) suggère qu elle-mème ait été bordée à

louesl par des bâliments sur p liers ]'un d'eux étaii
connu, et non interprêté, depuis 1971.

L'ensernble voie - aire de service est arnénagé dans la
se.onde moltié du ler siècle de notre ère. dans un sec-
teur où, à la différence de ce qul a été observé dans le

sondage 03.5, les témolns d'occupation jullo-claudienne
sont rares Ên revanche, deux sondages profonds ont
renconiré les traces assez b en conservées d'Lrne occu_
pâtion des années 100 avant notre ère, qu on connals
sait déjà à traves les sondages 03.3 et 4.

Au terme de ces trois années de prospectons et de

ces sondages, s'esquisse donc l'mage de Ludra, une
aggloméralon secondaire ségusiave dotée d'un sanc
tuaire (iarum découvert en 2003), de thermes publ cs,

et, au bord de la voie à l'entrée mérid onale de a bour_
gade, d'arnénagements importants dans lesquels I

conv endra de vérifer s'ii s'âg t de structures de stocka-
ge en marge de la route.

Parallèlernent aux iravaux sur la collne dê Patural, la
réflexion sur la périphérie du s te s'est également déve_
loppée en 2004. Un sondage de J.-P Bravard (UIÿR
5600, universilé LLrmrère Lyon 2) dans le cadre de ce
programrne a montré que le marais de Boitrait, que

domine l'agglomération antique, n'était pas un bras actf
de la Saône à l'époque gallo-romaine : le cou.ant d'eau
s'y inierrompt défnitivemenl en effet vers 12 130 BP,
entraînanl d'rnportants dépôts de lirnons lourbeux qu

permettront de m eux appréhender le couvert végétal de

celte époque. D'auae part, quelques lournées ont été
consacrées à la poursuite des prospectons pédestres

diachron ques, qui complèlent la carte d'occupation de

ce territoire, sans faire connaître pour le momenl d'im-
portants sites qallo-romains autour de l'agglornérêl on

Jean-Claude BEAL
Université Lyon ll
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Dans ce cadre, quatre iranchées orientées nord sud,
c'est à dire dans le sens de la pente, ont élé réalisées

L'observat on des stratigraphies a rnis en év dence 1'a

ménêgernent tardif de cette terrasse. En effet, une suc
cession de rembla s vient s'accumuler pour combler le
dénlvelé du terra n. ll s'agil pr ncipalement de couches
de grav er et de sable ainsi que de rnaiér aux de des-
truclion. Le matér el céramique date les n veaux les plus

anciens du 18e s ècle, les plus récents du 19e voire du
20e siècle.

Véronique MONNOYEUR-ROUSSÊL
INRAP

Le responsable de I'opératlon n a pas commun qué de notice

NIOYEN ÂGE

ÉPoouE MoDERNE

Ce village esi mplanté à une dizalne de klomètres au
nord-ouest de Villefranche sur un replat de versant, au
nord du Crê1 de Charnat (alt 444 m) à une altitude de
310 rn Deux pôles reLg eux d stincts mais associés l'un
à l'autre. dessinent les contours d! site rnonumental
cornposê d'un bloc monast que, méd éval, à l'ouest ei
d'un vasle enclos des chano nesses (90 m X 40 m) à
l'est. Le prieuré clunisien forme un quadrrLatère massii
qui mesure 50 m de long (axe est-ouest) sur 40 m de
large (axe nord-sud) aggloméré autolrr d une petite cour
centrale, alors que lensembJe canonial s'étale sur une
surface lrois fois p Lrs spacieuse, autour d'un grand lar
dn el englobe la parte orientale du prieuré. L'église,
longue de 37 rn constitue à lâ fois le côté nord du bloc
monastique et le pivot central du slte. L'entrée du cha-
p tre se situe exactement dans l'axe de l'égl se et l'ac
cès principâl se prolonge d rêctement vers le chevet. ll

contourne ensute ie rnonastère par le sud, remonte
vers 'ouest et se retourne vers l'est pour abouUr au poÊ
che de l'églse Les bâtrnents prioraux, l'église et les
vestlges du cloître clunls en au nord associés à Lrn vaste
enc os canonial (conslru t aux Xvlle et XV lle siècles,
s'étagent de 305 m NGF à 298 rn NGF. Lâ lopograph e
acluelle accuse un pendage doux et régulier vers I'est ;

les n veaux de circulalion s'implantent à 306,86 m NGF
dans l'avenue de l'église, à 301 m NGF au chevel, et
enfln à 297,06 m NGF sur la vo e communale n' 5, à

'entrée du châptre en accusant ainsi un pendage vers
e sud de 7 rn sur une distance de 120 m. Ces limiies
d'extensions des deux blocs bâtis semblent en grande
parte lées à la fos à la topographie natLrrelle et aux
écoLrlemenls d'eaux ei arnénagements hydraul ques.

Le bâti étudié, placé à 'ouest du iard n du cloître, repré-
sente moins du liers de l'ensemble monastique qu des-
sine un fer à chêval apposé sur le flanc sud de l'église.
L'espace ceniraL conserve un pu ts, une galerre méridio-
nale de cloitre et des ailées découvertes permettant de
crrculer autour du lardin,

- I'absence de galeries de cloître sur les faces ouest,
nord et sud, conduil naturellement à s'interroger sur leur
mode de disparition voire sur leur existence mêrae ; les
seLrls élérnents subslstants se concentrenl autour du
départ d'arc de l'angle sud est et des trous de réserve
des poutres sur ia faÇade de l'éqlise ;

Le questionnement à propos de la construction du
cloîlre s'articule autour de trois crtères :

une rupture de pente s'amorce à quelques mèlres de
l'extrémlté ouest du préau, pu s le pendage accuse un
dénivelé de 0,70 m vers la galerie orientale. On ignore
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ET CONTEI\IPORAINE

La réallsation d'un parkng est proleté sur la lerrasse
sud du château de Sa nt-Pr est Deux études archéolo'
giques, menées en 1995 et 1996 sur cet édifice dans la
cadre de travaux de rénovaion, avaient mis en év den-
ce l'importance dù site à l'époque médiévale. C'est
poLrrquoi, les travaux éiant suscept bles d affecter des
éléments dLr pâtrimoine, Lrn diâgnostic a été exécuté sur
la pârce le concernée.
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tout de la geslion de ce pendage dans les galeries sud
et nord ;

- enfn un troisième po nt concerne l'impact des travâux
de réfection du cLoître en 1938 ;les vestiges archéolo
giques de banquette n'êpparaissent en effet, en âlcun
point de sondage ;

Si la fouille ell'étude dês élévatons oni livré nombre de
réponses sur l'organisation interne et la chronologie des
bâtimenis, certa nes questions restent cependant sâns
réponse La fou lle a permis de cerner une zone d ex-
tens on du c melière du Xle s ècle. Cepêndant, lâ densi-
té des inhumations reste faible. Les arnénagerrents
postéreurs qu entraînenl une destruclion des sépultu
res n'expliquent pas tout car i aurait dÛ subsister des
fosses dêns le sLrbstrat Le cimetière doit donc séten-
dre en grande partie ailleurs. En outre, la daialion pro-
poseée sur la typologie des modes d'lnhunation n a pu

être validéê en raison de I'absence de mobllier significa
rif.

En revanche, le problème de lexistence d'un c oÎtre
composé de quatre galeries à l'origine resle non réso u.
Aucune trêce de m se en place ou de destruction n'a pu

être attestée avec certltude lors des sondages archéo
logiques. Le lapldaire excédentaire pourrat âuss êire
ass milé à un stockâge avant construction dès lors que

cette dern ère aurait été interrompue. En tout état de
cause, des dalles eô réemploi furent retrouvées dans
l'arnénagement du sol jouxtani le caniveau extéreur
a ns qu'un fragrnent de chapileau découpé en tranche
pour le transformer en dalle à la fin du XVe (sondage 1).

L'hypothèse de destructlons partielles imputables aux
trolrbles de la Guerre de Cent ans peut également être
envisagée. La persistance de deux espaces ouverts aux
extrém lés nord et sud de la galerie orentale conflrme le
projet de constructron des galerles nord et sud. La con
struction de I'angle nord est au XVe marque encore un

retour de passage couvert el ouvert nclus dans un
espace qul ne sera fermé qu'au XlXe siècle. L'angle
sud-est est probablement clos à la même période.

Un curage drast qLre aux XVlle et XVllle s ècles consti
tue une hypothèse intéressante, dans la mesure où il
s'associeralt à une réorganisation préalable aux vastes
projets architecturaux des chanoinesses ou à la répara-
tion des dégâts êltribués à la Révoiution. Cependant un
curage laisse égalemeni des traces qui n'âppara ssent
pas davantaqe que des fragments de sols en place. ll
est vrai que la fouille du cloÎlre fut ponctuelle, sous
forme de sondages;en conséqLrence, les donné-os
manquent. La propositlon de fouiller entièrement les
allées ouest et nord permettralt de vérfier si la partie
surcreusée pour l'nstallaton le caniveau extérieur dans
le sondage se poursu t vers le nord, et aussi de déceler
d'éventuels aménagements dans le cloî1re. Fouiller l'al
ée nord conduirait peut-être à approcher lâ signification
et resserrer lâ datat on de la tranchée et des squelettes
On a vu par exernple, à l'intér eur du bâl , commenl les
utilisateurs ava enl syslématiquemênt dêcaissé les pré-

cédents niveaux de so s pour en nstaller de noLrveaux.
Cec afin de ma ntenir des alttudes de seuils dentiques
entre les différentes pièces jusqu'à noire époque. On
remarque également que lês seuls niveaux qul contien-
nent des céramiques du XVllle s ècles, date à mellre en
relation avec le comblement d'abandon du puits perdu
daté du milieu du XVIIe siècle, sont posés dlrêctement
sur le dallage.

ANT OUITÉ ffi-
Une opération de diaqnostic archéologique a été réali-
sée à Sérézin-du-Rhône, à la limite de cette comrnune
avec Ternay (lsère), en préalable âu projet d'arnénage-
rrenl d'un lolissement. Le secteur sondé. un terla n

relatvement plat (pente SE-NO de 4 %) enlre 185 et
100 rr d êllLuoe, ê<l ocalire sLr Lne bulle nora niq"e
en rive gauche du Rhône.. Dans le détaiL, la butte rnorai-
nlque débute immédiatement au sud-esl du slte, ce der
ne' elont rocal.se sur Lne lerd:se porlénêure. o-
pourrait être wùrm enne, en parallèle à celle de Grigny
à 180 rn. Cetie colline mora nique, qui appartient au
complexe de l'Est lyonnais dans sa partie sud, repose
sur les avancées cr stallophylliennes du lvassif Central,
dans lesquelles le Rhône s'esl frayé un passage.

Sérézin-du Rhône se trouve en bordure du couloir rho-
dan en reliant la l\,4éditerranée à I'est de lâ France et à

la Suisse Le campendium gallo romain de Lyon à

Venne orenlé nord-sud, pâsse à 1,5 km à l'est du sile.

L'occupation y esi atlestée dès la période préhistorique
par la découverte au XXe siècle de rnobiler lilhique
(haôhe et outils) à quelques centaines de nrètres du
secteur sondé:à moins de 500 m au lieudil La
Sarrasinière, furent mlses au jour en 1971 des
mosaTques témo gnant de lexisience d'une v/ra. Plus
au sud, d'aulres découvertes fortuites de mobilier gallo-
romain jalonnent le chemin de Ternay, qu pourrait être
Jne var,ànre oe l'irinerai e gallo-ro'rain dela evoqLe :

enfin, à 350 m en contrebas et à I'ouest, lne petite
170

Par ailleurs, I âménagement des pièces fou llées semble
localrsê sur ,e o'ainage des edu' oe pluies :cec, cons-
titue un ind ce fort du problème récurrenl qui semble se
poser à Salles.

Chantal DELOMIER et Tommy VICARD
INRAP



Les 78 sondages réalisés ont révélé un substrat wür
mien complexe avec une leTrasse ca louteuse peu pro
fonde sur la pariie nord-est, plongeant el déterminant
une dépresslon sur les deux-tiers sud-ouest Cetle
dépresslon peut être due à un chenal fluvio-glacaire
Elle s'est remplie en grande partie de lcess, également
wurr en e'de collJvrons depL s lê oLne rorainique aL
sud-ouest, sur lesquels a sév la pédogenèse hoiocène.
Lâ présence de quelques pelits tessons protoh storiques
dans les colluvions pédogénéisées plaide pour l'existen-
ce d'une occupation è prox m té et en amont du secteur
sondé durant lê période pré ou protoh slorique.

Dans un aulre sondâge, une âulre canalisaton de lerre
cL re, de seci o_ c rc-là re rellê ro c, â éié m <ê ên evi-
dence. Reconnue sur 1,20 rn de longueùr, orentée
nord'ouest / sud-ouest, son diamètre est de 0,09 m
(intérieur 0,05 rn) et son mode d'assernbLage est exac-
tement semblable à celui utilisé pour l'adduction délà
décrite. Son diamètrê moindre et son amênêgement
moins so gné lâissenl supposer une adduction secon-
daire, peut-être branchée sur la canalisation prlnc pale

Dans tro s autaes sondages ont été mises en év dence
de vastes fosses (entre 1,50 m et 2,50 m de côté, (1 m
de profondeur en moyenne), comblées par de gros
ga ê1s calibrés, plurldécimétriques, presque sans malri-
ce. Deux d'entre elles s'ouvrent directement sous la
terre végéta e et sont de datation indéterrninée (sonda-
ges 14 et 16). Les quatre autres, supposées antques,
sont scellées par des colluvions et renferment quelques
gros fragmenls de tuiles ou de brques anciennes Ces
fosses peuvent être inteprétées comme des slructures
d assainissement de type pu ts perdu.

PÉRIoDE INDÉTERN,lINÉE

urbain, ains que par quelques fragrnents de céramique
recueillis dans le comblement de la canalisation

Alegria BOUVIER
INRAP

La présence de canal sations rndique la proxim té d un
é1âblissement antique auquel elles amenaient de l'eau,
sltué plus à l'ouest, et peulêAe en relation avec la yll/a

de la Saraz nière déjà repérée.

Cette campagne d'évaiuation archéologique concer'
nait des parcelles actuellernent occupées par un bâti
central encore en usage auque succéderont de petits
immeubles d'habitation. L'ensemble des parcelles ne
pouvant être pris en compte, les surfaces d spon bles
autour du bâtiment ont été étudiées au rnaximum des
poss biltés techn ques. L'emprise recoupe le lracé de
l'aqueduc antique de lYzeron au niveau du passage en
double sphon Elle borde également le tracé dune
voie, présurnée être a voie d'Aquita ne, cornme de cou-
tume longée d'un cortège de nécropoles dont les plus
proches ne se s tuent qu à 300 m vers l'est

vraqe hydraul que et pourra t résulter d une destruction
récente des vestges anlques. Allleurs, une colluvlon,
pourtant anthrop sée sur l'ensemble de sa hauteur (terre
cuite et charbon de bo s), n'a livré que deLrx drains et
une surface d'éroslon non datés. [,4a gré cela, aucune
structure, funérâ re ou lée au passage de l'aqueduc, n'a
été observée sur les aLrtres sondages

L'emplêcemenl du tracé de l'aqueduc a lvré une per
turbâtion contemporarne, également perceptible dans
le sous-sol de la pêrcelle mitoyenne où un fragmeni d-o

maÇonnere antiquedéplacé avartélé mis aujour Celle
perturbation reprend le tracé et l'axe présumé de l'ou

De plus, le lerrain s esl avéré visiblement lrès perturbé,
voir délru t, sur la mo tié est D'épêis remblais industrlels
entamenl les colluvions et sont au contact direct dLr gra
vier. Parmi ceux-ci, on a observé de grênds volumes de
dépôts de vaisselles datés de la charnière des XlXe et
XXe siècles : élérnents de cursine, de stockage de
condirrents, de serv ces de têble, de décorat on, en por-
celaine, faÏence, terre cuite vernissée, verre (bouteilles
diverses et vases décoratifs), métal (casseroles et cou
vercles), d'usages et de motifs varés, ou encore des
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nécropole du haut l\/oyen Âqe fui mise en év dence en
2003 lors dune opération d'évaluation archéologque
précédant la constrlrction d'un lotissement (Nourissat
2003).

Ivlais c est surtout à lâ pér ode gal o-romalne que le ter-
ran est occupé par un système de drainage et des
canalisations en p erre et en terre cuiie Dans trols son-
dages a été rnise ea évdence une structure li|éa re
orenlée sud-sud-est / nord-nord-olrest, constituée pâr
deux rangÀes de dallec de <chrsre sépàréêc pa un
espace central de 0,20 m. En partie sur cet espace et en
oarle su'là rângée sud de dalles e.l ns'allee u'le udnd.
lsation de terre cuite très mal conservée- de secton
quadrangLrlaire, de (0,14 de largeur hors-lout et 0,09 de
hauteur), constituée par des rnodules de 0.5 m de lon-
gueLrr, emboÎlés à eur extrémté Cette canalsalion a
été suiv e sur 150 m entre 188,75 m et 185,73 m et pré-
sente donc une pente de 2oÀ enÿion La datatron
antique est suggérée par le matériau ut lisé, par le mode
d'assernblage souvent observé, en particu ier en mi[eu



séries dê petits contenants d'utilisalion plus techn ques
(pots de faïence clarrs d'apothicaires ou eûcriers) et de
fragrnents de statuaires en lerre cuite et de décors archi
tecturaux.

Câtherine COQUIDE
INRAP

PROTOHISTOIRE

1\IOYEN ÂGE

Un projet immob lier de ZAC a motivé la réalisaton
d'une opération de diagnoslic archéologique à
Villefrênche-sur-Saône, sur ie site connu d'un ancien
monastère méd éval de Cordeliers, cerné par un rem-
part se raccordant à I enceinte de la v lle fortifiée.

Le secteur étudié se situe à l'intérieur des foftifcations
enserrant le bourg nédiéval qui s étageaii sur les pen-

tes nord et sud du vallon est ouest nclsé par le IVlorgon,
petit affluent de la Saône, dans lê terrâsse fluviatile qua-

ternaire du Wùrm âncien de V llefrênche Le site sondé
occupe le fond de ce vallon, dans une zone dépr mée
anciennement marécêgeuse, surla rve dro te de la peli_

te rivière actuellement canêlrsée el padiellement enler
rèe. Le substrat est constitué par des alluvions accumu_

lees sL u_e dzd'ne oe me rec d'epa'sseLl âL moin:.

Villefranche aurat été fondée entre 1137 et 1141 par

Humbert lll dê BeaLrjeu, rnais cest Guichard lV de

Beaujeu (1192-1216) qui auraii ' fait clore la ville de

muraiLles " (Louvet 1671). L'enceinte état percée de
quatre poates, aux quatre po nts caTd naux. Le monas-
tère des Cordelers, qui serâit le prem e. monastère de
l'ordre mineur des Franciscalns en France, aurait é1é

établi au début du Xllle siècle (en 1216 ?) par le même
Guichard, dans un château lui appartenant, âccolé au

rempart ouesi de Villefranche (Bailofet T937_1943 ei
Louvet 1671). Ce rédu t défensif aura t prls alors le nom
de Châleau N4 norel, en référence au slatul des nou

veaux occupants. Par la sulte, toujours au Xllle siècle,
furent éd fiés dans l'enceinte de ce château lvl noret I é_

olise et les bâtiments conventuels qu existaient touiours
à la ii1 ou XVll e < ecle. Ensuite leglise l-L occupee par

la prison, puls détruiie en 1938 pour céder place à la
poste

Les I sondêges réalisés en 2004 après dérnoltion des
bâtiments de la poste et de la qendarmerie ont permls

d'identif er Lrn nveau d'occupation prolohistorique
conservé à l'intérieur de l'enceinte monastique. Ce

n veau bien câractérisllque se développe apparemment
sur la totalité de l'empr se du projel, à l'except on de la

zone occupée par le fossé au sud du rempart du monas-
tère. Son sommet a été recofnu à une altitude comprl-
se entre 178,78 m êt 178,58 m. I ne semble guère Iake
de doute que les niveêux de lrnon argileux présentant

des particules de charbon de bo s, observés dans les
sondages profonds, dans les secteurs de a cour de

l'aôcienne gendarmerie et au sud de celle-ci (Bouvier
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2003) solent idenUliables cornme le niveau protohisio_

rique e. question. Toulefo s, si le dépôt semble bien en
place, témoiqnanl ainsi d'une fréquentation l, slttr, lab-
sence de vestiges structurés et la faible densité des
fragments de cérâmrque lêissent supposer une occupa
tion ponctuelle ou marginale.

Le fossé extéreur à la lorlfication, au sud- a également
été reconnu partiellement, scellé par les rembla s

modernes. ll esl intéressant de noter qu lest en partie

comblé par un sédiment où ont été recueillis des frag_

ments de moblier cérarnique attribuable à la pérode
gallo-romaine, ce qui indique a prlo, une occupation de
cette période, sans doute en êmont du site sondé.

Les rernblals modernes apportés pour exhausser le sol
reposant direclement sur les dépôts antérieurs à la
pérode rrédiévale, et aucun nveau d'occupation
nTédiéval n ayant été reconnu, le niveau de sol contem-
porain de l'ulilisâton de la foi(ifcâlon ne peul être nd-
qué que par l'allitude des ressauts de fondation des
murailes constituant la fortfication : il se trouverait alors
compris entre 180,44 m et 180,75 rn, c'est-à'dire entre
2,50 m et 1,50 m ên dessous du n veau de sol actuel.

Les murs de l'égllse, réutilisés iusqu'à a période

con.emporâi_ô, onl eqa.errenl eIé rê( o,lnus a nsl oue
des inhurnêtons observées à l'extérieur de l'église pri_

mitve, a pro, médiévales, mais également à l'inlérieur
dLr sanctuaire, dans des caveaux vrêlsemblablement
aménagés lors de la période N4odêrne (XVle _ Xvllle
siècles ?)

ti r. i 
-x; 
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Les vestiges de l'ence nte monastique ont également
été mis en évrdence sous forme d'un segment de rem-
part, d'une tour et d'un fossé. Le rempad a nsj que la
tour du Colombier flênquanl l'ence nte en son angle
sud-ouest ont été découverts dans un très bon état de

conservation. Si les fondat ons peuvent être probable
meni considérées comme médiévales. les élévauons
d'orig ne, bien que partiellement conservées, ont fait
l'objet de maintes reprises jLlsqu'à la période moderne,
et d une destruction de ceitaines parties lors de la pério-

de contemporâine. Le procédé observé de la construc-
t on de cetie enceinle sur des arches en fondation pârêît

résulter un qLremeni du souci d'éconorniser les maté_

riaux.
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Les sondages réalisés en 2004 ont donc perms de
caractériser un niveau d'occupation protohistorique. lls

démontrenl également que la fortifcation méd évale esi
très bien conservée, à l'exception dês secteurs de

caves, sous lesquelles elle est cependant sans doute
présenle en fondation. Cette cârnpagne confirrne aussi
lexistence de plus eurs nappes de sépultures datables
du {\,4oyen Âge et de l'époque moderne à partir de 180

m, immédialement au sud de l'église, sous les âncien_

nes chapelles et le bâtirnenl moderne accolé au sud_

oLlest du sanctuaire, a ns que dans les caveaux.

A pad r de la fin du Xvllle s , l'espace esi investi par les

bâtiments annexês de 1a prison et du palais de justice,

dont témo gnent plusieurs murs a nsi qu'un niveau de
sol matérialisé par un dallâge de p e.re

Alégria BOUVIER
INRAP
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Ces sondêges montrent également l'épâ sseur des rem_

blals conternporains qui coniirment les observat ons fai-
tes lors de la destruciion des bâtiments de l'ancienne

église en 1938. ll semble que lout le secteur concerné
at conn! un exhaLrssement du sol imporlant de 2 m
environ lors de la période l\,4oderne. I est poss ble que
cet exhaussement solt lié aux inondat ons mentionnées
dans les textes, dues aux débordement du l\,4orgon lors
du pett Âge glacia re
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Lâ prospeclion nventaire menée en 2004 avait pour
objet létude de l'épave d'un bateau rhodanien échoué
dans le Rhône, à proximité de la berge.

Ses objectifs étaient de réaliser un diagnost c de ce ves
t ge afin de déterminer son état de conservaton, farre un
relevé des structures et des modes d'assemblages
encore en pace, déterrniner la nalure des essences
d'arbres uiilsées et rechercher son identification âinsr
que sa fonction.

L ntérêt d une telle nlervention était de comp éter le peu

d'nformations conservées sur ces bateaux qui, duranl
des siècles ont sillonné le Haut Rhône, afn d'approvÈ
sionner les villes qui le bordaient.

Lâ prospection 2004 s'est donc bornée à dresser une
brève évaluation de l'épave. De ce le-ci, I ressort que
nous sommes en présence d'un bateau de grandes
dimenslons (31 mèires de long pour 6 de large) el que
<on erar oô conse.vatron per ' elre cons dé'é .oI're
satisfa sanl au moins dans sê parle êvaL, à priori 'êvant.

mis à part l'étude menée pâr Lou s Bonnamour sur une
savoyarde découverte en Saône, aucun plan de ce
bateau n a jamais é1é retrolrvé. Cette épave revêl donc
un intérêt certaia.

- à l'avant, la sole des savoyardes, se relevait en perdanl
la mo tié ou les deLrx ilers de sa largeur. Cette caracté-
ristique a été constêlée, dâns des proportions iniér eu-
res mais qui peuvent être dues à la disparlt on de certai-
nes parties qu alièrent la qualté de la mesure ; larr ère
des savoyardes se lerminât pâr un plan vertca trapé-
zoidal perpendicula re aux flêncs. Cela pourrait exp -

quer la disparition de la pâar e arnont du bâteau qui a du
sub]l la pression du courant avanl de céder e1 d]sparaî-
tre La seule courbe ayant pLr être étudiée (côté rlve)
présente un angle de T40" qu lalsse présager un bordé
évasé Cette parlicularité est caractérist que des
savoyardes dont l'inc naison des flancs permetta t de
charger d avaniage, sans lrer plus d'eau. L'éiude du
bordé s tué côlé chenal serâ déteminant pour confrrner
ce conslat ; les pettes savoyârdes qui nav guaient sur le
Rhône au Xlxe siècie mesuraient de 30 à 35 mètres de
long pour 6 ou 7 de large. Ces dimensions correspon
dent bien à celles de l'épave découverte (s tant est
qu'elle datê de cette époque)

Alain LAVOCAT
Chercheur bénévole

Concernanl la nâture de cette embarcaion, plusieurs
éléments plaidera eni en faveur d'une 'savoyarde":
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Prospections

Le responsable de l'opérat on n'a pas communiqué de notice.

Cette étude s'est heurlée à plusleurs diffcLrllés donl les
principales onl été l'épa sseur de galets qu recouvraient
'épave ênsi quun nveau d'eau lrop imporlânl une
grande partie de I'année pour nterven r en sécurité
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ANTIOUITÉ

L'atlas topographique de Lyon antique a élé rnis en
æuvre en 2001. Cette année préparatoire a permis de
fédérer l'équipe cornposée d'une trentaine de cher
cheurs d'nsttutions diverses (CNRS, Universté, Ville
de Lyon, INRAP, département du Rhône, DRAC-SRA,
étud aals et bénévoles), cartograph er sur le cadastre
numérisé lensemble des opéraUons archéologiques
réalisées à Lyon, et répartir entre chercheurs les feuilles
après découpage du terriioire en feuiles au 1/1000e
selon 1es prncipes ms en ceuvre pour les atLas de la
Narbonnaise (232 feuilles sont prévues donl plus d'une
quaÉntaine dense en vest qes)

Parêllèlement aux lravaux d'élaboraton des Jeuilles,
l'exploitaton bibliographque de Ionds ancens d'archl-
ves, le dépou lement de revues ont permls de réun r
une bibliographe nourrie de l'archéologie lyonnêse
pour a période anlique. Dans le même lemps, l'nko-
duclion de l'atlas relative à la géograph e du site est en
cours.

L'êtlas topographique de Lyon antique a terminé, fin
2004, sa quatrème année d'existence Ces quatre ans
ont perms d'élaborer, à des degrés divers d'avance-
ment, 12 feuilles Amphithéâtre, Antiquaille, Cardal
Gerler-Trion, Lazarisles, [,4ausolées de Trion, Place
Sathonay, Sarnl Niziet Sant Piene de Vaise, Saint
Vncent, Théâtres de Fourvière, Verbe lncarné, ZAC
Saint Pierre de Vaise

L'ambition et l'orginalité de I'Allas topographique de
Lyo, est de ne pas se I|m ter au Ve siècle après J.-C,
comme les atlas des alires villes en cours. rnais de
poursuivre le travall d'analyse el de cartographie pour
les pérodes rnéd évêle et post-médiévâ e. Si ce iravail
n'a pu encore, pour des raisons de dispon bilité des
chercheu§, être rnis en @uvre, il reste ôéênmoins dans
les objectifs fixés.

Michel LENOBLE
Servicê régional de I'archéologie

EPOQUE ]\,/]ODERNE

Le projet de construction d'un parking souterrain sur
l'extrémlté or entale du boulevard de la Croix-Rousse au
lieu dit " Gros Caillou avail provoqué en 1995 la réal-
sa( o' d un d agnos( c. Les résLl.d.s de re' a n a n5. que
la documentation retrouvée en archive la ssa ent suppo-
ser la présence du rempart moderne Près de dix
années après, le décapage de l'essent el de l'empr se a
perms de confirmer l'existence de la lortlcation.
Conservé sur plus de 4 mètres de hauteur. le rempad a
livrê ies ane.ageîenls es pru> .drd'15 Aucu_ nivea-

de circuJatoô associé ir a pu êire repéré dans l'environ-
nement immédiat des vest ges conservés.

Etienne HOFFMANN
Service Archéologique

de la Ville de Lyon

ANT OU TÉ

MOYEN ÀGE

L'opérat on de diagnost c archéologique qu s'est dérou
1ée du 22 aù 27 septembre 2004 est siluée dâns e
quâ.ier de Trion/Saint.irénée, à lentrée de la ville
antique, ou convergent pluseurs voies bordées de
séplrltures et des aqueducs.

Le fossé défensif du bourg médiéval de Sa nl-Just /
Saint-lrénée n'a pas été retrouvé, ma s une occupât on
méd éva e, datée par la céramrque des Xle-Xlle siècles,
est néanmo ns atteslée sur toute l'emprise (225 m'.) à
'.20 n oe p'oloadeUr (co-u1e aveu nobil e'(erarriqLe.
Iosse§. udlages de poteaL. solemprerre) puis a envrron
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1,50 m apparaît une couche contenanl du mob lier de la
f n de l'Antiqu té (llle ' lve siècles) dans laquelle s ouvre
la fosse d'une sépultlrre en sarcophaqe ou coffre de dal-
les (calcaire de Seyssel). Enin, à 2 m de profondeur
apparaÎt une aLrtre couche gallo rornaine dans laquelle

s'ouvre une fosse contenant une sépullure en cof{rage
de briques et legulae.

Jeân-Luc GISCLON
INRAP

EPOOUE I\T]ODERNE

Le projet de construct on d'un immeuble avec un niveau
de sols sol aux 27b, 29 et 31, rue François Genin sul
les parcelles BP 37, 38 et 39 a enkaîné la prescription
par le Service régional de l'êrchéolog e Rhône-ALpes
d une opérat on de diagnost c.

