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Avant-propos

Rendue publique le 18 janviêr 1995, la découverie de
la grotte Chauvet'Pont-d'Arc à Vallon-Ponl-d'Arc, dans
les gorges de lArdèche, a connu des le jour nème un
retentissement considéaable.

Cet intérê1 maniresté par nos coniemporains envers
ces peintures et gravures admirables qui sont aujour-
d hui les plus anciennes connues au monde souligne
la responsabililé des services de l'Etal chargés de leur
conservation : jl justiiie aussi que d'impodants efforts
soient menés par l'ensemble des parlenaires concêr-
nés afin que soient rêslituées dans les meillêurês
conditlons les iniormations que livrera année après
ânnée létude méthodique et minutieuse de la cavité.
Le dispositil de communication mis en place dès cet
é1é '1995, en relalion avec le Conseil général de
l'Ardèche, témoigne que la DRAC Rhône-Alpes
enrend apporler sa corlrioution a celte necessaire
entreprise et jouer ainsi pleinement son rôle de servi-

ce public. De même, dans le domaine de la rêchêrche,
le Service régional de l'archéologie assurera-t-il son
rôlê de coordination et de contrôle des études qui
seront prochainement initiées dans la cavité, dès que
celle-ci aura pu bénéiicier d'un aménagemênl min -
mum destiné à la mettre en état détudê. Là êncore,
les services déconcentrés de l'Etat seront à même de
jouer leur rôle au service de la communauté scienti-
lique et de lintérêt général.

Toutefois, aussi presiigieux soit-il, ce dossier ne doil
pas occulier l'action quolidienne du Service régional
de l'archéologie : 385 permis dê construire, 27 études
d'rmpact, 74 Plan d'Occupalion des Sols, 56 opéra-
tions de recherche programmées, 231 interventions de
terrain, sonl autant de dossiers instruits dans le
domaine du contrôle scientirique et techniquê que la
oi dévolut à l'Etal. Avec linslallation. en 1994, dês
Commissions lnterrégionales de la Recherche
Archéologique (C.l.R.A.) qui constiluent un échelon
déconcentré dévaluatlon et de décision mis en oeuvre
en concertation avec llJniversité, le C.N.B.S., mais
aussi avec les collectivités lerritoriales et les cher-
cheurs bénévoles, l'archéologie se dote d'un nouvel
outil destiné à asseoir son stalul de discipline scienti-
iique au sein du service public.

PâtTiCE BEGHAIN
Directeur régional
dês atfaires culturelles

I

RHÔNE - ALPES

De la presse locale ou régionale aux grands titres
nationaux ou internationaux ên passant par de mul-
liples radios ou chaines dê télévision, de lrès nom-
breux médias ont, sur les cinq conlinents, pris, dans
les semaines qui ont suivi, la mesure de cêt événê-
ment: à Privas comme à Paris, Londres ou Bomê, à
À,4ontréal comme à Tokyo, Canberra ou Sâo Paulo, lê
lecleur, lauditeur ou lê télespectateur onr atTsi pu par-
tager lémolion née de ces images qui, paÊdelà les
millénaires, attestent du pouvoir créateur d'Homo
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1 I94Bilan et orientations
de la recherche archéologique

L'année '1994 aura élé, pour le Service régional de
'archéologie de Rhône-Alpes, marquée par de mul,
tiples innovations: premier exercice de ionctionne-
ment dans les nouvêaux locaux, équipés, du Grenier
d'Abondance. renouvellement a la rète du servlce par
l'arrivée d'un conservateur réqional, préhislorien, à
compier du 1er décembre et, plus londamentalement,
changement des procédures d'évoluiion scientiiique
dês opérations archéologiques. La promulgation des
décrcts n" 94-422 eI 94-423 du 27 mai 1994 ont
consacré la misê en oeuvre d'échelons décentralisés,
plur -instilutionnels regroupant l'Université, le
C.N.Fl.S., la Culture, les collectivités territorialês et les
bénévoles (Commissions lnterrégionale de la
Becherche ârchéologique, ici Centre,Esl pour l'en-
semble Bhône-Alpes et Auvergne) chargés dévaluer,
â priori et a posteriori, lani les opérations préventivês
que les recherches programmées. A l'échelon cênkal,
le Comité National de la Recherche Archéologique
(C.N.R.A.) maintient un rôle d'évaluation globale de la
recherche et de sês résultals publiés, de programma-
tion et de définition mélhodologique.

Le prolongemeni naturel de ces mesures se situe
dans le domalne de la formalisation des résultats : le
contenu du Documenl Final de Synthèse (D.F.S.) qui
clôt chaque opération préventive est désormais analy-
sé par la C.l.R.A. qui esl à même de favoriser la publi-
cation des travaux. De même un gros effort est à faire
en matière darchives de louiles telles qu'elles soût
prévues par les circulaires ministérielles du 6 juillet
1993 et du 22 décembre 1993. Cesl dans lê domaine
des technoloqies multimédias, par le recours au CD-
Rom que l'acquisition, le stockage êt la communication
des images de toules natures pourronl êlre garantis
aux chercheurs el au public, mais au prix d'une consi-
dérable évolution des capacités informatiques des
DRAC et des Services régionaux de l'archéologie.

Orientations de la recherche

Ce sonl 56 opérations proqrammées, qui cumulent
désormais un financemenl de l'Etat (chapitre 66-98)
de 810 000 F, qui se sont déroulées dans les huit
départements de Rhône-Alpes.

Parmi les fouilles programmées, 29 sonl consacrées à
l'époque préhistorique :4 couvrent les civilisations
matérielles et les environnements nalurels du
Paleo'ithiq-e ancien et rroyen, 6le Plersrocene supe-
rieur et 18la période holocène ([Iésolithique,
Néolithique et Age du Bronze).

Quant à la période historique 27 chantiers concernent
l'Antiquité (8 réparties enlre les programmes H1, H 1'1,

H 12 et H '5). et le Vloyen Age (12) taldis que cinq
intétêssenl le thème particulier des travaux miniers et
d'extraction de matériaux,

E

Au total, i se dégage donc un certain équilibre enlre la
têchêrche préhistorique et les lravaux concernant les
époques historiques.

Ces opétations programmées s'inscrivenl dans un
total de 231 opérations autorisées en 1994 el cumu-
lant, outre les crédits de lEiat, 4,1 milions de irancs
de ionds de co-coLrrs el de subventrons versées pa'
les collectivilés. On remarque donc le rôle primordial
de larchéologie préventive (153 opéralions) dont lim-
pact financier, essentiellement supporté par les
maitres d'ouv'ages privés er pubhcs. demeu.e consi.
dérable : 12 rnillions de Francs (dont 700 000 F de
lEtat au litre des monuments historiquês) en 1994
contre 11 milions de Francs (dont 2'18 000 F de l'Etat
a! titre des monumenls hisioriques) en T993. Encore
convient'il d'obseûer que, du iait de la récession l'indi
cateur des eliectifs d'archéologues contracluels
employés en équivalent ternps plein par l'A.F.A.N.
régresse pour la troisièmê année consécutive : 89,94
en 1994 (rnoyenne nationale :45,50) ; 92,87 en 1993.
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La queslion de l'emploi demêure ainsi crucialê en
Rhône-Alpes où une centaine darchéologues contrac-
luels pernent à lrouver le plein-emploi.

- les forts et fortitications historiques de la Savoie ;

Au plan thématique, il se dégage un cêrtain nombre
de points iorts concernanl la prise en compte de patri-
moines spécifiques :

- les groltes ornées paléolithiques du domaine rhoda'
nien, avec un accent particulier mis sur les gorges de
lArdèche et donl la grotte Chauvet-Pont-d Arc consti-
tue la mêllleure illustrâtion :

- les dolmens de lArdèche qui comptent plus de 800
monuments susceptibles d'êlre objet d'une protection

iuridique au t,tre des monuments hisloriques ou du
codê de l'uùânismê :

- les gites de silex et de matériaux siiceux du Vercors
exploités durant la Préhistoire et, plus pârticulière-
ment, au Néolithique ;

' les mines métalliques de l'époque médiévale et des
Temps modernes, dans les massifs âlpins el dans les
Ivonts du Beaujolais ;

- les gravures rupestres protohistoriques et historiques
de la À,4aurienne ;

dans lê domainê des opérations prévenlives en milieu
urbain ei rural (20 opérations en 1994 contre 10 ên
1993). ll conviendrâ, en conséquence, d'assurêr la ror-
mation et la maintenance d'équipes spécifiques déve-
loppant des têchniques adaptées et des méthodes
d'enreqistrement aff inées,

Animation - diffusion

Un accenl particulier doil être mis sur les efforts enga-
gés dans le domaine de a publication : la collection
des D.A.B.A. a publié sor vorune 0 consacré aux
fouilles du Quartier Sa nt-Jean à Lyon (781 exem-
plaires actuellemenl diffusés), tandis que le n" 9 (la
mine de Brandes en Oisans) a été vendu en 812
exempiaires.

La bibliographie régionale réunie en fin de volume tra-
oJ t e,le aJssi une rée le acUv lé screnlif q-e pu sque
126 titres ont été recensés en T 994.

Parallèlement, la cellule documentation-animation du
Service réglonal poursuit une politique active en direc-
tion du public :dépliants en 30 000 exemplaires sur le
périphérique nord de Lyon et en 7000 exemplaires sur
le centre de Vénissieux, vdéo sur la manufacture de
laîence Combe à Lyon et alimentation du serveut
Archeote (36-15 Archéo).

- La fin des temps glaciaires et les civilisations épipa-
léolithiques dans l'arc aipin (programme P7)

- Les civilisations mésolithiques et l'émergence des
économies de production en milieux de moyenne
montagne (programme P 10).

Un importanl colloque internationai se liendra, autour
de ces deux thèmes, à Grenoble en septembre 1995
avec le concours du Service régional de l'archéologie
(lJnion inlernationale des sciences pré el protohisto-
iques) :

Parallèlement. le volume 'lsèrê" de la carle archéolo-
gique de la Gaule (Académie des inscriptions et
belleslettres) a-t-il été réalisé en 1994 polr une paru-
iion en février 1 995

- les stations littorales sublacustres, pré-protohisto-
nqLres el médtévales oans le domarre alprn.

En outre, les chercheurs professionnels et amateurs,
se regroupent autour de projets colleclifs dont les prln'
cipaux concernent respectivemenl :

- Organisation el évolution de la ville gallo-romaine et
médiévale (programme H 1)

- Teroirs, productions et établissêmenls ruraux gâllo-
romains (programme H 1).

Ce dernier programme est développé, en particulier,
lors des opéralions d'archéologie préventive mises en
oeuvre sur le tracé du T.G.V- lüéditerranée.

Carte archéologique et prospections

Le dispositif de l'lnventaire-Carle Archéologique s'est
resserré sur les moyens dê l'Etat êt des Conseils
Généraux qui permettenl cependant le maintiên dê
I intervenlion dê douzê agents contractueis à temps
partiel ou complet. La base inlormatique DRACAB
compode désormais 23 126 rétérences représentant
2960 créations et 4377 conlrôles conduits en 1994.

Sur le terrain,46 prospections thématiques ou dia-
ch'oniques onl été condLires traduisa-i u'1e reprise
des opéralions dans le domainê dê la Préhistoire et de
la Proiohistoire (dolmens ardéchois, habitats fortifiés
de hauteur, gîtes de matières premières siliceuses,
etc...)
Lo entalion de la carte archéologique doil désormais
être infléchie vers la mise à disposilion des aménâ-
geurs êt des collectivités d'une cartographie gesuon-
naire : la prochaine acquisition d'une Base de
Donnéês cartographiques au 1/50 000', développée
sur le système Arc'lnfo, en coliaboration avec d'auttês
seruices de l'Etal (D.D.E., D.D.A.) devrait permettre de
satisfaire à ces besoins spécifiques.