La sensib lité archéologique reconnue du secleur du
Point du Jour (passages des aqueducs de la Brévenne,
de 'Yzeron et du Giers, nécropoles antiques...) et la
proxirnité imméd ate dun aménagement gallo-romain
m s aujour au 25, rue François Gen n (Saintot 2001) ont
molivé Ia programmation de cette ntervention

scelle le câ lioutis de la terrasse confirme, après les
constats de l'opération dLr 25, rue Françors-Genin, qu'à
cet endroit, le ierrâin â fê t I'objet d'aménagements ou
de travaux d'assain ssemenls dès la période galo-
Toma ne. La nêlure même du substrat de la zone
concernée favor sait la fornat on ponctuelle ou perma-
nente de points d'eau. On note, d'ailleurs, la présence
de pièces d'eau sur ie cadêstre napoléon en dressé, en
1828, ou sur des pholographies du début du XXe siècle
r i existait, encore un étang au débui du siècle dern er à
remplacernent de l'actuelle place du Point du Jour

Trois slructures llnéaires antiques d'orlentation nord-
sud - deux drains ernpier.és et un fossé'ont été .epé-
rées dans l'emprise des cinq sondages réalisés jusqu'à
la rencontre du substrat (terrasse villafranchienne). Un
fragment d amphore hispan que augusto tibérienne de
type Pascua 1 ei un fragment de mortier à pâte claire
datable du début du HaulEmp re ont é1é recueillis
parm les galets du drain F 100. L'existence de ces ves
tiges aménagés dans le séd ment lirnono-arglleux qu

Hormis l'ex stence des deux drains gallo-rornains et du
fossé antique dont le tracé suit sensiblement la même
or entation sud-nord que la rue Franço s-Genin, l'opéra-
tion d'évaluation n a révélé la présence d'aucun autre
vest ge archéolog que sur ces parcelles.

Christian CECILLON
INRAP

Le projet de construction d'un imrneuble sur deux
niveaLrx de sous so sur les parcelles BN 61 62 a entraî-
né la progranmation par le Service Rég onal de
lArchéotog ê dJ.e operaLon de 'eaonnê.osance
archéoloOrque.

Lê localsalion dans les pêrcelles mitoyennes de vesll-
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ges de l'aqueduc gallo-romain de la Brévenne - bases et
négatifs des piles de l'ouvrage hydraulique (Ayala 1994
et Cécllon 2000) et la présence de vestiges antques
(tombes à rnc nérations et enclos funérâires en bordure
de la voie d'Aqu taine ?) (Kuntz et a/l/ 1997) oni motvé
et justifié cetie ntervention.

Le responsable de lopération n a pas commun qué de notice.

ÉPoQUE ANTIQUE

ANT OUITE



Lâ stratigraphie rencontrée dans lemprise du décapâge
extensrf des parcelles est prlncipalement constituée
d une couche de rembla s récents (terre végétale, débris
de constnrctions, épandage de galets de quartzlte)
déposés aux Xlxe et XXe siècles Ces apports contem
pora ns reposent parfois direclement sur le to t du sub-
strai morainique : leur épaisseur varie entre 15 cm at-r

nord-est de la parcelie et 70 cm d'épaisseur dans le tiers
ouest du décapage. Sur ce terrain qui a élé décassé
récemment sur de larges surfaces, seule une bande
étroile nord-sud de la stratigraphie originelle de la par-
cêlle à ére conse'véê S-r celrê ponion épàrgnée par
les trâvaux d assainissement (drâinage, emp errement),
un drain gallo-romain (galets et débris de tu les) or enté

est-ouest et nsiallé à la surface de la morarne glacia re
a été repéré sous un niveau de remblai gallo-roma n
(épandâge de fragments de tuiles el de ga ets de quari-
zte). En I'absence d'arlefacts signifcatifs, la période
précise de ces aménagements n a pu être ètablie.

Ainsi, horms l'exstence d'un tronçon de drain galo
roma n et d'un lambeau d'épandage antique qui tradui-
sent des travaux d'assainissement ou de bon fication du
lerrain dès l'époque antique, l'opéralion d évaluat on n'a
rév-élé l'existence d'aucun autre vest ge archéologique.

Christian CECILLON
INRAP

ü

Après des recherches documentaires sur les archives et
sur I'iconographie (menées par S. Wyss, B Bourrust et
G Degors), les trêvalrx ont porié sur 'analyse archéolo-
gique et le re evé du coulor nord d'accès à la crypte
(mur sud). Nous avons pu confirmer lhypothèse d'une
reconstruction de la voûte de ce cou oir au début du
XlXe siècle. Nous avons conslaté que le mur du couloir
nord sud avec ses arases de briques et son appareil
décoratf se retournait vers Iouest dans le cou oir nord
avec une repr se possible dans un deux ème temps A

la base du couloir nord, quelques p erres appare llées
suggèrent la présence d'une ouverture donnanl vers le
sud qui pourrat appartenir à la galerie située sous la
raçade occioerLale (bien visio e sJr ies grdÿures anc,e'1-
nes) Aucune date précise ne peut être donnée (ÎouÊ
chette entre le lX et le Xle s ècle).

Jean-François REYNAUD
Professeur honoraire
de l'Université Lyon ll

N4OYEN ÂGE

La câmpagne d'archéologie du bât menée en 2004 sur
la cathédrâle de Lyon a porté slrr le flanc sud de la nef
prncipale Elle a concerné trois doma nes architeclLr-
raux : la relalion du nveau étudlé avec a tolr sud du
chevet, le cla r étage et les arcs-boutânts. Elle a permis
d établir la chronologie relatve des pârtres haules de Ia
nefel de la raccrocher à celle des parties orentales. Elle
a donné ses bases à lê resliiution du chantier de cetle
partie de la cathédrale où ont été mis au point de nou-
veaux paramètres de coôtrebulement , les césures, les
repentiTs el les vesf/gla, d'une lrès grânde diversilé,
témognent d'une pair des eifods des constructeurs
lyonna s, « romans » de formation, à ntégrer les don-
nées des techniques du nouvel art, d'autre part des
méthodes de transrnissron d'un sêvoir venu de l'exlé-
rieur: une iois de plus, l'archéologie du bâti a donné à

voir ce que es textes sont impu ssants à transmettre :

lorganlsaion des travaux, parfois dans leur fréquence
quasi quotidienne, et les inventons techniques. Ceite
campagne d'archéolog e du bâtr a mis en év dence enfn
les éléments d une évolution styl strque à la fo s dans les
importaiions de formes ei les élaLrorat ons locales ; l'é-
tude des marques lapdâires, toujours auss nombreu-
ses, a affné cette analyse des forrres. La dirnension
propremenl archéologique de cette analyse esthétique
relève des techniques de sculpture employées ou adap-
tées et leLlr relation avec les exigences du chantier.
nolamment les problèmes d'écoulement des eaux
atmosphériques.

Niôolas REVEYRON
Université LYON ll
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N,IOYEN ÂGE

ANT OUITÉ

La iouille du Parc Saint Georges, qui a débuté en oclo-
bre 2002 s'est lerminée en luin 2004, solt près de 20
mois dune activté de terrain presque continue qu

constituent un précédent dans les annales de l'archéo_
logie iyonnaise

Le contexte topographique de la plaine lyonna se et son
évolution chronologique, qui ont délà été abordés lors
des fouilles de la rive droite de ia Saône et de lê pres-
qu'île, montrent à quel point I'opératon du Parc Sê nt-
Georges est localisée sur un emplacement stratégique
supposant la confluence Rhône-Saône au cours de la
Protohisloire puis l'évolution du tracé de la Saône.
L'eûrplâcement de la fouille esl au cæur de la relation
entre 'activiié riveralne ei les conlraintes hydrologiques.
De plus, on pouvait regrelter que, jusqu'à présent, aucu_
ne opération a.chéolog que n'at pu êtteindre la rlve
antique pour en suivre l'arnénagement et les disposillfs
de protection contre les fiuctuations des cours d'eau La
fo!ille d'une berge de Saône, dont l'opération du Parc
Saint-ceorges fournissêit l'occas on, revêta t donc toute
son mportance d'autant que l'idée du port nalurel de
Lyon au caffefour de voies fluviales, bieniôt relayé par

le trafic des routes terreslres, ne pouvait pas être étran
gère à la fondation de la ville.

De la Protohistoire au début de la période gallo_romai
ne, l'emprise de la fouille permet de reconstituel dans
un premier lemps l'évolut on de lâ confluence du Rhône
et de la Saône puis dans un deuxièrne temps la
(o,llluelLe des dêu. Sdore AL cou's d- Pre-nier Âge
du Fer. le secteur est sous eau à la confluence de l'an-
clenne Saône, plaquée contre la coliine de Fourvière,
par l'un des multiples bras du RhÔne ; c'est donc un
mlieu aquatique Au cours du Second Âge du Fer, le
cLlrnat est plus sec. Le site dev enl progressivement un
miliêu 1êrresire Autour de notre ère. le Rhône se retire
et se stabllse vers lest selon un tracé slmplfié. La

Saône, lbérée de la contrainte du Rhône, en profte
poLrr s'ouvrir un passage plLrs direct dans la Presqu'île
La chronologie des sx embarcauons galo-Tomaines

découvertes à la fin de l'année 2003 (BSR 2003) a peË

mis de suivre l'évolution topoqrâphique de lâ rve au

cours de l'Antiqu té Cette évoluton morphologique
explique l'absence de touie occupat on dans le secteur
avant J'arrivée des Roma ns. Dès lors, le site esl prêt
pour que les rvera ns s adaptent à une topographie qLl ,

bien que peu stable encore, sera peu à peu maîtr séê.

Au sud, l'anclenne Saône commence à se renrbLayer

dès la fin du ler siècle après J.-c. et est défntivement
fermée à la fin du llle. L importance du mobiller archéo_
loglque dans les alluvions carâctérise la volonlé des
riverains d accélérer le processus de remblaiement
naturel de l'ancien lt de la Saône Après avoir remblayé
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'ancien chenal de la Saône au cours du lle siècle, les
riverains vont progresslvement stab liser la nouvelle r ve
droile de la Saône dont le tracé évoluera peu jusqu'à
nos jours. Gràce à l'action humaine, un quartier prit
forme pelr à peu pêr la conquête progressiv-ô des terres
sur la rvère iusqu à l'EpoqLre moderne où lâ rve est
constru te.

Lâ continuité chronolog que des six chalands à fort ton-
nage d'époque gallo-romaine (du ler siècle après J.-C.
au llle siècle) semble démonirer la persistance d'une
aclivité de débarquement dans ce quartrer, alors que les
conka ntes topographiques et hydrolog ques sont peu à
peu rnaîlr sées. Les amphores de typ-.s divers
retrouvées dans la berge de la Saône, sont la preuve

des échanges pârfois à longue distance que la vile de
Lyon a entretenu entre les lle et lve s ècles avec la
Tripolilaine, la Byzacène, la Pénins!le ibérque ou
l'Egypte et rnênifestent le poids économique lé à la rive.
De plus, de nombreùx accessoires de batellerie (gaffes,
pièces d'accastillage en bois) apportenl leur conlribulion
à l'exstence d'une activté portuaire dans le secteur
même s les aménagements d'accosiage n'ont pas été
retrouvés. l! n'est pas imprudent de suggérer que les
nombreux blocs inscrits, contenus dans la berge du lVe
sècle recouvranl l'épave n' 7, peuvent procêder du
dénrontâge d'un quai. Parm es nombreux blocs d'ar-
chitecture que la foulle â dégagés, lassociation des
sept éléments inscrits resltue une déd cace qu , b en
qu'incomplète, fa t allusion à un tempLe et son portique.

Force est de constater qu'après cette période, aucun
rndlce n'inlervient pour affirmer qu'une aclivlté réelle se
maintient sur cetie berge de la Saône, horfiris quelques
traces de fréq!eniallon. La campagne de fouille a donc
résolu l'enjeu scientifiq!e qui présida t à notre lnterven_
ton, savoir s le port Sablet, connu dès le XVle siècle,
était lhérltier d un port médiéval luimêrne issu d'une
création antique En dépt d'une suspension de cette
activ té aux courc des pér odes sombres de l'histo re de
Lyon (Antiquité tardive et hêut lvloyen Âge), il est possi-

ble d'affirnrer une certaine vocat on portuaire du secteur.

L'opératron archéologique du Parc Salnt-Georges
appode pour la première fois une contribution plus for
melle à a reconnaissance d'une activté portuaire déve
loppée sur la rive de la Saône au cours de I'Antiquité. La
fouille de la place Tolozên avail révélé une embarcation
romaine à fond plat, dêlée du début du ier siècle ap. J.-
C. associée à un enrochement de berge. Ces deux éi-Â-

ments ne peuvent que suggérer un lieu de débaaque-
ment sur le Rhône.

Embarcations du Xlle siècle et du XVle siècle

Cette période de fourlle a aussi été marquée par lê
découverte d'embarcations qui portent à 16 le nornbre
d'épaves découvertes sur le slte. Deux pirogues mono_

E vo I uti on topog ra ph iqu e



xyles (épaves n" 6 et n' 14) sont des embarcations étroi-
tes, netternent plus longues que larges et laillées dans
un seul tronc Elles s'aloulent à la soixantaine déjà
découvertes en France dont plus de la rnoiué date des
Vllle Xlle siècles, péflode d'ntense utilisation de ce
moyen de navigalon. Lépave 6, bien altérée, est en
chêne et date du Xle siècle Au centre de lembarcation.
un ren{od épais assure la solidité de la pirogue. L épâve
14, en chêne, date du Xlle sècie llne perforation all
fond semble expliquer la raison de son abandon.

qui permettaii à l'eau de s'infiltrer. Comme en lémoigne
lépare 6. le conpalnenl v,vier erdil fêrne par un
couvercle dans lequelétait ménagé une trappe pour soË
tir le poisson. On constate, pour l'nstant, que cette
pérenn té est liée à une utilsation très spécialsée en

La datation de ces p rogues médiévales (épaves 6 et 14)
ainsi que celle des bateaux-vviers d époque moderne
(épaves 10, 11, 13, 15 et 16) déjà pressentie par l'ob
servatron stratigraphique et 'étude cérarnologique, a été
confortée par ies résultats d'une expedise dendrochro
nolog que

Sept embarcations luslrent la ôavigation sur la Saône
au XVle siècle Cinq sonldes p rogues monoxyles (épa-
ves 10, 11, 12, 15, 16) L'épave 13 est une barque
assemblée de bordages nTonoxyles. La dernière (épave
9) est de lype ndéterminé. Ces bâteaux-viviers soul-
gnent pour ie XVle siècle les efforts exceptionnels qui
onl été Iaits pour la venle des produits de lâ pêche à
Lyon ls servaient au transpod de poisson f.ais et à leur
consêrvaton âfin d'être vendu sur des marchés flot-
tants. Les bateaux-vlviers de Saint-Georges constiluent
un échanlillon unique et diversilié bien représentatif de
ces embarcations spécrallsées jusqu'alors peu atlest-ées
en contexte archéologique. lls sont ici caractêrisés par
un com pa rtim en1 cenlra I perforé sur la sole et les bordés

Enfin, les études interdisciplinaires vont permettre de
caraclériser la relalion des rverains avec la berge de la
Saône qu'ils ont peu à peu maîtrsée. Les anayses
paléo-environI] ernenta es (anthracologie, malacologie,
carpologie, palynolog e) menées conjorntement à létudê
géo-archéo ogique vont perrnettre des rcconstiutions
du paysage par époque. Le chanter du Parc Sainl
Georges se situe âu poinl de rencontre entre la terre et
leau. De fait. ce site constitue un excellent domaine de

L'étude des paysages

Lÿôn, tueSâiûl-Gêôroês - Èmbârætiôn§alô rômane ô',1 DÉcôupêleen seqments€n vued allenl€ de tailement dê cousolda
lion (Clché DRAC SRA)
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recherches pour répondre aux nombreuses préoccupa

tions des différentes sciences de l'environnement

Dépotoirs de betge du Moyen Age jusqu'à la fin de
l'É.poque moderne

La fouille a permis de sulvre l'extrérnité des berges
médiévale et moderne qui avêlent délà été expiorées
lors des phases d'interventions qui se sont déroulées en

2003. Les riverains uulisaient la berge comme dépoto r
v^ê rre§ g'dnoe quênlle oe nob l.êr< en ceramo-e. ên

bois, en cuir et en métal, a é1é abandonnée ou reietée
dans la Saône. L'élude de ces déchets restitue I image
de lê vie quotdienne au bord de la rvière Les frâg_
ments de céramique sont les plus nombreux (vaisselle

de table, de cuisine de stockage, etc.. .). Sonl présents

égalernent du verre, des oblets en mélal, en os, des
ossements d'an maux et des restes de construction (tui_

les, marbres, pierres de lailles, bLocs d'arch tecture) ;

cenains de ces reiets illustrent les activités ârtisanales
(labletterie, iextile, tannerie, boucherie...). La proximité

de la Saône et le contexte hunride de la iouille ont fac
lrté la conservation d objets organiques périssables (cu r

et bols).

Quel avenir pour |es bateaux de Saint-Georges ?

La découverte de seize embarcat ons dans le cadre de

là foL lle ou Pê.c Sai"t Georges s''nsu, . co-rne Ln êvè-
nement de première mportance dans les annales de
I'archéologie Six chalands de foit tonnage remontent à
l'époqLre gallo-romaiôe (épaves 2, 3,4,5,7 et B). Deux
pirogues monoxyles datent de la période médiévale
(épaves 6 et 14). Enfin lépoque moderne est représen_

tée par 7 baleaux-vvlers du XVle s ècle (épaves 9, 10

,11, 12, 13, 15 et 16) el une embarcalon à fond plat du

Xvllle sièc]e (épave 1). L'apport de leur étude va cons _

dérablement enrichir la connaissance de I'architecture
fluviale

ll a été décidé, d'Lln commun êccord entre l'Elat, le
Grand Lyon et le Département du Rhône d'assurer la

saLrvegarde de trols des six embârcations gêllo_romai

nes découvertes aux mois d'oclobre et novembre 2003

tepdve 4. 7 et 8r. Ces bàro-es o' . e e 'elên-es en Iâi'
son de leLrr excellent é14t. à des fins de conservation et
cl exposltion muséograph que Le coÛl de l'extraction de
ces épaves antiques a é1é pr s en charge par l'Etat, la

Communauté urbaine de Lyon el le Départernent du

Rhône. Le Départernent du Rhône avec I'aide de l'Etat
en assure la conservation et la restauralion et Les

accueillera ultérieurement dans ses collections
pub iq-e5 - opêràIion de dero. page. rédlisée par Jne

entreprse de travaux publics, a débuté mi-Iévrier 2004
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et s 'est déroulé sur 12 semaines. Les trois embarca-
tions ont été tronÇonnées en 21 segments de 2 m de
longueur. Le bos nécessitant d être ma ntenu à l'état
humide en permânence avant son traitement, elles ont
donc été immerqées dans un pian d'eau avant d'être
dirgées en 2006 vers le Laboratolre Arc Nucléart,
(Grenoble) spéciâlsé dans le trailernent dês matér aux
organ ques (bois et cuir). Les trois autres embarcat ons
gallo rornâines qui n'ont pas élé retenues (épaves 2, 3
et 5) ont fait l'objet d un découpage et d une analyse par
l'équipe des archéologues de l'lnrap. Dans l'altenle de
leur extracton complèle, les embarcat ons ont dû être
préservées du gel ou êrrosées régulièremenl pour les
conserver en atmosphère humrde.

C'est l'Etat et la Ville de Lyon qui ont pris en charge l'in
tégralité des frais de dépose et de conservation des
bateaux raéd évâux et rnodernes. L'épave 1, découverte
en âvril 2003, a été démontée pièce par pièce par I'équ
pe des archéologues de l'lnrap. Les épaves 10, 11, 13,
14,15 e1 le couvercle de l'épave 16 ont été déposés sous
l'assisiance du laboratoire Arc Nucleart. L'épave 6, très
fragmentaire, a été remise au laboratoire de Grenoble
peu après sa découverle. L'épave I et le fond de l'épa-
ve 16 n'ont pas été sélectionnés.

Grégoire AYALA
INRAP

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

NEOL THIOUE FINAI

Les vestigês du Néolilhique fnal sonl en revanche b en
mieux conserués e1 mportants. lls se matéria isent par
un niveau de sol composé de galets thermofrâctés pro-
veôantau moins d'un resle de foyer, assocé à du mob-
Lier cérarn que et iithique. Des structures en creux (fosse
et trou de poteau) s ouvrent dans ce sol. Ce niveâu,

La plaine de Vase à Lyon (9e) est principalement
co,ln-e depLis Lnê q-rn/arne d annee> poJr son i1lpor-
tante installaton de lâ fn du Premer âge du Fer, ainsi
que pour Ies occupations anttques, périurbaines à I'ag-
glomération de Lrgdurum. C'est dans ce contexte que
s'ntègrent les sondages archéolog ques sur ces parcel
les sillrées aux 24. âvenue Joanaès I\4asset et 79-81 rue
Gorge de Loup, qui ont révélé qualre pérrodes dans es
occupations hLrma nes anciennes : le Néolithique fina ,

l'âge du Bronze finâl 1, le Hallstatt D et l'époque gallo-
roma ne.

observé dans trois des quatre sondages promet une
conservation de l'occupation sur un m nimum de 1200
m: (part e ouest de la parcel e érodée et angle nord-est
non sondé]. êr'ec oas norns de I kg de ceral ique pre.
levés. Ces marques de la vie à lâ fin du Néolth que, sont
particulièrement ntéressantes pour une période peu
connue à Lyon. mêrne s a fouille de la pârce le vois ne
et d autres parcelles de la rue Gorge de Loup (aux 81-
83,29-31 et 17 -21) ptésenta ient déjà des structures so-
lées.

Les témoins du Bronze final 1. sous fornre de mobilier
céramique, ne semb,lent pês en place, aucun niveau de
sol, n structure ne leur élant associé . lls reslent donc
lacunarres ll faut toutefois rester prudenl caT ls se trou
vent à une centarne de mètres d'une urne funéra re de
la même période retrouvée lors d! diagnosl c de a par
celle attenante aux 81-83 rue Gorge de Loup.

Pour La fin dLr premer âge du Fer, ce sont 6 fosses
conlenant du mobiler céramique et des traces de métal-
lurgie du bronze, qui onl été retrouvées dans un des
sondages. Cette occupation dense est rendue particu-
ièrement intéressante par ces traces d'artisanat Elle
l'est également pour la conna ssance de l'extens on du "
vilage " de celte époque dans la plaine de Vaise.

La pérode gallo-roma ne est en revanche peu repré
sentée avec un fossé et un reste de frette de canalisa
tion Ces ind ces sonl dans la conl nuité des installations
retrouvées en fouille dans a parcelle vosne (81-83).
Sur cetle dernière, le pendâge d'un des fossés conte
nant une cana sâtion en bois (F20, présence également
de frettes) semblêit ndrquer une ' éventuelle occupa-
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tian, Iacalisée dans la parcelle mitayenne lla tôltel ou
plus loin enôore " (Mo||e et a/]2001). Gardons donc une
réserve sur la parte nord-est, non sondée, du terraln,
qui peut abrter d'autres vestiges conservés pour châ_

cune de ces quatre Pér odes

Cécile RAIMPONI
INRAP

ÂGE DU BRoNZE

ÂGE DU FER

Douze sondages (+ un test poncluel) ont élé réalisés,
couvrant 1220 m', soit'12 % de la surface accessible de
la parcelle.

Ce diagnostic concerne une vaste parcelle (10 800 m'?)

bordée au sud et au nord par la rue l'4arietton et la rue
du Souven r, à l'est par la rue Tssot, dans le gème

arrondrssement de LYon .

est à l'origine d'un arasement important des niveaux
archéolog ques, et explique partiellement labsence des
niveaux de sols correspondant â cette occupation. Les
observations restreintes effecluées dans ie cadre du

d agnostic ne permetlent pas de déterminer la fonction
de ce fossé palssêdé. L'importance de l'aménagement
fait écarter l'hypothèse d'une simple limite parcellaire.

lnversernent, le gabarrt du fossé rend une fonclon
défensive peu crédible. ll convient toulefois de rappeler
que dans le rnonde celtique, tout ce qui I m te ou recou_
pe l'espace (fossés, talus, palssades.. ) revêt souvent

-ne (onnoial'on synoohquÔ oui se sLrlmoose o: en

détourne rrême l'aspecl fonctionnel, à I'exemple des
imposants fossés palissadés isolanl les aires de sanc
tuaire, ou rnême de certains remparts d'oppida aux ver_

tus défens ves très relatves : la finalté première de ces
aménagements est de marquer avec force la sépêration
entre des espaces aux siatuts différenciés, et ils sont
des éléments structurant majeurs dans l'organisation
spatiale et sociale des communaulés ceitiques.

Le rapprochement du fossé de l'îlot Cord er avec cette

occupation est inéviiable. ll repose à la tois sur les sinli_
Itudes chrono-typologiques des ensernbles mobil ers, et
sur la cohérence des vestiges en terme d organisation
spatale non seu ernenl le fossé s'inscrt parfaitement
dans la trame spatiale mise au lour rue du Souvenlr
(ensemble voies/fossés), mais i semble être le pendant

direct du fossé dégâgé sur ce silê lors du diagnostic de
1998. On est donc âmené à envisaoer l'hypothèse d'un
site lirfité ou pour le moins structuré par des fossés
palissades, occupant un vaste espace de près de I ha,

nat-relemenr enserre dans la conl ue1( e de< ruisseaux
des Planches et des Gorges.

I a perm s de caractériser les processus géodyna-
mlques complexes à lorig ne des formations sédimen-
taires locales, et de metlre en évidence deux épisodes
anthrop ques dans l'histoire du site.

Le s te se trouve au cceur de la partie sird de la plalne

de Vaise, à 600 rn de la Saône à l'est d'une part, et 400
m du versant du plâlealr de la Duchère, à louest. Sa

stratigraph e est caraclér sée par la présence du cône
de déjection ancren (Tardiglacia re ?) du ruisseau des
Planches, dont la topogrêphie êst à lorig ne de dépres
sions comblées d'argile brlln-noir alors que ie ruisseau
s'est éloigné ou s est aflaiblit Une alternance de dépôts
de mlieux cêlmes (lmons de débordement), ou plus

dynamiques (nouveau cône de déject on, écoulements
boueux, ou ru ssellements concentrés) se succèdent.
ljne longue phâse de stabililé, que 'on peut placer pêr

référence dans la Pré-Protoh sto re, permet quand_

même à des populations de s'inléresser au leu La fra_

gilité des repères chrono-straligraphiques obtenus ne
nous permet loulefo s pas de replacer cette stratigra-
phie dans le cadre plus général de la plalne de Vaise

Le prern er épisode anthropique est matérialisé par la
présence d artefacts dispersés dans un horizon sédi_
mentaire homogène. ll peut être interprété conrme le

témoin d'une ou plus eurs phases de fréquentation du
site, durant 'âge du Bronze ou le débutde 'âge du Fer,

aucune trêce d'arnénagement anthroplque n'ayant tou-
tefols été décelée.

Le second est représenté pâr un ensemble fossé_palis
sade de La Tène iinale, qui trâverse la parcelle sondée
sur une distance d'au moins 65 mètres. selon Lln tracé
rect igne orienté NNE/SSO L'abondant nnobil er
recueilli dans le comblernent de ce fossé permet d'en
stLrer labandon dans la seconde moité du lle siècle av.

J.-C. Un épandage de schiste el un dépôt cérarnique
sont vralsemblablement à associer à ce fos§é,
Toutefo s, lampleLrr des remaniements post-modernes
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La prse en cornpte du contexte archéologique local
donne toute sa dimension à cetie découveale ê prlori
isolée. Une folrille et trois campagnes de diagnostic
avaient en effet perrnis d'identifer depuis quelques
années une impodante occupêtion de La Tène finale à
quelques 250 m au nord (diagnostics de Lâ rue du

Souvenir, Plassol 1992 et 1998). Cette découverte
atlesta t une occupation du site lyonnals très antérieure
à la Conquête (seconde rnoitié du I e s ècle av J _C.), et
meltait en évdence la surprenante précocité des
lnfluences italiques (présence de iegulae et d'enduits
peints)

Pierre JACOUET
INRAP



NÉoL THIoUE

E DU BRONZÊ MOYEN

ANTIQUITÉ

ÂGE DU BRoNZE FINAL

pas été perÇu même à 4,50 m de profondeurL'intervention concerne une parcelle de 3386 m'? sse
entre lês rues de la l\,ladin que, Antonin Laborde, B. et
du Four à Chaux, dans la pairie nord de la plaine de
Vaise, à 100 m de la Saône et à 350 m du pied du ver-
sant de la Duchère.

Le bilan archéolog que des quatre sondages effectués
se lmite à un seu aménagement anthropique ancien et
à quelques rares éléments mob liers.

Quatre sondages ont é1é réaiisés, couvrant une empri
se au sol de 420 m'?, so t 12,5% de la superfcie totale
de lâ parcelle. lls onl permis de mettre au jour deux
types de stratoraph es. L un-o présente des a luvions de
débordement de la Saône interrompues longuement
lors d'une phase de moindre hydrolog e pendant laquel'
le Ies cuvettes résiduelles sont le siège de développ-.
ment végétal de type palustre et de fréquentation
ânlhropique comme en témoigne quelques tessons
épars du Bronze final. La seconde stratiqraphie recou
perait la premlère sous forme d un paléo chenal évo-
quânt une SâÔne plus large qu âujourd'hu Le raccord
poss ble de ce chena avec des opérations archéolo-
gique en amont, permet de le situer, sous toute réserve,
dans l'époque êntique... Le chena pius ancien, tardigla-
crarre, qu traverse la plaine de vaise, n'a, en revanche,

lls aotd'un petitiossé reclilqne mis au iour sur une lon-
gueur de 2,8 m, d'une largeur régullère de 55 cm
qui s'esl avéré archéologiquement stérle el n'est pas
da1é.

l]ne couche a lvré une quinza ne de tessons de poterie.
Les aspecls technologiques (pâte et cu sson, fnition)
orientent la datation sur le Néolith que ou l'âge d!
Bronze. Un fragmenl de bord à lèvre aplat e surrnonlant
une petite languette évoque un contexte du Bronze
moyen ou du début du Bronze final, qu'on serait lenlé de
rapprocher des éléments mobiliers recuell s en 1997
dans les sondages des parcelles vois nes.

Pierre JACOI.JET
INRAP

L'inteNenton avail élé prévue pour évalLrer l'état de
conservation des vestiges d'une falêncer e des XVlLle-
XlXe siècles installée sur les bâtments de lâ petite
Abondance de la viile de Lyon et détruite pêr l'installa-
uon, à la fin du XlXe slècle, d'une teintL.rrerie Unecâm-
pagne de sondages réâlisée en 1998 (Gr Ayala) âva t
permis de déceler, dans la parlie or eniale de la parcel-
le, en dehors de l'emprise de la faiencerie, des niveaux
gallo romalns matérialsés essentie lenrent par des
murs et des sols de ferrâzzo.