Enfin, la spécificité de l'ârchéologie du bâti sallirme de
plus en plus, tanl en ce qui concerne létude des élé-
vations en malière de monumenls hislonques que
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Par ailleurs, une expérience de Ca.te du Patrimoine,
initiée dars le Canton de Grignan en collaboration
avec le Service régional de l'inventaire, le Ministère de
l'Education nalionale el le Conseil Général de la
Drôme, vise à définir un nouvêau produit de sortie
alliant cartographie, images et documents pédago-
giques.

I Gestion et protection du pâtrimoine
archéologique

Dans le domaine de l'urbanismê, 630 dossiers ont été
instruits en 1994 (770 en 1993 et 829 en 1992) tradui-
sanl une baisse sensible de l'activité entraînée par la
recession écononique. Cependanl des domaines nou
veaux sont désormais traités : 23 dossiers de carrières
êt 27 études d'impact en 1994 ên application des nou-
velles d,sposilions .églemenlaires en ce domaine.

doivenl désormais être recherchées dans le domaine
des alternatives à la fouille. Plutôt que de purger un
teûain de ses vestiges à des coûts élevés, il paralt de
plus en plus justilié de proposer une adaptation des
projets d aménagements intégranl une étude raison-
née et l'intégration des vestiges dans la réalisation
linale. Ces so[]tions iechniques sont désormâis tré-
quemment employées en milieu urbain, à Vienne ou à
Lyon. ll importe désormais de rechercher commeni les
lranslérer dans le domaine des grands travaux el du
miiêu rural.

Enfin, laclivité du Service régional tend désormâis à
s'orienter vers la notion de prospective : sachanl qu'à
moyen ou long letme des aménagements aftecieront
tels monuments, châleaux, églises, bourgs ou sites
enfouis ê1 ên élévation, pourquoi ne pas faire porter
oès mâ ntenanI la rechercl_e proOrammee su, ces
lleux alin d'éviler, ensuile, les inconvénients d une
archéologie préventive conduite dans la précipitation ?
Un nécessaire redéploiement des crédits de recherche
et d étude sera nécessaire pour privilégier ces objec-
tifs qui conditionnent lactivité el la fiabilité des
Sêrvices régionaux de larchéologie dans les annees a
venir.

Pour ce qui concerne la proteclion iuridique, 29 dos-
siers -dont 15 concernant les grottes ornées des
Gorges de l'Ardèche- ont été soumis à l'avis de la
CO.RE.P.H.A.E. en vue d'une inscription ou d'un clas,
senent au titre des mon-rnents hisronques.

En matière de recherche el de prise en compte du
patrimoine archéologique il apparaîl, sous la contrain-
te des réalités économiques mais aussi du fait d'une
évolLrtion des néthodes, que les véritabies so[]tions

Gérad AUBIN
ConseNateur régional
jusqu'au
30 novembre 1994

Jean-Pierre DAUGAS
Con,eNateur régional
de l' Arc héologi e depu is
le 1' décembre 1994.
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RHÔNE. ALPES
B!LAN

SCIENTIFIOUE

1994Résultats scientif iques signif icatifs

I AIN

. GÉOVREISSIAT, sur le tracé de la lulure autoroute A
404 (Nantua-Oyonnax), la fouille d'ulî exceptionnel site
d'habitat campaniforme a été poursuivie et relevée
(travaux de Ph. Hénon el de son équipe). Oulre le
plan des maisons sur potêaux planlés et des struc-
tures domestiques associées (silos, foyers, iosses
d'exlraction...), les excellenles condilions de conserva-
lion ont permls d'intégrer les données paléo-env'ron-
nementales el d ouvrir les perspectives d'une restitu-
lion à l'échelle du finage. Une fouille complémenlaire
aura lieu en 1995 §ur l'extension nord de ce village.
Enlin, en 1996, une journée d'étudê à caracière inteÊ
national sera l'occasion de publier la première synthè-
se concernant les travaux conduils sur ce site,

r ARDECHE

Concernant la Préhistoire ancienne, les fouilles de la
grotte de Payre à Rompon et de l'abri l\roula à Soyons
meüenl en évldênce d'une part l'alternance entre les
hailes éphémères de l'homme et des occupalions de
la cavité par les grands carnivores au début du
Paléolithique moyeô (Payre) et d autre part l'exislence
de la pratique du cannibalisme à lépoque moustérien-
ne (N4oula).

peintes sont réparlies sur les parois d un réseau tola-
lement vierge qui se développe sur près de cinq cenls
mètres de longueur. La diversité el loriginalité du bes-
tiaire (abondance du rhinocéros, de l'ours et des
félins), la qualité des oeuvres, l'habileté de la composi-
tion perspective des panneaux et, surtout, la parfaite
conservation des sols de circulation oir sonl associés
restes paléontologiques et vestiges de l'occupalion
humaine, conièrent à cet ensemble un intérêt majeur.
D'ores et déià, des mesures de protection malérielle et
juridique ont été adoptées en vue de la mise en
oeuvre d'un aménagement spécifique de la caverne
dès '1995. Seuls ces préalables permettront d'engager,
à partir de 1996, un programme d'étude pluridiscipli-
naire ouvrant une large part aux approches natura-
listes el mésologiques.

. AIVBÉRIEU-EN BUGEY, tes loui es conduites par
l'équipe de J. L. Voruz dans la grottê du Gardon
depuis huit ans donnent I occasion de mettre en év -
dence et de détailler une importante séquence stratt-
graphique relaiive à la phase ancienne du Chasséen.
Les résultals obtenus ont conduit à la constitulion d'un
Projet Collecr.i de Becherche porlart sL. 'les prêmiers
paysans rhodaniens au Vèmê millénaire'.

L'étude du Cardial de la Baume de Ronze à Orgnac-
l'Aven se poursuit el confirme I utilisalion au début du
Néolithique de cette cavité en habitat êt bergerie à la
fois. Enlin, la groite Charaix est unê vaste cavité
découverle en '1990 qui abrite une importante occupa-
tion chalcoiithique Fontbouisse caractérisée en parti-
culier par d'importants aménagements en terrasse et
murets de pieûes installés dans un éboulis et associés
à de nombrêux vases et de grandes aires brûlées.

L'étude de l'occupatiol du sol pendant les deux Ages
du Fer en Bas Vivarais montre à travers les habitals
groupés de hauteur ou de plaine que ce secteur géo-
graphique se situe à l'interface de deux civilisations,
celle de la ft.4éditeranée et celle de I Europe continen-
tale celtique. Les travaux de'1994, notamment sur le

site dê Banc Pointu (St-N4artin-d'Ardèche), coniirment
I importaûce de la vallée de l'Ardèche comrne voie de
comrnunication aux Vème êt lvèmê s. av. J.-C.

Pour le Paléolithique supérieur, 1994 marque la iin des
rechêrches dans l'abri du Colombier à Vallon"Pont-
d'Arc oùr de superbes gravures pariétales animalières
datées du Magdalénien supérieur sonl parfaitemenl
calées en stratigraphie, ce quidemeure un fait rare.

Enfin, on appellera l'atlention sur lexceptionnelle
découvede de la grotte Chauvet à Valion-Ponld'Arc :

plus de deux cents figuraUons animaies gravées et

Pour la période gallo-romaine, l'étude du site d'Alba
reste majeure pour la connaissance de l'origine indigè-
ne du site (habitat de plaine de La Tène finale à
Bagnols sur le site probable d'un sanctuaire), puis de
la topographie urbaine antique, mais aussi pour I'archi
tecture monumenlale (édifices iiaviens du forufi èl
sanctuaire impérial de Baqnols). Ces travaux sur lê
chel-lieu de cité des Helviens sont harmonieusement
étoffés pour le reste du territoire de la cité par ceux
inventoriant les sanctuaires ou cernant le tracé de la
voie dAntonin le Pieux (lle s. ap. J.-C.).
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A Pivas, l'aménagement de la zone induslrielle de la
plaine du iac a révélé lexistence d'une v//a, siège d'un
domaine lonciêr (leÊVe s. ap. J--C.), première décou-
verte importante sur l'occupation d! sol dans
l'Anliquité pour ce secteur situé entre la vallée du
Rhône et celle de l'Ardèchê.

I DROME

Dans le Vercors un programme collectif portant sur
'exploitation et la difiusion du sllex local sous la direc-
tion de J. Pelegrin (C.N.R.S.), rassemble désormais
l'intégralité des chercheurs du secteur lravaillant sur
les départemenls de l'lsère et de la Drôme.

Dans la Valdaine, après e suivi de tranchées d'irriga-
tion, sur 52 km, par un éludiant de l'Université de Paris
l, une thèse sera soutenue en T995 sur les paléoenvi-
ronnements de la moyenne vallée du Rhône. I sagil
d'une première régionale donl les résultats sont de
nature à rênouveier notre approche du terrain (en paÊ

liculier en matière d'archéologie préventive) pour l'en
semble de la vallée du Rhône.

Dans le Tricastin. les ltavaux menés sut le monde
rural anlique se poursuivent. Financés dans lê cadre
d'un programme européen, l'achat d'images salelli-
laires el leur trâilemênl ont permis de mieux connaître
la génèse du paysage de Ia Drôme provençale. Lês
premiers résullais laissent penser que l'archéologie
peut donner aux aménagêurs des éléments de
réflexion sur les problèmes de la déprise agricole et
ceux des crises torrentielles, Des phénomènes de
crues catastrophiques ont été reconnues dans
l'Antiquiié et auxquels les ingénieurs gallo-romains
avaient trouvé une série de remèdes, parfois pariaite-
menl adaptés.

A lvlalatavernê, à proximité d'une carrière ên exploita-
tion, une équipê d'amaieurs a découveû une grotte
sépulcralê pâléolithique (- 12 000 ans). Les ossements
sont accompagnés de plu6 dê 200 obiets dê parurê.
Cetle découverte figure parmi les plus importânles de
la décennie au hiveau national,

T ISERE

. GRENOBLE, Ancien Evêché. Parmi toutês les opéaa-
tions réalisées en 1994, on peut mêttre ên avanl ces
foullles de sauvetage de l'ancien évêché dont lês résu-
lats complèienl ceux de la fouille programmée du bap-
tistère. Des installaiions antérieures au rempart du Bas
Empire o,1l ére degagées el les lmiles du fossé creusé
au pied du rempart ont été reconnues et le comblement
du iossé daté.

. SINARD. tracé autorouiier A 51 Grenoble-Slsteron.
Les résullats des premiêrs sondages réalisés dans le
cadre oe lopératon de p'ospecton nventaire menée
sur la section Grenoble-Col de Fa! sonl spectaculâires:
des sites datant du [4ésolithique, du Néo]ithique, de
l'Age du Bronze ei de l'époque romaine ont été repérés
sur près d'un kilomèlre dê long. Certains sites (comme
linslallation mésolithique de la Blanchetie) sont très
bien conserués, sous une épaisse couche de limon, et
présentent de nombreuses structures ên piace dont la
iouille sera particulièrement irnpoltante pour des
périodes malconnues dans ce secleut des Alpes.