La fouille, programmée en deux phases (2004 et 2005),
a dejà pe.m's oe p-ecser lo natJre de ce, arréndge-
ments. S les nveaux d'occupatlons de la pette
Abondance et de la faTencerie. horm s le cailloutrs d'une
cour extérieure, ont élé complètement déirulls par les
arrénagene'lls posrérieu's. e5 nvea-x oréinù. drd-
<ê< eu\-âlrss. onr four.]i plL\ eu-s so 5 biel LonservÀs
mais sur une empr se plus rédulte.

de la plèce la plus occidentêle, trols fours reciangulai-
res, très arasés, ont été mis au jour. ll esl lmpossible
d'en déiinir la fonction en l'absence d'artefacts dans le
remplissage.

Si les d mensions de ces p èces peuvent correspondre
à des entrepôts, les sols de lerrazzo, pour la plupart
installés d rectement sur, vo re pour certains, contre le
rocher, semblent néanmoins constituer des revêtements
trop élaborés pour ce type de bât ment.

Daniel FRASCONE
INRAP
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La fouille de cette année a perrnis d'étudier es niveaux
romains uniquement dans la zone stuée à l'est de la
fa encer e. Des sols de lenazza occupaient les d fié-
rents espaces décapés dont certaines pièces atlei-
gnajent plus de 10 m de longueur; l'une de ces pièces
mesurait au moins 5 rn de large. Sous le sol de ler'lâzzo
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ÂGE DU FER

La parcelle visée par lévalualion complémentaire
couvre une surface d environ 650 m'. En tenant compie
des retraits imposés par les contrêintes de sécur1é,
env ron 350 m'zélaient disponibles pour assurer la réâli
sation du d agnostic et la geston des déblais La pro-
fonoelrr p'eÿ.s b'e des n ,eau, arch.ologioues. né(es-
sitanl I'aménagemenl de talus importants a condu t à la

réaiisation dun seul sondage utilsant aLl maximum
I'espace disponible. D'une emprise de 13 x 1B m à I'ou-
verture (soi1 234 m'?), il couvre 20 rn'au niveau le plus
profond (environ 5 nr de profondeu0. L'horizon d'occu-
pation archéologque, à envron 1,6 m de profondeur, a

été quant à lu dégagé sur une surface voisine de
100 m'.

Trors fosses ont été mises êu jour La plus vaste a livré
un mobi er assez abondanl, constitué de tessons de
poLer e el oê resrei laun ques I e nrobiler céIam q-e
s'intègre sans problèrne au corpus défini lors de la pre-

mlère phase de diaqnostic, et se rattache à la vaste
occupalon du premier âge du Fer connue sur ce sec-
teur de la plê ne de Vaise

Pierre JACOUET
INRAP

Cetle opération complète le d agnostic archéoiogique
réalisé en mai 2001 sur l'empr se d'un proiet mmobiller
implanté entre la rue de la Grange, la rue Saint-Pierre-
de-Va se et la rue Sergent-lÿichel-Berthet dans le 9e
arrcndissement (responsable E. Thévenn). Elle fait
sL Le à lê libe'àr,on o'Lne oes pàrcelle:.oraêrnees pdr

le projet, inaccessible lors de a première intervention.

SANS IND CES

Un nouveau projet mmobil er sur 1349 m'est à l'origine
de ce diagnostic archéo oglque.

La stratigrâph e observée dans deux sondages révè e
des resullars essenlell-1]e^L geo'no'pholog q-es q-i

complèlent les rnforrnat ons déjà collectées dans les
opérations alentour.

Lépoque gallo-romaine sernble être représentée seulê
ment par le talweg de la rue de la Grange, délà repéré
dans les parcelles voisines. ll esl év dert qu'il a détruit là

aussi les vestigês plus anciens le long de la rue. Aucune
autre structure n esl aPparue.

L'exigullé des sondages compte tenu des contrâintes
(180 m':de superficie totale à l'ouverture, 63 m'au plus

bas), rend inceiraine l'analyse des niveaux les plus
anciens. La surface dégagée est insufJrsante d'autant
plus que les vestiqes préhistoriques et protoh stor ques
(fosses, foyers, trou de poteaux etc.) sont généralement
ténus et isolés. Ces niveêux ancrens sonl ssus dê col-
luvionnement fin et lent provenant du vallon de Trion au
sud. Des ru sseTlements leur succèdent durant e Bronze
ancie^ pL s à rà transil on Bron.,e f nal-prernier Àge oL
Fer. Auclne structure n'apparaît, ma s ces dépÔts ren-
ferment des tessons dont l'élat (fractionnés, non roulés)
et lâ dimension suggèrent une proximité de s te, confrr-
mée par les résultats de la fou lle voisine. La terrasse
fluvio'lacuslre est atteinte à 173,30 m à l'ouest, et à 175
m à l'est.
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Depuis une vingtaine d'années, Vaise fât l'oblet de
nombreuses découvertes archéologiques. Les traces
les plus anciennes appart ennenl à des cornmunautés
pastorales du Néolithiqlre rnoyen et fina sur les veË
sants. L'occupation se maintent jusqu'à la période
antique; divers sites datent de l'âge du Bronze et du
premler âge du Fer. A l'époque gallo romaine, la plaine
elle-mêrne est investie. Vaise connaît ensuite un aban-
don hormis un pelt bourg rnédiéval resserlé autour de
l'éolise Saint-P erre et environné de prairies, de cultures
et de frches, jusqu au XlXe siècle

Le long de la rle Sergent-lvl chelBerthet, entre la sta-
tion de rnéko Gorge de Loup et la place Valrny, 1a paÊ

celle du n' 42 restait une des dernières non encore
explorées. ElLe est encadrée par la parcelle angle
Seroent Michel- Berthet-rùe Loucheua' et |e "38 rue

Sergent Berthet-rue de la Grange" oÙ ont été repérées
des fosses du Néolilhique moyen et du Bronze moyen-
Bronze fnaL, un épandage de galets de la fn du Bronze
fnal-début de Hallstatt, ainsi qu'un talweg el q!elques
structures gallo-romaines
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Arme, Poencet route de la Fortune * 1

Bessans. Lênslevi ard occupations prè- TH RAULT ETc (SUP) 12 PT. SD IND * 2

Boze. site néoilhque du Chenel des 12 NEO * 3

Chindrieux roule du Sapenây *
Dé1rier Champ Àlercer TREFFORT Jean-M che OPD *

* 6

Le Bôurgêl-du-Lac Lâ N,lotte Seryoex
Petite N,lange GÉnde Nlan9e

TREFFORT Jean lV che *

lüoutiers, RN 90 caretôur des *

o
Sant Maurice de Rotherens a Tour DUCOURTHIAL Cyr le (BEN) * 10

Sô ères-Sârd ères lüolârd Fleury CHEMIN René SD NIOD * 11

* 12

TresseNe. lê sâul de lâ Puc-"lle 15 BRO * t3

(MCC)

'19 OPD

(BEN)

BAUCIIERON Franço s I

SânrAban-Leysse â Croir d! V larel I

(MCC)

AtelieB céramques à èpôque gâllô'
romaines dans La règon Rhôhe-Apes
(Cr lnterdépartements)
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Les prospections

E
E e

o a

Tresserue le Saut dê â PLicelle (MCC) 11 *
cônjlx, Lac du Bourset (rücc) '11 l,4ULT

^Conlùx-Chindrieux Pré Nuâz a (BEN) 11 *

(rücc) ll BRO *
Sa rrP erê-de-Cunlle. Hautecombe (rr,1cc) 11

^
Cô du Petit SanlBe.nard prog.amme FEUILLET Àlarie-P etre

CROGIEZ PETREQUIN
Sylvie

([4CC)

(SUP)

20 *
*
*

a: opérâiôn nêgâliv€.I résuiiâls très 
'miés ^: 

rapporl d€ opé.alion nôô pâtoêôu a : opéralon reponée. * rappon dépôsè âu se cê rèliona d€

rardiéôoq e et suscêplib e d y être @nsullé

Pour ôrgêiismê dê.â{lâch€menl dù responsable. a oatur€ d€ lopéralion er épôque cmærnée, les abéviallons utilsées so cênês d€ DRACAR (Cl ljsle
des abrévlaliôrc en fn douvrcge

2004

Cohhrnê, nom d! sitê
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500 m
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BILAN

SCIENTIFIQUE

2004Travaux et recherches archéologiques de terrain

aNTtoUtrÉ

Situé à 300 m au nord esl de la nécropole du Replat et
à 60 m au sud-ouest des vestges du forum, les I son
dages réalisés sur la parcelle porlant le projet de cons
truction d une ma son de retraile on1 permis de décou-
vrrles vestqes d un mur (0,60 nr de laroe) orenté nord-
esvsud'ouest attribué à a période antique. Les sonda-

ges ont m s en évidence les mêmes phénomènes tor-
rent els que ceux de la fouille du secteur est de la basi-
lique Salnl \4art n.

Michel GOY
INRAP

INDETERI\.4lNEE

La campagne 2004 a porlé sur tro s axes

Une première cêmpagne de prospections et de sonda-
ges a été conduite en 2004 dans le cadre d'un trêvall de
terra n portant sur "Les occ(.rpâ1ions préhistoriques
autour du lac fossile de Bessans" Su te à lâ découverte
puis lévaluation par sondages du ste Néolith que
moyen el f nal du Rocher du Château à Bessans, il est
apparu que lâ haute plaine de Bessans (1700-1800 m
d'altiiude) et les rnass fs qui la bordenl 0usqu'à 3500 m
d'aititude) pouvaienl être un secteur attractf pour l'hom-
me durênt la Préhistoire récente.

- repérage des abris sous-roche, abris-sous-bloc et
pieds de paroi susceptibles d'être favorables à la pré-
sewation de couches archéologiques:rl en existe à
loutes les alttudes, bien qu'aucun ne puisse être com
paré en dimensions el en condit ons de séjour à celui dLr

Rocher du Château.

- sondages en abris et pieds de pâroi :trâvail intié en
2004, à poursuivre en 2005.Aucun ste préhistorque n'a
été découver1, mais ces lieux onl att ré les hommes aux
périodes h storiques r des construclrons pastorales
(bergere ?) et des act vilés artisânales (Iabrication de
vases en pierre) appoi(ent un éclairage nouveau sur
I occupation d'un finage d'altitude.

Eric THIRAULT
Chêrcheur bénévole

- prospections de secteurs de plein-a r : âucun site
ancien na été découvert.
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NÉoLITHIQUE

Sur un substrat de blocs rocheux et de limons stér les.
quatre grands enseûrbles sédimentaires contenant des
vestiges néolithiques ont été observés en sondâge sur
une épaisseur maximale de 1 ,8 m Seuls les ensembles
3 et 4 correspondent à des dépÔts archéologiques stra-
tifés. D'après la typologie des mobiliers et deux data-
tions radiocarbones, l'ensemble 4 témo gne d'une pre-
mière phase d'occupâtion peut-être assez courte dans
La deuxrème moitlé du Ve millénâ re, alors que 'ensem'
ble 3 résulterait d'une succession d'occupat ons durânt
une large pad du lve millénaire.

éludiés sur 5 m'et sur 40 cm d'éparsseur maximale,
dans l'angle est de la zone de fouille. Constilués de
limons gris, ls contiennenl peu de pjerres Les dépôts
de l'ensemble 3 onI eLe ci roraLerenl decapes : a-cL^e
struclure nelte n a été observée en cours de iouille mais
quelques pelites structures en creux encore non
fouillées sont apparues en fn de campagne au son'rmet
des n veaux sous jacenls (ensemble 4). Une nterstrali
ficêton de pierres contenânt un bloc allongé de près

d'un mètre de longueur a été observé dans I'angle est
de la fouille et pourrart marquer une subd vision interne
de l'ensemble 3 Sa posit on évoque un petit éboulis de
versant mâis l'observation d'un taux anormal de galets

dê quartz te bruts semble plutôt relever d'une interven
t on anlhropiqLre au mo ns parlelle lpourraits'agrd'un
stock d'une rnaUère première largement emp oyée dans
les percuteLrrs.

lmplanté sur lâ borduae nord-oLrest du massif de la
Vanolse, le s te du Chenet des Pierres se trouve sur le
versant ubac de la Dent du Villârs, à peu de distance du
fond de vallée. Des occupalons néolithiques se sont
instâllées vers 950 m d'âllitude environ dans un chaos
rocheux proche du hameau des l\,4oulins. Sondé en
1999, le secteur 3 est une terrasse allongée d'Lrne tren-
taine de mètres, fouillé depuis 2003 dans le cadre d'une
opération trisannueile

La carnpagne 2004 a été consacrée à a poursu te de la
fou lle des deux bandes latérales ouvertes l'année pré-
cédente, avec pour oblectif de d sposer de plusieurs

stratigraphies amont et ava . Elles facilteront la compré-
hension de la stratigraph e et de la géomé1rie des
dépôts, et perrneltront d engager des anayses sédi-
me.tologiques et mirco morphologiques. Les décapa-
ges ont porté essenliellement sur les dépÔls de I'en-
semble 3 câractérisés par leur fa ble stratification appa-
rente et leur mobiiier archéologque très Iragrnenlé.
Dans un contexle d'occupations de terrasses étagées,
marquées par la permanence d'une dynamique séd -
menla re très êciive, les deux principales difficultés de la
fouille sont d'une pâri la distinction entre dépôts strati
fiés et sédlments remêniés ou bioturbées, d autre parl la
recherche d'une siratification à l'intérieur de lensemble
3 Dans ce contexte lê cotation en trois dimensions des
vestges permet de conserver un maximum d'informa-
t ons sur la stratification des dépôls mais ralenut l avan
cement des décapages.

La fou lle de la bânde ouest est malheureusement de
plus en plus gênée par un bloc rocheux qui réduit à
chaque décapage la surface de fouille et dont lâ péri-
phérie concentre des bioturbatons. Des doutes subs s-
tent donc sur l'homogéné:té des décapages effectués
dans ce secteur. Globâlement les nveaux fou llés en
2004 se rallachenl à I'ensemb e 3 dont la base ne sem
ble pas atte nte. Trois ô veaux de pierres superposés ont
été observés à l'ava de a bande ouest ll pourrait s'agir
de recharges successives dans une zone préférentelle
de ckculation qui concentre également l'hum dité.

La période post fou lle a été consacrée à iachèvement
traitenrent du mobilier, à la mise au net, à l'analyse des
remontages céramiques el à une première approche
des percuteurs (Céline Leprovosl) Dans la bande esl la
répadition stratiqraphique des groupes de colage et
d'appariements céram ques, semble confirraer une sub
divisioÔ de I'ensemble 3 autour du niveau de perres.
I\,4ais ces premiers résultats restent très fragies.
L'analyse des remontâges céramrques ne prendrâ véri-
tablernent toul son sens qu'après l'achèvement de la
foullle de toute la sudace du secteur 3

Al'issue de la campagne 2004,la géométre globale des
couches archéolog ques esl mieux perÇue : un pendage
général ei une dllatation des dépôls vers l'ouest ont été
observés, alnsi qLr'une lroncature rapide vers I aval de la
parte supéreure de la séquence. La fouille des dépôts
de lensemble 3 est quas achevée Une proposition de
subdivsion est avancée sur les données issues de La

bande esl. D'après les observations de fouille les séd -
ments décapés apparaissenl vraisemblablement
comrie une accumulaton de rejets, liées à des occupa-
tions très proches, so t à l'aplornb, soit sur les côtés de
iâ zone fouillée. Dans l'âttente des résultats complets de
la fouille et d une étude micromorpholog que des sédi
ments, il est possible de proposer quelques hypothèses
de travail sur les fonctions locales du secleur 3 au cours
d! Ve rn llénaire : dépotoir, zone de crrculation et peut-

être bergerie.

En 2004 l'avancement de a iouille a élé plus lent qu'at-

tendu. Ce retard s'explique par la cotation en trcis
dimensions d'un grand nombre d'objets et par la m nutie
du tam sage à l'eau qu a permis la découverte d'une
peiile industrie sur schlsle tout à fait origlnale (outils

lrânchants et petits objets façonnés). I\,4ême si la per-

spective d'aborder en 2005 les niveaux de l'ensernble 4
plus lisibles et moins riches en mobll er, devra t permel
tre d'avêncer plus rap dement, I sera difficile de réa iser

La bande est a livré des résuliats de meilleure qualité.
Des dépôts homogènes attribués à I'ensernble 3 ont été
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la totalté du programme initial (fouille ntéqrale du sec-
leur 3). Les objectifs prioritaires de la campagne 2005
seront d'achever la fouille des deux zones lalérales. de

relever les trois stratigraphies transversales et de pour-
suivre les remontages et l'analyse des vestges céra-
m ques.

Pierre-Jérôme REY
Chercheur bénévole

ÂGE DU BRoNzE

ANTIQU TÉ

Les constructions antiques mises au jour ont pour trait
commun d'êtTe toutes édifiées avec des ma1éraux
locaux que soni la molasse ei le ca calre avêc des liants
de difie_ênlÊs coul.ur. D"ns l" ronpe o a(!es. u.r cd_r-
veau rêcoupé au nord par un mur ndique l'ex stence de
différentes étapes de construction.

Le terrain en penle douce, d une surlace de 10 030 m:,
est retenu à lest el au sud par un important mur de ter
rasse qui surplombe la route départementale 56 ou
route du Sapenay. Ce mur de soutènernent a été en par
tie délruit au sud afn d'aménager une rampe d'accès
assez rade desservanl le lotissement et débouchant
sur la voie comrrunale.

D'autres vestiges sont locâlisés aux abords et dans la
future voirie du iotissement. []n pett ensemble à carac
tère funéraire occupe le rnilieu de la pente. En limlte de
deux lots, il se caractérise par â présence d'une sépul-
ture aLr moins d une fosse à crémat on, peut-être deux
et dâterâii des lle-llLe siècles de nolre ère. A ces vest -
ges fLrnéraires, i faui ajouler un ensemble de quake
calages de poteaux qui ndiquent, êvec une grande
fosse, une structure plus légère.Le diagnost c s'nscrit dans un contexte archéologique

sensible. En effet, au sud-est des parcelles sondées, se
trouvenl les bâirments - très remaniés après un incendie
et\ 1872 du prieuré clunisien de Ch ndrieux compre
nant I'ancenne église paroissiale. Placé sous l'invoca-
tion de Saint'Laurent et de la Vierge, I esl mentionné
pour la prenière fois en 1145. L'établissement méd évâl
a été bâtisur un site antique. En effei, les travaux réali
sés aux abords. dans le cirnetière atienant ou dans les
consiruct ons existantes. livrent régulièrement du mobi-
ler er de< ÿesi qes. Ce fàil remo q_. de là <Lccess.on
habitat antique / prieuré rnédléval et indlqùe la conti-
nu té de loccupation de ce secteLrr. La présence d un
centre doman a (vll/a) est acquise, mais en l'aLrsence
de toute opératon archéologque, I'ensemble demeure
à I état d'hypothèses de trâvai .

De chaqLre coté de lâ desse.te lnterne dLr lotissemeni, à
louesl (onne à lêsl. de lonberÀ'rurs raçonnês
an.iqLes encore bier conserves on. éte mrs aL _ou . pà,-
fois associés à des sols conslruits en dur. Une fosse a
livré une base de colonne ta llée dans un bloc monolithe
de calcajrê dure de type V I ebo s, d'une hauteur de 37
centimètres pour une base quadrangula re de 41, 5 X
39, 5 cm Le calca re à joints sty ollth ques est blanc en
surface (calcln). Le d amètre du iût est de 27 cm et com-
porte !n poini de centre (dit de Aacé) mais l'ensernble
manque de rigueuT dans les propofiions.

Quinze sondages de 5 à 40 mètres ont été mplantés le
long des I m tes de lots, dans la vorrie et âutant que pos-
sible hors des zones de constructibililé. Le diagnostrc a
permis de mettre en évidence I extenslon des vestiges
antiques et a révélé la présence d une occupation proto
historique.

Le mobilier céramique antque est très bien représenté
el indique qLre La ou les constructioô(s) s'inscrivent dans
un contexte de la fin du Haut-Empire. L' abandon tard f
est précisé par la présence d'une monnaie de Crlspus
frappée en 317 de notre ère et qu ne présente pas de
trace de circulation.

Serge MARTIN
INRÀP

Localisé dans la rêmpe d'accès du lotissemenl, un lrou
de poleêu est dâté par une herminette et le mobilier
céramique de l'âge du Bronze De plus, la présence
dans un âutre contexle, celte fois antique, d'une secon-
de he.rninette en roche dure alpine, témoigne de l'an-
cienneté de l'occupalion du secteur d'étude. Dans cette
zone peilurbée de la rampe, les vesliges affleuraient
sous 20 cm de terre dêmée.
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Un lotissement de quatre marsons lndlviduelles appe é
« le Clos du Preuré » est lmplanté sur lne pelite hau-
teur située au nord du lac du Bourget, sur un versênt
dorniné par des fala ses abruples. Cette baare rocheuse
culminant à 950 rn est franchissable par le col du
Sapenay.

Les vest ges qui appartiennent à un ou p us eurs éta-
blssemenls antques confrrrnent 'extensron de la vll/a
dans les terrains proches des bâtments du preuré
médiéval Aucune trace oroânrsée d'insiallâtion ancien
ne n'a été mise au jour au sommet de la butte molas-
sique qu marque par conséquent la limlte septentr ona-
le de lemprise du site



ANTIOUITÉ

Dans la mo tié nord dê l'emprise, le long du tracé sup-
posé de la voie romaine, des strLrct!res bâlles. avec des
murs de galets lés au morler et peut-être auss des
aménagements plus légers (bât ments sur poieaux), ont
été mses en évidence. Les sols, bien conservés. ont

ANTIOU TÉ

livré un mob ler céran, ique abondant. Un puits. un can _

veaLr en tuiles, un foyer aménagé de forme rectangula _

re, d fiérentes structures excavées (fosses, fossé) et
unê 70ne deporoir parl cu'e'enen' lche en cêranioue
sont associés à ces niveaux, que la typologie du mobi
I er céramique perrnet de rattacher au lle s ècle de notre
ère.

Au sud-ouest de l'ernprise, le comblement sommllal
d'un gros fossé a livré des éléments céramiques aLrgus-

téens. Ces vestiges indiquenl lexistence d'une lnstalla-
tron antique précoce sur le replat qui dom ne au sud la
parcelle sondée. Llne qrosse fosse, siluée à proxim té,
pourrait se rattacher à la même phase d'occupâtion.

À l'est du projet, une strLlcture isolée, identifiable
comme une sépulture à inhumation en coffre de tuile, a
été découverte ma s non foulllée.

ce décapage en alre ouverte qu n'a mls au jour aucune
autre tombe confirrne son caraclère isolé. La sépultuae
étâlt en mauvais état de conservation avec les bords de
la fosse délru ts et un état général du squelette médlo_

cre. Du fait de la prox mité de la surface, le comblement
éiait indifférencié el par conséquent non dentfiable. Le

défunt reposail en décubitus sur une couche de limon,
comportânt quelques frêgments roulés de tuiles, de sco_

rie: de fe- el de qJelqLes norcea-\ de (eramrque. qL

correspond à une lentille de sédiment piégé dâns les
graviers.

Le squelelte esl incomplet, avec un crânê écrasé en
place, le mernbre supérieur droit absent, le bassin déra_

sé et les os longs brisés ou absents en de nombreux
points. Le maxillare inférieur, comportant encore
quelques dents, permet d'établir qu'il s'ag t d'un individu
adulte (d'après les indicalions communiquées par J_L

Gisclon).

Cette sépulture isolée qur recoLrpe les traces d'une
occupation antique située en amont et hors de l'emprlse
appartient à la période h storlque sans qLle l'on puisse

lu êttribLrer une date précise.

Ce diagnostic archéologique a été condult sur l'emprise
d'un futur lotissenrent de s x lots situé au lieu-dit les Rey
enAe la rue Joseph-Piquant et le ru sseau de Frontenex

Toutes les couches observées correspondenl à des foÊ
malions sédimentaires déposées à la faveur d'écoule-
nen.s oL d'ep qooes oe crues I es coLches s-péreu-
res sont des dépôts histor ques constitués de fragments
roulés de différentes catégories tuiles, cérarniques et
briques Selon ioute vraisemblance, le déplacement de
ces éléments est attribuable exclusivement à des pha-

ses de débordements du torrent de Frontenex qul coule
en contrebas du terra n dans un lit profondément lncisé.
La sédimentalion observée correspondrart à des crues
de ce torrent dans des périodes actives cornme cele du
Pet t âge glacaire.

Sur le replat centrai du terra n, un squelelle a été décou-
vert dans un sondage sous 0, 30 m de lerre végétale et
de limon. Un décapage en fenêtre a élé pratqué de part

et d'autre de la sépLrlture pour déterminer si elle appar_
tenait ou non à un ensemble funéraire plus mpofiant ;

'ls4

Serge MARTIN
INRAP

Vraisemblablement lié à une vole secondaire reliânt le

Grésivaudan el la l\,4aurienne, le site de Détrer coÊ
respond à un habitat gallo-roma n assez mpoi(ant, locâ-
lisé à l'emplacement âctueL du hameau des Grânges.
Des observations récentes, réalisées en 2002 lors de la
constrL-rction d'une maison indivlduelle, ont permis de
repo!sser vers I est, en direction de La Rochette, l'ex-
tens on théor que de la zone bâtie antique. I\/lot vée par

un projet de lotissement concernant la parcelle mitoyen-
ne de la zone observée en 2002. une évaluâiion
archéoloelque a été prescrite êu lieu d t Champ [,4ercier.

Poriânt sur une surface de 6173 m?. elle a été effectuée
au moyen de quinze tranchées plus ou mo ns longuês
de 2,2 m de largeur, tolalisant 528 nr'7soll 8,6 % de la
superficie totale du projet.

Jean-Michel TREFFORT
INRAP

Les terrains sondés occupent le rebord d'une terrasse
âlluviale enlallLée par le torrenl du Nant de Frontenex.
Placés sur une pente de direction nord-sud, ils sont
comprs entre Les colrrbes de niveau 380 et 372 m NGF.



Le projet qLri â molvé l'inlervention prévoit l'aménage-
rrent d'un cheôa écrêteur de crue enlre la rvrère
Leysse et le lêc du Bourgel lls'agitd'un chena de déri
vation airifciel, parallèle au lit actuel de la Leysse, donl
l'objectif esi de protéger des crues la zone du parc tech-
nologique Savole Technolac et du Bourgel en augmen-
ta't la càpè^ le d eva. udro des edu' Oe ,d riviere

Compte tenu de la surface importanle dlr projet (30 ha
env ron), de sa Localisaton (kansect de 2 km dêns l'axe
du lac) et de la profondeur relat ver.ent importante dlr
déca ssemenl prévu, la prise en cornpie de lê sensib l-
té archéoloqique polentelle du secleur a conduit le
Service régional de l'archéologie de Rhône-Alpes à
prescrire une opération de diagnostic archéologique.

marquées du niveau du lac, ont élé mises en évidences.
Leur chronologie pouna être préclsée uliérieurement,
de nombreux prélèvements de bo s ayant été effectués.
Par a lleurs, une approche paléotopographique assez
fine a pu être menée sur différentes enttés géomorpho-
logiques et nâturelles fossiles antérieures à lépoque
antique (extrémté de zone deltaique, cordon littoral,
tourbières, témoins de sols exondés correspondant à
des phases de régression lêcuske .) Là encore, le pré-
lèvement de nombreux échantillons pefinettra de préci-
ser lè chronolog,e el les nooal'tes oe ieur n5e en
place, dans le cadre plLrs général des études archéo o-
giques, géoarchéologiques. paléobotaniques, paléolim-
nologiques et pâ éoclmatiques menées sur le lac du
Bourget par le DRASS[i] Annecy (A. Nilarguel, Y Billaud)
et par le Lêborato re de Chrono Eco ogie de l'l.lniversité
de Tran.he-Co11re (À,4 lvagn,l -e cddre envi'onre-
nenrâl des siles .ltoraLx reco-nus à ce jour. a nsi q-e
le zonage des secteurs à fort potentiel archéologique
dans le val du Bourget, entre le sud du lac et Chambéry
devra ent a ns être préc sés de manrère s gnifl caUve.

La prem ère phase de cette opération, effectuée dLr 5 au
24 ma 2044, a porté sur la moitié nord du projet, ains
que suT un petit secteur situé tout à fait au sud, âu
niv-aaL du fllur déverso r

Des structures de dra nage antque euou posl antiques
(fossés), vraisemblablement aménagées durant une ou
peul-è.rê deJ, phases de -égress o_ histolquec â<se7

Jean-Michel TREFFORT
INRAP

Des sondages d'éva uaiion archéologiques condu ts en
octobre 2004 en préâlable à lâ réfeclion du carrefour
des Corde ers, sur lâ RN 90 à lvloûtiers, confirment
lex stence de vesUges êntiques reconnus à maintes
reprises depuis le XV lle siècle. Si la vocat on funéraire
de ce secteur se développânl ên limite de l'âggloméra-
tion gallo-romarne, sur la rrve droiie de l'lsère, n'est pês
douteuse, en revânche son extension el la durée de son
ut lisation demeureni inconnues.

Sur les deux sondages ouverts en 2004, seul le prem er
a perm s la rnlse au lolrr de vestiges fossoyés pa.mi les-
quels on identifie avec certitude le négêtfde deux murs
perpendicula res, et peul-être d'un troisième Trois au-
tres creusemenls indélerm nés (fosses, fossés ?) y
étaienl associés, ainsi que les restes mal conservés
d un mur qui cependant sernble appaiten r à une phase
plus tardive de 'occupation du sile. L'effondrement du
sondage en cours d'exploitâton n'a pas perm s la fouille
des vestges dégagés, donl la chronologie demeure
incertaine. lls appart endra eôt néanmoins à la période
gallo-romalne, sans qu'l soit possible d'affiner cette

On regrettera par aileurs que l'implantation dê nos son-
dages, contra nte pâr la nécesslté de ma nten r en ser-
vice les deux sens de circulal on de lâ route nêtionale.
n'at pu loucher qu'une pette pade du projet d'arnéna-
gement (au nord-ouest), dans un secieur ou la présen-
ce de vestges était déjà connue, grâce à la découvede
accidentelle d'un mausolée en 1990 (SRA). Nous ne
disposons ains daucun éémenl d appréciation pour
l'essente de la sufface concemée par les travaux pro-
jetés : la limite sud du site funéraire et son arlicu alion
avec l'sère, et la présence éventuele d'une voie de cir-
culatoô sur la rve drorte, soutenue par léruditon loca-
le, constituent des questons qu, aujourd'hui, demeu-
rent sans réponse,

chronologie, l'ensemble du mobiler céramique se lim
tant à s x tessons, dont cinq prélevés hors siratigraphie.

François BAUCHERON
INRAP
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SANS INDICES

Ce diagnostic a é1é mené le 27 ociobre 2004, par une
équipe de deux archéologues de l'INRAP Douze son-
dages en tranchées de 10 à 12 m de long ont été
implantés en évitanl tanl quê possible, l'emprise des
futures constructions êfin d'éviter le décompactage des
terra ns.

Les sondages ont montré une straligraph e des plus

simples. Sous la terre végé1ale (entre 0,20 et 0,30 rn

d'éparsseua, un niveau limoneux brun-jaune lvre
quelques éléments de terre cuites non dentfiés, des
restes de tuiles (tegulae)en pettes quantilés et de rares
lessons La m se en place de cette couche résulte sans
doute du coJluvonnement de sédirnents arrachés aux
coteaux qu se dêveloppe à l'est. L'épaisseur est de 0,20
à 0,30 m sur la partie plane du site, plus rmpodante, jus
qu'à 0,70 m, dans la part e orientale de la parcelle.

de céramique commune gallo-roma ne directement sur
le substrat, constrtué de dépôts alluvionnaires de la

Leysse Des sondages profonds iusqu'à 2,50 m
permettent de restituer ponctuellement la mrse en place

de ces dépôts. Sous le sol actue, les alluvions sont
repérés à 1 m. On ideniifie d'abord une couche de gra-

v ers pris dans !ne matr ce sableuse grise (0,30 m). La

strate suivante est composée de sable grs (0,50 rn).

Ce sont ênsute 0,20 m de graviers et de gaiets enve-
loppés dans une mata ce sab o graveleuse, Le niveau le
plus ancien apparaît 2 m sous le niveau aciuel. ll est
fait de graviers et de sables gris (ope, work) assocrés à
de gros galets Ûusqu'à 0,70 x 0,50 m).

Deux drêins qu'un tesson de cérafirique moderne per-

net o aLtribuêr a une pô- ooe rècenLe onl élé nis au ioul
En revanche, la partie basse du tènement a ivré un iond

L'achèvement de ia fou lle de la tour de Saint-À,4aurice,

en préâlable à a restaurailon de ses arases, el le son-
dêge réalisé à lest, devant le seu I de la porte- ont per-

rnis, cette année, d'alteindle et d'explorer les nveaux
lés aLl bâtiment qui l'a précédée et de proposer une
chronologie globale de i'occupation du ste, confortée
par les re(-hals oes reche'ches oocu'lenlaire" 1 enees
à Chambéry el à Turin. Le plan généra de ce bâtirnenl
pr mitf, tel qu'll peut être reslltué grâce aux élémenls
maçonnés mis âu jour lors de cette troisième campagne,
s'apparenle à celui d'une aula:ii s'agil d'une vaste
constrlrction rectanoula re (env. 13 x 8,6 m), offrant un
espace ntéreur de plus de 70 m' auquel on accédat
par une large porte à deux vantaux, percée dans le mur
sud, seul conservé en élévatlon. Le dérasernent du pre-

mier niveau d'occupat on de cette aula nous contrainl à

dater son édlfcâton au vu des seules données archl
tecturales Or 'appareil du mur sud, formé de petts
moellons de calcaire soigneusement équarris el dispo-
sés en assises régulières, soulignées de joints tirés au
fer, est, dans la réglon, caractéristque du Xle siècle ;

auss est-il légitime d'dentifier cette êula au castrul, de
Conspeclus mentionné dans la documentation aux alen-
lours de 1070 D abord excavé (phâse l), l'intérieur du
bât ment reÇo t un nolrvel apport de terre, bientôt percé

de prolonds trous de poteaux, régulièrement disposés le

A i'issue de l'opération, on peut conclure à 1'absence de

slte sur les parcelles concernées.

Franck GABAYET
INRAP

long des murs et au centre du bât ment, dans lesquels
sont enfoncés les piliers d'une structure charpentée,
dont la fonction demeure énrgmalique (phase ll). Elle
paraît liée à quelqr.res aménagemenls maÇonnés (croû_

te de nTortier et moellons de molasse et de tuf retrouvés
calcinés au tond d'une fosse) L'analyse aLr radiocarbo_

ne des vestges de l'un de ces pliers permet de iixer
cette instal ation entre 1025 et 1225, avec une forle pro

babilté pour qu elle soit antérieure au X le s ècle.

Après avoir partellement brÛlé, cette struclure sur
pilie.s est démonlée et url nouveau remblai est étendu
sL,' l'ênsenole ou oâiine.t (phdse ll ). rra-oué par
queiques menus aménagements. La découverte, sur ce
niveau de sol, d'un denler de l'égllse de Vienne permet

de dater ceite dern ère phase d'occupation du début du

Xllle siècle au plus tard, sans contrad ct on avec le reste
du mob lier mis au jour dans les niveaux correspondants
(céramlque à pâte grise, clés, boucles de harna s,

appliques décoraUves en bronze).

La destruction de l'êula, au début du Xllle siècle, coin-
c de avec la reprlse en main de la seigneurie de Sa nt-
Ivlaurice par e segneur de Gerbaix, le plus important
potentai local, qui fail édifier, sur les vest ges de l'an-
.ique casrrum lun oe, plus anc ens oe Sdvoiê ure

I\,4OYEN ÂGE

T
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iour de plan carré, ouverte à I'Est par une porte percée
dans le seu mur constru t ex rovo Cette tour, dont il ne
re,te pl-: aLjoJrd huique le _ vea- nfé'ieJr. réservê a .

stockage des récoltes, est habitée jusqu'à sa deslruc-
tion par un volent ncendie survenu au milieu du XlVe
sècle (cf chronque de fou lles 2002 et 2003). Le site
esl alors abandonné pour celur de l\,4auchamp, à 500 rn
ên contrebas, qui paraît aux Ravals, grands commls de

l'état savoyard et nouveaux délenteurs de la seigneurie,
plus propice à la défense de la nouvelle frontière delphÈ
no-savoyarde, fixée au cours du Guiers par le tra té de
Parls (13s5).

Cyrille DUCOURTHIAL
Chercheur contractuel

N,lODERNE

Perchée sur un promontoire à 2004 rn d'alttude, La sta
lion de Sollières-Sardières appartient à la 7e d vision
(l\/lontvemier / Sardières) de la ligne Paris-Milan dont Ie
p oje. élaboré en 1799 reflère le" v cées e\palsiornic-
les de la France. La ligne de 1200 km est construite sur
'ordre de l'empereur Napoléon de 1805 à 1810 mais
cesse de fonctionner dès 1814, à la chute de I'Empire.
La parire haute-maurienna se, édifiée en 1806, frênch t
le IMont-Cenrs avec une stâtion culminant à 2306 m. Si
ies ouvrages et le fonclionnernenl de la ligne Paris-
lvlilan semblenl bien connus par la documenlation, il

restait à vérifrer lexactiiude des inforrnâtions et notarn-
ment la conformité aLrx plâns dessinés par l'nspecteur
Cattaneo. Les sources font étât du caractère rustique
des statons, délibérément choisi pour son adaplation
au rnileu, et de eurs difficuliés de fonctionnement en
rarson des internpéries, avec un recrLriemenl ocal des
stâtionna res, seuls des montagnards pouvant endurer
la rudesse du ciimat

situèe en ava , est gross èrement dallée Le sol présen-
te un trou central qui doit correspondre à l'ernplacement
de la b""e du nàL no,lranl d- sÀ'r_dphorâ. ce qui sup.
pose un mât d'au morns I rn. La prèce arnont, au nord,
possédait un plancher donl subsistent des traces de
solrvage. Au sol, sous le plancher, sont conservés des
vestiges du chanter de constructon, avec un foyer et
des déchets de taille de prerre. Le matériel recueilli est
représentatif de la vie du relals clous, verre à vitre, res-
tes de faune consommée, boucle de ceinture et boutons
de vêtements civils et d'!n uniforme d'Empire. Une
monnaie du ro Charles-Emnanuel lV (1796-1802)
confirme lâ dataton du site. Le déblaiement manuel de
l'ntéreur du bâliment a permis d'évaluer le volume de
l'élévaton maçonnée qui supportait une superstructure
en bos abrtanl la pièce de manipulaton. Louvrage
fou llé correspond au modèle de «télégraphe des
Alpes» dess né par Cattaneo. Ce petit bâtimenl exigu,
inconfortable et diFficile à chauffer illuste bien les difii-
cultés du fonctonnement d'un tel système en haute
montagne.

LAssoclation d'H stoire et d'Archéolog ê de Sollières
Sardières efiectue depuis quelques années des recher
ches sur le télégraphe Chappe et a ocalsé en 2002 un
reais signalé dans es lexles. L'interveniron archéolo
gique avalt pour objectil d'étud er les vestiges du bât
menl dans la perspective éventuelle d'une reconstitu
Uon l, sllu du système de transmrssion des messages.

Les vestiges étant situés dans le Parc Nationa de la
Vano se comme plusieurs autres sites de la mêrfe divi-
sion récemment locâllsés, Lrn proiet de seniier de
découverte d! site du télégraphe Chappe en Haute
I\ilaur enne est à l'étude, avec la reconstitution de la sta-
tion du IVoILârd-Fleury.

La station esl établie sur une pente. Les murs, larges de
0,60 m, fondés directement sur le substrat rocheux et
conservés sur une faible élévation. sont bât s en blocs
de schiste gr s appareillés à la chaux et à la terre. Le
bâtment mesure extéreurement 7,60 m sur 4 m
L'espace intérieur est d v sé par un mur de reiend en
deux pièces cârrées de 2.75 m de côté. La pièce sud,

notice rédigée par Marie-Pierre FEUILLET
{sRA),

d'après le rapport de René CHEMIN
et Alain PEYNICHOU

(lNRAP)
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IÿOYEN ÂGE

Située en Combe de Savo e, en rive droite de l'lsère, le

bourg de Tournon avec son château et son église sont
établis sur !n replat au pied dLr versant rnér d onal du
Massif des Bauges. L'opêration de diagnoslic archéolo'
gique de deux jours a étê conduite sur un terrain dest -
né à la construction d'une maison ind viduelle dans sa
pariie nord-ouest, à lentrée du village (parcelles 652,
653, 654 et 861).

Au lvloyen Âge, Tournon esi Lrn site rnporlant. Le châ-
leau se dresse a- sonme_ o Ln p.t r plaLed-. en posr-

ton dominante. ll comporte une molte, la "Tourrnotle ,

environnée d'une vaste basse-cour où se trouve la cha-
pelle cêstrare Sa nt- l ophr're devenue eqlire paro ssta-
le par la sulte. Autour du château s'est développé Lrn

important bourg caslral. Le château de Tournon a sans
doute été fondé par un lignage du même nom attesté en
1132 lors de la fondation de I'abbaye de Tamié par les
Chevron. Dès le début du X lle siècle. il est sous l'âd-
min strêt on directê du comte de Sêvoie et au XlVe siè-
cle il est le centre administratif d'une vaste châtelenie
qui compte 460 feux Le site médiéva de Tournon com-
prend en réalité deux pôles :le pÔle câstral et le pôle
paroissial, distant d'environ 400 m. Lors de la visite pas
torale de 1634, la chapelle d! château est déià promue
au rang d'églse paroissiale.

Le siège paroissial prirnitif, implanté sur un pett versant,
se trouve aujourd'hu à l'écari du village, à la Croix.
Cette postion à l'écart du bourg castral atteste son
antériorité. La mention explcite de l'emplacemeni de
l'église Saint-Romê n en 1729 dans la l\,4appe Sarde
s-ggère qLe le lieu oe cuke se). n anle.r qLoioue

déchu de son rang. Le toponyme actuelde "la Cro x" en
conserve la mémolre résidLrelle. Au lieu-dit Saint'
Roman ou Sa nl-Roma n, lâ pârcelle 735 de la [/]appe
est désignée comme "pasiurâge ou eto t cÿ devanl l'é-
glise du dit-lieu ».

Le diagnostic a été ouvert immédiatement êu nord de
cette parcelle identifiée au XVllle siècle comme I'ernpla
cement du lieu de culte primitif Les sondages olrt mis
en évidence un ênsêmble f!néra re localisé à 'extrémi-
té sld de la parcelle et è lopposé de I'mplantation de la
future marson indviduelle. ALr rnoins trois tombes à

inhumation ont été identiflées. Deux sépullures ont lvré
des restes osseux bien conservés dont une ceux d'un
enfant d'envron 8-12 ans (identifcalion de Jean-Luc
Glsclon). Un ensernble de trous de poteaux ind que une
limite construite en matériaux périssables, de type clô-
ture.

N,4OYEN ÂGE

dépression (naturelle ?) en forme de cuvette. Ces
témoins coûespondent au radier d'installation. Ce che-
m n a été identfié comme celui qu figure sur la Mappe
Sarde Aménagé difTérernment à l'est, I condu rait à l'é'
glse située hors de l'emprlse diagnostiquée.

Ces ndces convergents renforcent l'hypothèse d'un
édifice rellgieux situé à prox mrté, en bordure sud-est du
terrain sondé mars hors de !'emprlse du diagnost c.

Aucune trêce organisée d'nstallation plus ancienne que
{a période post-roma ne na été dentifiée. Le mobiler
archéologiqle esl rare et l'Antiquité class que n'y est
pa5 reprêsenlée. Les ouelqJes Ies(oîs de céra'r iq-e
du haut l\/loyen Âge sont rssus de la partie sud-est des
couches de remblais ou du cornblement des fosses. Le

contexte historique inscrit donc les vestiges dans une
fourchette comprise entre la fn de l'Antiquité et le Xll e
siècle.

Serge ùlARTlN
INRAP

Après une première nlervent on de diagnostic archéolo-
gique en septembrê 2004 pour la construction d'une
maison individuelle, ce sonl les parcelles mtoyennes
situées alr sud-est de la précédente qu ont fait lobjet
d'une inlervention préalable à la réê[sai]on d'!ne iran
chée dest née è recevo r une conduite d'évacLration des
eaux usées (parcelles 646,647 e|74). Le trêcé de I'ou-
vrage forrne uôe bande d'une largeur de trois mè1res se
tenant en limite des parcelles sur 70 m linéaires. i a été
exploré au moyen de trols tranchées implantées notam-
ment dans la parcelle qLr est considéée pat lê l'4appe
Sar'de cornme le leu de la première églse paroiss ale
de Tournon, ce que semblenl confirmer sa forme et son
mplantation (vo r l'hislorique ci-dessus).

Le diagnostic a mis au jour un groupe d'inhumations
associé à la tranchée de récupératon d'un mur. lls s'ins-
crivent dans des I mites mâtérialisées au sud par un rrur
de lerrasse et par le chemin qui le longe. Les vestiges
sonl lous localisés dans la même parcelle 646, cel e de
l'église présumée.

Une tranchée de récupération nd que la présence d'une
construcllon abandonnée e1épierrée La répa.titon des
inhumations le long de celle'ci mplique l'existence
d'une limite forte et structurante

Sept torrbes onl été dentiiées. ll s'agit d'lnhumalons
p1nèi-es Cnq o'ênlre eles sonl orienlees gros<ière-
ment esl ouest, la têie à I'ouest et les pieds à l'e§i. tlne
iômbe a la têlê à l'est et une autre est orientée nord-
ouest / sud esi avec la tête au nord-ouest. A l'exception

ANTIQU TE

lln chem n a été recoupé ors de la réa isation de deux
sondages ; il est apparu très remanié et arasé dans sa
partie supérieure. Sa bande de roulement ou de circula-
lion est absente. mais il reste de nombreux blocs de
dimensions parfois importanles qui cornblent une
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d'une tombe sans doute légèrêment an1érieute aux au-
tres qui s'ouvre au dessous, les fosses s'ouvrent toutes
à la s-rface d une co-che à- sonrrel àr)lhrop 5e. pdr
fo s aménagée avec des grav ers et des petits galels,
qui doit correspondre êu so de c rculêt on du cimelière
Ce sol présente un pendage progressif en allant de l'est
et marque un brusque dénivelé à l'ouest, suivant la
topographie naturelle du lieu.

prend en compte les dimensions du sondage et la pré-
sence d une qrânde tranchée de récupération dans I'axe
du sondage qul a pu déiruire cerlâ nes tombes et en
masq!er d autres, p[]s profondes. ll n'y a qLr'un seu cas
de recoupement el il ne semble y avoir qu'un seul
n veau de tombes. La zone sépu crale est attestée un -
querneft dans un sondage et à I'extrérnité est d'un autre
sondage. Elle s'éiend vers le nord-ouest jusqu'au son-
dage de septembre 2004, situé à 6 m, qui a livré trois
tombes.Sur e plan biologique, les nd v dus sont tous probablê-

ment des adultes, dont une personneâgée deuxjeunes
adultes et sans doute un grand adolescent. L'absence
d'enfants pourrait ndlquer que ies sondages ont trâveÊ
9e ur e lone lLnérdire réservée au^ adulte,.

Le falt qu'aucune tombe n'ait été découverte au-delà
d'un rnur de soutènement en pierres sèches encore
conservé en élévation qui bârre la pente au sud-ouest
accréd te l'dée d'un cimeUère entouré d'un mur de clô-
ture seNanl également de mur de terrasse. Le chemin
êncien figurant dans la Mappe Sarde el retrouvé lors du
d agnostic précédent onge précsérnent ce rnur.

Sur le pian typolog que, la majorité des tombes est
consttuée d une fosse aménagée avec un coffrage de
planches, deux ou trols lombes pouvani être d'arch tec
ture m xte, c'est.à-dire composées à la fols de planches
(parois. couverture) et de dalies de pierre Une tombe
pourail être en fosse avec une couverture de planches,
âlors qu'une autre est de type indéterminé (p eine terre
ou cof{rage de planches). Une caractéristique intéres-
sanle de ces tombes est la présence dans quatre cas
dun marquage de surface, sous a forme d'une pette
dalle d'ardoise, très fine (3 sépultures), ou d'une grosse
dalle de schiste plus épa sse (1 câs), posée à l'horzon-
tale au sommet d! colmatage, au niveau du sol de cir-
culation du cimetère ou effondrée sur le squelette (1

cas).

Tous ces indices convergent donc pour étayer I'hypo-
thèse de l'existence d'un éd fice religieux et il y a toul
leu de pênser qu'l s'agil de l'église orig nelle de
Tournon dédiée à Saint-Romain et antérieure à la créa-
r.o- du boLig cdst dl l es ronbes n ises au jo-r àppà,-
tiendra ent donc âu cimetère qu l'entourat. clos d'un
nrur servânl de soutènement au sud et dont a limlte
nord-esl reste nconnue.

Cette typologie des lombes esi cornpaULlle avec une
odtdto_ rreo.evdle. en pani--ler oL ha-. [,4oyen Âge o-
l'absence de dépôt de mobil er est fréquenle. Tro s tom-
bes ont été échantillonnées (prélèvements osseux) afin
d etrêctuer dês dâiâiions râdiocarbonês Serge lllARTlN et Jean-Luc GISCLON

INRAP
La dens té des sépultures esl relat vement forte si l'on

ÂGE DU BRoNzE

Située sur La rve orientale du lac du Bourget, a station
du Saut est actuellement recouverte pêr irois à cinq
mètres d'eau. Repérée dès le XlXe siècle, elle a été
soum se à de nornbreuses pêches aux antiquilés lacus
tres, au pornt d'être cons dérée comme totalement bou
leversée. I\7lais de récenies campagnes de carottages et
de sondages ont, au contraire, montré une excellente
conservation des niveaux archéologiques.

mètres carrés foulés, s la séquence de sédirnents
organiques conserve son épaisseur de 60 cm, ele est
par contre rnarquée par des évo utons rap des en direc
tion de la berge. Les nrveaux supérieurs de fumrers
rlches en matérielarchéologique et nterstratfiés de len-
tilles d'arg le se plncent râpidement 1ând s que, au des-
sous, se développent dês furniers fins à nombreuses
baguettes de bo s, évoquant des dépôts dans la frânge
liltorale. A la base des lentllles sableuses apparaissent
et se multplent. Parallèlement. le rnâtérel se raréfie
mais il faul s gnaler La décolrverle d'un mânche d'outi ,

en bois, probablemeni destiné à une herm nette à
douille.

Lâ cârnpagne de 2004 visait è term ner deux sondages
ouve.ts dans la zone d'hab têt, sur son axe méd ân Cel
objeclif a été atteint pour le sondage proche du centre
supposé de la station (S32). Dans les deux nouveaux
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La chronolog e du site reste diff cile à établ r car seuls
les remblâis et le comblement des fosses de I opérat on
précédenle onl hvre de râres lessons de (eranqre qur

appad endraient au haul l\4oyen Âge. La fourchette de
datat on demeure comprise entre la fin de I'Antiquité ei
leXlesècle

tt§t§§t§§t: l, r.-1 ,f. ltr:ar:,atttt§t§
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Pour le matérlel céramique, en plus des formes habi-
luelies de la phase récente du Bronze final (gobeiets en

bulbe d'o gnon, coupes à aile avec décor pe nt,...), il est
à noter plus eurs récip ents recueil ls très fragrnentés en
base de séquence et remarqlrables par un décor cou_

vrant à base d'ocelles en bandes ou en métopes. Cette
homogénéité, permet de parler de service pour ce petit

ensemble constitué d une coupe, de deux jaties à bord
rentrant ei d'un vase pygmée

Une sâie de triangles de 5 m a été mplantée à 'ouest
du sondage 531 pour topogrâphier les p eux visibles Au
cours de leur nettoyage de suriace, des éléments de
terre cuite appai(enant à un four de type Sévrier ont été
repérés. Un décapage de deux mètres ca(és a é1é

mplanté afn d'lnventorier et positionner les différents
fragments. lls se rapportent à la sole perforée, la chem _

née, la partie haute de la coupole et le raccord avec le

flanc. En lim te de ces lraqinents, un sondâge de recon_

naissance (de 0,5 m') a été mené sur 30 cm sans ren_

contrer le subsiratum crayeux. Les fragments reposent
sLrr des fumiers fins dans lesquels sont lnlercalés deux
niveaux de plaques d'argile cuile sur une seule face
N,4ais il nest pas possible de précser s le four est en
place. Les fragments les plus exposés ont été prélevés.

D autre part, le sommet des fumiers a livré un lore en

matière végétale torsadée, d'un diamètre de 20 cm,
pouvant être interprété cornme un calage de vase.

En 2004,21 pieux en chêne ont été soumis à l'analyse
dendrochronologique. Qunze ont été daiés. Avec les

trois campaones précédentes, le nombre total de bois
analysés est de 138 dont 104 datés. En l'absence de
données nouvelles sur la fn de la phase moyenne du

Bronze fina et sur le début de la phase récente, identi_

fées précédemmenl par des abattages en _'1086 et en _

986, ces périodes restent sous-représentées par rapport
aux autres lacs français ei à ceux du doma ne helvé_

tique. Les résultats obtenus se rapporlent à deux pha-

ses déjà repérées respectivement a!tour de _BB0 et de
-845. S'en distingue un abattage en -805 qui vient enco
re proionger la durée des occupations lttorales et qu

confirme la spécificité du lac du Bourget Celui-ci se dis_

lingue des autres lacs de l'arc alp n pour lesquels les

âbattages les plus récents ne sont pas postérieurs à -
845.

Yves BILLAUD
DRASSM
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Le deuxième sondage (S31), implanté 50 m plus a!
nord, présente également des variallons importantes de
faciès. La séquence, là aussi épaisse d'une sorxanta ne
de centimètres, est rnaaquée dans les dellx ters supé_

relrrs par 'appariton d'épalsses lentilles d'argile inteÊ
stratifées d horizons r ches en matér el céramlque. Très
compacies, ces lentilles se sont avérêes diffclles à

fouillêr. ne permettant pas d'achever le sondage A la

base, des fumiers fins et crayeux, à rapprocher des
niveaux inférieurs de S32, viennent sceller une dol.lble
palissade de petits piquets en bo s blancs, érodés pour
certains, câssés pour les autres. Leur analyse par le

radiocarbone a donné la date de 2945 t 45 BP (ARC

2431) soit '1310 1000 cal BC. cette date s' nscrit dans la
phase moyenne du Bronze finaL, période 1rès rna repré_

sentée sur le lac du Bo!rget. Elles sont à rapprocher de
celles de -1086 obtenues en 1994 sur des p eux préle_

vés 30 rn plus à I'ouest. Ces observations permettenl

d'envisager la présence d'une première installation sur
le rrre eL pose_1 lê qre>[ on de ca taoho,lorrie.
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Le site du Saut de la Pucelle est connu depu s le XlXe
sècle pour sa vaste station lttorale du Bronze final
immergée sous deux à cinq mètres d'eau. En 2002, l'un
des sondaqes menés dans le cadre de l'opéral on pré-
ventve subaquatque du réaménagement de la RN 201
a moniré la présence, en bordure de la station clas-
srque, du côté de la berge actuelle, de pieux en aulne,
de fort diamètre (25 cm) et épannelés avec des enlève-
menis iarges L'un a été daié par le radocarbone de
2345 ! 45 BP l{tc 2235) soit 850-200 cal BC. Le même
secteur a livré un court alignemenl de petits p quets en
chêne dâtés de 2300 a 50 BP (Arc 2237) sot 510-200
ca BC, ainsi que des éléments matérels attribuables à
La Ïène ancienne jalte canne ée en pâte grise tournée,
grande coupe en céramique grossière, fibule en fer.

m, superposée aux palssades du Site Bronze final

Deux céram ques ont été découvertes en slrface des
séd ments : un pett pot en pâte qrossière et à surface
érodée se rappo.tant plus probablemeni à l'occupâtion
Bronze fina el un vase globula re en pâte grrse tournée
ve,lanl L onp é]er lê rorpus arrr bué à I è Tene ènc'ên1ê.

Un autre p eu en aulne a été daté par e radiocarbone de
2520 !45 BP (Atc2437) so t 810'410 calBC Cette daie
esl cohérente avec la précédente, tout en étant un peu
plus ancenne. Elle n exclut pas I'hypothèse que la
slructure de p eux solt en liaison avec le matériel attri-
bué à La Tène ancenne

En 2003, la topographie des pieux en âLrlne a été com-
mencée parallèlernent aux sondages au ôentre dê la
station d! Bronze final. Elle â pu être achevée en 2004
avec 'implantation de dix-neuf nouveaux trângles de
cinq mèlres (so t une superficie de 205 m'?). 73 pieux ont
érê ropograph és do_r lre.7e 'ouvea r( à ,lnes épànne-
lés de fort d amètre Les linrites visibles de lâ structure
ont été atteintes IVas des épandages sableux pour-
raient masquer d'éventuels extens ons.

D'aLrire part, une autre date rad carbone a été réalisée à
l'issue de cette campagne sur un p quet prélevé en 2002
dans un sondage sltué à 50 m en direction de la berge
âctuelle De 2545 t 45 BP sot 810 510 BC. elle est un
peu plus ancienne que les précédentes ma s montrerart
que La grande structure n'est pas totaiement solée.

A I'issue des d fTérentes opérations, 390 m'z ont été coù-
verts. Le plan d'ensemb e est dense mais monlre des
al gnements méridiens correspondants aux palssâdes
limilant I'habitat du Bronze final du côté de lâ beroe
actuele Vingt-sept pieux en aulne ont été repérés.
-<pJcêc de rrois à qllarrê mèrres. lq so- o.ga1tse, en
lrois a ignements constitLrânt une structure d'or entation
nord-sud, longue de 29 m et large au maximum de 7,5

Bien que les récentes prospecl ons nventaires dans les
grands lacs alp ns a enl nrlrltrpl é le nonrbre de s tes lit-
toraux des âqes du Fer, aucLrn n'est équivalent à la
slruciure du Saut de la Pucelle. Pâr conire, malgré la fai-
ble densité de matériel, des parallèles sont envisâgea-
bles avec certains s tes lâcuslres su sses à vocalion cul-
tuelle.

Yvês BILLAUD
DRASSM
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MULT CHRONO

Au nord de la rive occidentale du lac du Bourgel, se
aouve le village de Conjux. Accroché aux dernières
pentes du Mont Landard, à l'extrémité septentrionale du
grandantclnal qu limltê, à l'ouest, leval du Bourget, il

mârque le débui d une vasle zone naturelle, la bê e de

Conjux/Porlout. Au contact avec le marais lourbeux de
Chautagne, ce secteur s'ouvre sur le haui Rhône pâr le
canâl de Savières Cette vaste baie abrite la beine la
plus étendue du lac (70 ha, 600 m d'extenslon ouest-
esl) dans laquelle une douzâine de gisements archéo-
logiques sous lacustres sont répertoriés lls ont falt l'ob-
jei d'une localisauon cadastrêle et de que ques prélève-
ments pour une première situation chronologique. Les
périodes représentées sont le Néolithique moyen, le

Néolithque final, le Bronze final, la Protohisto re,
l'Antiquiié el le Nloyen Âqe.

Les reconnaissances réâllsées lors de l'élâboraton de
la carte archéologique des grsements sous-lacustres
avaient montré la sensibilité archéologlque de ce vâste
secleLlr (voir les Bilans sc entifiqLres du Drassm, 1999,
p 113-125 et 2A00, p. 117-137). Pour en préciser le
polenUel, notarnmenl en préalable aux éventuels plans

de geslion du palrimo ne naturel qu prévoient divers
aménagernents littoraux, il étart nécessa re de caracté-
r ser spatialernent les diflérentes emprises recensées et
de resserrer a mai!le des recherches pour en découvrir
d'autres, à pelne survolées lors des premières plon_
gées. Par ailleurs, cette ntervention permettait d assu_
rer le suivl conservato re des sites dont ceaia ns pour_

rarent êke menacés de fouilles sauvages

lvlalheureusement, compte tenu des conditions clima_
tiques renconlrèes (la douceur des ternpératures s est
prolongée plus que a norma e), les végétaux aqua
tiques étaient encore présents de manièrê dense e1 sur
plLrs d'un mèire de hauleur. L'arrachage préalable des

herbiers de characées par les plongeurs ayant forte-
menl ralenti les opérations subaquatques, seuls deLlx
axes perpendiculaires au rivage âctue ont pu ê1re

implantés cette année. Un premier axe, considéré
comme la liqne de référence, a été lancé à la boussole
topographique depuis la tene. Sa directon adopte 'o-

rienïation card nale ouesl est, de manière à se posltion_

ner, perpendiclrlairement au rivage actuel, dans un
espace encore vierge de trolrvâille slgnifcalive. son
extrémité orientale a été mise en place à 559 m de la
rve, juste sur le rebord de la plateJorme littorale (pro-

fondeur -5,4 m). Parlant de ce polnt, 'axe a été maté_

ralsé par des tubes métalliques fchés tous les 50 m
(mesures au distancernètre laser), sllr une longueur de
300 m en direction de la berge A cette extrémté, le
poinl fixe est quand même à 259 m du bord (profondeur

-2,7 m), très proche des gisements de Conjux Rve 1

(Néolith que moyen) et de Conjux-Rive 2 (Néolithique
récent). Parallèlement à cette référence, à 25 rn au
nord, un second axe a éié installé (nesures au quintu_
ple décamètre) Vers le Large, cest à dire dâns la panie

orientale de celle longue bande rectangula re (superi[
cie de 7500 rn'), seuls 1750 m'?ont é1é finement dés
neroê<. pdr banoe oe 25rS 'r. oe ,l ane e è po-vol'
observer la nature des fonds. lci, le sol est essentielle-
menl occupé par des sables vasards avec quelques
galets épars (absence de lénevière). Quelques petts
prq!rets, certains aiignés, ont été rencontlés mais n'ont
pas encore été prélevés caT nous avons estimé les tra-
vaux topographiques insuffsamment précis à cause des
paquets d'herbes impossibles à déplacer suffisamment.
Les cônes d éros on de ces bois (hauts d'à peine 10 cm)
sont morpholog quemênt très différents de ceux obser_
vés sur les pilotis des qisements vo sins insiaLlés à pro_

ximité du tombani:à 70 m au nord de l'orgine, on trou_

ve l'habrtal Bronze frnal de Coniux'Po11 3 (gros chênes
refendus, cônes de 20 à 30 cm, abattage en -813) et, à
50 m au sud de la référence, celui de Conjux-Port 2
(chênes circula res, cônes de 30 à 60 cm, abattages en

-875 et 874)

Devant la complexité de a tâche et au regard du faible
rapport temps de plongée/surface expiorée, nous avons
été contra nts d'écourter cette opération, elle a cepen_
dant perm s de débuter l'installation du malllage de réfé_

rence, support indrspensable aux levês bathymétriques
de ia beine êl âux profls de caroitages envisagés lors
des nornbreuses opérât ons que nécesslteront les gran_

des dimens ons de la baie de Conjux/Portout.