. SAINT- PAU L-LES-l\roN ESTIE RS. Un ênsemble
mégalithique (cercle de pierres plantées) a été égale-
mênt localisé lors de celte campagne de sondages sys-
témaliques, emprise même du col du Fau.

. FEURS. Suite à une découverte foduite lors de la
construclion d'un immeublê, une touille de sauvetage a
permis de localiser le bo.d du kalclo atliqre de Forum
Segusiavorum, el détudier sous ceLui-cl des vestiges
d'habitat de la fin de la période gauloise dont la situation
excentrée par rapport à laggloméralion jusqu ici connue
permet d'envisager pour cetle demière une superficie
plus étendue.

I LOIRE

. SA,NT-ETIENNE-LE-[]4OLLARD, château de la Bâlie
d'Urfé. La poursuiie des investigations archéologiques
dans les Jardins du châleau, entreprises en 1993, a
ioumi une nouvelle moisson de données du plus grand
intérêl sur laménagement de ces iardins au xvlèmê
siècle el lêur évolution, quipermettront leur restitution.

La carte archéologique du canton de Grignan est en
cours; le nombre de sites connus est passé de 180 à
260. Cette opération, qui bénéiicie des apports métho-
dologiques du programme Tricastin pourrait être
reconduite sur d'autres secteurs du département, dans
le cadre d'une relation contractuelle avec des com-
munes el le départemenl. ll s'agit d'une démarche
novakicê qui pourrâit déboucher sur une série de
monographiês grand public.

. SAINT-I/ARCELLIN-EN-FOREZ. Une étude archéolo-
gique préalable à la démolition d'un quartier ancien
(XVème s.) a permis d étudier le rempart castral du
Xlllème s., conserué sur unê quinzaine de rnètres de
hauteur, âinsi qu une partie du logis seigneuriâ|. Ces
vesiiqes seront inlégrés au projêl architectural.

. SALT-EN DONZY. Une campagne d'évaluation poÊ
iant sur lancien prieuré du XVème, a mis en évidence
l'origine anlique d! bâtiment et la présence, aux alen-
touts, d'importants vestiges eniouis correspondant sans
doute à un sancluaire.



. LYON, Hôpital d! Calvaire. Les travâux d'extension de
cêt étâblissement ont donné lieu à une fouille archéolo,
gique préliminaire qui a pêmis de dégager parliellement
une maison privée d'époque gallo-romaine (ler el lle s.)
Plusieurs pièces d habilat,on, avec sols couverts de
mosaiques et murs recouverts d enduits peints, ont été
obseruées qui cofiespondent à différenls étals de lédifi-

. SOLLIERES-SARDIERES. Grotte des Balmes. Une
campagne de prélèvements a mis en évidence la pésen-
ce de fumier de berqerie, encorê inconnu à cetle altitude
dans les Alpes du nord.

r RHONE

. LYON, Fourvière, Odéon. Une importânte campagne de
sondagês archéologiques conduite par A. Desbat et
financée pâr la Conservalion régionale des monuments
histo ques a été réalisée sur lesplanade située au sud de
I Odéon pour I élaboration du projet de mise en valeur du
monumênt par l'architecte D. Damians. Le sondage réali-
sé dans la propriété du lycée Jêan lvloulin a perm:s de
préciser que l'Odéon se poursuil veÉ le sud- Les recon-
naissances effectuées sut l'êsplanade elle-même ont
apporlé de nornbreJx élémerts nédts sLr les n,veaux
antérieurs à la construclion de l'édifice ou relatiis à son
chantier de construct on ou à sâ datation.
Tradilionnellemenl daté du milieu du llème siècle, l'édifice
remonterail en fait au début du llème siècle. Sous la
mosaÏque du portique un édilice monumental iodéon ini,
tial ?) a été localemenl mis en évidence. Enfin, la voie
orientée nord-sud el siluée à l'est de l'esplanade était bor-
dée par un m ur-terrasse,

. LYON, Paiais Saint-Jean (archives municipales). Des
sondages ont été réalisés dans le bul de védfier la faisa-
bilité d'un tunnel d'accès devant relier les salles sol]ieÊ
raines de i'avenue Adolphe IVIax au sous-sol dês
archives. lls ont confirmé l'existence de nombreux états
successifs du palais épiscopal antérieurs à l'édifice
conservé auiourd'hui. Le premier remonterait au Xle
siècle. lJn sol, aménagé au XVie siècle el remblayé
depuis, correspond âux murs des salles intérieures de
l'édifice conserué. Un projet de mise en valeur complète
de cei édifice majeur pour l'histoire de Lyon serait souhai-
table et devrait êlre assoriidune étude exhaustive de ses
élévalions.

. LYON, rue des Aqueducs n" 10. Un diagnostic prélimi
naire, suivi dune rapide louille de sauvetage a pemis de
reconnaître, sur une pârcelle destinée à la construction
dun immeuble, le trâcé de laqueduc gallo-romain dê la
Brevenne. ll était consïtué de piles dont seules les fonda-
tlons subsisEienl dans le sol. Cehe reconna,ssance a
permis de préciser lê tracé de louvrage dont bien des
points demeurenl encore hypothétiques.

. LYON, Maison du Faisant (rue Sêrgent Berthet). Une
opérâtion d archéologie des élévations sur lancienne
dêmeure de la lâmille du Faisanl (XVle-XVlle s.) a été
réalisée préalablement aux travaux de restauration des
parlies extérieures de lédifice. Une analysê du bâli des
murs extérieurs, assortie danalyses dendrochronolo-
giques des poutres de chamentes et de recherches d'ar-
chives, a mis en évidence les dates de conslruction de la
bâtisse et de ses dillérentes phases de modifications.

En outre les témoins de l'époque anlique ont été rêcueillis
dans des dépôts sédimenlai.es dont la dynamique traduit
une grandê mobilité des versants, sans doute rêprésenta-
livê d'une crise climatique. à la fin de la période romaine.

r SAVOIE

. AUSSOIS. De nouvelles gravures rupestrês ont été
découvertes, en particulier une dalle comportant des
contours de pieds et, à Sainl-André'de-l\,,lodane, unê dalle
veûicalê âvec des personnages stylisés aux bras levés, à
2400 m d allitude.

La fouille de plusieurs maisons du village qui avoisinait
les tours de l\lontmayeur, à ViJlars-Sallet, a exhumé un
iour assez important,

. SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE. L'étude minulieuse des
marques d'assemblage de la charpenle romane de la
cathédrale découverte en 1993 a pêmis d en reconstituer
laspect initial. La relecture des vestiges de la crypte a
foumi de précieuses indications sur lévolution architectu-
rale de lacathédrale.

I HAUTE-SAVOIE

. l\TENTHON-SAINT-BERNARD. Square des Bains.
L'aménagement du caplage de la soJrce sulfureuse qura
sans doute été ulrlisée pa. les thermes depoqJe roma.ne
situés au bord du lac d'Annecy consisle en un édifice cir-
culalre de type rolonde.

. PASSY, la Galerie du Châtelard. Elargissement du tun-
nel dLr Châtelard. Cet ouvrage d'époque gallo-romaine,
composé de deux tronçons a été creusé par deux
équipês opposées parties chacune d'une e,1rémité de la
colline du Châtelard. Cette gale.ie destinée à un usagê
hydraulique présente dans la paroi, à chacune de ses
extrémités, des aménagements pour l'installation de
vannes, sans doute une chasse hydraulique" âpparte-
nant à un complexe industriel de traitement d'un minerâi
qui pourrait être le plomb argentlfère présent dans le
sous-sol entre Servoz el Les Houches, et exploité dêpuis
le XIVème siècle.
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. LYON, Vaisê, lês opérations liées à la construction du
boulevard périphériquê nord de lagglomération ont per-
mis la fouille extensive d occupation structurées, âvec
vestiges de construction sur poteaux plantés et de Josses
domestiques attribuables au Bronze ancien el au Bronze
final llllll.

. TRESSERVE. L évalualion systématique du siie subla-
custre du Bronze final du Saul de la Pucelle a démonté
son excellente conservation, sur plus de 5 0O0 rn2.



RHONE - ALPES

La carte archéologique 1994

L'équipe de déparl a subi quelques modifications en
cours d année suile à la réduction du budget global
attribué à cette opération et aux nouveaux objectils
lixés pour le Déparlemênt de la Drôme.
Les missions des chargés d éludes de i'équipe de
base n'ont pas été modiliées : alimentation et entretien
de la base DRACAR. amelioration des données par
des vérificatioôs de terrain, dynamisation des informa-
teurs, présentation dê l'exposilion "A la recherche des
sites perdus", participation à des groupes de
recherche.
Cette année la base de données a plus fait l'oblet de
mises à jour (4377) que de créations de sites (2160).
Ces mises à jou'consislenl pour la ma_orilé a préciser
la localisation, la chronoloqie ou la structure. Certains
sites ont été supprimés car trop incertains ou ayant
été enregistrés deux tois à cause d'une localisalion
confuse dans la bibliographie.
Les recherches bibliographiques onl éte poursuivies
de façon poncluêlle.
La publication du répertoire bibliographique de 1a

Cade Archéologique de la Gaule est désormais réali
sée soit sous le conkôle des chargés d'éludes de
l'équipe soit par eux-mêmes : ainsi celui de la Savoie
(73) dir,gé Dar Bernard Bemy est relL el corrigé par
Emmanuel Ferber. Pour le département de l'lsèrê
(sous la direclion d'André Pelletier) le manuscrit esl
soumis à Frank Faucher quivéritie la fiabilité des gise-
ments indiqués.
[rarie-Odile Lavendhomme, chargée de la carte
archéologique pour les périodes protohistorique et
gallo-romaine sur le département de la Loire a êntre-
pis la rédaction du volume de ce départemênt , elle
dêwait l'acheverfin 1 995.
Dans le département de la Drôme a été montée une
opéralion de Carte Archéologiquê plus proche du teÊ
rain : le canton de Grignan fail en eflet l'objet d'une
évaluation du patrimoine en parlenariat avec le
SlVOlV, le Conseil Général, le Conseil Réqional,

lAcadémie de Grenoble et la DRAC (SRA et SRI). En
ce qui concerne plus précisément l'archéologie, une
prospection sur l'ensemble du canton sera réalisée en
,oûction d'un premier bilan par période chronologique
et d'une étude géomorphologique. Des sondages
mécaniques seronl conduits sur les sites problémâ-
liques dans la mesure du possible.
En 1994 ont été effectués le bilan pour les périodes
préhistoriques et protohistoriquês et celui sur les

Padois les chargés d'étude de la carte archéologique
participenl de façon trés active à des programmes de
rêcherche, Dans le départemenl de la Loire, une colla-
boration régionale entre le CIHAI\,4, (Jean-Michel
Poisson, direcieur scientiiique, Françoise Piponnier et
Pierre-Yves Laflont), le Centre Départemental de
l'Archéologie de Roanne (Vincenl Guichard, chargé de
la coordination, et François Dumoulin) et la Carte
Archéologique de la Loire (Chantal Delomiêr-Thioliier)
s'est établie âutour de la publicâtion des fortificalions
médiévales du Comté de Forez d'après l'Armorial dê
Revel, tinancée par le Consei Généralde la Loire.
L'Armonal confectionné vers 1450 par Guillaume
Revel, hérault d'armes du duc de Bourbon est un vérÈ
table atlas des principales seigneuries des terres des
ducs de Bourbon, il rassemble pour le Forez 54
vignettes représentani les principales f orliiications
médiévâles du départemênt âctuel de la Loire.
Le rôle de la carte archéologique a consisté, dans un
premier temps à diliuser les informations contenues
dans la base de données DRACAR el dans les dos-
siers scientiliques (gisêments, bibliographie et docu-
ments issus dês dépouil ements de revues et
ouvrages divers), à compléter cette documentalion par
une consultation des archives départementales, puis à
participer aux prospections eifectuées sur les sites
concernés et à la rédaction de nolices (en cours) .
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FIABILITE DU SITE