André MARGUET
DRASSM
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lntialemenl programrnées pour le premier lrimeslre
2004, les nvestigations subaquatques dans ce secteur
ont Tinalement été reportées à lautomne, c'est à dtre à
l'époque théorique dlr r-otour des eaux plLrs froides qui

d'habitude favorisent de meilleures condilons de vls bÈ
lité. Du 20 octobre au 6 novernbre 2004, Lrne brève
carnpagne a été réalsée, durant laquelle i a été procé

dé à la recherche et aLr balisage des nombreux gise

ments recensés durant les prospections syslématiques.
Les repères topographiques installés lors des carnpa
ones précédentes et qui ava eni élé rattachés au systè-
me cadastral partélémètre, ont maintenant été rnesurés
en coordonnées géogrêphiques par GPS, ce qui fêcil-
tera leur prise en compte dans les documents cartogra-
phiq!es des gestionna rês du plan d eau.
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Loblectif généra éta t de cartographler une zone de la
plate forrne immergée en bordure du lac du Bourget où
une concentration imporiante de pieux avail été repé
rée. L'analyse dendrochronologique faite par le aboratoire

ARCHEOLABS (rappon ARC 01/R2396D/1) donne une
iourchelte de 1105 à 1080 BC.Les campagnes ayant démarré au début de I'année

2000. c nq saiso"s de plongée onl élé noressè res pou
effectuer un relevé exhaustif des p eux vis bles. Ce tra-
vail aura nécessilé 318 heures de plongée et 2145 heu-
res de déplacements, préparation, m se au point, entre-
tien du matére et présentation des résul1ats.

En fin de saison 2004, 188 pieux auront été positionnés,
22 prélèvemenis poLrr analyse dendrochronolog que
aLrront été fâits et 2 pieux auront été exlra ts pour ana
lyse visLrelle et photogrâphie.30 carottages ont été
effectLrés, aucune couche archéolog que particullère n a
eIé 'epêrée. lâ sLrfàCe re.o.laue S'eLeve d elviron
2300 m'?.

Cette zone B se partage en deux partes sensiblement
de même longueur appartenant à des périodes nette
ment diflérentes

Les travaux se sont généralement effectués dans des
cond tions de visibilité extrêmement rréd ocres tant du
fali de la Aès forte sédimenlat on que de lâ présence
d une végéiation se développant sur plus eurs mètres
ôr <àison es: ,ale les pr'<es de vue sous .rdr res.
même avec l'apport d'écla rage, n ont été qu'exception
nellemenl réalisables.

La moté N/O esl dalée de -1184 l1090BC (rapport
ARCHEOLABS ARC03/R2607D/1) alors que Lâ moité
S/E est datée de -1121109 BC (rapport ARCHEOLABS
ARC04/R3065D/1)

ll est d ffcile, en l'étai actuel des connâissances, de t rer
quelque conclus on que ce so i à propos de I Lrtilisation
de cet olr de ces ouvrages Des nvestigations complé-
menlâ res seronl nécessaires pour une me lleure com-
préhension.

On peul y distinguer deux zones

A) La zone le plus au nord montre une réparttion assez
désordonnée de pieux d assez faibles diamètres (5 à 15
cm) et souvenl constitués de bo s blanc.

Jeân-Piêrrê GASSANI
Chercheur bénévole

ÂGE DU BRoNZE

L'opéralon de 2004 s nscrit dans le cadre des évalua
tions êt sondages systématiques rnenés depuis
quelques années sur les grandes statlons du Bronze
final du lac du Bourget. Le site de Conjux le Port, cor-
respond à la station classique repérée au milieu du Xlxe
slècle et qu fut soumise à quelques pêches aux anti
quités. Elle a également fait l'objet de divers travaux
précurseurs en plongée (R. Laurent, R. Caste , B.
Reynaud) rnais donl rl ne reste pas de données ut lisa-
bles En 1999, le site est revu dans le cadre des pro-
spections rnenées pour létab issernent de la carte

archéoogique du lac du Bourget (resp A. N/arguet).
Une distinct on esi farte entre les moitiés nord et sud
(dénommées respectvemenl 1 et 2), de part et d'autre
d un changement d'oflentation générale. Sur le Port 1, ia
datation dendrochronolog que de que ques échantillons
de pieux indique des abattages en 838, -836 et -832.
D'autre part, un transect par carottages est réalsé en
travers du site. Les documents de terrâin iont étal de
couches orgaf ques pouvant atteindre 40 crn d'épa s

zo3

Si quelques êlignements âpparê ssent, il n'esl guère
possible d'en ilrer quelque interprétation que ce solt

B) Une zone se développant sur l'axe sud/est, beau-
coup plus ordonnée, formant une structure longiligne
d environ 75 rnl par 3,50 ml et composée de pleux de 20
à 30 crn de diamètre en chêne

La ressenblance de cet ouvrâge avec les fondations
d un ponton d'embarquement nous a conduil à le bapti-
ser "ponton de batellere";



NÉOI ITH OUE I,IOYEN

L'opéralion de 2004 visait à dél miter l'emprise de ces
niveaux organ ques, à préciser leur nature et à défin r
des emplêcemenls potentiels pour des sondages, cêc
en vuê d une campagne fulure. Dans ce but, un car
royage de 25 m de côté a é1é progresslvement mis en
place en fonction des obsêrvations de terraln afin d'en
globet l'rmportante tenevière riche en matériel marqLrant

le s te (à noler la découverte d'un couleau en bronze à
douille avec son rnanche en bo s partiellement conser_
vé). Au total, 5 600 m' ont été couverts

Le long des axes du carroyage, 58 carolles de séd_
ments (de 1,5 à 2 m de longueur)ont été réalisées. Elles
ont montré que les n veaux organiques repérés en 1999

sont organisés en deux ensembles dont la superposit on

a pu être observéê en plus elrrs points.

L'ensemble inféreur correspond à l'occupation du

Bronze final. lvlals so. épaisseur est rédulte et son état
de conservation médlocre. Sur le site lui mêrne, il s'agit
d'un nv-.au résidLrel. trace des "fumiers lacustres",
recouvert par un niveau de condensaiion riche en maté_

riel. Sur le tombant, en dehors de lâ zone de pieux, i est
recouvert par des craies mais correspond âu pincement

L'ensemble supéreur, le plLrs important, est cantonné
au sommet du tombant, juste après la rupture de pente.

ll se d st ngue du précédent par une grande homogé-
néiié sa flnesse et labsence d'éléments tels les char
bons de bos et les copeaux. Sa mise en place esl
récente car i recouvre ponctuellement des sables à

Drelssen/a, lamellbranche introduit dans les lacs au

XlXe s ècle. Cet ensemble est interprété comme résul_
tant de la redépos tioa des lmportants niveaux de tour_
be entarnés par le creusemenl d! port de Conjux en

1979 (niveaux encore vsibles sur le quai ouest).
Balayés sur la bene pal les courants, les éléments
organlques légers sont venus se p éger en sornmet de
pente, zone de rupture d'énergie.

A l'ssue de la campagne, il apparaît que lâ très mau_

vaise conservallon des n veaux du Bronze final ne justi
fie pas une future campagne de sondage è Conjux Le

Port 1 et amène à reconsidérer la programmaton des
autres interventions.

Yves BILLAUD
DRASSM

pour le deuxième sernestre de l'année, leur échantllon_
nage a été sens blement décalé, reportant par la même
occasron Jes éveniuels prélèvements complémentaires
(la seconde phase de l'opération était inil;alernent pré_

vue pour le début décernbre).

Rappelons que cetle inlervention ne prévoyait pas de

nouveau décapage des niveaux archéologiques de ce
gisemênl, un des rares du lêc du Bolrget pour cette
pé'iode o; les ( o-c^es o'gâ'l ques sonL enco-e oréseI
vées pour cette période. Signalons enln que les études
seo'nentologrques el pallnolog.oLles envi>dgees po-r
nrieux comprendre la dynamique holocène du lac (prin-

cipalement à la transition Atlantique/Subboréâl) sont
intégrées à un projet scienilfique présenté par l\,4.

Desrnel (Laboraloire de Géodynêm que des Chaînes
Alpines de i'Unlversité de Sâvoie) sur le thème
"Variabilité clinatique sur le versant nord'ouest des
Alpes au cours des derniers 7000 ans cal. BC". Ce pro-
jei CNRS/Eclipse assoce le Laboratorre de Chrono-
Ecologie (l\,4. Nragny et H Richard) et le DRASSM
d'Annecy.

Les analyses de ces prélèvements, ainsi que la reprse
des anciens échantllons qu sont touiours stockés en

chambre fro de, se poLrrsuivront donc l'année prochaine

Par contre, dans I'attente des résLrltats et d'une possible

mise en évidence de hiatus dans la séd mentation,
âucune demande de renouvellement d'opérâtion de teÊ

Pour compLéter les études paléoenvironnernentales
réalisées par le Laborêto re de Chrono-Ecologe de

Besançon sur des carottes extraites en 1989 sur ce
gisement du Néo ithique moyen, le plus v eux actuelle_

ment connu au lac du Bourget (âge radiocarbone :

5055+60 BD. cor -3990-3/00 cêl BC : séq-'-(e
dendrochronologiq!e de 55 ans stuée entre les années

3896 et -3842 ; phases d'âbattaoe en 3842 et vers

-3835), une prospection-invenla re subaqualique a été
engagée pour tenter de caractériser spatlalêrnent les

ernpr ses archéologiques et pour préciser 1es conditions

Qéomorpholog ques d' nslallal on dLr gisemeni, suT une
plate forme sableuse formée à l'Allântique récent

En mai 2004, une prem ère phase de l'opéralion a été
réalsée. Durant celte courte campagne (1 semaine), I

a été procédé à la ré nstallation du trafsect déjà échan_

tillonné e1 à lâ reprise de nouveaux pré èvements pour

resserrer le maiLlage initial (en effet, la correspondance
strat graphique n'était pas étable) Tro s nouveaLrx pro

fils, équidistants de 10 m, onié1é implantés perpendiclr-

la rement au rvâge actuel (un au sud du profil initiâl et
deux au nord). Sur ces quatre axes, quarante-cinq

carottages ont été prélevés, tous les 5 m. Leur descrip_
t on, (on y vo t des âlternances de limons, de sables et
de niveâux organiques), a perm s le postionnemenl el
l'extraction de s x nouveâux carottages (tubes PVC, d a_

mè1re 70 mm) qul onl été acheminés au laboratolre de

Besanroa (UIVR 65b5t TheoriqLenen. proqrdnmé
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Dans ie cadre du programme européen lnterreg lilA, lê
Région autonome du Val d'Aosle et le SIVOÀ,4 de Haute-
Târenlaise ont mis sur pied un projet transfrontalier et
d âchronique d'étude archéolog qLre d une durée de trois
ans (2003-2005) lnttu é A/pls Graia, Archéolagie sans
frontièrc au cal du Petit-Saint-Bernard, il a pour but de
mettre en commun les ressourôes doclrmentaires et les
savoirjâire existants de part et d autre de la fronUère
poLr reprend e lelude scrênlrfrqLe de ce s 'ê n'ajeur en
vue d'un projet ambitieux d'aménâgemeni et de valor -
sation. La lréquentaton du coL, attestée dès e troisiè-
me m lénâire avant J.-C.. s'est développé dans
lAi rqL'é avec lânenègenF' de a ÿore 'oTa.ne pnn-
cpale de Lyon à lvlilan. Toujours empru.lé au l\4oyen

Âge, ie col a acqu s une importance stratég que à l'é-
poque moderne. Coupé en deux par la créaton de la
front ère franco-italienne en 1860, I n a pas pour autant
cessé de constituer un espace propre, essent elernent à
cause de la permanence des actvités agropastorales

Marie-Pierre FEUILLET
Sêrvice Régional d'Archéologie

Occupation pté-romaines autour du col du Petit
Saint Bernard

- l'étude des fortificatons modernes diles « sardes »

(XVlle et XVllle siècles) et I ident ficat on de l évolution
du tracé routier depuis l'Antjquité, essentiellemeni sur le
versant valdola n (le versant français ayant été éiudié
précédernment).

La campagne 2004 a élé consacrée essentiellernent
aux sondage§, permeltant d'en réaliser quatre-vrngt
quâtorze sur le versani français Les quâtre-vrngt son
dages réalsés sur le versant italien se concentrent dans
quelques secleurs pour la plupart assez proches de I ti
nérâire : au col et sur es communes de La Thule,
lvlorgex, et Pré-Saint-Didier.

En 2004, les pr ncipalês études ont porté sur

Cetle opération de prospection thémat que portant sur
les communes de Les Chapelles, Belentre, Bourg-
Sant l\,4aurice, Seez, Ivlontvalezan, a pour objectif de
documenter les prenrières occupations du domaine
montaonard de pa.t et d'autre du col du Pelt Saint-
Bernârd, l'un des princpaux poinis de franchissement
des Alpes occidentales La zone de travail colvre l'en-
semble des deux versants du co de l'êval de Bourg-
Saint-lvaurice à Pré-SâinlDidier ans que le versanl
nord du bassin de Bourg-Saint-l\ilaur ce. Ele of,fre un
transect représentatif de la variabilié altiludinale des
cond tions environnementales de 750 à 3000 m d'altitu-
de Dans cette zone jusqu'a ors très rnal connue, la
méthode m se en ceuvre prvlégie la multiplication de
sondages manuels mplantés dans des secteurs favora-
bles au piégeage sédirnentaire L'observalion d'un
grand nombre de strat graphies permet un véritable dia'
gnostic archéolog que et taphonom que et offre loppoÊ
tunité d'une étude m cro-rég onale de la dynamque
pedo-sedi,-1e_..ire. Er 2003. qu"-ante -nq prener<
sondages avaient été réalrsés sur le versant franqa s.
holocène assurée par Bernard IVloulin.

la poursuite des recherches suT l'environnement du
col, avec de premiers résultats d'analyses mêtiant en
ev dence l'npocl de la .la'ion oul è'o ronà ne

- la poursLrlte des fouilles du bâliment ouest de lâ siation
quiont permis de d stinguer plusieurs phases d'aménâ-
gement et de fonct onnernent de l'édifce. du début du
premier sièc e iusqu'au troisrème s ècle après J.-C., et
peu!êAe un élémenl de la voie i

- des sondages à I'est du col sur une structure antique «

fossoyée » qui s'avèrerail coffespondre aux fondalions
d un éd fice inachevé :

Plus de la moité dês sondages ont alteint le sommet
des dépôts lard glaciaires et offrent donc un aperÇu plus
ou mo ns lacunaire de la dynam que séd mentaire holo-
cène. Trors séquences pédo-sédimenlaires types rece
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rain n'est envisagée pour 2005.

- le cercle de pierre placé au centre du col, avec la fouillê
d'une pêrtie du site en ierriloire italen et l'analyse du
monument à trêvers notamment I'identfication des
roches utilisées ;

- la poursu le des sondages systématiques (174 effec-
tués en 2004) de délect on des occupatons préhisto-
riq-es s-- es deu, verso..> dL colqu. a pe-n s Lne pre-
mière approche de la dynamique séd mentaire et
notamment la découverte sur le versant françars de
deux sites néolithiques vers 1900 m d'a titude et d'un
établissement rural ant que de moyenne monlagne ains
que d un site en terrasses du Hallstatt Ancien sur le ver-
sant valdôta n l

Première approche de la dynamique sédimentaite



lant plus eurs épisodes de pédogenèse ancienne, ont
été ndividualisées par Bernard /oulin. Des analyses
séd mentologrques et des datations devraient être enga-
oées Iannée prochâine sLrr quelques profils représenta-

tifs de ces séqLrences pédosédimenlaires.

Résultats archéologiques sut le versant frcnçais

Des indices lithiques (éclats tâillés en quartz hyêln) so-
és, ndatables précisément, on1 été recueillls à faible
profondeur assez haul en a tilude aLr sommet (sondâge
2) et sur e flanc sud (sondâge 11)du promontoire du
Dou de Sermon, leu-dil La Commune (Séez).

Des élëments plus conséquents proviennent de deux
sondages ouverts à Beaupré (2130 m d'altitude) sur le
flanc sud-est de La vêllée du Versoyen, non loin de la
tourb ère des Crottes (photo Col du petit Sâint Bernard

Dans un secteur de faible pente exposé au sLtd et abri
té du vent, un sondage a révélé sur quatre mètres car
rés un niveau de sables lirnoneux riche en charbons de

bois, enfouie sous des dépôts de pente, qul a lvré une
lamelle et quelques éclais iaillés en quartz hyêlin ainsi
qlrê dê rares res5o,ls oe ce êm,oLe Lres dlte e5

A deux cents mèÎes vers I est env ron, deux gros blocs
fchés à flanc de versant ménagent un petii abr sous
roche de s x à hult mètres carrés. orienié vers le s!d-
ouest (photo PJ Rey) Un sondage a révélé plusieurs
n veaux archéologiques ainsi qu'une structure de com
bustion et une petite fosse (col du petil Saint Bernard PJ
Rey). Le mobilier recrlerlLs comprend queiques éclats
taillés en quartz hyalin et en silex, une lamelle retouchée
en silex, quelques rares petts tessons dont un fragment
orné de lignes d'impressions obliques couvrantes. Ce
type de décor trouve des cornparaisons préférentielles
en ltalie du Nord mais resie chronologlquement assez

ubiquiste. llconstitue le plus ancien indice matérel d'un
Iranchissement du col.

Plus bas en altitude, souvent en dessous de 1000 rn et
prlncipalen ent sur la commune de Bourg-Saint-
IVaurice, plusieurs rndices monlrent la présence des
populations néolithiques : au Noyera e-Le Vion (887 m),

un éclat de siex, des tessons el un frâgment de meule,
au Châtelard-CÔte du [/]ouln (910 rn), une armature en
serpenline polie et un tesson, au Châtelard-Chef lieu
(941 m), un éclat talllé en quartz hyalln, un pett grattoir

en silex et quelques tessons, enfin à Vulmix-chef lieu
(1017 rn), un éclêt ta llé en s lex En l'absence de dates

Co du PêllSâ nl-Bêrnard (cliché P J Rey)

PJ. Rey). Sur un pelil plateâu entourant un gros bloc
erratique, deux sondages ont permis de recueillir une
qu nzaine de lragmenls de quartz hyaln qu témoignent
d'un débitage d'éclats. Aucun outil n'a pu être idenufié
ma s lâ présence de nombreux chârbons de bois va per-
mettre raplderneni de dater celte fréquentation avec
plus de précision.

L'un des résultats importants de lopéralion est la décou-
verte sur l it néraire du col de deux sites néolithique§ à
faible distance l'un de l'autre, vers 1900 m d'altitude, sur
leflanc sud du Dou de Sermons, âu ieu-dit la Commune
(Seez).
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cô du Pêtr sâiil Bêrôârd (. ôhÉ P r Reyl

14C, il resie souvent difïicile de dater avec préc s on ces
vestiges ténus.

D âutres endro ts ont livré des tessons non tournés dans
dês dépôts colluvionnés- e plus souvent en dessous de
1100 m, sans qu'il sot poss ble de trancher entre une
dataton néolthlque ou protoh storque. Quelques les-
sons peu caractérstques permettent d attester des
oLc-pôLions proLoh s(oriques sdns pus de p'écisionc.
I\lentionnons égaiement deux monnaies celies inéd tes
(drachmes Gaule cisaipine, détermrnatjon K. Gruel)
découvertes par des particu lers sur la commune de
Bourg-Sa nt l\,4aur ce au V I aret sur La Rosière (1020 m)
et aLrx Granges d'en Haut êux Echlnes (1150 m).

Une autre occupation anlique des zones d'alpâges a
également été repérée par des découvertes de surface
(tessons, fibule) au Sétorduret (1685 m) sur la commu-
ne de Bourg-Sa nllvaurlce.Le programme de sondages a lnévtablement enlraîné

quelques découvenes plus récentes. Un nombre impor-
tant d'indices d'occupat ons ant ques a été recueilli en
dessous de 1100 m d'altitude sur les replats à flanc de
versant de la corrmune de Bourg-Saint l,4aurice : à
Vulmix cheÊleu (1019 m), au-dessus de a route de
Vulmix à l,4ontgirod (découverte de surface vers 1100
m), au Châtelard chef-lieu (941 rn), et sur la comrnune
de Séez au Noyeray Combe Ple ne (1105 m)

Des élérnents plus conséquenls sont issus d'un sonda
ge au chef-lieu de Vulrnix (Bourg-Sa rnt'l\,4a u r ce, 1017
m) : des lessons de sigillée, un fragment de lampe à
huile, deux épingles en bronze et des fragments de
deux réc p ents en p erre ollaire. Venant s'ajouter aux
nombreux indces découverts autour de Vulmx. ils
1émoignent de la présence loute proche d'un établlsse-
ment romair, sans doute situé sous a parte amont du
v llage actuel.

I\,4ais le réslrltat principal est constitué par la découveire
dun établissernenl antique d aliitude à Versoye les
Granges Lieu-dit Créternas (1590 m), comrnune de
Bourg-Sâint-lvlâ!rrice Dâns une zone de moindre pente
surplombant a route des Chappieux, on observe une

Les principaux êcqu s du versant valdôtain concernent
la Préhlsloire avec la découverte de deux sites. Au P an
del Bosco sur la commLrne de Pré-SaintDidier (1240
m), douze sondages ont révélé un site de hâLrteur en
terrasses, qui barre la plus access ble et la morns éle-
vée des voies d'accès au col La première et la plus
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série de grandes lerrasses rectangulaires étagées et
d ano.nalies topog.aph ques plus restre nies. Cet espa-
ce de 90 -r su o0 esl lm .e èL sL,d pd, -n nur êr pie4
res sèches, nstallé dans le sens de la penle sur près de
T50 mètres de longueur. Une tranchée transversale
réalisée ôur l'Lne des plu, g-dndes lerros)es a permi-
d'identifier ce qui sernble être un bât ment rectangulaire
à soubassement en p erre el plancher surélevé, installé
sur une terrasse artificielle. Le mobilier archéologique,
assez pauvre, est ant que rnais comporte des ndices de
La Tène

Créiernas comme le Sétorduret sont donc des établis-
semenls rulêux antiques de moyenne monlagne. De tel-
es mplantations ont été très rarement reconnues dans
les Alpes occidentales, soulgnant I'intérêt de ces deux

découvertes.

La quasi absence de ténroins d'occupations postér eu-
res à la période romaine et antérieures à la fin de l'é
poque moderne, déjà été constatée en 2003, s'est
confirrrée en 2004. Ains, un unique fragment de céra
mique décoLrvert sur le promontoire de a Commune
(sondage 5, Séez, 1950 m) représente la période
médlévale.

Principaux résultats archéologiques sur le versant



mportante des occupations remonte au HallstaltAncien
et livre un abondant mobiller, soulgnant l'importance
crucale du contrôle du col dès le tout début de 'âge du
Fer Le mob lier âtteste également des occupations pos-

téreures au cours du second âge du Fer el durant
lAntiquité.

Sur la commune de La Thuile à 'amonl du hameau de
Grande Goiette (1520 m), un énorme bloc erralique
ménâge un abr sous roche d'une vingtaine de mètres
ca-es qL è livre q-erques vesiiqe< prolohistoriques peu

explicites datant probablement du Bronze finalet / ou du
l-olls.dtL. asso(,é< à oes loyers è p al 'ral Lonsetués
D'aulres indices d'occupations protohisioriques et
antiques ont été observées sur lâ cornmune de La

Thuilê, à Ponlserrand (1650 m),

ments recueillis. Un premier examen de la répartition
allitudinale des indices, struclures et siies découverts en
2003 et 2004, met en évidence tro s phases principaies

d'occupaton des zones basses et des alpages : le
Néolithique, le Hallstatl ancien et le HautEmpre.
L'nterprétat on de ces fluctuatons de la densité des
découvertês devra être confrontée aux résultats des étu
des séd mentologiques et palynologiques en cours
autour du Petit SainlBernaad el aux données oblenues
dans d'âutres régions alpines. Par leur proxim té avec I i-
1inéraire principa , les données recue lles apporte.t d â-
bord des données pour la compréhension du fonction-
nement du col et au-delà queiques éléments pour une
approche de la dynam que de loccupat on humaine en
m lieu alpin.

Pierre-Jérôme REY Chercheur contractuel avec la
collaboration de lsabelle ANDRE, JL,lien BOISSON,

Jimmy LINTON, Mathilde MINOTTI,
Bernard MOULIN.

Cercle de pi€Gdre$ es
du Co du Petil Saint'Bernôrd

P an toFographiqLë ' ir '! ,:. ., !-l

P"1" lrL

;
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El s<a6s*e\rer.ræt rer, r&l

cô duPerlsa Bernà.d ærcle dê p eres dressées pâÔ iÔpÔqrâphquelPan Domêi! ei Piôél
2003 d'ap.ès MârOUêt 1991)
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Bilan et perspectives

Une dizaine de sites archéologiques inportants onl été
identilés et ont fâit 'obiet d'un premier diagnostic par

sondage. Les prerniers résullats de l'étude pédo sédi_
menta re révèlent la présence de plusletrrs épisodes de
pédogenèse ancieône fossilisés sous les dépôts de ver
sani. Ces données vont être complélées en 2005 par

une nouvelle série de sondages sur les parties inférleu-
res du versanl italen et l'étude des nombreux prélève-

Séez, La Thuile : le Cercle de Pierres dtessées du
col du Petit Saint Bemard

Depuis 1947, le cercle de pierres du col du Petit-Sainl
Bernard esl traversé du nold-ouesi au sud est par la

frontière franco-ita ienne. La partie franÇâise est classée

i ,/'

.,

"d
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au titre des monuments historiques depuis 1956 À,4orphologiquement, c'est un seu I de diffluence glaciai-
re modelé dans les roches tendres du hou ller par le glê-
c er de l' sère au sud et ce ul de la Do r-.-Ballée au nord.
La coLr'enu.e ro'a.nique esr inegêle'renr corse'vee
Peu représentée à l'ouest, essentellement sous lê
iorme de blocs erratiques plur déclmélriques de
houiller, celle-c drape la majeure partie du versant est.
Sur le cercle de pierres dressées, on la relrouve de
façon très discrète. La topographie est principalement
modifrée par les apports colluviaux post glacaires et
remâniée par les dépôts de la seconde Guerre mondia-
le. Au centre, a fouille actuelle fait apparaître des dyna-
mques séd menta res complexes, mais iivre peu de
résuliats archéoioglques.

L'opération a pour but de produ re des données relallves
à l'architecture du rnonument, à sa chronologie, à sa
fonclon et à son interprétation. Elle s'articule en delrx
volets :

- l'étude des pierres dressées, de larchitecture du
monument et de son mplantation, faisant 'objet d'une
aulorisation de prospecton du Ministère de la Culture,

- une fouille, menée dans la pari e italienne pâr Franco
l\,4ezzena. âvec la collaboration d'Alexandre IVlorin.

Depuis sa découverte au XVllle siècle, le cercle de p er'
res dressées est généralement cons déré comrne crom-
lec'h ou ence nte funéraire protohistorique. I a subi de
nornbreux bouleversements qui ont perturbé la sédr'
rnentation naturelle ettransformé larchilecture Sa natu
re et son attribution chrono-cullurelle sont aléatoires.
Les sondages réa sés par C. Pironnet en 1995 dans le
cadre d'un précédent prograrnme lnterreg coordonné
parA. Canalont rnis aujour des nveaux pré-romains el
ioca isé à l' ntér eur du rnonument actuel des structures
nterpré1ées cornme les fosses d'irnplantat on d origine.
lls ont coniirmé la perturbation du site et n ont permis
den déterminer ni la nature n la chronologe.
L'ex slence d un monumeni mégalthique circulaire sem-
ble communément adm se ma s toulefois aucune don-
née n'en confirme l'organisatron

Le monument, dans son aspect actuel, compte 54
monolilhes, soit49 pierres dess nant la circonférence du
cercle, dont seu ement 37 sont dressées et 12 ont une
posiIon autre (bloc affleurânl, couché, ndéterminé). Les
p erres dressées ont quelques dizaines de centimètres
de hauteur hors du sol actuel. eôtre 22 ei 50 cm en
moyenne ; la largeur est en majorité comprise entre 37
el 69 crn Dans l'ensemble, elles sont plus iarges que
hautes et s'arnincissent vers le sornmet Bruies. elles
présentent des formes so 1 « en daLle » avec des faces
très larges perpend culaires à des chants étrots, soit
des lornes ; sec(ion pius ca"eê ou circuld re. pas o-
peu allongées. Les faces larges sont disposées parallè-
lement à la c rconférence du cercle. Les monolithes.
pierres dressées ou autres, sont tous issus du secteur
d- l_o-iller p.élevé àu se n de lè couÿenure rrordil que
Lâ variété pétrographrque du col ne se reflèle pas dans
la sélecton dé ibérée des mégalthes. lls pourralent
ains provenir des versants orienlaux dominant le cercle,
notamment à proxim té du ac Longel, mais égalernent
sur le col même, soil de quelques drza nes à quelques
centaines de mètres de d stance et quelques diza nes
de mèires de dénivelé max munr.

Après une campagne 2003 consacrée à un état des
iieux, avec relevé pholograph que et descriplion systé-
matique des monolthes comprenant, selon un protoco-
le rnis en pace sur les âlignements de Renaghju
(Sâriène, Corse-du-Sud), la conservêton, les maté-
rlaux, la mise en forme, la lypologie, la m se en ceuvre,
les doônées stratigraphrques, y comprs celles des son-
dâges antéreurs Le plan topographique (Ilarguet
1997)ê été complé1é et renseigné

La campagne de 2004 a mis l'accent sur lorig ne des
matériaux constituant les monolithes, l mplantation
topographique et géomorphologique du rnonurnent La
queslron récurrente du rapport potentel ârchéologique
et l'mpact des bou eversements a été abordée par l'a
nalyse m cro morphologique du rfonument et par cele
des douul ents relat.', auÀ acriÿitéi posler.eures à son
fonctonnemenl.

Laurence PINET et Olivier SIVAN
Chercheurs bénévoles

Occupation pastorale des environs du Petit-Saint-
Bernad (période rcmaine)

À 2188 m d'altilude, le co du Petit SainlBernard. rele
la vallée de a Haute-Tarentaise au Va d Aosle et s'inlè-
gre dans les zones internes alpines au sen de deux
ensembles structuraux séparés par un fion de dolomies
(arg'eul,sees À rouesl. lè lone sub-b ènço.naise
compode des câlcsch sles à bélemntes, des marnes
noites schisteuses et des calca res no rs. À l'est. la zone
branÇonnaise montre des affleurements de grès et
conglornérats menlonnés sous e terme générque de
houiller Le cercle, è cheval sur les deux unilés, est tra-
versé en son cenlre par le filon de dolomies.

Les prospeclions réalisées en ju llet 2003 par une équi
pe dirigée par NI. Segard avaient montré lê diversité des
vestiges d occupation pastoTale sur les deux versanls du
col du Petil-SainlBernard, en pai(iculier sur le versant
ilaliên. En parallèle, une équipe de Lnstitut
Méditerranéen d'Ecoiogie et de Paléoécolog e
([,4arse l]e) dirigée parJ -L de Beaulieu avât effectué
des carottages dans a double perspective de préciser
'histoire de la végétation durant a période posl glaciâi-
re et cele des marqueurs du pastoralisme dans le
même secteur. Compte tenu d'une part de la nécessité
de privilégier le bât rnenl fou llé sur le col et d'autre pârt
du prograrnme réalsé par l'équipe dirigée par P-J Rey
ainsi que du fait des mauva ses cond tions météorolo-
giques du mo s dejuillet2004 dans ce secteurdesAlpes
du Nord, deux sondages seulement ont été ouverts sur
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les sites de La Parcière et de La Combe (Seez). lls se
sont révélés négatifs

Philippe LEVEAU
Enseignement Supérieur

Au total, I'apport prncipa de lopération à l'évaluaiion
du pastora isme antique daôs le secteul du co résulte
de la confroniation enire les observatons archéolo-
giques faltes sur le bâtiment du col lui'même et les pre_

miers résultats des analyses polliniques efïectuées pêr

J.-1. de Beaul eu, F. Gu ter et Y Miras sur les caroltes
prélevées à proxim té de I Hospice et à Torveraz. lls ont
Tis en evioence r1e aJgnen.ê'ôn dê Là oression oas_

torale duranl la période du fonctionnement de la stat on
routière româine, alors que, sur le versant talen au_

dessus du Lac Verney, dans un secteur à l'écarl de la
voie, aucune modiiication notable n'est enreg strée. Sur
le fond d'un pastoralisme monlagnard encore mal perçu

au plan archéologique, l'augrneniatton ocale du slgnal
pollnique d'ênthropisation à proximilé de la stailon rou_

tière romaine s expliquerait par la présence des ani
maux utilisés pour le portaqe, la lracion des véhlcules
et la consommalion des voyageurs. Ces ân maux sonl
padiellement connus par des restes faun qLres analysés
par Ph. Columeau (datation 14'en cours) lls provlen_

nent de foyers sltués sur le bâtiment en cours de
folrilles ou dans sa pToxim té irnmédiate

Une deuxième campagne dê fou lles prograrnmées sur
le srte du bâliment ouest du col du PeUt-Saint-Bernard a
eu lieu dans le cadre du programme lnterreg lllA, du 10
juillei au 1er août 2004.

Le résultat le plus mportanl de cette campagne est que
le plan en forme de cro x de l'édifice résulte de l'accu-
mulation des aménagernents successifs dont on ê pu

déterminer au mo ns deux phases : âu début du premier
siècle après J.-C. et dans le courant du troisième srècle.
Acertains endrolts du bâtlment, deux murs de iechnique
de constructon complètement dlfférente sont posés l'un
sur l'autre Les murs de la première phase sont lés à
d'impodants terrassements du socle de schiste, ceux de
la deuxième phase utilsent des matériaux de remploi
Les onentations générales de 'édifice sont cependanl
conservées I semble y avoir eu abandon, destruction et
réoccupalon pa.telles à la lin du troisiènre siècle

IEL]
tl - 

^-fto

Dans I'espace srtué à l'angle s!d-est de la cour centra-
le u_e canalisàt:or en schisre ê ere n se au jou- : on ne
peut rien en dire de plus pour I'inslant, les alentours de
ce sec.eur ayânr ele explores el reslàu'és a_u.enne_
ment.

L'ouverture à La pelle mécanique d une tranchée de 12

m de longleur sur 2 de profondeur devanl la façade de
l'édiiice a m s au jour le substrat natureL à env ron 1,80
m de profondeur par rapport au sol actuel. Dans la

coupe nord de cette lranchée à quatre mètres de l'édifi
ce une surface très plane et non naturelle de schiste a
été dégagée. Cette surface aplane artificiellement et
recouverte d'une peute couche de grêvier surmonté de
matériel romaln, pourrat être mise en rappod avec la
voie romalne.

Le mobilier recuellli confrme les dâtations observées à

â lou,lle er ,e -eparl . e_ deu{ ensel bles : epoo-e
augusléenne et deuxrème moilié du troisième siècle ll

faut surtout noter une monnaie de bronze de Constant n

ll dont on ne connaît actuellement que deux exempla _

res dont celle du Peiit Saint-Bernard

L'identfication de ce bâtiment, au plan atypique stué en
haute montagne, reste encore incertaine.
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Bàtmenr ou€sl co du pelitsâinl BerMrd

Sylviê CROGIEZ-PETREQUIN
Enseignement Supérieur

Seez, Bâtiment ouesl Col du Petit Saint Benad

Les terrassements pressentis en 2003 sont plus com-
ple)es. pLS eLenous el fnaienenL nieur p'eservés
qu'on ne le croyait. Présents seulernent dans le secteur
oriental, ils sont peut-être des aménagements liés à ]a
voie roma ne dont on pense avoir retrouvé la trace
archéologique dans ce secteur. Ces terrassements sont
llés à la prernière phas-. d'implânlaton de l'éd fice, de
même que les entailles dans le substrat schisteLlx qui

caraclérisent aussi le mode de fondation de ces pre_

mlers murs, a! cenlre de l'édifce

tr



RHÔNE-ALPÊS

HAUTE-SAVOIE

BILAN

SCIENTIFIQUE

2004Tableau des opérations autorisées

comhrne, roR d, ljne

E
.9

ô
Êpoq

Anne.y, 2 avenue du Siade I4OTTE Sy varn t9 * 1

Annecy, 29 âvenue du Stând 1g OPD * 1

Annecy, rue Ehile-Roma.et 19 * 1

A.neôy, ÿà ôn Sâin1e-Càlherne DEVILLECHAISE Auré le (BEN) 19 SD

^
1

Annecy-Le-Vielx, Lês lletes - l'lle ll]OTTE Sy ÿâin 19 * 2

Arnemasse Ambi y, quâid'Arye e BOCQUET Sÿve OPD * 3

Co.s - Sainlê-Côombe, sur les SERRALONGUE Joè (coL) §D CONT

^
SERRALONGUE Joë (coL) SD

^
5

(rücc) *
Faverges, ZAC de a Soiene o
Gez Rovâgry, impasse Paô.ard *
Le Biôt tour d! cimeiière DEVILLECHAISE Aùré e (AUT) 24 SD N4AIVOD * I
Lyaud Le bos d'en Haul, e bois a
Na.cy-suÊC!ses, lâ Frâsse DEVILLECHAISE Auréle SD *
Sa nl Joroz ZAC de a Tu lere IND *
Seyssel, a lée Sâ nie-Clalrê (AUT) SD N/OD * 11

Seyssel la P.aûie ouest IVOTTE Sÿ va n * 11

SERRALONGUE JÔë (coL) a
li,lOTTE Sy varn a 12

ROCHETTE Marie 23 * t3

lalo res sôls Peroi: e ve.t mari a
Thônôn-Les Bains avenue Générâl *
Thonon Les-Ba ns la Flé.hère *
Thonon Les Ba ns Geneÿray NEO

^Vu2 La Chesaz a Râvo re, roule * 15

Ate lers ôérâmiques à i'épôque
ga lo{oha ne (ci interdépârte-

(NlCC) *

1EN) *
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2004Tâbleau des opérations autorisées

a opé.âhô néoalve t: rèsuLtârs rès tmités 
^ 

rêppod de opérêtôn ôon pârÿenu a : opérâliôô r€podée * : ÉppÔn déposé êu setoic6 égonalde
larôrréôlogie€lsuscepi,ble d y êi.e ænsuré.

poùr ôrqâi sme d€ raflêchêmênl dù responsâblê, tâ nature de opérêrm el époque conce,née, ês abréviarions ùlilséês enl æles dê DRACAR (Cf isie

d€s abrévialons en fln d ouÿrage

E
,9

E -9

o

t"
's'

É

:i

Habilâts et fortiiications rupèslres : A lèves
'Anhê.y-e-Vieux - Groslêe npux
Gerlssat - La Balme de Thuy La

Burbanche - Leaz - Si ingy - Veyr er du Lac
(cl. département de lA n)

DE LACORBIERE Malh eu (coL) 2A *

lüELOAIâin (AUT) 2a *
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2004Travaux et recherches archéologiques de terrain

Le mobiier relativement homogène ne permet pas d'é
tablir de chronolog e line, il indique que les trois phases
se développenl à partr de la fn du ler av. J C jusqu'à
La rno tié du lle siècle ap. Bien que le site soit très arâsé,
certains éléments. comme I'orientation des murs ou la
présence de mobilier à carâctère votif (objet métaLlique,
présence du loup dans les restes fauniques), indlquent
que les vestiqes découverts correspondenl à l'exlension
de I'ensernble arch tectural à vocation cultuelle m s êu
jour sur la pârcelle mtoyenne Le chemin qui scelle ies
sols et les murs sembie témogner de labandon du
sanctuaire (ou tout au moins de l'ernprise étudiée) dès
le mil eu du lle siècle ap. nolre ère. L orienlat on de cet
axe de c rcu alon reprend une des deux direct ons de la
trame aniique reconnue à Annecy. Ains cette fouille
apporte-t-elle des donnés ntéressantes quanl à l'orlen-
taiion et à la chronolog e de l'organ sation spatalê du

ANT oUITÉ

Une dernière phase antique est marqL]ée par une
structure rect lgne large en moyenne de 1,20 m i cette
structure qui recouvre tous les autres vest ges peut être
nterprétée cornme un axe de circulation

Au sud du terrarn, trois murs maÇonnés et leurs sols
assoclés caractérisent un bâtiment appâremment âssez
important. Ces murs, d or entation est-ouesl, comme
ceux découverts sur ia pârcelle voisine (fouille 1999)
paraisseni appartenir à lensemble cultuell

Sylvain MOTTE
INRAP

Le dlagnosl c archéolog que a été engagé en préalab e
à a conslrucl on d'un park ng sous terrain dans un sec
teur potenliellement susceptible de receler des vest ges

antiques. Le secleur concerné se situe mrnéd atemenl
au sud de 'agglomération antique de Eoulae, et notam-
ment du théâtre et d'un sanctuaire. A l'occasion de la
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Cetle opération de foulle préventive fait suite à une
campagne de sondages réalsée en arnont d'un projet
immobilier stué au coeur de la vile antque. L'emprise
étudiée est mtoyenne d'une parcelle fou llée en 1999
qur a livré des structures correspondant à un sancfura re
gallo-roma n. Des n veaux de sol ont été dégagés sur
les 440 rn':de ierrain préservés des destructions modec
nes ll§ so']r en r.lalo- àve( des nu.s nàÇonne,
s tués, pour la plupart, en limiie d'emprise Nlalgré lê fort
arasement de I'ensernble et la rela|ve pauvreté du
mobilier, l'hypothèse de lrois phases d'occupaton a été
retenue, grâce à l'orieniâtion et aux recoupemenls des
vestiges.

- La mâjeure pêile du site fou llé est occupée par les
vestiges de la phase 2 caractérisée principalement par
un grand épandage de galeis pouvanl faire offce de
cour. Cet espace ouvert ionciionne avec des rrurs
rnaçônnés donl on ne connaît que deux ang esi



constr!ction de la caserne des pompiers en 1958, et de
fou lles menées en 199T et 1992, des vestiges d'habltat
et d adisanat, datés entre le ier siècle av. J.-C et le
oeo- oL ve s ecle. a\dienl elê 11< aL joLr.

L'opération s'est déroulée du 3 au I octobre 2004, sous
la condu te d'une équipe de 2 archéologues de I lnrap
En dépit de la densité des réseaux et des zones de
sécurlté ménagée pour le déplacement des eng ns des
pompiers, neuf sondages onl pu être implantés sous la

forme de tranchées - entre 4 et 10 rn de long pour 2 m
de large réalisées à l'aide d'une pelle à cheniLles
rnun e d'un godet Llsse

Les sondages ont montré lexislence d'une seule cou_

che archéo oglque, un s mple remblai repéré sur l'en_

semble de la zone d gnostquée. Seulês deux structures
un ru' el r îe focse onl é e mrses àL joL-.

En oulre, plusieurs murs soôl apparus, qul ne sauraient
être antérieurs au début du XXe slècle. Un abri de la
défense passive et des fosses de nature d verse const _

tuent les éléments les plus récents.

Si depuis la seconde moitié du XLXe siècle les décou
vertes nombreuses ont perm s d'établir un plan du vlcus
de Bautae, les opérations êrchéoloqiques les plus

récenles sonl à l'orgine d'âvancées irnportanles Sans
entrer dâns le détail. on cltera la fouiLle d'un fumo r art -

sanal aLrx 33'35 de l'avenue de Genève (Serralongue

1986, p. 45-63) ou la mlse au iour d'un sanctuaire de
part et d'aulre de lavenue du Stade (Gabayet 1999 et
surtout FoutreÊAttiah en cours, et lüotte 2004).

La découverte de vestiges suI une vaste aire, à l'est de
l'avenle de Genève, contrbue également, sinon à la
redéfinitjon des lirnites du vicus, à une nouvelle percep

tion de sa frange orientâle (Gabayet, Gairne, Vérot
Bourrély 2002).

Le diagnoslc a permrs d ouvrir une fenêtre entre deux
secteurs déjà fouillés, quelques dzênes de mètres à
l'est (Ferber 1991) et à louest (Zobri 1992) et apporte
de nouvelles informations sur les quartiers sud de l'ag_

glomération.

Horm s quelques tessons manifestement intrusifs, I es_

sentielde la cérarnique se râpporte au tournant de notre
ère. Si la fréquentat on est désorma s avérée - l'en_

semble des sondages montre une couche antique ,

l'occupation est limltée. Une seule fosse est identrfiée,
un unique mLrr a pu être repéré Dans un secteLlr dévo-
1u aux activlés artisanales, potere ou travaux de forges,
ce secteur s'apparente peul-être à une zone de circuLa-
t on, voire à un terrain vague.

ANT QU TÉ

La construction d'un parking sous-terrain immédiate-
ment au sud-est de laggloméralon êntique est à lorig -
ne du diagnostic archéologique. L'opéraiion s'est dérou-
lée du 23 au 25 novembre 2004. sous la conduile d'une
équipe de deux archéologues de 'lnrap. Cinq sondages
ont pu être implantés sous la forme de trênchées de
I'ordre de 10 m de long pour 2 m de large.

216

Lê parcelle étudiée aujourd'hui comporte un bâtment
en U quioccupe la quasi-totalilé du terrain. lls'agit d'un
immeubLe abritanl la CPAN,4, donl la construction, enga
gée en 1955, est à I'origine d un décaissement rnpor
lant qu a délru 1 l'essentiel des couches êrchéolo
giques. De fâil, la puissance straligraphique du gise-

ment est des plus limitées entre le sommet du substrat
et les remblais datés du XXe siècle, les vestiges
antiques sont préservés ponctuelLement, sur qLlelques

centimètres seulemenl.

A pairir des murs rnis au jolrr, I est poss ble d'env sager
qu'un bâtirnent se développait vers le nord. Les vest ges

ne sonl pas sulTisants pour tenter une restituton ou

merne deler'r_i1er un nooe de conslucllo_ perles,
drch.eclLreoelôr-es-rsol_,...' Loperalo' â'riren
évidenôe l'exislence d une occupation datée du début
de notre ère, dans un secteur encore rnêl connu dL-l

ÿlcus. Les périodes chronologiques représentées à tra'
vers les asserrblages cérarniques sont la Tène finale,
l'époque augustéenne et le lle siècle. Aucun mobilier
spécfique du-Bas Empire n'a été découvert

En déplt de données milées, on peut conslâter que

Franck GABAYET
INRAP

En aval du lac du même nom, Annecy est située à mi-
chemin de Chambéry et Genève, au débouché d'une
longue cluse ouverte enlre les Bornes ei les Bâuges.
Durant l'Ant quité, la ville est une agglomération secon-
daire dépendant de la Ciié de Vienne, capitale des
Allobroges. Le vicus de Bautae occupe la partie mér-
dlonale de la pia ne des Fins, à envhon 1 km au nord du
centre actuel d Annecy. Le sile gâlLo-romain s'lnscrii
dans un lrangle évalué à 26 hâ. ll est implanté sur un
mlcro-relief qui suffrsait sans doule à protéger le bourg
des désagréments inhérents à la proxlmité du lac d'une
part, mais aussl d! Thou, son émissaire, et du Fier.
Environ 1 km au sud est du v/cus, le porius, vraisem_
blablement associé à une agglomérâtion portuaire

lmplantée sur les rives du Thiou, assurail la liâison enhe
le bourg et le lac



laxe général - 65'ouesl - correspond à 'orienlation
cardiale du v cus. Par ailleurs, l' mplantation du bâtiment
permet dans une certaine mesure, de corroborer l'exls
ience d'une rue donl le tracé hypothétique était proposé

lucq.e-Là a pâ.lr de nonbre-\ puls dl.gne:

Franck GABAYET
IN RAP

La prospect on géophys que a confirmé la présence en
sous-sol des vesl ges de l'abbaye. En outre, les relevés
pjerre à pierre des élévalons intérieures et exlérieures
de la « ferme » onl permis de dégager plusieurs états
de construclror1 dont le plus ancien pourrait correspon-
dre à l'église abbaliale. Le bâtiment allongé, orienté esl-
ouest (larqeur hoTs ceuvre : 8,10 m), esl composé
d'une maçonnerie de rnoelons grossièrement équarrs,
en ass ses régulières. Deux piédroits de fenêtres appaÊ

Une étude archéologique du bâti a concerné la « ferrne
» du va lon de Sainte-Catherine, dernier vestrge en élé'
vaton situé dans une parcelle de l'ancenne abbaye de
moniales Notre Dame du l\ilont. Ce trava I rnarque lâ f n
de cinq années de recherches entrepr ses par de nom-
breux spéca stes au se n d'un programme de prospec-
tor thénaLique du \d'lo_ Sa nle Carherne. 1e_é pè
I\/larie Christine Lebascle conservatrice du patrimo ne
au musée dAnnecy et devant aboutir à 'aménage-
rnent et la m se en valeur des leux. La prospection thématique menée depuis 1999 a per-

rnis de fournir un état des leux. E le a par a leurs mis en
évidence des lacunes dans la connaissance de l'an-
cienne abbaye Notre-Darne du lvlont. Le sous-sol regor-
ge d'informations et de structures qui permettraient d é
cla rer l'histoire de ces moniales csterciennes et leur

Aurélie DEVILLECHAISE
bênévole

ANTIOUITÉ

Cette opération archéologique a fail suile à un diagnos-
tic effeclué en 2003 qu avait perm s de reconnaîlre
deux bâtiments gallo-romains situés sur l'emprise d'un
projet immobilier.

La fouille a ainsi permis de rnettre en évdence un
ensemble architectura assez complexe et un bâtiment
plus modeste sur deux zones A et B qlri s'étendent sur
des terrasses fluvio glac a res étagées

entre la cour et le chemin et des murc de séparation
nrod fienl I angle sud-est de l'édif ce.

Des agrandrssements sont créés plus tard au sud est
avec l'ajout de galeres accolées au sud/est et au
sud/ouesl du bâiiment originel. Un alrtre espace est
encore luxtaposé à la galerie sud/est.

Après un abandon de ce bâ|ment A, sans doute au
début du llle s., des aménagements plus modesles, tels
que fosses et constructions de bois, attestent !]ne d-or

nière occupation antique dans le lve s Dans cette der
nière phase de nombreux fragments de meule en basal-
te et du rnob iier en fer traduisent une actvrté artisanale
liée à la mouture (meunerie ou fabrrque de meule ?).

Le bâtimenl de la zone A (500 m') présente une ossatu-
re de murs chaÎnés à fondat on de galets dont l'orig ne
re'ronte èJ ler s ecle ap. -.-C La panie deqagee ' o-
respond à un plan en L ; une couT de 75 m'? s'étend
e' re cel edilce eL Jn a)e de ci-cL at.o'l â']lénagé e_
I m te du ialus de la ierrasse. Les d visrons iniernes sont
narquee) pa- des 'r L-s de relend appLryés au, pren_iè.
res mêçonneres. Plus eurs translorrnations sont ensu,
te apportées un mur de soutènement est construit

[,4OYEN ÂGE

lenant à cet état prlmtif sont conservés en élévauon ;

l un d'eux permel de restituer une ouvertlrre en p ein c n-
tre à orand ébrasemenl intérieur (hauteLrr : 1,58 m,
iargeur env 0,80 m). Après une longue période d'a-
bandon, l'édifice ruiné es1 remplacé pâr un bâliment
économique (fâïencerie puls ferme) : les pans de mur
nord ei sud sont consolidés, et deux murs (est et ouest)
rédu sent lespace à 12,30 rn de long hors-ceuvre.

La zone B est localisée à 80 rn au nord-est du précédent
sur une terrêsse plus élevée. Elle est caraclérisée par
les fondêlions de galets de deux bâtirnents modestes à
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élévalions en matéraux légers. Les vestiges d'un fond
de cabane dotée d'une couverture ont pu être reconnus.
La presence oe focses eloe sco res'relèllioues en pér.
phérie de ces constructrons évoquent une vocation arti_

sanale. Le mobilier recueilli date I'occupatron du secteur
entre la fin du le sècle et le début dlr lve siècle ap. J._

c.

L'ensemble de ces vestiges pourra t correspondre â un
vaste site ant que, peut-êhe une v//4, à mettre en rela_

lion avec l'édifice comprenant un ensemble thermal et
des sêlles âux murs décorés fouillés à proxrm té entre
1978 et 1984 (fouilles J. Serralongue). Cependanl l'hy-
pothèse d'une petite agglomération, vo re d'une station

lalonnanl la vole anlique qLri relie Genève à Annecy, ne
peut être exclue.

SANS INDICES

Cette courte évâ uâ1ion archéologique pârticipe d'une
série de trois diagnost cs menés success vement sur les
parcelles d'un projel mmob lier. Le sectetrr étud é se
irouve en rnarge de l'êgglomération d'Annemasse et en
Limite des communes de Galllard et d'Ambilly. ll couvre
quelques 25 000 m':. Les so xante-et-onze sondages
réa1 sés slrr la totalité du prolel onl atteint le sLrbstrat
graveleux constitué des divers matéraux roulés cârac_
térisant les dépôts fluvio-glacia res remontant aux der-
n ères glaciations wurm enoes.

Le secteur ne conserve pas de vestiqes ârchéologiques.
Ces résultats semblent corroborer ia carte archéolo
giqLre connue pour l'agg omération aniique
d'Annemasse. ll se trouve en marge du v cus
dAdnamatia, dans une zone appâremment non occu_
pée anlérieurement ou poslérieurement

PÉRIoDE CoNTE[,4PORA NE

I â cornrnune de Côns-Sainte Colombe â inité en 2001

un proiet de sauvegarde et de m se en valeur des ves_

liges d'un bâtment ndustriel abritant deux fours à

chaux. Elle a contié au service départemental de l'ar
chéologie l'étude de ce bâtirnenl, et à Franços
Chatillon, archilecte du patr mo ne, le volet architectural
de cetle valorisat on.

Ces fours à chaux dorninenl l'enlréê orientale de la

commune et sont situés au pied d'un affleurement cal_

caire. DifTérentes sources atteslenl de la qualité de la
chaux hydraul que produite, caractéristique confirmée
par l'étude géologique confrée à Danielle Decrouez,
conseryalr ce en chef du l\,4uséum d'H stoire Naturelle
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I n'en demeure pas moins que la sépulture découverie
sous la rue d'Arve prétexte de l'interveniion _ témolgne
d une fréquentat on du secteur, entre les llle et Ve siè_

cles. Les résuliats des sondâoes ne peuvent préciser s
cette sépultlrre appartient à une nécropole. Suivânt
.ehe nypo.hese. el en état ècluel des conndisso_ces.
l'emprise de cetle dernière concernerait la rue d'Arve et
les habitations récentes adjacentes, pour lesquelles, I

n'â, tolrtefois, pas été siqnalé de sépultures. Dans la

seconde hypothèse, i faul relenir le postulat d'une
tombe isoLée. s'inscrivani dans un contexte rural restant
à clarifier proxim ié d'un établissemên1 ou d'un dorna _

ne non repérées, stuaton aux confins des terres culti_

vées ou en bordure d'un axe routier ?

de Genève

Cetie batterie de fours à chaux de type cuisson continue
à courie flamme comportait deux cuves vralsemblable_
ment de fonne ovoide. Bernard Crenn, auteur de diffé_

rentes publcations sur le sujet, attribue ce type d'ex_

ploitation à la pérode '1845-1875 L'affleurement était
toutefo s exploité depuis longtemps, puisque vers 1730,

lors de la réalisation de là llappe sarde,le secteur est
désigné sous 'appellation « Les Raffours », et la par

celle stuée au ped de l'actue front de taille, appêrle
nant déjà à la comrnunauté des habitants est appelée «

Champ du Rafforl ». De 1800 à 1850, la carrière, tou-
jours propr éié communale, est exploitée par des fours
provlso res. Ce n'est qu'après l'Annexron et IattribuUon
des chanters de construction de la préfecture et des pri

Sylvain MOTTE
INRAP
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sons d'Annecy aux entrepTeneurs lyonnais lvarlln et
Bourdillon, qu se sont rendus adjudicataires de la car-
rière en 1862 pour I ans, que ces fours à chaux sonl
bâtis L'usage des fours, repris par !n habtant de la
cornmune, semble fonctionnerjusqu'à la fin des années
1870. En 1886, ils paraissent abandonnés et, dès lors,
ne semblent pas réut lisés. IVIême la carrière, b en que
Iouée à plusieurs reprises lusqu'au preraier quart du
XXe siècie n'est pas véritablement remise en exploita-
llon etdès 1906,les fours, abandonnés, ne flgurent plus
sur le relevé cadastral de Cons-Sainte-Colombe.

Descrrpfio, des yesliges

L'ensemble des rnaÇonneries est constitué de blocs
taillés de calcaire gris, issu de la carrère dorninant les
fours. La base des murs lusqu'aux retombées des voû
tes en br ques esl formée d'assises régulières de 30 à
!5 ( r'1 s-r lesquelles pren'enl appu des acsi,es i-ég-
lières iorrnées de blocs de modu es variablês (de 10 à
40 cm d'éparsseu0.

Le site des fours état depus le milieu du XXe siècle
'rèns{o.re en dé.harge nur . pa e. devenuê < enva
h ssante qLre seule ia fâçade était préservée de l'en-
fouissemerll. Un premier dégagemenl a été réalisé en
2002 sous surveilênce archéolog qùe, révélant que si le
bâtirnent était écrêté el que le four orenta avait perdu
son chem sage de briques réfracta res, le four oôciden
tal élâit bien conserué et encore ernp i de chaux.

Lintervention de mars 2004 visalt donc, dans le cadre
dLr projet de m se en valeuT, à dégager la partie supé-
rieure du four occ dental et à fouiller une nToillé du rem-
plissage de la cuve, dest née à être offerte à la vue des
vlsiteurs sous une dalle de verre

L'lntervention de 2004

Entre la cuve, dans aquelle se déroule a cuisson, et les
maçonneres, un épas chem sage d'arglle (env 1 m)
jo!e le rôle d'isolanl thermque La clrve, probablernent
à lorigine de lorn'e oJorde. es. dujou.o'nLi conse'vée
sur plus de la moitié de sa hauteur. Son paremenl étalt
à l'orig ne en br ques réfracta res, mais à l'occasion des
oe-.e,s l-avau\ oê 'elect on. uelL -c oélerep'sdvec
des blocs de molasse ou même de calcaire. Dater cette
rem se en actvté prov soire des iours n'est pas aisé,
sans doute doil e le se situer entre 1880 et 1906. Enfn
les parlies inférieures des cuves sont cornposées de
grands blocs de molasse soigneusement appareillés à
secdans lesque les sontménagées deux ouvedures par
lesquel es v ent « couler » la chaux (d'où l'appellal on
de « fours coulants ») Les galeries débouchant en
façade (deux par four) donnent accès à ces ouvertures
et permettent au chaufourner de venir récupérer la
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Consiruit sur un plan reclanguiaire, e bâtirnent mesure
13,20 m de longueur en façade (contreforts compr s) par
7,20 m de largeur pour une hauteur conservée de 5,20
rn, portée à I m par la resttuton. La faÇade s'ouvre au
nord el chêc-n de ses ang.s ..r 'enfo1é par un
contrefort conique d'un diamètre à la base d'1,80 m pour
une hauteur de 2,50 m ; elle est percée de quatre
ouvert-res 'denriques êL' n_o_rènis en bnq"es a arc en
plein c ntre, larges de 1,40 rn et hautes de 2 m, neôant
aux charnbres de cuisson. Chaqùe côté est également
renforcé par une p le engagée, large de 1 mètre.



chaux.

Le paremeft intéreur des maçonneries est conslilué
d'un complexe dispos tif de contreforls et de palrers hél -
co daux dest nés à améliorer 'ancrage de la charnbre
oe cui<son e. sLnou a re.fo'ce'les rr.ço^neries por-
teuses du bât ment.

Le sondage (prof. 0,60 rn), effectué dans la chârge de
chaux encore en place,lémoigne d'une cuisson presqLle

achevée à ce niÿeau (2,2A m au dessus du fond de la
cuve) et donc d'une chaux prête à l usaqe en partie infé-
rieure I Des t.aces de charbon minéral apparaissent
égalernent, mé angées aux blocs de chaux et de calcai-
re, confrrmant le mode de production par cuisson conti-
nue. Des fragments de briques, arrachés au parement

par la descente des blocs de chalrx, sont mélangés à la
charge. Au iond du sondage, la couche de chaux,
hydratée depuis sa cusson par l'infiltraton de l'eau
depuis l'abandon du bâiimen1, a fait sa prise et formé un
solide béton, jnattaquable à lê pioche...

Tous ces élémenls sont désormars présenlés au public
g.âce à la pose d'une dalle de verre à l'aplornb du four
occidental, et sont commentés sur l'un des sept pan-
neaux que comprend l'espace pédâgogique

Joë1. SERRALONGUE,
lsabelle ANDRE,

Christophe GUFFOND,
SDAHS

ANTIOU]TÉ

C'esl en 2004 que s'est achevée ia iou iie de la fosse
d'installaton de la borne romaine siluée au col du
Jaillel, au poinl de délimtation des cornmunes de
Cordon, Sallanches 1(74) el La Glettaz (73). Cette
borne, taillée dans un bloc de protogine, avat été
découverte par l'abbé Giry en 1964 (classée [4H en
1971).

Proftant de son âffaissemenl nécessitânt un redresse
ment, une intervention llmitée mais échelonnée sur plu-
s eurs années, ê été menée sur cette borne p anlée à
l'altlude de 1723 m en limites des départemenls de la
Savoie et de ia Haute-Savoie La borne se situe au croi-
sement de deux chernins, l'un permettanl de lranchir le

col relant la vallée de l'A.Ve à celle de 'Arly, l'autre de
rejoindre le chemln des crêtes du rnassii des Arav s.

Cette borne a la forme d'un cône arrondi haut de 0,68 rn
aux faces variaot ênire 0,355 et 0,395 m, reposanl sur
-n socle L-biq-e de 0.35 n de côté. degâge s"r une
hauteur de 0,24 m.

Les cinq lettres, hautes entre 10 et 14 cm, forrnânt l'lns
cripton FINES, occupent la partie nféreure du cône sur
ses faces sud et est, en direction des Ceutrons (provin-
ce des Alpes Grées) que ce bornage devait démarquer
de la cité de Vienne (provnce de Na6onnaise) selon
l'inscr ption du Larioz* nous précisant qu'il ê é1é nris en
place par Vespaslen en 74 ap J. C.