7/9/94 GISEI!4ENTS

AIN
ARDECHE
DROME
ISERE
LOIRE
RHONE
SAVOIE
HAUTE,SAVOIE

1028
843
1211

2008
1424
844
704

654

1841

1458

1957
2462
1668

1314
2019
'1757

I
10

25

6
111

2A

TOTAL 23126 14076 334

Béparlition dês gisêments par département

Bépartition des gisemênts par période chronolosique

CHRONOLOGIE

PALEO IVESO NEO PROTO G-R M.A t\,toD IND

AIN
ARDECHE
DROME
ISERE
LOIRE
BHONE
SAVOIE
HAUTE.SAVOIE

20

57
50
r33
21
1l
10

23

I
23

32
,1

3

I

138

200
361

95

67
103

113

214
225
225
2AO

121

130
225
210

1592
806
1245
1786
1349

953
1299
1052

214
122
131

1i8
243
140
338
113

211
266
279
393
163
?o7
340
215

TOTAL 381 103 '13'12 9401 10122 1419 2074

20

Nul

2878
2311

3193
4201
3098
2269
2143
2421

8716

7/9/94

1001

913
1666
r 907
I090
l05l
769
I004

1630
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Protection au titre des Monuments Historiques 1994

Départêmenls CO IlIII/IU NES SITES Dâte de l'arrêté

AN Thezilie! Abbaye cislercienne de
SainLSulpice

Chartreuse dArvières 05/1294 C assement

18/11/94 C âssement

ARDECHE Eq ise paléochrélienne 2110294 C assemeni

Bidon Grotte cilles En cours

En cours

Saint-Marlin-d'Ardèche Groüe du Figuier

Grone Sombre

En cours

Saint-lüontân

La Combe d'Oulen
Le Four des Romains

DBOIVIE Dorzère Site ôâllô romaln du Molad 16/0294 Olâssemêni

ISERE 05/1294 Classement

01/0394 C assement

19/05/94lnscrpton

Sâinl-André-le'Hâut

SainlGeo€es'd Espélanche FâÇades bâtiment pub ic 2209194lnscrlption

RHONE Sainl-Romain-en-Ga 21 /09/94 lnscr ôiiôn

19/05/94lnscrpiion

SainlRomain-en'Gal En co'rrs

17l11/94lnscrpton

Àbergement-Clémenciat Siie médiévâl

Grotte du Bouchou
Grotle de â Vacheresse
Grofie du l\,,lezelet
Grclie du Tiourre

Grote du Colombier
En cours
En cours
En cours

Grotte du Curé En cours

Bemparts du Bâs-Empire et
baptisière pâléochrétien

Seyssuel

remparts gallo'romains

Chàteau

21
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1994Tableau de présentation générale
des opérations autorisées

01

ARDÈCHE
07

rsÈBE
38

LOIBE
42

RHONE
69

SAVOIÊ
73

HAUÏE
SAVO]E

74
TOTAL

SONDAGES
(SD) t0 23 8 '14 9 92

SAUVETAGES
{SP, SU, MH)

I 2 11 13 3 3 61

FOU]LLES
PRoGRAT4MÉEs
(FP)

3 6 2 0 2 5 25

RELEVÉS DART
RUPESTBE{RE)

0 0 0 0 0 0 0

PBOJETS
COLLECT]FS
(PC)

0 1 l 1 0 0 0 1 1

2 1 3 1 0 2 10

PROSPECTONS
INVENTA BE 5 6 2 6 2 5 3 36

TOTAL 28 21 49 43 20 31 20 l6 231

23

DROME
26

5

7

0 0

3

PBOSPECTIONS
THÉMAToUES l 0

3
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1994

AIN
0l

ARDÈCHE
07

DRÔME
26

SÈBE
38

LOIRE

42
RHÔNE

69
SAVO E

73

HAUTE
SAVO]E

IMEC 0 2 0 l 0 1 1 5

Etudes
0 2 1 7? 1 27

0 2 16 21 I 20

2A 0 0 91 16 12 385

démolt 0 l 1 2 36 1 0

Cedfcal
2 1 3 3 2 4 52

2 2 2 0 1 1 13

Cânières 49 43

36 8 79 155 38 43 630

25

Tableau des dossiers d'urbanisme

Kito-

mélrage

o 269

7

t6a?

22

6

3

238



RHÔNE-ALPES
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1994Tableau des opérations autorisées

a opéralion négaùve. r : résuliats tres llm tés. 
^ 

: êppon
eqiora de 'archéo.oqe et suscept'ole o'v eue corsune.

...t..

de I opération non pâryenu. a : opérat on rcponée ï. rappôrl déposé au seNice

N' de site Site + commune Fouilleur o ïy. Pér. c

01 439
Beaupont, Pralrie de Coiret, Charanqeat
Beny, Les Antes, Garavand
lvlarboz, Tenevelaz, La Cote, Chamonal,
Bief de lAllo

Hans de KLUN

Sylvain MTTE
Hans de KLUN

(AFAN)
(AFAN)

SD.PR

SD
SD

MULT

lroD
MULTI

1

01004001AP Ambéneu'en-Bugey, Los Balmeaux J€an-Louis VORUZ (suP) NEO
BRO

01 Ambronay, sur la Côle, carrière Pettin
Ii/ONNOYEUR
-BOUSSEL

(AFAN) SU MED 3

01 Be ley, cathédrale Nalhalle FOUTRIER (AUTR) SD LltEP-t

010370014P Benonces, Le Replal d'Arelas Jean-Michel TREFFOBT (AUTn) SU PROÏO

01 Beny, Garavand Svlvâin MOTTE (AFAN) SU i-ME95 a
010980014P Châzey-Bons, Groile de l'Abbaye 6(SUP) NEO

0l Fârges, Le Grand Carré, e li,lonthey Hans de KLIJN SU GAL I
01 Geovreissiat, Derrière Le Château, Philippe HENON SP NEO

01 Philippe HENON SD 7

011860014P Hostiâz, Grotte de la Chènelaz Iÿlarc CABTONNET (BEN) I
01 lüeximieux, place Giraud Svlvâin MOTTE SU GAL I
01 Nanlua, ég se St lüichel 10Anne BAUD (AUTR) SU !ME!l
01 St-Jean-de-Gonville, école À, I4ALGOUVEBNE (sDA) <ueÈ. I
01 SlMartin'du Frêne, Outre 'Eau (AFÀN) SU

01 St-Vulbas, Les Sétives Hars de KLUN (AFAN) PROTO 11

01 Sermoyer, Les Charmes Laurent BBOU (AUTR) SD I\ilES * 12

01 Toussieux, Le Poyat du Chêne Gorges VICHERD (sDA) SD a

01 Villette, égllse St [,,]ârrin Laurence HAMONIEBE (AUTR) SU/SD futr.p] 13

01 Grottes préhistoriques de 'Aln Jean-Michel TREFFORT (AUTR)

01 Le Valde Saôn€ ei bassin versant l,4ichel PRESTREAU (SDA) NEO
II

Pour loeanisme de râtlâôhemênt dù résponsable, ia nature de l'ôpéra1ôn el 'époqle 6ncêrnée, ies abréviar ôns uliisées sonl cêlles de DRACAR
(ct iste des abÉvlalions er iln do!v6ge).

27

2

5

Jean-Frânçois BUARD

Geovressiai, Brion, Si [,lartin-du-Frêne NEO

SD

BR.MA

SD

NEO
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Les prospections

N" de site Site + commune Foullleur o Ty c

01 A n, carte archéologique Dominique CACLIN (AFAN)

01 [,l]che HUBLIN (AUTR) 14

01

0l Val de Saône

Alain MELO

Charles CACLIN

(AUTR)

(AUTR)

15

16

a:opéralloo négalive.l: résuhals lrès imilés 
^:rapporlde 

lopéraiion non patoenu. a:opéralion reponée. rt:Epportdépôsé aù setoice
réO o1âlde larLhèoloqre er sLsceprble d ÿ èlre consLhé

Pour oQanisme de ratlâcheûent du respônsab e lâ nature dê lopératôn etlépoqle 6ncernée,les ab/évations utilisées sonl cel e6 de DBACAF
(cr. lisle des abrévialiofs en lin d'ouvraqe).

28

Pér.

Arrond ssement de G€x



12

439 *1
val de Saône 16 o14

&"â Gex

*7
13:* vittette 10 {a wantua

Meximieux*9 3*Ambronuy
Ambérieu-en-Bugey l)

15

st-vulbas * 11 Hostiazaï O Seyssel

Benonces *4 Belley

* s.D. - s.u.

^ 
s.P.

I F.P.

OPR-Pr

0 20 kms

29
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Travaux et recherches archéologiques de terrain 1994

I

Suile à la phase de prédiagnostic, qui s'est déroulée
enire septembre 1993 et février 1994, qui a permis de
sélectionner 55 zones à potentiel archéologique
(Simonin, bilan 1993), ie programme A39 est entré
depuis le 15 mars 1994, dans la phase d'évaluation
archéologique ou diagnostic lourd.

nécropole mérovingiênne (fouille à partir du 1er janvier
1994 : L. Vaxelairê).

2) [,4ANTRY : "Champ de la Villê : Habitat du Premier
Age du Fer, atêlier de potier gallo-romain (ler siècle)
(à fouille0.

Les méthodes utilisées comprenneni des sondages
mécaniques (tranchées et décapages en fonction des
structures mises en évidencê), l'objectif étant de son-
der environ 107ô de la totalité de la zone-test, afin de
cerner avec la plus grande précision possible, la natu-
re, lextension, la datatjon, ainsi que l'élat de conserva-
tion des sites.

4) "Crolx-Borée" : Traces d occupation du
Campaniforme el lraces d'occupation iransition du
Bronze ancien-Bronze moyen (diagnostic complémen-
taire : F. Séara).

3) ARLAY Savelles-Champ-Joly" : Traces d'occupa-
tion néoiilhique, habilat de l'Age du Bronze iinal llb
(fouille : R. Labêaune).

Cette approche doit permeltre de déterminer, parmi
les sites sélectionnés à llssue de la p.e-reconnaissan
ce, ceux qui devront iaire l'objêt d'une fouille préventi,

Certaines zones limitées peuvênt donner lieu, si
nécessaire et si la densité ou la nalure des vestiges
ne sy opposent pas, à des opérations complémen-
taires à l'issue du diagnostic, de faÇon à l;bérer des
contraintes archéologiques les terrains d'aménage-
ments prioritaires.

Actuellement, plus de trois quarts des zones-test (prin-
cipalement dans lês dépanements de l'Ain, de la
Saône-et-Loire et le sud du Jura) ont pu être lraités ;

seul le secteur de la plainê Doubs-Loue, qui a livré la
plus iode densité d'indices sur l'ensemble du tracé, n'a
pas encore pu êtrê évalué, laute de terrains dispo-
nibles.

Les sondagês ont permis la mise en évidence de 21
sites, loutes périodes confondues, qui se répartissent
de la ÎaÇon suivante :

a Département du Juru

'l) CHOISEY: Parthey' : Habitat et nécropole (?) du
Bronze Final 3a-b, habitat du Premier Age du Fer,
habitâts gallo-romains (yil/a ?) du ler au lllème siècles,

7) OUINIIGNY : "Sur la Feuillée" : Habitat du Bronze
linal2 (fouille : O. Simonin).
"En Flêury" : Habitat médiéval (Xlème'Xllème siècles)
(louiile; O. Simonin).

8) 'Champ de À/lont" : Traces d'occupat on du Bronze
li']al 2. occupalion d- Premier Age dL Êer avec rncine.
ration, four à chaux non-daté (à fouille0.établissement
(villa ?) gallo-romain (ler-llème siècles) (à iouiller)

9) DESNES : "Ecart Saint-Àrarceau : Skuctures de
combustion du Premier Age du Fer, atelier dê potier
et de tuilier gallo'romaln (à Jouiller).

10) VINCENT: 'Les Chaux" I Nécropole mérovingien-
ne (en réserve archéologique).
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5) RUFFEY-SUFSEILLE : A Daupharde" : Occupation
du lvésolithique moyen, avec plusieurs unités d'habita-
tion, industriê lithique, incinération, iraces d'occupa-
tion du Campaniforme et du premier Age du Fer
(fouille à partir du 12 décembre 1994 : F. Séara).

6) "A la Paule-Aux Argilassots' : Traces d'occupation du
Bronzefinal3b,trâces d'occupaiion gallo-romaine
(leÊllème siècles), nécropole mérovingienne (àlouilleù.



a Département de la Saôneét-Loirc

1'1) SAVIGNY-en-REVERI\ilONT : "[,4artevâux" :

Aménagement hydra!lique en bois (non-dalé)(dia-
gnostic complémentalre : Ph. Haut).

12) LE IVIBOIB : "Etang Niat' :Tuilerie gallo-romaine
des lêrJlème siècles (iouilles:Ph. Lefranc).
"La Renaudière : Structure à trous de poteaux (non-
datée) (diagnoslic complémenlaire : R. Labeaune, Ph.
Haul).
'La Tuilerie-Les Perrières" : Voie et traces d'occupa-
tion gallo-romaines, voie médiévale, (diagnosiic com-
plémentaire: P. Nowicki, P. Pautrao.

a Mpartement de I'Ain

13) BEAUPONT : "Prairie de Corlet" : Etablissêment
indigène gallo-romain précoce (début ler slècle),
tracês d occupation gallo-romaine tardives (lllème
sièclê), traces d occupation médiévale (Xlème-Xllème
siècles) (à fouille4.
'Charangeat' : Structure excavée postmédlévale (dia-
gnoslic complémênlaire : R. Labeaune'J.N4. Violot).

14) IVIARBOZ : "Chamonal-Biê{ de l'Allo" : Traces d oc-
cupation pré ou protohisto que, habitat gallo-romain
(ler-llème siècles), avec activilés artisanales (tuilerie,
métallurgie), traces d occupation médiévale (Xlème-
Xllème siècles), aménagement dê berge en bois (

XVème-XVllème siècles) (à fouille0.

15) BENY : Les Anles" : Traces d'occupation du
Premier Age du Fer (diagnoslic complémêntaire : P.
Pautrat).
Domaine de Garavand" : Traces d occupation gallo-

romaine (ler-llème siècles), habitat médiéval (XIème-
Xllème siècles), traces d'occupation dês XVèrne-
XVllème siècles (fouille en cours : S. IVotte).
'Domaine de Garavand' : Etude du bâti de la ferme de
Garavand (XVlème-Xlxème siècles) (Chr. Lebarrier).

Parallèlernent à cette phase de diagnoslic lourd, plu-
sieurs recherches dépassant lê cadre linéaire du tracé
ont égalemenl élé mises en oeuvre. Eiles s'intègrent
dans des programmes de recherches régionaux, telles
le paléoenvironnement (géologie el géomorphologie),
l'archéologie du paysage, les ateliers céramiques
antiques en Franche Comté, etc, alin de pouvoir utili-
ser, de iaÇon oplirnale, les données issues de l'opéra-
lion 439.

Le choix de ce secieur avait été déterminé par sa
posilion topographique, composé de deux zones
hautes, dont la principale correspond au lieu-dit
Prairie de Cortel", et d une zone basse, dans un sec-

teur où sont poetés la plate-tome autoroutière pro-
prement dile, ainsi qu'un diifuseur.

En l'état actuel des travaux de terrain, un total de 132
tranchées a été réalisé à ce jour.

Les résultats laissent transparaître une densité très
moyerne mais lrès localsée de slructures. qui peu.
vent être attribuées à deux ensembles diachroniques
disiincts, la période médiévale (rnaté alisée par une
seule fosse) et lépoque gallo-romaine (une occupation
complète avec plusieurs habitalions). En dehors de
ces deux secteurs, diverses slructures non datées onl
également été mises au lour.

L'ensemble du secteur positif était signalé, lors du
décapage, par lâ présence d'un niveau très circonscrit,
de tegrlae très dense qui scellail lensemble de l'occu-
paiion, Ce niveau, qui recouvre un ensemble de struc-
tures ên creux (tosses, fossés el calages de poteau),
rênfermait des éléments de céramique, attribuables
aux llème-lllème siècles A.D.

Quant à l'occupation médiévale, dalée des Xlème-
Xllème siècles par le mobilier céramique, elle se limite
à une seule fosse, très arasée, el qui doit être mise en
relation avec un habitat situé à proximilé immédiaie,
mais en dehors des limites des emptises autorou-
tières.

La iouille est programmée pour les mois de iévrier-
mars'1995.

Des sondagês ont été efiectués en avril 1994, à Bény
dans le cadre d'une campagne de prospection sur le
tracé de l'autoroutê A39 (Bourg-en-Bresse - Dôle). Les
sondages étaient justifiés par la découverte, en pros'
pection pédestre, de nombreux éléments lithiques et
céramiques (silex mésolilhiques et pote e médlévale).
En tout 29 sondages ont mis en évidence deux occu-
pations attribuables aux périodes gallo-romaine et
médiévale.

Cette liste, bien que non-exhaustive, taii déjà appa-
railrê les lieux dlnplantat.on plviregiée. trave'sés par
le tracé et qui se caractérisent par une fréquentation
humaine le plus souvent quasicontinue : le rebord
occidêntal du Jura, les zones hautes de la Bresse et le
pouriour de la plainê du Doubs-Lolre.

BEAUPONT, La prairie de Cortêt

Concernanl lês sttuctures excavées, elles paraissent
appartenir à un seul ensemble, pouvant ètre interprété
comme un habitat indigène. Le mobiller, très abondant
et varié, recueilli dans les iossés, permet d'avancer
comme dalalion la première moilié du ler siècle A.D.

BENY, "Garavand"



La première, au sud de la ferme de Garavand se
caractérise par une très vaste iosse du Haut-Empire.
Celte losse, de grande dimension (30 m x 10 m), esl
profonde de 1,50m. ll poufiait sagir d une fosse dex-
traclion, son comblement a livré de la céramique (ler
et llème siècle) des fragments de meule et dê teErulae.

MARBOZ, Chamonal-Bief de l'Allo

à plusieurs ensembles diachroniques dislincts :

éooqJes prénistorique. prolohistonque, gal,o-rornaire.
médiévalê et moderne, recouvrant une superiicie de
plusieurs hectares,

L'occupation préhistorique n'est attestée que par des
silex taillés, récoltés hors contexte archéologique. ll
pourrait s'aqir de témoins néolithiques, mais rien n in-
terdil une hypothèse mésoljthique (les conditions de
ramassage, très dilficiles, n ont permis de recueillir
que les pius grosses pièces).

L'habilat gallo-romain apparaît incontestablement
comme étant le plus dense. ll se caractérise par la
présence de iout un système de fossés d'orientation
récL'rente. de ca ages de poleau. de solins, ainsi que
des fosses. Par ailleurs, des scorles ei des fragments
de rebuts de cuisson de tuiles indiquent la présence
d'activités artisanales de métallurgie et de poterie.

La fouille est programmée pour le mois de mars 1995

Les vestiges médiévaux consislênt en deux
ensembles de structures en creux (fosses et trous de
poleau) datés probablemenl du Xllème siècle. Le pre-
mier groupe est silué juste au nord de la ferme de
Garavand, Le deuxième à 100 m de cêlle-ci. ll s'aglt
essenliellement des lrous de poleau et de quelques
fosses (silos ou dépotoirs) qui déilnissent un plan de
bâtrmenl d'orientation sud-ouest' nord-est. Le mobilier
semble dater ces deux ensembles du Xllème siècle.
Du mobilier du XIVème siècle a ausst é1é recueilli. Ces
vesl ges pourraient correspondre aux vestiges d un
groupe d'exploitations rurales avec habitations et
annexes.
Le site a lait l'objet d'une louille de sauvetage duranl
l'hiver 94-95 qui a coniirmé ces données et montré
l'importante extension des vestiges dLt secleur septen
tronal.

Le choix de ce secteur avait été déterminé par sa
position topographjque , composé d'une zone haute
(butte de Chamonal) êt d'une zone basse (vallon du
Sevron), dans un sectêur oir sont projetées lâ plate-
torme auloroutière proprement dite, ainsi qu'une vaste
zone d emprunt.

Les témorns médiévaux sonl, quanl à eux, omnipré-
sents mais beaucoup plus dlffus. Ces derniers n élant
représentés que par des Testes céramiques sans
contexte archéologique observés dans un certajn
nombre de lranchées, iL n'a de ce iait pas été possible
de les rattacher de façon certaine à des slructures et
de déterminer des espaces d'occupation cohérents.

Au slade actuel des travaux de terrain et compte tenu
de la disponibilité incomplètê des parcelles, à savoir la
zone d'emprunt, un tolal dê 109 tranchées a déjà été
réalisé, dont 54 sur la plate-forme autoroutière et 55
sur la zone d'emprunt,

Enfin, la période moderne est représentée par une
série de trois lots de branchages qui lorment un che-
min or,enté vers le nord-ouest daté respectivement du
XVème et XVllème siècles par des analyses radiocar-
bone,
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Les résultats actuels laissent apparaîlre une densilé
très importante de vestiges qui peuvent être attribués

Loccupalion protohistorique a été mise en évidence
dans un iossé sur la butte de la zone d'emprunt- Le
matériel céramique recueilli est très fragmentaire,
dans un état de conservation très médiocre, ne peÊ
meltant pas une attribution chronologique précisê.

t



Dix secteurs de fouille indépendants ont été ouverts
cette année, totalisant une surface de plus de 65 m", et
décapés sur 20 à 30 cm dépaisseur moyenne. De plus,
cinq nouvelles stratigraphies ont été relevées au T/10e.
Rappelons à ce propos oJe nous avors roujou's cons -

déré que létude des sites en grotle nécessile une
approche vêrticale aussi importante que l'approche hori-
zontale réalisée avec les décapages par m'?- Nous
avons donc poursuivi lélude chronologique générale et
surtout l'élude sédimentologique.