Sous un niveau supérieur contenant en abondance des
tessons de bouteilles, de canettes de blère et quelques

crochets et clous de brodequlns, est apparLle à 0,20 m
de profondeur, la fosse d installation de la borne d'un
diamèire de 0.70 m. Profonde de 0,30 m, cetle fosse se
caractérse par un sédiment compacl contenant des
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pierres de calage, des éclats de sch ste devenant plus
gros el plus nombreux dans a parte inférieure où ils
sont au contact même du b oc Quelques charbons de
bois, épars dans le remplissage, pourraieni éventuelle-
ment seryr à une datatron 14C. desUnée à confrmer
appdrlenance de ce bornage à lê fronrière mse er

place par Vespasien.

Au terme de la foulle, la borne s'est révélée mesurer
T,55 rn tout comme la borne du col dê l'Avenaz, décou-
verle en 1992 et prolongeant cette frontière au nord Sa
forme est toulefois très différente de celte dernière
pu sque sa pêrte supéreure conique, haute de 0,68 m,
repose sur un fût pârallélépipédique marqué par quatre
épaulenrents, de 0,40 m de côté en rnoyenne pour une
hauteur de 0.87 m.

On pourrait donc adrnettre que les bornes lalonnant

JoëISERRALONGUE
SDAHS

'Certe lnscrpron rur découvei€ en 1353surlêveGanr.ccdenlâ duôô deLa
Forclaz du Praroû p. ni de dé mtâton des communes de Passy Sr Geruais er

MOYEN ÂGE

L'épave de Bredannaz repose êntre 12 et 14 m de fond
dans la rno tié méridionale du lac d Annecy, à proximilé
de la rve occidêntale Signalée fin 2003 par un profes-
sionnel de la plongêe, cette épave ava t retenu notre
attention en raison de son recouvrement séd menlaire
et de 'usure des padles visibles qui difJéraient notable-
ment de ceux des épaves récentes L'hypothèse d'un
âge relativement ancien étail corroborée par la datation
radiocarbone d un échantillon de bo s qu indiquait l'in-
tervalle 1410-1620 cal AD.

La fouille â permis e dégagemenl de près de la moité
de la partie conseNée (d'une largeur rnaximale de 2,4
m poLrr une longueur estimée à 7 m). Le plân d ensem-
ble est rectângulaire avec a combinaison d'un fond plat
(la sole) et de flêncs (les bordés) rectilignes et peu éva-
sés. Sole et bordés se raccorde avec un bouchain vf.
L'êrrère est un tab eau constitué d'une s mple planche
êssernblée à 'alde de crampons métalliques rappelanl
les clameaux ut lisés pour soldariser les radeaux

D autre part, divers é éments ont élé repérés à prox mi-
té mnrédiate de 'épave plusieurs fragmenls de plan-
ches (pouvant résuter du dérnantèlement du flanc
bâbord), deux courbes et deux lonques pièces mesurant
2,6 m. L'une est assez blen conservée et permet de les
nterpréter comme le prolongement des bordés, consti-

tuant l'avant de lembarcation avec une longue levée. La
longLreur totale serait de 8,8 rn.

Quatre larges planches de résineLrx forrnenl la sole,
large de 2,04 rn El es sont soigneusement assenrb ées.
Les joints sont peu visibles et sans calfatage depu s l' n-
térleur. La présence de gournables dans les câns est
envsâgée. La conservaton des bordés êslinégêle avec
une hauteur lnterne max mâle de 41 crn à iribord el de
seu ement 18 cm à bâbord. Ces bordés sont particuliers
car ils sonl constitLrés d'uae seu e prèce qu , de plus,
intègre le bouchan et une partie de la sole (bordé
nronoxyle de transilion)

sont soiqneusemenl déliqnées avec une secton de 10
cm par 7 cm et reposent de chant. Eles se succèdent
en séquences de deux rables (p èces rectilgnes frxées
à lê sole) et d'Lrn couple de courbes affrontées. Trois de
ces séquences sont vis bles sur la surface fouillée. La
fixation des rables el des collrbes sur la sole est assu-
rée à laide de chevilles (les golrrnables), en chêne et
d'un d amèlre de 25 mm

Lépave de Bredannaz est amenée à être Lrne source
rmportante pour la connaissance de l'h stoire de lâ batel-
lere du domaine alpin. En effet, la documentation sur
l'architecture des bateaux lacustres fait défaul enire la
fin du l\/loyen Âge et le début de l'Époque N4oderne. Sur
le plan architectural, elle monlre la perduration d'un sys-
tème attestée dès le début de notre ère avec une sole
et des bordés monoxyles de trans tion l\/lalgré ces traits
archaîques, le délignage des pièces, la régularté de
leur dispos tion et de leur assemblage sont révélatrices
d'une construclion parfaitement maîtrisée sur le plan
technique

Yves BILLAUD
avec lâ collâboration d'Eric RIETHDes p èces lransversales, en châtaign er, sont régulè-

rernent disposées avec un entre-axes de 34 cm. Elles
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cette frontière doivent rnesurer au minimum 1,55 m, ce
qui devrait permettre de nous aider à retrouver la trace
de celes qui ont disparu, et qu'elles sont espacées de
plusreurs ceniaines de mètres,700 m séparant celles
des cols de l'Avenaz et du PetilCroisse-Baulel e1 1100
m celte dernière de celle du col du Jaillel.



HAUT N,4OYEN ÀGE

Cette phase de diagnostic archéologique a été menée
du 6 au 7 octobre 2004 dans le cadre d'un projet de
construction du futur lotissernent dù [,4onlet à Giez. Le
silê est localisé sur le cône de déjection du torrenl de
Rovagny, situé à lest du bourg anclen, au niveau de la
partie orientale du hameau êt à environ 400 mèlres de
La route naiionale n" 508 reliant Fâverges à Annecy Au

total, huit sondages en quinconce, correspondanl à une
superficie de 262,15 m' o1'l élé réalisés so t 8,4 % de
l'ernprise du site Les seuls témo ns d'occupation rele-
vés ont élé mis au jour dans le sondage 3.

La stratigraphie

L'étude géomorphologique a perm s de restituer l'évolu_
tion du paysage, notammenl grâce à une étude strat _

graphique complète A nsi, l'histoire du paysage dans le
secteur de RovaqnY débute par des aluv ons torrenlie[
les du cône de déject on. Au dessus dans iâ partie nord'
est de notre emprise, se trouventtrois couches qui n ont
été idenuiiées qu'à cei endroit êt qu coriesponCenl
peut-être à des niveaLrx lés à la pIésence humaine. Les
processus de mise en place de ces couches sont diffici
les à cerner car leurs caractères sédimentaires ne sont
pas typiquement alluviaux comme pour les autres 6ou-
ches, mas s'appa rente ra enl à ceux de coulées de
boue ou de cailouts, ce qui est improbable dans ce
contexte, d'autant que l'on trouve ces dernières un que-

ment dans le sondage 3. Aussl, l'hypothèse la plus pro-

bable serêil celle de rembla s déposés pour 'installalion
de l'habiiât

Occ u p ati o n et stru ctures

L'occupation observée, daiée du haut lvloyen Âge ou de
la fin de l'Antiqulé a livré une seule concent.aton de
vestiqes à une profondeur comprlse enlre 0,50 et 0,60
m ll s'agit d'une diza ne de irous de poteau et de dellx
Iosses qu dessinent un plan sirnple, circulaire et à volu-
me un que.

La structure, orientée nord-ouesUsud-est, (8,00 x 6,00
m, so t 48 m') compode dix négatifs de trous de poteau

distribués de rnanière êssez régulière délimitant un bâti-
ment presque circu aire. Ll faut tenir compte d'un éven-
tuel arasernent de la struclure. âucun mobilier archéolo-
gique n'a/anl éte oecouveal sJr le n veaL qui a pu coÊ
respondre au sol. Un poleau axial, divisant peul-être la
structure en deux travées. a é1é dentilé à l'inlêrieur
d'une fosse. tlne proposillon de restituton permet donc
de proposer un pelt bâtiment (cabane) d'environ 48 m?

à armalures de bors et avec probablement un poteau "

axial " soutenant la loiture.

Delx larges fosses aménagées à l'intérieur du bât
ment, et qll semblent contemporaines de ce dernier,
peuvent pour l'une d'entre elles éventuellement cor
respondre aux vestiges mal conservés d un foyer (gran-

de quantité de charbons de bo s, quelques petits nodu'
les de terre cuile) et poLrr la seconde à une fosse de
reiet (quelques boLrles d'argile cuite, fragment de pierre

ollaire, objeis en bronze : petit clou à tête conique et
plaque clrculaire très fine (monna e ?) avec agglomérat
de olomb).

La forte dégradauon des vesiiges ne permet pas de res
tillrer les modes de construct on et les techniques d'as-
semblage utlisés, aussi bien pour les élévations que
pour les couverlures. l1 semble cependanl qu'une cou-
verture de végétaux soit lâ plus adaptée, les qLrelques

rares fragments de tuiles retrouvés sont vra ment très
pelits el trop peu nombTeux pour correspondre à une
loiture. De plus, ils ont été essentiellement trouvés à
'ntérieur des deux fosses

Ce petit bâtimenl à êrmatures de bo s pourrait éventuel
lement correspondre à un groupernent d'habiiations
sltué à proximité de la voie et qui duranl le haut l\,4oyen

Âge aura t inclus un pellt cimetière (tombes sous dâlles"
découvertes vers 1888 à Rovâgny, au lieu-dit Pralet
dans la proprété Paccârd située à une cnquanlaine de
mètres de là.
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N4OYEN ÀGE

ÉPooUE ÀloDFRNF

La tour du Biot a fait 'objei d'une étude archéologique
du bât financée pâr le Consell Général de la Haute-
Savo e. La campagne a duré une semaine au mois d'a-
vrll el â été marquée par de mauvaises condtions
météorolog ques. Les relevés p erre à pierre des pare-
menis intérieurs, associés aux relevés photogrammé-
triques des parements extérieurs (réalsés par le cabinet
de géomèlres Rostand, Annecy), ont perrnis de dégager
quatre états de construction :

ljn prx-fail dressé en 1724 mentonne avec précision
les trâvaux réalisés :

3/ le troisième état est caractérisé par une reprise en
sous-oeuvTe des soubassernenls nord, ouest el sud de
la tour i

4/ les habitants ne pâNenant plus à fa re fâce âLrx rnces-
santes consolidat ons, I est décidé de dépiacer l'égl se
paroiss â e sur un terrain plus sa n alr sud. Seule la tour
est préservée et conserve les ârrâchernents du mur
occidenta de l'édifice religieux. Les deux portes en
plein cintre du rez-de-chaussée sont réduites pour fer
mer lespace utilsé comme entrepôl, tandls que l'accès
au premier éiâge est muré.

Aurélie DEVILLECHAISE
Chercheur bénévole

É D E

Nancy-sùtsClses Gr€ner de aFrass€ pone en fer (ouÿedure B du gr€n ei

Une étude archéolog que du bâti a été menée en sep
tembre 2004 sur un grenier du hameau de la Frasse,

téffoin majeur de l'activité marchande savoyarde à
lEpoque moderne. Cette étude préalable au projet de

223

1/ le premier niveau de la tour appartient au premier état
et correspond à l'entrée occidentale de léglise parois-
sale du XVe siècle. Ce porche formait un passage
voûté en pleln cinlre ;

2/ pour des problèmes de slab lité, le clocher origi-
nellement placé au dessus du chcelrr - est reconstru t
sur ce porche : la lour s élève alors sur trois niveaux, ia
voÛte anlérieure est supprirnée au proiit de planchers

f
I.

i



rernise en valeur du bâtirnenl a été nrtiée et financée
par le Serv cê oeoanement"l d èrchêologie.

Placé en bordure de route, l'éd fice en pierre, fermé par

une sollde porte en ler ouvragée, est englobé dans une
remise en bos denviron deux fois sa superficie
(165 m'z) Le grenier rnaçonné de plan carré (4,84 m de

côté hors-oeuvre) est formé de deux plèces superpo-
sées non communicanles. La rnaÇonnerie homogène
est cornposée de moellons équârrs grosslèremenl assi
sés. Elle repose au nord-est suT Lrn mur plus ancien
conseryé en élévation sur envron 11 rn de long.
Contrairement aux autres pêrements, la façade sLrr

route est padiculièrement soignée, avec quatre ouvertu-
res en pierres de taille : les quatre décors sculptés sur
la fenêtre dLr deuxième niveau symbolsent le royaume
de France (fleur de lys) et la maison de Savoie (rosace,
croix et nceud de Savoie) L'inscription oravée sur le ln_

teau de La porie fournii la dale d'édification (1671) et les

in tiales du propr étâire, soit Jean-François Violland, 'un

des plus riches mârchands miglants de Nancy_sur_
Cluses.

Au rnileu du Xvllle siècle, un chângement de proprlé

taire entraîne la réorganisation inlerne du grenier Ces
quelques transformations marquenl une volonté acorue
de protection contre le vo et les incendes le couvre-
ment primitif des deux pièces - vraisemblablement en
bo s est remplacé par deux voûtes en plein c ntre. Le

volel et la porte en fer de la plèce du haut sont renfoË
cés et d serure rrodilee Alo's q.e e pren'eI n'veêu
en lerre battue esl grossièrernent enduit (cave), le
deux ème niveâu est revê1u d'un enduit couvrant bad -
geonné de blanc I est possible que cette pièce êt
servide salle d'archives, de stockage des marchandises
de valeur, voire d'habitat on (bureau ? chambre ?

comme c était le cas dans cerlains greniers suisses).

Outre les barreaux de section cêrrée qui protègent les

ienêtres, le gren er est paré de dellx fermetures en fer
parlculèrement bien conservées Le panneau de la
porte du haut esl formé de trols plaques de fer (3 mm
d'épaisseu0 se chevauchant. fxées par des rivets maË
telés à chaud. ll est renlorcé par une bordule et des
pentures ; quatre ornements et quatre motifs en spira e

e décorenl. La technique de fixation par vis et écrous
est employée dans un deuxième lemps, notamrnent
pour la mse en place de nouvelles pentures ; une
p aque de fer poriant l'inscript on All\,4 1756 (Augusle et
Joseph l\4onei, propriétaires du grenier en 1756) esl
aloutée, ainsi qu'un encadrement en saille de 4 cm
dest né à renforcer l'isolation de la pode. La porte en fer,
sans équivalenl françars connu à ce jour, est parfaile_

ment conservée dans son cadre orginel.

Aurélie DEVILLECHAISE
bénévole

ÉP E INDETER[,4INÉE

Le classernent en zone ndustrielle de terrains Localsés

au bord du lac d'Annecy, a amené e Service régiona de

l'Archéologie à prêscrire une campagne de sondages
mécaniques au lieu-dlt « Le l\,4ara s ». Cette zone,
archéologlquement sensible, éta t susceplible de conte'
n r des vestges archéolog ques. Les parceiles sondées
représentenl Lrne sLrrface de 7,6592 ha au I eu dit ZAC
de la Tullere et se développent entre les courbes d'alt _

tude 450 et 455 m.

Les sondages ont démontré qLle la zone comprise entre
la route nationale el le iac êtait rnarécageuse, et que le
subskat étalt constitué par d'épaisses couches d'argile
qui a jusilfié I'mplantation d'une tuilere au Xlxe siècle.
Cette zone a été largement déca ssée par l'exploltation
de ces argiles et ont été remb âyées depuis Les parcel_

les en bordure de la route ont livré quelques fragments
de tuiles à rebord

Une parceile localisée à 150 rr1 de la rive du lac a été
épargnée par ces exploital ons modernes. Sur celle_ci,
Agnès Verot-Bourely a pu réaliser des observations
straligraphiques très précises (à prox mité d'une stat on

llttorale du Néolthque moyen au lieu-dit Les Marais).

Ainsi, le sondage 3 a fa t l'obiet, d'une part d'un relevé
descriptif, et d'auke pêrt de nombreux prélèvements en
vue d'analyse granuloméirique, palynologique el mal-
acolog que. La présence de rnatières organ ques et de

bois, devraient perrnettre de caler sur le plan chronolo-
gique ces niveaux, situés topographlquement au_des-
sus du site néolithique, et de donner des orientat ons sur
l'origine des dépôts à savo r fluviatiles euou lacuslres.
On ret endra que la présence de sédiments témolns de
processus torrentiels peut expliqLrer la carte du poient eL

archéologique dans cetle zone En effet, les dépôls toÊ
rentiels sont destructifs en amont puis cornme ls s'éta-
leni en nappe de sudace vers 'aval en perdant leur
compétence, lls peuvent assurer un bon recouvrement
et une protecton de vestges Définir l'étendue spatiale
et verticale de ce cône, c'est-à-d re sa oéométre, per_

mettrait de précser les zones à plus fort potentiel

archéologique. Lâ zone à dépression topograph que,
piégeant des niveaux organiques, pourraient fournir des
données paléoenviaonnen]entales inléressantes en ce
qui concerne la reconstitlrtion des paysages lors du

dépôt.
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I,IOYEN ÂGE

EPOOUE N,4ODERNE

Le bourg de Seysse , chef- ieu de canlon, sltLré sur la
rive gauche du Rhône, fail face à son homonyme,
impianté sur l'autre rive du fleuve, dâns le département
de l'Ain. C est dans le bourg que des travaux de réhabi-
Itation d'une maison ont nécessité une brève étude
archéologique, basée sur des relevés pierre à pierre. La
présence d'un petit placard mural, composé de blocs de
tui formant deux arcs brisés a attré l'êttention des
archéologues. La hauteur actuelle de ces deux arcs
indique qu' nitialemenl le niveau dlr sol éiâ t beaLrcoup
plus bas que le solactuel. Les deux ouveirures de l'arc
compodent encore eur feuillure et leur gond du hâut.
Dans la plèce vo s ne, un autre élérnent a pu être étu-
dié, I s'agit d un arc bouché de grande envergure, ne
subsistant que dans sa moitié est. Un plan daté de 1766
mentionne la présence d'un couvent à l'emplacernent
de 1a maison qui serail le couvent des Clalisses
d'Annecy. Le nettoyage du pLacard n a pas révélé d'im-
portanis élérnents, si ce n'est des fragments de pieds de
verres qu peuvent êlre datés du XV le voire du Xvllle
siècle. ll semblerait que le placard ait subi un impodani
incendie (nombreux charbons de bois sur e so du pla-
card, ainsi que de nombreuses Aaces de rubéfactions

sur le tuf, le morl er et les pierres calcaires). La cons'
lruciion du placard n'est pas liée avec le reste de la maI
son, laissant supposer qu'iL s'aglt d'un élément déplacé
el reconstruit. Un petit sondage a é1é réalisé dans le sol
du placard pour essayer de retrouver le niveau du sol
antér eur à l'actueL. Une épaisse couche de mortier liânt
de gros galets n'a pas permis d'aller plus bas que 60
cnr futilisaton de ces malériaux est surtout due à la
proximité du Rhône (sable et galets), plutôt qu'à des
phases chronolog ques L'arc bouché de grênde enver-
gure n'a pasdonné d'éléments nouveaux qLrantà la pré-
sence du couvenl. Seu e la pode d'entrée comportant
un linteau en accoLade attesle de l'ancienneté de l'îlot.
L'aspect général de ce placard Éppelle les iechniques
de construction du X Ve siècle. I semble donc que cet
élérnent ait pu apparten r au couvent des CLarisses dont
lne subsisle plus rien, sice n'est a dénomination de lê
rue qu borde la maison

Nolwenn FRAVALO
Chercheur bénévole
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ANTI UITE

Celte opération de sondaoes archéolog ques à l'ernpla-
cement d'un prolet immobiler, a confrmé lexstence
d'un important site gallo-romain sur ce secteur. Les ves-
I ges m s en ev'oence ( orresoondent à lexLens on vers
louest de découvertes effectuées lors des années 70.

La plupart des structures observées sonl des murs ara-
sés ou des fonds de caniveaux. Les sols, rarernenl
conservés, sont peu épais et installés sllr e terrain natu_
rel Tout au plus peut-on env sager l'existence d'espa
ces non bât s délirnltés par de longs murs. Les structu
res dégagées dans les sondages occidentaLrx la ssent
augurer de la présence d'un bâtimenl à espace multiple
On soulignera que d vers matér aux pouraient témoi
g.e'oe a presence d -n erserble lhelndlou d. .roins

d'un bâtirnent à pièces chalrffées. Les lmtes du sile
sernblent correspondre, êu sud, à un épais mur. Lês
sondages négatifs à l'ouest montrent que l'occupal on
antique ne se développe pas dans cette dirêct on.

Le mobiler peu abondant ne permet pas un raccord
chronologique solide. Le mobilier céramique recueill
dans les niveaux d'abandon semble évoquer une occ!-
pà_ro. o-ran.les lle êr llle sieu,e5 oe nolre Àre

Les longs murs d'enclos, les pièces chauffées et les
diverses constructions dispersées sur une grande

superficie mlltent pour lhypolhèse d'une ÿll/a. Des ves-
tiges importants, pourraient indiquer que la demeure du
propriéiaire (pars urbara) se situait dans la zone ouest
de I'emprise

sylvain MOTTE
INRAP

MOYEN ÂGE

La malson du pr eur de Tallo res se silue au nord-ouest
de l'enceinte priorale, sur La rive orienlale du lac
d'Annecv, au pled d! Roc-de-Chère. La rénovation de
cette mason fût I'occaslon de procéder à étude
archéologique d'urgence des élévations extéreures,
conjoinlement avec I'avancée des travaux. Cette réno_
vation a permis lanalyse des endurts de la faÇade orien-
tale, el celle des différents paremenls des façades est,
sud êt nord metlant en év dence létal médiéval (Xl-XVe
siècles). Ce dernier se caractér se par T'ut lisation d'un
appa-e I rril.e oe pel.I eI moye. gaba' ts éi's quepa'
La présence de trois séries de baies gém nées sur la
partie orentale de la maison Pour cette pérrode ontété
mise au jourtro s ouverlures quadrangula res ainsiqu'u-
ne porle au sud, et des olvertures hautes,dans la par-

t e supérieure de la façade nord dont on n'a observé
qLre les prédrots en molasse. L'évolution des ouvertLl-
res, notamrnent les modifcêt ons et les percements des
baies quadrangulaires, a régullèrement modifié l'ordon-
nance oês laçade5 clu bar ne'_.Lsqu'êlr xvllê s eL e À
cette dête, sous l'impuls on de labbé commendata re

Charles-LoLris des Lances, la maison esl enlièrement
rénovée : mise en place de grandes fenêtres au nord el
au ôud o'u1 e<calier mon-nenLal. peul-èl'e êuss' -éno.

vation de a fâçade est par la pose d'un nouvel enduil
Le manque de len d rect entre un grand nombre d'ou
vertures, n a pas facillté une lecture précise de la chro
nologie relatve. La maison semble néanmoins s'être
développée progressivemeni : dans un premier temps
construction d'une tour dâns I'enceinte priorêle ;dans
un deuxième temps âlout d'un bâtiment oriental perçânt

l'encernte à la fn du Xllle s ècle début du XlVe siècle ;

enfin dans un trols ème temps construction du grand

bâliment occidental au XVe siècle. L'étude archéolo-
gique de chaque Iaçade a permis, ains, pour chacune
de desslner et de comprendre I ensemble des US, et de

cerner lévolution de a maison du Xlve siècle à
l'Époque moderne.
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Bien que relativement êrâsés, de nombreux segrnents
de murs et des sols défin ssent un vaste établissement
antique. Stués enlre 40 el 70 cm de profondeur, les
vesiiges sont présents dans 10 sondages (sur 18)
englobant 7000 m: concernant le nord-est de l'emprlse.



ANTIOUITÉ

La construclon de plusleurs logernents est env sagée
sur lâ pa'ce'le s..uee sL,r la berge ou rac -e'ran a uôe
centa ne de mètres au sud du porl de Thonon-les-ba ns.
SLir cetle commune, l'occupat on humalne est attestée
depuls Ie Néolithique. Des habitatrons da1ées de l'âge
du Bronze sont recensées en aval de la parcelLe étu-
d ée, tandis que les occupations antiques et médiévale
se révèlent pariiculièrement denses en amont, sur le
plateâu dominant le port de Rlves. Dans le cadre de ce
projet, le Service régional de l'archéolog e a souha té la
réalisation d un d agnost c archéologique afin de déter-
m ner le potentiel archéo ogrque du terrain. 7 tranchées
ont é1é effectuées sur les 2 17'1 m'.

mons en partie responsables du mâuvais état de
conservat on des couches archéologlques

Emmanuel FERBER
INR-AP

Si la datation ant que de la construct on est assurée, la
fonct on et la forme du bât ment reslent hypoihéllques
les pêns coupés observés en Iondation suggèrenl un
plan poiygonal reiativement orginal (la possibllté d'un
bâtiment possédant une abside au nord ne peut être
tola ement écartée). La présence dun iragmenl de
sculpture, ceftes de taille modesle, sernble nd quer une
construction de type rnonumental. Des sarcophages
antiques découverts lors de la réalsation du porl tout
proche font penser que le sile se situe hors des murs de
la vile. Dans ce contexte, le plan orgina du bâtiment
poura t a ors s'apparenter à celu d'un mausolée. Cette
hypothèse repose, i est vra, à l'heure actuelle, sur de
trop fa bles données. Seul un décapage complet du bâti-
menl poLrrair appoler dei nd ce< probà_r(. àu no,ns
sur le plan du bâtment. ll faut cependanl insister sur
l'aspect très érodé de I'occupation qui r sque de lirniter
le nombre de données recueilies.

Un bâtiment très dérâsé a été mis au jour sous 0,40 m
de terre végétale. S'il n'a pu être totalement détouré,
son extension maximale peut êlre éva uée.

Les rares éléments m s âu jour appartiennenl à la pério-
de anUque Deux têssons permettent de préciser la
datatio. : fn lle llle siècles

Aucun n veau de sol en piace n'a é1é observé.
Antérreurement, ce terra n ayant été dévolu à a v;gne, il
est probable que des travaux de sous-solage sont âu

Le village de Concise, dom nant e lac Lénan au nord
deThonon, correspond ma ntenanl à un simple quartier
de la ville. Cependant, il possède sa propre identité:
une origine antique attestée par différenies découver-
res. u'e éÿo ution en peLrLe agg omêràl.on groLpee
autour d'une église possédant encore des fresques du
Xlle siècle L'occupatron antique reste mal connue
Entre la découverte fortulte, en 1963, d'une éptaphe
fragmentaire d'un sénateur ânonyme (Beirrandy et a/,
1999) et celle, au cours d'un diagnoslic, en 1997, d'un
bât rnent modeste daiant du llle siècle. le statul mêrne
de cette occupation demeure inconnu (Céc llon 19gB).

maçonné de galets el mortier de chaux, et dont l'nté-
rielrr esi bêl ré dur be.on de luiedu La uerdnrque
(lampe à engobe orangé, à double volute, bec triangu-
lalre et médaillon central décoré de végétaux stylisés,
plài à bords à bou-êler aplàl en c01 nune grse. cou-
vercle en cornmune gr se, panse de grosse cruche ou
d'âmphorette à pâte ca caire beige, fragrnents d'arn
phore Dressel 20) apparaît posée volontairement sur e
fond du caniveau après son dérasement. Ce type de
dépôt a pu foncUonner avec une sépulture (sans douie
à incnératon). Cependant, i n'a pas été poss ble de
vérifier la présence de tout aulre élément signifcatf du
fait d un lort arasement des n veaux antiques dû, soit à
la construction de la première maison de retrate au
XlXe siècle, soit à l'érosion nalure le de rebord de ter
rasse qui caractérise ce site.

Pascale RETHORE
INRAP

Le diagnostic réalsé ici sur deux jours, lagrandisse-
menl d'une ma son de retraile dom nant le lac Léman, a
perm s de vérifer La présence d'un caniveau d'époque
ântique dans equel, après son dérasement partel, du
mob lier daté de iaçon large du Haut-Empire (ler-lle siè-
cles) a été déposé Le can veau, observé slrr une lon-
gueur de 3,20 m, est consttué d'un condu 1 de 0,42 m,

''1t --:t'!) ,)
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Le projet de contournement rouier de Thonon]es Ba ns
est à l'orrgine de la découverle en 2002 à Genevray
d une nécropole du Néolithique moyen qu a ia t l'objet
d une opérat on préventve de six mols en 2004. Celle-c
a about à la foui le de 73 tombes et au prélèvement nté-
gral de 27 cstes en vue d une étude ultéreure.

Le ste est nstâllé sur uôe terrâsse fluvo-glacare, à
85 m au dessus du lac Léman et à un kilomètre à vol
d'oiseau de la rlve. La surface étud ée s'élend sur envi
ron 1.7 hectare. A lextrémiié sud-ouesl de la zone déca-
pée. lâ fouirle a ^1 s âu jo-r dêu" srrL.l-,es à na nera-
tion datées du ler siècle âprès J.-C. tandis que des ves-
tiges épars attribués au Bronze final 3alHa B1 sont pré-
sents pairout sur cetle surface ll s'agt essentiellement
de trâces de construct ons (trous el caLages de poteâu)
a nsi que de structures dornesiiques (fosses e1 ioyers)
qui lvrenl uniquement un mobiler céramique.

NÉoLITHIoUE

ANT OU TÉ

Les lombes erl coffi,e de boÀ

-la mise en évidence d effets de parois soulignés par
des alignenrents de galets de calage ainsi que par des
alignements d'os ou de po nts d'appuiosseux;

-l'observêton de limites sédimenta res contrastées
entre la fosse el le coffre proprement dit vont dans le
nême sens.

Au cenlre du secteur étudié s étend la nécropole du
Néolirh qLe noyen do,lr lè pânre rrise à- jour .ouvre
environ 2500 rn: (cf. lmage couvertlrre). lntéOrêlement
préservée, celle-ci se poursuit à I ouest de la I m te de
fouile sur une distance d'âu moins 20 m (prospection
géo-électr que). Les tombes en fosse sont des cistes de
prerre de type Chamblandes (n 1123) ou des coffres de
bois conslru ts seion le mème procédé (n : 55) Le décâ-
page ntégraldu secteurjusqu au nlveau de lisibilité des
tombes en coffre de bo s n'a pu être mené avanl la fin
de iâ fouille. Nous devons donc nous contenter provisoi
rement des inlormatons llvrées par les tranchées explo-
rato res pour évaluer l'extension el la densité de cette
câtêgotie de tombes au sen de la nécropo e. On en
déoombre 55 à cejour, mais il se pourrait que eur nom-
bre soii plus mportant.

Sur la base de ces observations, on peut proposer que
es cofTres êtàienl forrés de q .èrrê olènches epd <ses
(5 à I cm)appuyées les unes aux autres selon le même
schérna de construction que pour les cisles et surmoa-
tés d'un couvercle également en bos. Le fond de la
iombe, plat ou concave, semble ne jamais avoir été
planché.

La quas absence de recoupernent entre les fosses
sernble ind quer qu'un dispositif pérenne deva t maiéria-
liser leur contour en surface (tertre de terre, cairn, clôtu-
re, stè e de bols ou de pierre ?). L4alheureusement, la
faiblesse des apports sédimentêkes et l'érosion anthro-
pique sur plusieu.s m l]éôaires en ont pratiquement
gommé toutes trêces,

Les observatlons planimétrlques ou slratigrâph ques
montrent toutes que ie niveau d'implantalion est le
même pour les deux types de tombe. Tout semble ind -
quer que les de!x procédés arch tecturaux ont fonct on-
né en même temps ou dans un temps très rapproché. Le
résurè'des daldlons l4C a ven, devorpreciùe,(e
po nt. Ouaranle échantillons d'ossement sont en cours
de datation. lls permethont, nous le souhartons, de
déterminer si ces deux lormes de construclion sont
ôonternporaines ou non et d'évaluer la durée de fonc-
tionnement de la nécropole.