2) Egalement au-delà de la zone de fouille carroyée,
mais à lopposé, nous avons ouvert un sondage de 4 m'?

dans le réseau karslique, au m lieu de lâ troisième
salle", soit vers lês ca(és KL 45-46. Ce sondage hors
carroyage, baptisé'omega" avait pour bul d'observer
l'ambiance sédimentaire remplissânt le résêau. Creusé
jusqu'à la profondeur de 180 cm, il a monlré toute une
série de coJches sablo-a.gileuses jaunes d origine pure-
ment fluviatile§, avec queiques poches de graviers b;en
lessivés- Le mobilier qui y est contenu esi érodé par le

brassage dês êaux, el lout à fait mélangé, aucune cor'
respondancê stratigraphiquê avec le dépotoir de la pre-
mière salle ne pouvanl êtrê établie. On confirme ainsi la
limile du sitê archéologiquemênt inléressant, vers les
bandes 31 et 32. Ce sondage montre également l'am-
pleur des apports fluviatiles liés âux crues du Gardon,
apporis qui onl presque complétement colmaté le
réseau,

3) Le secteur CDEF 15-21, complélement achevé
depuis I'an dernier, est remblayé petit-à-petit, tandis que
le secteur HIJK 15-17, lui aussi terminé, est laissé
ouvert, en attendant l'achèvement des relevés straiigra-
phiques S74 à 576.

4) Au fond du porche, en HIJK 18-21, Jean-Pierre
Guillet et Kamel Khaied ont poursuivi la fouille lrès
minutieuse de la sépuliure collective de la couche 35,
dans sa partie sommitale.

5) En Hl22,les décapages d58 à d64 ont traversé le
biseautage des couches du Néolithique moyen 40 à 50.
Lié à la couche 49, un petit foyer protégé de lérosion
lluvialile par unê dalle etiondrée du piafond, a livré une
belle céramique de stylê Saint-Uze.1) un nouveau secleur de fouille a été organisé en

DEFG 1-4, à lentrée du porche, au-devant des murs du
bâti moderne des XVle et XVlle siècles, au pied du talus
d'éboulis ouest. Nous avions en etTel observé, depuis
queiques années, qu un nouveau mur atfleurait la surfa-
ce à cet emplacement. [Jne synthèse descriptive de
lhabital troglodytique étant en voie d'élaboration par
Laure Viel dans le cadre de sa Maîtrise universitaire, il
paraissail intéressant d y rajouier ce petil complémenl
d'inlormations. Ouatre décapages ont dégagé une struc-
ture'C592" inattendue el spectaculaire, un four culinaire
circulake, de 160 cm de diamètre interne, construit en
pierre sèche et adossé à la fois contre la ialaise et
contre le nouveau mur I\,460'. La voûte éta panielle-
ment eflondrée, êt subsistait sur une hauteur de 50 à 70
cm, Les surfaces internes des pierres, tout comme la
surface du dallage horizonlal Jonctionnanl comme sole
de foyer, étaient el{ tées el de couleur bleu-gris. Ce
début de chaulage montre qu'une température de plus
de 500'devait avoir été atleinte lors des dernières
chaufles. Une analyse archéo-magnélique est en cours,
Hormis une faible couche de cendtes el de chalbons.
aucun veslige archéologique particulier n'est à signaler.

7) La bande lvl 15-21 a été poursuivie par les déca-
paqes d47 à d54, concernanl tous des nivêaux du
Bronze moyen. Une lrès belle série de foyers imbriqués
les uns dans les autres, en fosse ou à plat, ainsiquê de
très nombreux aménagements liés à l'habitat, de lecture
dificile, ont nécessité une fouille lente et prudente.

8) Dans la première salle, nous avons ouverl le nou-
veau secteur I 31-32, afin de compléter La récolte des
cétamiques du Bronze moyen et surlout du Bronze
ancien. Les décapages d1 à d20 onl ainsi traversé les
couches 24 à 38, loutes des dépotoirs anthropiques
riches en mobilier, particulièrement en iaune et en céra-
rnique. Notons égalemenl Ia découverte dans les sables
superliciels de la couche 15 de deux bracelets en bron-
ze du B. F. llla, et, dans ia couche 24, a! sommet du
Bronze moyên, d'une série gaor]pée de six perles en
ambre,

9) Dans le secteur I 25'30, la louille slratigraphique des
couches du Néollthique moyen s'est poursuivie, du
décapage d54 au décapage d62, en concernant les
couchês 49, 49b (sables fluviatiles intercalaires) et 50,
soit lensemblê culturel ailribué au 'Saint-Uze récent'
(ex- Chasséen ancien). Plusieurs empieûemenis cou-
vrart l.ois à qJalrc rr' paraissent avorr é1é amenagès
de main d homme, êi devaient permettre de niveler et
d'isoler les sols.

Par aillêurs, nous avons commencé l'étude paléo-envi-
tonnernentale, d'une palt en démarrant la carlographie
fine (au T : 12 500e) des structures géornorphologiques
ênvironnantes, d'autte paû en ouvrant !n petil sondage
au pied du versant de la grotte, aiin d observer les sols
pédologiques locaux. La découvefte d'un probable
paléo-sol carbonaté à une proiondeur d environ 1 m,
datable du Bronze linal au vu de quelques petits tes'
sons roulés pris dans les argiles, êst encoutageante
pour cette problémalique.

L'état des lieux peut se résumer ainsi :

6) A l'entrée du porche, le sectêur I\,'l 9-13 a fail l'objet
des décapagês dg à d13 concernant les couches du
Bronze final llla 18 à 20.
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10) Enlin, la fouille du sêcteur L 25-30, dans tes
couches 49, 49b et 50, s'est révélée être particulière-
ment intéressanle. La moitié sud du sectêur élait
occupée par plusieurs empierrements anlhropiques de
sols, jusqu'à un replat qui devait limiter la zone occu-
pée, et au-deJà duquel on ne trouve plus qu uô dépo-
toir en forte pente, moins riche en vesliges. Sur ce
replat, dans les carrés L28 el L29, se trouvait une
série de structures de combustion très inléressante,
avec cinq foyers primaires successiis, en fosse, en
cuvelte empierrée ou en relief, ainsi que deux
vidanges de foyers. Les lits cendreux ou charbonneux
étaient fort bien conservés, si bien que de nouvelles
analyses radiocarbones vonl pouvoir être tentéês pour
préciser la chronologie du Saint-Uze récent, entre
4300 et 4100 avant notre èrê.

Unê opération de sauvetage a débuté le 12 septembre
1994 à la Croix de l'Ormet, à la suite de l'exploitation
intempestive d une gravière donl les travaux détrui-
saient une nécropole connue et protégée.

Le cadre géomorphologique de ce site correspond à la
ierrasse fluvio-glacière rissienne de Château-cailtard.
Historiquement, Ambronay renferme dans ses mLtrs
une abbaye fondée vers 800 par Barnard, vraisembla-
blement sur un établissement monastique prééxistant.
Autour du sile qui nous intéresse, dtfférents
ensembles funéraires ont été repérés. Apparemment
aucun ne semble d'unê tele ampleur.

En effet, le décapage a permis de repérer un peLr

moins de 500 tombes, creusées sur ul axe approxi-
mativement est-ouest ei suivant des alignemenls
nord-sud. Au sud-ouest, deux enclos malérialisés par
des fossés, suivent l'oientaton générale de la nécro-
pole et enserrent, lun, sept inhumations, l'autre vingt.
D'aulres regroupemenls apparaissent à l'observation,
tel celui des enlants installés dans deux secteurs priv -

légiés, au nord-ouest et à l'est de lâ nécropole. Les
tosses ne contrennenl généralement qu'un squelette.
Quelques exceptions ont été remarquées : tombes à
inhumations multiples, tombes simples mais réutili
sées postérieureme-r une ou p.usieurs fois.

Plus au nord, deux autres enclos limitenl à l'ouest la
nécropole. Leur apparence et l'absence dorganisation
sépulcrale interne lês ditférencient des dêux premières
structures. Plus grands êt constitués de fossés pro-
fonds, un seul est conservé dans son intégralité et
tenlerme une fosse.

le porche oùr rl ne reste pius que la bande IVI et la
couche sépulcrale 35, un gros effort doii encore être
fait pour le Néolithique du cinquième millénaire.
Signalons que la fouille de ces couches se lait pJus
lentement qu'en 198s et 1990, car la totalité du sédi-
ment fjn prélêvé est tamisé à l'eau après son transport
aux A lymês, de manière à récoller un bon échantillon-
nage de microfaune. de charbons et oe grarnes.
Plus'errrs campagnes seronl encore nécessaires pour
achever à bien nolre programme. En 1995, nous
aimêrions ouvrir le chantier du début juillel à la mi-sep-
tembre, et poursuivre les stages d'élaboration du
dépôt de llalhac en avril, septembre et octobre. De
plus, nous prévoyons douvrir vers tin juin un nouveau
sondage desliné aux sciences écologiquês, sur la ter-
rasse inférieure. Enfin, parallélement à la fouilie, Jean-
Michel Treflort pratiquera, si lautorisation lui en est
donnée pa, le lüinistère de la Culturê, un sondaqe
dans une des sorties intermédiaires du réseau du
Gardon, appelée 'la Balme à Juliette". Le financement
de ce petit chanlier annexe sera entièremeni assuré
par Ia foujlle du Gardon.

Le mobilier funéraire mis au jour apporte une série de
données non négligeabJe quant à la chronologie du
sile, Son étude nous petmêt de constater que le sec-
teur conservé de la nécropole a é1é ulilisé entre le IVe
et le Vlle siècle. Si l'on obserue la distribution de cês
inhumations daiées, on s'aperçoil que toutes les inhu-
mations à dépôt lunéraire de céramique se situent
dans a partie méridionale de la zone fouillée, alors
que, dans la zone nord, les sépultures livrent essen-
tiellement des éléments de parures ou vestimentaires.
Ces dépôts peuvent être datés au plus tard du Bas'
Empire, alors que lê rêste du mobilier correspondrait à
l'époque mérovingienne.

Cette opéraiion archéologique reste, dans l'étal actuel
de la recherche, une évalualion d un site qui apparaît
scienliliquement kès intéressant. ll s'agit en eftel d'un
ensêmble funéraire qui n'est associé ni à un ensemble
urbain, ni apparemment à un édiiice de culte. Or
aucun site comparable de cette époque n a été à ce
lour fouillé. De plus, le fonctionnernent de ce cimetière
s'élerd sur une période charniere de ''historre, encore
mal cernée, comprise entre I'Antiquité tardive et le
haut Àloyen Age. Le grand nombre de sépultures, leur
recoupement, la présence d'un mobilier funéraire
lypique el les divers types d'inhumalion, permettront si
la iouile se poursuil de définir une chronologie relative
susceplible d'apporter de ôornbreuses informations à
l'étudê et à la datation des divers types de tombe en
usage. Entin, la présence de 470 tombes représente
pour l'anthropologie physique ou de terrain une réelle
source d'intormations.

La poursuite du chantier, dans tous les secteurs enga-
gés, s'impose de manière évidente, coniormément au
projet exposé dans notre précédente demande d'auto-
risation de fouille. Si l'étude sur le terrain des couches
dê l'âge du Bronze est proche de sa iin, surtout sous



Cette opérâtion iaisait suitê à l'étude préalable à
I aménagement du parvis el des abords de la cathé-
drale Saint-Jean-Baptiste de Bellêy, ettectué par Eric
Pallol, architecte en chef des Monuments Historiques.
Elle a consisté en trois sondages archéologiques et
une surveillance des travaux d'assainissement de la
parlle orientaie de la cathédrale, visant à délecter
d'éventuels réemplois gallo-romains sachanl que le
bâtiment actuel est construit sur l'emplacement d'un
temple dédié à Cybèle el Atlys (C1. étude de Eric
Pallo0.

. Deux murs, situés au sud-est de lentrée prlncipale
de la cathédrale, (l'un d'une largeur dun mèlre e1 de
direction est-ouêst, et l'autre nord-sud de 60 cm de
large) qui correspondraienl à des bâtiments du cha-
pitre ou à léglise paroissiale Sainl-Laurent qui iut
détruite pendani la Révolution Française-

La surveillance des ttavaux d'assainissement nous a
permis :

. d'apercevoir une parlie des iondations de la cathé-
drale (sur 80 cm d'épaisseu0.

. de trouver une base de colonne el de ia céramiquê
gallo-romaine dans les remblais,

. Lancien cimetière de la ville qui depuis plusiêurs
siècles se trouvait devant la façade occidentale de la
Cathédrale et qui lut transléré en 1755 au lieu-dil
"Raiaz.

Le Beplat dArelas est un pLateau iriangulaire qui cul-
mine à 886 rn d'altitude. Limité sur deux de ses côtés
par des talaises, ll est barré sur le troisième par une
irrporlarte ievée de pefie (vallum ?) qui donine une
pente abruple sur plus de 500 m de longueur. A l'ex-
trémité nord de ce plateau existe un effondremenl de
terraln de 120 m' environ, partiellement entouré d'une
barre rocheuse de plusieuts mètres de hauleur.

. lJne iouille d'une dizaine de mètres carrés. conduite
dans la partie sud de l'etlondrement, a révélé la pré-

sence d'un ensemble stratigraphique attribuable au
Bronze fr'lal lllb et co,rlenarl un mâlér.el va1é mars
asseT fragmenté : reopients et'usaiole en céramique.
meule, bouchardes, lissoir, pierrês de chauffe et
resles iauniques Aès érodés. L'absence de structures,
la dispersion du matériel cérâmlque et la nature du
remplissage à cet endroit (éboulis de blocs et de bio-
cailles calcaires mal stabilisés) conduisent à inleapré-
ter la zone louillée comme une aire de rejet, en péti
phérie de l'installation propremeni dite.

Au-dessus de ce niveau, il semble que lon puisse
identiiier un ensemble supérieur, très pauvre en maté-
riel, présenlant un aménagement de blocs alignés
conlre la paroi rocheuse (murêl ?) et un foyer lessivé
installé entre de gros blocs. La contemporanéité de
ces dêux structures n'est cependant pas assutée et le

Suite à ces sondages archéologiques et compte-tenu
de notre connaissance du passé iointain de cette vllle,
ce secteur du paruis de la cathédrale de Belley reste
padiculièrement sensible et dêvra laire l'obiel d'une
surveillance archéologique et d'une foujlle si des tra-
vaux y sont réalisés-

matériel céramique, atypique et très fragmenté, ne
permet pas de trancher entre le Bronze final lllb et le
premier âge du Fer.

. Dans la partie nord de l'etfondrement, un sondage de
2 m'a permis de mettre en évidence une surface d'oc-
cupation nette, que quelques éléments typologiques
ténus semblent raltacher au Halstatt ancien. Ce
nivea- pourrait correspo'ldre d l'ensemble supêrieur
de la fouillê principale, mâis le sondagê na pas été
sutiisament continué en proiondeur pour s'assurer de
la présence sous-jacenle d'élemenls plus anciens.

. Deux sondages (4 x 1 m et 5 x 1 m) ont élé pratiqués
sur la suriace du platêau, à proximité immédiate du
bord de l'eftondrêmenl. Àralgré la faible épaisseur de
sédiment qui recouvre le substratum calcaire lapjazié,
ils ont amené la découverte d une zone loyère forte-
ment rubéfiée, d'un épandagê de galets de quartzite
eclalés au feu et de que,q,Jês êléments céramiqJes
très érodés-

. Enfin, un sondage de 1 m'?etlectué dans une peiite
grotle prochê de l'etfondrement (grotle de Clos-Vieux
1) a confirmé l'êxistence, dans cette cavilé, d'un
niveau du Bronze final I indépendant de l'occupation
reconnue sur le plateau,

Les dilléren1s sondages ont permis de localiser :

. Le mur sud de l'ancienne Chapelle des Pénitênts (le
mur nord étanl encore en élévation), situé à l'ouest dê
lentrée principale dê la Cathédrale.

ffi
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La Jouille de la grotte de l'Abbaye I s'inscrit dans le
cadre d'un programme de rechetche lranco-suisse inti-
tulé Les premiers paysans haut-rhodaniens". Ce pro-
gtamme, coordonné par Jean-Louis Voruz, professeur
à l'Université de Genève el directeur de la Sociélé
Préhistorique Rhodanienne, vjse à approfondir nos
connaissances sur la néolithisation régionale à partir
de quelques gisements bien stratifiés.

La grotte se situe à la base d'une petite lalaise urgo-
nienne qui domine le flanc nord de la vallée de la
Chouette, entre la valléê du Furans ei le viliage
d'Andert-Condon. La cavité est exposée au sud ouest
à 270 mètres d'altitude. Ses dimensions ne sonl pas
très importantes : vingt mètrês à louverture, quatre à
six mètres de hauleur et vingt mèires de profondeur.

Deux campagnes de fouille préliminaires y ont été
organisées en 1993 et en 1994. Ces campagnes ont
permrs de mettre au jour une stratigraphie d un peu
moins de deux mètres d'amplitude qui présêntê trois
séquences principalês :

1) Une séquence supé.ieure de limons argileux bru-
nâlre ou grisâtre à cailloutage lâche dans lesquels les
distinclions reposent essentiellement sur la nature de
la fraciion fi.e (couleur, compacité, rapport limons /
argiles) et la densité des blocs" (sables, gravillons et
graviers). Plusieurs phases d'occupations de l'âge du
Bronze (Bronze moyen / Bronze final l-lla et Bronze
final llb-llla) et du Néolithique moyen et finaly ont été

2) lJne séquencê intermédiaire à cailloutage dense
dans laquelle il s'agit de détecler des slructurês orga-
n sées par I'homme, en place ou détruiles, dans un
sédiment qui peut êlre naturellement caillouieux. Cette
séquence est altribuable au Saint-Uze récênt
(Chasséen ancien non décoré, fin du cinquième millé-
naire). Elle a livré, mêlé à un épais empierrement et à
proximité d'un rejet de foyer, une marmite sub-sphé-
rique à anse médiane et létons sur le rebord ainsi
qu une petite écuelle carénée. La qualité des remon-

Lannée 1994 aura été consacrée à la foLrille des
niveaux Campaniforme et Bronze linal du vallon de "
Der èrê-le-Château " (Bilan 1993, pp.33-34), sur une
sLperiicie avoisiranr 14.000 'n'. La sulace concernée
par les fouilles a été divisée en six secteurs d'lnterven-
tions (fig. 1).

tages de cètte cérâmique et de la faune associée lais-
sent présager une bonne conservation dês vestigês.

3) Une séquence inférieure dont le sommel esl consti
lué de sables luffacés jaunâtre à cailloulage datable
de lAtlantique ancien ; puis d'un caillouiis cryoclas-
tique dense, très lessivé, parfols concrétionné, carac-
térisé par d'importanle variation latérale de laciès. A la
base des tufs de l'Allantique ancien, une nappe cen-
dreuse relativemenl complexe a été découvêrte. Elle
pourrait êlre datable du Néolithique ancien ou du
N4ésolilhique (étude en cours, Thomas Perrin,
Université de Paris l).

Enfin, une certaine constance du concrétionnement
apparalt dans l'ensêmbie des sédiments, concrétion-
nement plus ou moins actif suivant les niveaux et
réparti en deux calégories, les chutes de concrétions
de voÛte, et les concrétrons de sol, encroûtements pié-
geanl les sédiments. Ce phénomène nous laisse pen-
ser que la grotle pourrait foncUonner comme un bon
enregistreur des vafialions climatiques locales. Aussi
envisageons-nous d'êntamer une série d'analyses
sédimentologiques. Par ces analyses, nous voulons
d'abord luger de l'intérêt de nos sédiments pour l'étude
des paléoclimats locaux, ensuile atfiner la caractérisa-
tion des sédimenls êt enfin améliorer la compréhen-
sion de leur genèse et de leur fossilisation (étude en
cours, Dominique Sordoillêt, Centre des sciences de
la ierre, Dijon).
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CHAZEY-BONS
.Grottê de t'Abbaye I

La poursuite des opéraUons dans la grotte de l'Abbaye
va nous permettre de comp éter la vision slraligra-
phique ei planimétrique du gisement, dê récolter
davantage de matériel, d etfecluer des dalations isoto-
piques el, surtout, de préciser lattribution chrono-cul-
turelle des niveaux de la séquence intérieure
(Mésolithique - Néolirhque âncien ?). Nous envisa-
geons de compléter ros inlormations par une sèrie
d'études sur la macro- et la malacofaunes qui sont
bien conservées dans le gisement (étude en cours,
lsabelle Velarde, Centre d'Archéozoologie du Muséum
d'Histoire Naturelle de Genève).

L'occupation des lieux par les Campaniformes (couche
3) a pu être décelée jusquen amont de la vallée,
conformément aux hypothèses avancées l'année der
nière. Au sud, dans la partie la plus encaissée du val
lon. le secleur 3 n a livré que peu de struciures qur évi-
tent une zone centrale où se développent des sous-



lirages karstiquês donl certains ont été réulilisés en
iosses-dépotoirs. Plusieurs foyers (à plat ou en tosse),
doni quelque-uns sont regroupés en 'batteriê sont à
mentionner,

vée des Campaniiormes peut êlre prudemment argu-
mentée pâr la mise en év.dence de rares aménage-
ments conservés el s'ouvtant au sommet de la couche
4 : les charbons de bois du toyer F.11 (secteur 3) ont
tait lobjel d'un datagê pâr le radiocarbone qui donne
lê résultat suivant: Ly 6694 - 422A +- AO B.P.L'hypothèse avancée l'année dêrnière selon laquellê

Ie vallon de Géovreissiat aurait été occupé avant l'arÈ
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Géovressal,dêûèe è Chaleâu plan loposraph que el implantalon des sondales (C.Plantevin)llg.1

Le secteur'1 a permis de fouiller plus de 400 skuc-
tures appartenant au campanjlorme donl de nombeux
aménagements de combustion, rnais surtout des
structures de maintienl délimilant dans certains cas
des aires bâties. Le secteur 2, aussi dense que le pré-
cédent, a permis entre autre, d'individualiser le pian
d'un bâtimênt sur poteaux de torme sub-rectangulaire

(env. 15 m / 5,50) pouvant correspondre à un lieu
d'habitation. Pour ce même secteur, les observations
siratigraphiques tendent à indiquer l'existence de deux
niveaux doccupation pour le Campanilorme. Sur l'en-
§emble du site, plusieurs aires d activités spécialisées
ont été mlses en évidence (débitage du siiex, aires de
mouture...),
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Géovreissiat, deûàe le Chalêaû : vasês el silex (C. Plantev n).



Lês élémenls appartenant à la culture matériêlle sont
aussi abondants que variés : l'industrje lithique tâillée
(étude N4. Bailly) rassemble (lout comme la céramique),
plusieurs milliers de pièces, pouvant autoriser la restitu-
tion dê la chaîne opératoire. Les données concernant
les gltes d'approvisionnement régionaux ionl acluelle-
mênt obstacle à l'approche pétrographique des maté-
rjaux. Le débitage laminaire est présênt, l'outillage sur
éclats êst abondamment illustré par les grattoirs circu-
laires plats ou épais ou en bout de hme (fig. 2 n'4), les
poinles de llèches à ailerons et pédonculês (fig. 2 n. 3),
ogivales, à base rectiligne. L'oulillage lithique poli esl
caractérisé par une trentaine d'éléments en roches
veriês" dont des haches (fig. 2 n'5) et herminettes de
petiles dimensions, des lissoirs...