La tombe T1044, isolée au sud de a concentration prin
cipale, est la seule à posséder un encadrement de pet -

tes dalles dressées autour du coffre dont i est atiesté
qu'il dépassait du sol. C'esi par aiLleurs e seul coffre de
bo s qui a t livré du mobiiier d'accompagnenrent sous
forme de c nq armatures de flèche triangula re à base
droite ou concave, ou à léger pédoncule. Cette lombe
pourrat être plls tardive que le restant des coffres en
bois comme semble déjà le suggérer l'indLrstrie lilhrque
qui se rattache à la phase term nale du Néolilhique
moyen (Corta llod type Port-Conty).

La fou lle a porté sur 14 tombes en coffre de Lrois. Les
fosses, de forme ovoide ou rectangula re, sont sincte
rnent orlentées NE SO. N/is à part un dépôt double, il
s'agit d inhumalions primaires ndividuelles en décubitus
gauche

L'analyse anlhropologique et archéologlque des dépôts
atteste une décomposition des corps dans un espace
vrde :

-la présence de rigoles en bordure du fond de iosse
attestent l'implanlaUon de parois r gides ;

Les cisles

Les coffres en plerre sont au nombre de 123, dont 59
ont été fouillés. Ces cisies, également orientées NE-
SO, ma s morns strictement que les précédentes, sont
maiorilairemenl consttuées de quatre dalles de chant
surmoniées d'une dale de couvêrture (54 encore en
place), parfois très épâisse. Le recours à une 5e, vo re
Lrne 6e dalle de chant pour former le coffre, est assez
rare. La da le de couverture est généralement complè
temenl âpparente en surface du sol de crculation,
comme parfois les dern ers centmètres du coffre lui-
même. Quelques tornbes d'enfants et parfois d'adultes,
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dérogent à cetle règle en étant complètemenl enfou es.
Deux d entre elles étaient slgôalées en sutJace par de
periles dale5 elro Le, d.essées. dLjourd'tsu. cà<sées a .

sommet. ll existe des cistes à la mesure de toutes les
classes d'âge, mais il n'y a pas de relaiion strcte entre
la taille des coffres el le nombre de sujets lnhumés. Le
fond du cofïre est parfois l'objet d'aménagements part'
culiers:

'irois cistes disposent d'un dallage de fond formé de
gaiets plats et de fragments de dalles, dont deux ut li
sent en réemplo des fragments poriânt des cLrpules
(T71, Tss) ;

-la décompositon des corps en espacê vide ;

Du nrobiLer funéraire d'accompagnement est présent
dans 18 cstes Mis à part un peiit récipent céranrlque
dans la tornbe T55 et de l'industrie lith que dans deux
autres tombes (T88 et T104), il s'agit pour 'essentie
d'éléments de parure (perles en perre el coqu llages
rnarit mes, pendeloques sur os et coqu llage) qu s'inlè-
grent parfaltement dans le contexte régional des nécro-
poles de iype Chêmblândes. Signalons également deux
bracelets sur bois d'élan jusqu'à présent inconnus dans
le contexte régional.

Les modes de dépôts funéraircs

Si I'on considère à présent les pratiques funéraires utili-
sées, i ressort une plus grande homogénéité des ges-
tes dans les structures en matière périssable que dans
les cofïres en pierre. Ces demlers témoignent en effet
d'une grande diversité d'ulilisâtion

Les coffres en matière périssable abritent quasi exclusl
vernent des sépultures individuelles, à I'exception d'une
tombe dans laquelle ont élé retrouvés les restes d'une
âdoLescenle el d'un jeune enfant. En revanche, les coi
fres en pierre conllennenl les resles de un à dix défunts
avec une nette majorité de tombes doubles ou triples.
Lâ gestion des dépôts est très variable Certaines tom-
bes présentent des dépôts qu se succèdent sans inter-
vent on sur les resles antérieurs, d'autres témoignent de
rnanipulations postéreures (dépiacemenl, regroupe-
rnent, dispersion, extractron..-). I\,4êrne les cistes ndv-
duelles ont parfo s fait 'objet de manipulations ce qui
n'est pas le cas des tombes en matière périssable.

-l'ôrieniar on des défunls iête âu N-NE :

Ces constantes sont valables tant pour les coffres en
pierre que poL-rr les coffres en matière périssêble.

Mégalithisme et dalles gravées

En plus des deux cistes dont des fragments du dallage
de fond portent des cupules, I faut également signaler
la dale de couverture de la tombe T105 qui est riche
ment gravée sur sa face supérieure de molifs variés et
de cupules. Dans tous les cas, il pourrall s'ag r de stèles
cassées et Lrt lisées en réemplo dans la consiructon de
certaines tombes.

Ces découvertes permettent d'envisager un éplsode
mégalithique antérieur ou contempora n d'une phase
ancienne de la nécropole.

-l'attitude fléchie, le plus souvenl sur le côié gauche,
lorsque la gestion de I'espace funéraire le permet.

-lê T104 présente un d sposrtif de suréiévat on du fond,
formé d'une pierre plate piantée sur chant dans chaque
angle du câisson et encochée à son sommel, dont la
Tonction sert à supporter un châssis/plancher.

Un menhir couché et sa fosse d implantation ont été
retrouvés au centre de la partie fouillée de la nécropole
En slratiqraphe, son niveau d'éreclon est dentique à
celu dLr creusemenl des fosses des tombes. Sa
condamnation dans une grande fosse dont le creuse-
meô1a entraîné la destruction d'une ciste est poslérieu-
re à l'occlrpâtion Bronze fnal

La nécropole de Thonon-Genevrây, à cheval sur le Ve el
]e lve millénaire, se révèle être l'ensemble f!néraire le
plus important et le plus complet dLr domaine
Chamblandes.

La problématique de l'étude rnise en place vise notam-
menl a coî preno,e lo gdn,saùon er lè dynarrioJe spa
tiâle d'extension de la nécropole à lrâvers sa durée de
foncilonnement. Des groupes de tombes semblent déjà
s'indivldualiser. Le recoupement des données archéolo-
gques et anihropologiques devra valider ou non leur
existence et tenter de cerner ce qui les détermine
D'êutres axes de réfexlon seront égalemenl explorés au
fur et à mesure de I'avancement de l'étude de ce site qui

fera indubilablement prooresser la connaissance sur ies
p-d.rq-es funera res ou Neolirhioue moyen er 'egion c Ê
cum-alpine.

En déplt de cette large palelte de gesies funéraires,
_ou5 polrvols rele'ri' quelques colslanles
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ANT OU]TÉ

Viuz-La-Chiésaz se s lue sur le versant esl du massrfdLl
Semnoz, à 15 km au sud d'Annecy. L'origine ant que de
ce village est connue grâce à de nombreuses décoLr-
vertes sur le territoire de cette comn]une et particulère-
ment au lieu dt de la Ravoire (Bertrandy el a/. 1999).
Des iou lles ânciennes ou des observations fâites ponc-
tuellement dans ce secteur à l'occasion de divers amé-
nagernents urbains ont perrnis de vérifer l'existence
d'un vaste bâtirnent à prèces mosaïquées ou à béion de
tuieau. La richesses des découvertes tant en terme de
superficie de la zone bâtie repérée qu en terme de qua-
lité des matér aux architecturaux employés (mosarque,
plaques de marbre, enduiis peints), ne permettent pâs
de trancher entre grosse y/ra rurale ou pette agglomé-
ration secondaire. L'ensemble du mobilier recuell au
gré des découvertes fortuites, tend à daler le site du ler
au llle siècle.

A une vngtane de mèlres au sud de cetle prernière
pièce, une autre pèce d'une superfcie simila re (265
m'2) a été m se au jour. Seule la part e basse de la p èce
a été observée. I s'agissait d'Lrne pièce instalée sur
pi ers :8 pllers sur les 17 que devalt posséder cette
pièce. ont pu èLfe dôgêgés Ces pliers 1a9o^nés en
pierres calca res liées par un morlier de chaux et de
sêble, (large de 0,80 x 1 rn sur 0,50 m de haut, espacés
de 2 x 2 m) caractérisent cette pièce.

(l'absence de fou le n'a pas permis de le vérfier)

Deux nterprétations peuvent être données : soit I s ag t
d'un hypocauste ei les pilers servent à supporter une
susper,surâ. Cetle proposition s'accorderait ben à la
proxrnité de la grande pièce à sol de béton de tuileau,
au nord de celle-c Cependant, dans ce cas de figure,
on ne cornprend pas pourquo ceux-c ne sont pâs cons-
truits comme cela êst d'usage pour un hypocauste, sur
des p lettes de brique, n pourqLroi aucune trace de
béton de luileêu n'a été rekouvé dans ce bâi ment. Soit
ces piliers ont vocation à perrnetlre une bonne ven|la-
tron de a pièce, (c'est un mode de constructon déjà
obseNé en Suisse pour des séchoirs à foin) A I'iss!
d'un simple diagnostic, i est assez difficle de trâncher
pour l'une ou lautre de ces interprétations. La quêsllon
ne peut que demeurer en suspens.

Pascale RETHORE
INRAP

§ §t:§ : .a:t,tr:t ::§?§§ t:§, a:§ § | ::1:;::} li l:}:; ;

Le d âgnostc s'est déroulé sur trois jours, en amont
d'une opération de viabllisation d'un futur lolssement
sur une parcelle jouxtanl la zone des p us fortes décou-
vefres (Brolse, 1984, I\/larleaux, Le Roux, 1901)

De fa t, la première tranchée (cf.plan p 232), ouverte sur
88 m de long en haut de pente, a permis de meltre au
jour une vaste pièce d'env ron 265 m':, au so de béton
de tu leau (peut être déjà fouillée au cours de 'interven-
tion de l\4arteaux, Le Roux, en 1900 et 1901), enfolrie
sous seulernent 40 cm de terre végéiale. La construc-
tion de deux murs d reclement sur le sol de béton de tui-
leau. sans bourrelet d'étanchéité révèe une modifca-
tion de la pièce in tiale, et donc I'existence d'êu moins
deux états d occupation Deux négatfs entâ lLant ce sol
de béton de tuileau peuveni correspôndre à 'emplace-
ment de caniveâux ou de canalisations d'amenée d'eau

Les quelques tessons de céramiques commLrnes mis au
jour êu cours de ce diagnostic ne perrnetlenl pas de
dater ce bât plus précisémeni que d'époque ant q!e.
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Le responsab e de l'opération n'a pas commun qué de nol ce

L'anêlyse des collections de scories conservées au
Serv ce Dépafternental d'Archéologie de Haute Savoie
(Annecy) s'est poursu vie par la reprlse des découverles
faites en fouiles ou sondages à Annecy et Annecy,le,
Veux sur le terrto re de lancien vicus de Boutae,
notamment lors des travaux qu révé èrent le forum, les
entrepôts et les thermes adjacents (Clos Pouget, âve-
nue du Stade) Sur l'ensernble de la surface couvede
par ies recherches (plus d un heclare), 43 kg de scories
ont élé prélevés qu semblenl se concentrer dans les
nrveaux dalés entre 30 et 90 après J.-C., quelques dala-
Ions po-rall rappo'ler (e1ain< lolc a"r p'ernrères
années du le siècle. [,4ême en tenant cor.pte de cetle
fourchette chronologlque relativement llmiiée et de l'é-
.hantillordqe cLài'enenl ahesre po.. cerlà.ns n'veau{
par les fiches des fouilleurs, cette quantité est extrêmê-
ment fa ble. En compara son, notons que la fossê dépo-
toir d'un forgeron gallo-romain du ler siècle, d'un volume
est mé à 1,5 m3, fou llée à Versonnex (Ain) et dont le
rnatériel a été inlégralement prélevé, lvre plus de 100
kg de déchets de sidérurgie. Toutes es scores décou
vedes sur le site du Clos Polrget se srtuaient dans des
niveaux de remblais, très raremenl sur des surfaces de

ckculation En âdmettant qu'une partie des déchels ait
été évacuéê, ce qui esl fofl probable - et peut.êae peut-
on locallser certalns dépôts à la périphérie du vcus
(fouilles Baikowsk el Galbert) - la production fut b en fai-
ble Ces données permettent de conclure sur la présen-
ce d'un trava I de iorge dans le secteur, sans qu'êucun
vestge ne puisse être attr bué cla rement à un atelier ;

seule une petite fosse remp ie de battltures pouraalt pro-
poser la localsation d'un atelier à l'extrême nord-ouest
de la zone fouillée. IVIême constat aux llleltes (Annecy-
le-Vieux) : un peu plus de 21 kg de déchets de forge,
dont plus de 13 kg provenant du bâtiment De nou-
veau, le trava I de La forge fut plutôt limité, au rnoins de
ce qu apparaît dans l'emprise de la fouille.

Les résultats de ce programme de prospection théma-
tique autour de la sidérurge ancenne devraent être
publiés procha nement.

Alain MELO
Che.cheur bénévole
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Lactivité du PCR a été princrpalement axée sur l'avan-
cemenl de l'inventaire et par conséquent l'enrichlsse-
ment de la base de données « Atelerc » Les départe-
menls de la Loire (avec la collaboration de Franço s
Dumoulin, SRA), de la Drôrne et de l'Ardèche (Colette
Laroche) ont été renseignés, seu le déparlement du
Rhône n a pas êncore été tra té. Les données reiatives
aux quatre départements inventorés en 2002 ont éié
rév sées el parfols affinées. Les données Patriarche ont
été corrigées pour les alelers recensés sur six dépar
tements :création de nouvelles entilés archéologlques,
enrich ssemenl de certaines, suppression d'autres.

L' invenlaire des atelers des départements de iâ Lo re,
de l'Ardèche et de la Drôme porte à 100le nornbre d'a-
ieliers recensés dâns la base de données. Par rapport
au transfert de Pêtriarche, I en|tés archéologiques ont
été supprmées et 17 ont été créées. Les 100 ateliers
céramiques se répartissent en 63 ateliers de pot ers, 32
alelers de terre cuite architecturale. 3 ateliers de terre
cuite indélerminée et 2 âteliers m xtes (de potiers et de
lerre cuite architecturale) Parmi les alelers de potiers,
seule la motié (30) sont certains, attestés soil par la
production (14), soil par les structures (16) ; 33 sont
des ndices à vér fier

représentent la motié des aleliers. Les nformatons
concernanl certa ns indices d'ateilers pourront être
amélorées dans un prem er temps par une vérificalion
par prospêction pédestre et si nécessa re pâr une pro-
specllon géophysique.

L'analyse des structures, notarnrnent des fours et des
bassins d'arglle, est en cours mas d'un rapide coup
d'ceil, de qrandes difTérences apparajssent dans les for-
rnes des foLrrs et eur système de support de sole en
fonction des ierriloires.

Les delrx ateliers mixies sont atlestés par eur produc-
tion.

Au fur et à mesure de l'êvancement du programme, la
mise en relation des données engrangées s'avère de
plus en plus inléressante, car elle fait ressortir des dlf-
férences donl les ra sons restent à analyser.

Les tro s ateliers de terre cuite soni certa ns et attestés
par les structures colêtte LARocHE

Service régional d'archéologie

La base de données commence à être é1offée mais es
ndices d'atelers sont encore nornbreux pLlisqu'ils
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Les atelers de terre cuite architecturale altestés avec
ceriltude sonl 19, soit 6 atteslés par la productlon et 13
par es structures ; 13 atelers sont des ind ces à vérifier

La carte regroupant 'ensemble des aieliers, à léchelle
régionale, bien qu incomplèle, cornmence à prendre un
peu de sens. La première irnpresson est la différence
des Lieux d lmplantation en fonction de l'irnportance des
ateljers et de leur type de production. En effet les
grands centres de producuon de poteries, qui souvent
exportent eur producton sont répartis le long des deux
fleuves quitraversent la réqion :le Rhône el la Loire ;

les alelers de terre cu te archileclurale, a nsi que les
petits ateliers de pot ers âyant une diffusion très loca e
sont plus dispersés à l'intérieur du terrlto re, à proximilé
d un réseau de consomrnation local (habitat rural, vll/a)
ll est à rerrârquer égalernent une concentration d'ale-
liers de terre cuite architecturale dans la Drôme mér-
dionale qui peut être m se en rapport avec une concen-



L ânnée 2004 rnarque la première année du cinqurème
prograrnme trienna de recherche (2004-2006) du grou-
pe de trava I sur la "Topographie urbaine de Gaule méri-
dionale ", q! regroupe depuis le début des années
1990 des chercheurs de trors régions (Languedoc-
Roussillon, Provence-Alpes-Cote d'Azur, Rhône Alpes)
rssus des universilés, du CNRS, de I'lNRAP, des collec
tivités terrlorales et des associatrons. Du fait de son
rnterrégionnalité, le PCR est flnancé à tour de rôle par
l'une des trois régons concernées ; pour le lriennal
2004-2006, c'est Ia région Rhône-Alpes.

-Lâ préparalion de 'Allas de Sa nt Paul Trois-Chaleaux,
qui formera sans doute le quatr ème fascicule de notre
colleclron. â bien avancé ei son achèvemeni doit inteÈ
venir dans le printemps 2005 ;

Râppelons que l'obtectif du PCR est la publcation de

Nahannaise c'est-à'drre d abord des chefs-lieux de
c tés antiques des prov nces augustéennes de
Narbonnaise et des Alpes [,4aritirnes -, qui comprennent
à la fois un jeu de feuilles représentani sur un fond
cadastral smplifé à échelle 1/1000 tous les vestiges
cartographiables, âssortes d'un comrnentaire pour
chaque feullle et suves d'une synthèse générale sur
l'h sloire et la topographie de lâ ville, pour une période
êhanl oe\ or gines " l'er'rée des deur àn.iennes p'o
vinces roma nes dans le regnum Francarum Derxÿolu-
'res orl éte p-bries j-sq- a p.ese_I. le p eniet .on<à-
cré à Aix (1998), le second à Fréjus (2000) ; ils ont pâru

dans la collect on des supplémenls de la Reÿoe ar'chéo-
lagique de Narbannaise. Un troisième volume, regrou-
pant kois villes vauclusiennes (Aviqnon, Cêvaillon,

Les Allas qui ont débuté en 2003, dont N/larseille el
Orange, ont poursu vi leurs êffods en 2004, tout en la s-
sant un peu de place aux villes denses et complexes,
qui progressent plus lentement (Arles, Vienne) ;

- Les contacts prls avec des villes s tuées à l'extérieur
de la Narbonnâise, se sont concrétisés par des échan
ges fréquents et fnrctlreux, notamment avec l équipe de
Lyon

lllarc HEIJMANS
eNRS - PARIS lV Sorbonne

Carpentras), esl en voie d'achèvement.

Trois aspects sont à noter à propos de l'exercice 2004 :

Si nols avons donc toute raison d'être satisfait de cet
exercice 2004, I reste des efforts à faire pour remettre
sur les rêils des équipes qui onl rnomentanément aban-
donné leurs travaux et pour étoffer encore les équipes
pouvant participer à notre PCR
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ûy|nÈ tn : Lyan de la Péhisbne àL Mayeh a9è 3ô êns de décauvenes dêns lê
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Lyôn Dépademenl du Rlrône MusêuddeLy.n 200,1. p 35 39 (CârreÆs.ier'
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aôles de a Journée d irôrmâliôn du 20 novembre 2004

Pâas, sôciérè Préhsrorique FrânÇâse p 35
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KaÉtotôg|a 44 204412, p 2542

IIONCE EI AI, 2OO4 MONCEL (I,4.H ) DAUJEARD (C ) CREGUT BONNOU
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Lâ orô ê Bôd ôe (Lâlrâsrdê-dê vrâ. gôroesdêrardèche adè.rrel spé/éô-
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mds. une histaie aù cta)senent de h natùrc et de la cutture ac\.s dù c. .
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Antquiié
Haut l\,4oyen Age

Néolithique

N4Lrtipérlode

lnstitul Nationâl de recherches archéologiques

Bénévoie
Cenire national de a recherche scienlilique
Co ectivilé territcriale

Equipe de recherche associée au CNRS

Sous-dlrection de 'archéo ogie
SeNlce régiona de l'archéolog e
Enseignemenl supédeur

ASS
AUT
BEN
CNR
coL
EDU
ERA
I\,4US

SDA
SRA
SUP

Sondage
Opération de diagnostic
FoLrll e progrâmmée annuelle
Foul e programmée purannuelle
Opérâion de préparation d'une p!blcation
Opératon de prospection invenlâke diêchronique
Prospection aérienne
Projel co eciif de recherche
Prospecliôn thématique annuelle
Prospection thémat que plLJrianne le
Relevé d art rLrpestre

Fou e préveniive d'lrrgence
Surveilance archéoogique dans le cadre des
travâùx cond!its par le setuice de la Conservation
des monuments historiques

247

SD
OPD

OP

PCR

RE
SP
SU
tvH



Du Paléolithiq ue au [/]ésolitique

Liste des programmes
de recherches nationaux

Préhistoire

RHÔNE-ALPES

BILAN

2004

1 : Gisements paléontolog ques avec o! sâns indices de pré-

2 : Les orem è.es occupâtions paléolithrque (conlempora nes
ou antérieures au stade isolopique I > 300 000 ans)

3 Les peuplements néanderia iens l.s (slades sotopiq!es 8
à 4 300 000 à 40 000 ans Paléol:lhlqLre moyen .s.)

7 : Magdalénien, Épigravettien

8 : La nn dLr Paléolithique

Approches spauales, nteractions homme/mi ieu

Les forries de 'habiiat

Le monde des morts nécropoes et cutes associés

Sanctuaires rites pub cs el domestiques

Approfond ssement des chrono ogies (absolues et re ati-

14

15

16

17

4 : Dern ers Néanderialiens el premiers Homô sapens
sapiens (Châlelperronlen, Aurignacien anc en)

T8

5 Développement des cullures aurignaciennes et gravetiien-
Périodes historiques

20 : Espâce rural, peupemenl et producliôns âglcoes aux
époques galojomâine, médiévale et moderne

'19 r Le fa t urbain

21 Architecture monumenta e gallo-roma ne

22 : Lieux de culte el pratiques riluelles gallo-romains

24 : Naissafce évo ution e1 fonct ons dt] châtea! méd éval

10 : Le IVIéso ilhique

23 Établissements religieux el nécropoles depus la lin de
'Antiquité : origine, évoluliôn ionctions

Le Néolithique

Histoire des techniques
11 Apparilion dLr Néo ithique et Néolith que ancien

Le Néolith que : hâbitats, sép! tures ploduclions,échan 25 H slolre des techniques de a Protohistoire au
XVll e s. et archéo ogie indus$ie e

12:
ges

13:PlocessusdeéVoluiion,dUNéolithlqueàl,âged!Bronze26Cullurêmatériele,deAnliquitéauxTempsmodernes

244

SCIENTIFIQUE

.x

6 :Solutréen, Badegoullên et prémices du N,4agda énien
(cultures contemporalnes du maxlmum de froid du Dernier
Glaciaire)

I : farl paléoillhiqLre el épipaléo ithique (a.t pariéta , rupestre,

mobilier, sculpture modelage, parure..



Réseau des communications
aménagements portuaires
et archéoloqie navale

Thèmes diachroniques

27 : Le résea! des communications : voies terresùês et voies

30 l'art posiglaclarre (hors Méso th que)

32:Loutre-mer

31 : Anthropisailon e1 aménagement des mlieux durânt
'Holocène (paléoenvirornement et géoarchéologie)

28 Aménagements portuaires el commerce marlime

29 Archéo ogie nava e

lndex topograph ique

Aime, 191
Alba-la'Romaine, 41, 42
Albon,63

Aîîecy,215 21ô,217
Annecy-le-Vieux,217
Annemasse-Ambilly, 218

Bêllêvillê-suFSaône- 161

Bèssans-Lanslevillard. 191

Boën-sur-Lignon, 115
Bourg-Saint-Andéol, 43
Bozel. 192
Chângy, 116
Chaponost, 163
Charavines, Sl
Chichiliânnê,83
Chindrieux, 193
collonges-au-Mont.d'Or. 164
Communay, 164
Cons-Saintê'Colombe, 218
Cordon,220
Cormorânche'sur'Saône, 28
Courtenay, 34
Détrier, 194
Die.64
Doussârc!,221
Feurs, 118, 119,'120 121,122,124

Genas,165
Genâÿ 165
Giez,222
Grenoble, 85
Guilherand-Granges, 44, 46
Huêz- l'Alpê d'Huê2, 87
Lâ-lüottê-Seruolêx. 195
Largentière,46
La Boisse, 27
La Grand-Croix, 125
La Pacaudiète, 126, 127
Le Biot, 223
Le-Bourget-du-Lac, 195

Le Cheylard, 47
Lê crozet, 129
Lêntilly, 165
Livet et Gâvêt, 89
Luzinay, 90
Lyon, 177J86

lMions, 166
l\roirans, 90
[4onestiêr-de-Clermont, 90
lMontagnieu,2S
Môntâliêu-Vêrciêu - 91

lMontbrison, 129 130
Ivlontétimât 65
lVonteynard,92

lVorestel,92
Mornand-Poncins, 131

Moutiers, 195
Nâncy-sur-Cluses,223
Nantua, 29
Nyons,66
Optevoz, 93
Piêrrelâttê, 66
Pont-de-Barret, 66
Pommiers-en-Forez, T32, 133
Pouilly-sous"Charlieu, 135
Pusignan, 167
Rancé, 29

Rive-de-Gier, 136
Roanne. 138, 139 140, 141

Sail-sous-Couzan, 143
Saillans,6T
Saint-alban-Leysse, 196
Saint-Bonnet.le-Château, 143
Saint-Etienne-lê-Molârd, 145
Saini-Georges-les-Bains, 48
Sâint-Georges-cle-Rênêins. 1 68
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Saint-Haon-lê-Châiel, 147
saint-Jotioz,224
Sàint-Just-Sâint-Râmbêrt. 148
Sâin1'Mârcêllin-ên-Fôrez. 148
Sainte-lVarguêrite-Lâf igèrê, 48
sâinrMâuricê-dê-Rôthêrêns. 196
Saint-Paul-Trois-Chàteâux, 67
Sâint-Priest, 169
Saint-Roman,67 97
Sâint-Symphoriên"sur-Coisè, T 69
Sainte-Agathe-la-Bouteresse, 1 45
Salles-Arduissonnas, T69
Sassênage, 97
Sauzet, 68
Serezin-du-Rhône, 170
Sermerieu,9S
Seyssel,225,226

Sollières-Sardières, 197
sury-Le comtal,149
Talloires.226
TâssinJa-Demi-Lune. 171

Thonon"les-Bains, 227, 229
Tournon, 198

Valence, 69, 70, 71

vallon-Pont-d'Arc, 50. 51, 52
Vassieux-ên-Vêrcors, 72
vienne,98,99, 100, 101

Villefranche-suFSâône, T 72

Viuz-lâ-Chiesaz,231

lndex chronologique

Paléolithique r50 52-64-67 -126

Mésolithique:83-94

Néolithique 43 - 50 51 - 65 -68 -73 -94 -1A2 -127
183 -185 - 192 - 204 - 229

215 - 216 - 217 - 22A - 226 - 227 - 229 - 231

Haut Moyen Âge :48 70 - 1O1 - 141 - 166 - 222

MoyenÂge:29-46 47 4a-49-69-71 -73-81 -

85 - 90 - 92 - 100 - 115 - 116 120 - 127 - 129 - 132 - 133
- 143 - 145 - 147 - 14A - M9 - 152 - 153 - 161 - 164 -

166 - 169 - 172 - 177 - 179 1A0 - 196 - 198 - 217 - 221

- 223 - 22s - 226

Moderne: 100 - 129 - 130 - 143 - 145 -'161 - 169 -
172 - 177 - 17A - 197 -223-225

250

Âge du Bronze : 27 -28 - 43 - 44 - 51 - 63 - 84 - 92 -
97,98 - 131 - 135 - 184 - 185 193 - 199 - 203

Âge du Fer : 50 -63 - 84 - 165 - 172 - 1a4 - fts - 201

Antiquitê r 27 - 28 -41 - 42 - 44 - 49 - 66 68 -69 - 70
-81 -83 90-91 -92 - 93 -94 - 97 -98 - 99, 100 118
- 119 - 120 122-124 - 125 -131 - 135 - 136 - 138
140 - 141 145 149-152-163-164 -164-166,168
- 17A - 177 - 178 - 180 - 191 - 193 - 194, 195, 198

Contemporain :218
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Âlrriburiôns

cônsetuâtrce régonare de ar.riéo ogie

Adlo'nr à a Conseruatiæ Régonal€ de Archéologe

Cônsetoâlrcô d! pâlnm. ne H'stône qêslrôn sôênrfiqu€ de a savo e

Hisloire geslon scenrl'que dù Rrrônê elôôrd de rrsère

Préh sro re gest on sc en$f que d. a C.rt ÿ )req uau 3 1 aaùt 2AAl
êêsr on sô'êôt riquê dê rArô dêpurs te 1e, septêhbre 20A4

Geslon adm nislralive el secréErial ClRA

FRANCOSEDTMIRETLùc yon el son agq omératiof,
Gesron scelnnqu€ d€ ra coùrÿ depuis te 1èt septèûbrc 2004

GA DON BLTNLIÊL Mârê-Aonês H6tore geslion scienlt'tue 
'le 

aLor€

lisrore !eslionscient,quede 1sèreerde Sâin1-Rôman.etr.Ga

H sto rê !€sriôn sôiêntirque dê ê Hàure $vôie

Celu e cane archéo ôqique, Air Savô ê ê1Hâülê sâvô e
Geslr.nscenrfiquede'Ain Ju,rererÀoft 200,

H slore geslion scÉnlrque de â Drômê

H sro re ce lu e rédaclonnele

THOLLON-POMMERoL chrslne Cel u e ca.te êrchéo oo'que. sère Lone Rhône

H sro re lesxon scEnrlque de Anjusqùâù30jùin2AAa

R€reveE dê leiiâ n tôpôqrâphê,dessns

Cerlu e cade arcrréoog'que ca'1ographe

H slo r€ geslionscientfq"ede Ârdèdrê

ce ru ê cade ârchéo oqque cadoqrarhe

Prélristote g€sroi sclenrlique 'le Àrdèche erd€ râ Drôme

Geslion des arch ves de fou -.s

attâ.hee des se ces exlér.urûs Gêsrôi finêiciêrÉ êr adm ô skalive

SecrèE E de documenlaioi Oocum€nlaloi dlfiusôn ce u e éd lôn

Celue dédil.n PAO eldffus'ôr

oss ers d arhéo o9 e prévenrve

Coordinaton d€ Nlrucliôn dês doss€rs d ârchéô ôq o préÿeûlvo

seùétâiàl depùs té 1ét .èpteûbê 2aa1

aoeilledrn que de surve lâôce Gard en dès oÉrles Gnéês dê ardè.he

CARBONNEL OomI.ue, DETURCHE Fâ Iêlrc MAGDIN ER BÔâ

MAGDINi€R Béarræ f,iOrNOT Em ia

Consetuareur du patmoine
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