La céramique (étude : M. Bessê) très abondamment
représentée sur le site témoigne d'un état de conserva-
lion ditférent selon ses contextes de provenance : elle
resle généralemenl très tragmentée. Les éléments
appartenant à des gobêlets ou récipients à décors
zonés sont le plus généralemênt travaillés au peigne
décrivant des molifs "en chevrons" (lig. 2 n" 2). Les
têchniques de l'incision ou de l'impression à l'aide d'un
poinçon restent discrètes. Le corpus de ia ceramique
d'âccompagnement est également bien argumenté :

gobelets, bols, cuillers, jarres à cordon lisse et perfora-
tion traversière sous lê bord (fig. 2 n" 1). Les analyses
pétrographiques (F. Convêrtini) permettronl entre autres
de savoir si il existe un approvisionnement local en
argiles (probablês fossês d'extractions iouillées sur le
site) el queile part imputer à une production céramique
autochtone. Les autres sectêuts ouverts dans la partie
nord du vallon ont égalemênt livré les mêmes types dê
struciures que celles précédemmenl énoncées.

L'adoption du tracé définitii de la iuture liaison autoroutiè,
re 4.404 (Saint-lvlartin-du-Frêne / Oyonnax) a rendu
nécessaire une nouvelle campagne de sondages (À1.

Linossier et D- Mazuy) qui a été entreprise durant l'hiver
1 994, sur six secteurs géographiques.

Sur la commune de Saint'Martin-du-Frêne, dans la plaine
alluviale de l'Oignin un site du Bronze înal llb / llla a été
découvert (site 'd'Oulre-l'Eau') : lacouche reniermant les
vestiges protohistoriques (fosse§ de combustion rectan-
gulaÿes, lrous de poteaux, losses silos...) étaitconservée

Le sommet de la couche 3 a permis de fouiller des
aménagements dâtés par leur mobilier de l'âge du
Bronze et du Hallstatt C : la plus ancienne occupation
peut être alt buée à la lin du Bronze moyen / début du
Bronze final. Les rares vestiges exhumés dans la partie
sud du vallon cotrêspondent à des foyers en fosses, à
des vases de stockage semi-enterrés (secteur 1)... La
phase récente peut être attribuée au Vlllème siècle av.
n- è. (fig.2 n' 6) :elle a surtoul éié mise en évidence
dans le nord de ia vallée (secleurs 4 à 6) otr la lecture
des stratigraphies laisse envisager la présence d une
occupalion sur les versants dans le nord du vallon.

En ce qul concerne les périodes historiques, la couche
2 a livré sur les marges est du oisement, des slructures
de l'époquê gallo-romaine, ainsl qu'une batteriê de huil
iours à chaux probablement à rattacher à l'époque
moderne.

En guise de conclusion queiques points mértent d'être
sou ignés : en premier lieu, la découverte d'une partre
de ce village du lllème millénaire av. n.è. apporte une
solide contibution à la connaissance des sites d'habr-
tats campaniformes, dans cetle région du Jura méridio-
nal. La positon topographique du gisemenl est d'autant
plus intéressante quil ne s'agil ni d'un site à caractère
défensif, ni d'un site en plaine en milieu ouvêri, mais
plutôt d'un habitat implanté au sein d'une entité micro-
géographrque discràe.

Seules les parties nord et sud-êst de la vallée n'ont pu
faire lobiet d'aucune évaluation ên raison dun statut
foncier reslé encore problémalique, êt devraient faire
l'objel de diagnostics complémentaires l'année prochai-
ne.

de manière inégale. Le gisement a également livré les
vestigês d'époques historiques.

Aucun vestige archéologique n'a été mis ên évdence sur
la commune de Brion, lieu-dit " La Teûasse'.

A Géovreissiat, sur ies parcelles situées en conlrebas du
vallon où esi installé le villâge campaniiorme, ies son-
dages mécaniques ef{ectués au pied du "À,4olard de
I\rotand" oat révélé l'exislence d'un four à chaux {sonda-
ge 100) très certainement à mettre en relaliorl avec les
nombreuses autres slruclures du mêrne type teconnues
cette année dans la vallée.

Enfin, sur la commune de l\,4artignat, le versant est du
massil qui surplombe la vallée de l'Ange (lieu-dit "Les
Combes") n'a pas révélé la présence de vêstiges
archéologiques. En revanche, aux lieux dils 'Sur Gicles'
et "Les Brues', le tracé déÎnitif a élé iniléchi vers l'ouest.
ll emprunte acluellement un relief assez tourmenté. Des
ierasses pécédemrnent sondées par H. De Klijn, or) un
important sile néolithique avail élé repéré, seule une
étroite bande de têrrain reste dans l'emprise du tracé. Sur
un total de 21 sondages eflectués, un seul a permis
d'identifier des structures excavées ( trous de poteaux,
fosses...), visiblement très érodées, dont certaines
paraissent être dalées par leur mobilierdu Bronze final.

Brion lranigràt
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Cette nouvelle campagne s'est orientée autour de la
compréhension et de l'inlerprétaUon des différenles
phases du remplissage, concomilantes entre ia salle,
le corridor et le porche.

Les décapages des niveaux faunistiques de la salle se
sont poursuivis en 1994. De nombreux ossements ont
permis d'apprécier l'importance de l'occupaiion par les
oLrs des cavernes, AclueLemenl aucune connexior
n'a été constatée. N4ais le dépiacement des os semble
relativernent faible.Le sondage réalisé dans la partie cêntralê du corridor

a mis en évidence la formation êt le dévêloppement de
deux vefious nalurels, constitués pat un têhausse-
ment du substratum.

Ces formations ont obturé le rétrécissemênt êntre la
salle el le porche, bioquant une partie proionde de la
sédimêntation sit!ée dans la salle.

Ce système naturel responsable de la bonne conser-
vation des sédirnents permet déiudier pour la premiè-
re fois dans le Jura méridional sur un site d'altitude,
une phase intêrglaciaire sous-jacente à une occupa-
lion du tardiglaciaire.

lJne succession chronologique assez exceptionnelle
s'écheionne du lvlésolithique au l\,4oustérien en pas'
sant par une séquence magdalénienne. Actuellement
lrès peu de cavités connues pemettent d'étudier ceite
suite chronologique et sédlmenlologique.

Parallèlement Henri Georges Naton, étudiant à
llnstitut Dolomieu de Grenoble prepa'e un mèmorre
de maîtrise sur les descriptions straligraphiques,
caractérisation lithologique des sédiments et analyses
sédimentologiques de la grotte de la Chênelaz.

Dans la perspective de la reconstruction dê lllot
Giraud, la Ville de [/eximieux et le Service Régional
de l'Archéologie ont organisé une opération de fouille
du I aott au 10 septembre 1994. La première occupa-
tion gallo-romaine est attestée surtout par du mobilier
du débul du ler siècle associé à que{ques rares struc-
tures. N,,Iais c'est à la fin du ler siècle qù'un tissu urbain
paraît se développer dans lê sêcteur fouillé.

L'ensemble pourrâil coffespondte, à une zone d'habi-
tat (secteur sud) oir une maison (bâtimenl B) longe un
mur qui délimite une rue. Dans le secteur nord, l'exlré-
mité orientale d'un édilice monumental (bâliment A)
jouxte la rue. Les structures de la première occupation
gallo-romaine du site sont mal conservées. Elles se
résument à unê constfl.lclion (bât. D) déiinie par deux

Les restes d'ours correspondent à plusieurs individus
adulies de grande taille ainsi que quelques oursons.

La faune associée aux ursldés comprend:du cerf
élaphe, de la marmotte, de la hyène des cavernes,
des herbivores, des oiseaux, des carnassiers, des
petits mustélidés...

lJne datation par radiocarbone réalisée sur des
esquilles d'os conienus dans le niveau attribué au
moustérien donne : LY 6762 : 33 380 a 860 BP.

L'intérêt préhistorique est doublé d'un intérêt paléonto-
logique cêrlain. La poursuite des fouilles permettra de
compléter nos connaissances acluelles sut le mode
de vie des ours des cavernes, d'étabLir un invenlaire
exhaustii des iaunes associées, de tenler une
approche des différents types de végétation et des
variations climaliques et détudier lorganisation spatro-
tempore{le des moustériens en précisant le ou les
fâciès culturels.
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portions de murs de gâlets maçonnés perpendicu_
laires. Des sols sont associés à ces murs. A l'appui
d'un mobilier précoce recueilli dans lês niveaux de
/ecouvremenr on pourrail daler cetle premrère
conslruclion du débul du premier siècle. A la fin du ler
siècle ou au début du llème, le premier bâtiment est
abandonné et la construction d'un édifice monumental
au nord, la créalion d'une rue et d'une parcelle close
au sud, traduisent le développement d'une occupation
de type urbain. Le bâtimeôt A est délimité à l'esl par

un mur très épais d'orientaiion nord-sud et se poursuit

au sud par un mur moins épais êt décalé vers l'est.
Sur la surface fouillée, cet édifice êsl divisé en irois
espaces par deux murs d'orientation estoue§t.
Signalons la présence, dans la pièce médiane, d'une
marche d'escâlier.

MEXIMIEUX
:FlaceGirâud.



le ulbainê. A lest el à l'ouest, deux murs maçonnés
délimilenl un êspace large de 18,80 m dans lequel
s'étend un bâtiment d un type proche de la y,7/a urbai-
ne (bât. B). Dê ce bâlimenl à plan régulier et à plu-
sieurs pièces, plus de la moitié sud est connue. ll com-
munique avec la rue par une entrée. Au sud de ce
bâliment s'élevait une autre conslruction (bâliment C).
Le bâtrrre.l B comprend une assez grande pièce cen.
tale carée dê 27,5 m' et des espaces plus petits dis-
tribués lout autour, dont la pièce Vll avec une sole de
foyer en luiles, Les murs sont conslitués de londations
de galets liés au mortier et lissé en surface- L'un de
ces solins monlre l'empreinte d une chaussure dans le
mortier frais, La sêmelle est rehaussée de deux patins
rectangulaires transversaux (sandales ou protection
de chaussure), La couche située sous le sol de béton
de la pièce la livré une grande quanlité de fragments
d'ehduits peints bien conservés (décor en panneaux
composé avec piinthes à motiis végétaux verts sur
fond rouge). D'après le mobiiier, la construclion de
cette maison remonte au début du llème siècle. Le
bâtimenl C se situe en limite sud d'emprise et lî'est
connu que lrès partiellement. ll est défini par trois sec-
tions de murs et surtout pâr une série de quaire sols
de béton superposés. ll pourrail donc être contempo-
rain dê l'édifice B

"^,.1

lüêximieur Pace G raud iplan sénéralds veslises (S. Moile).
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Le mobilier découverl sur le sile est composé principa-
lement de céramiques. Quelques objets en bronze
(dont une tibule émaillée) et de rares objets de tablet-
lerie (aiguilles en os) complètent cette collection.
Le bilan de nos nvestigations est, par conséquent,
tout à fait positi{ : grâce aux fouilles de la Place
Giraud, un transecl dans un quartiêr de la ville antique
a pu être révélé. Dès le llème sièce, une maison d'ha-
bitation el un édilice monumental ont é:é construits de
chaque côté d une rue. Cette rue poufiait être un axe
du réseau d'un vicus. Des découvertes anciennes Iais-
saienl déià supposer de l'existence du vlcus de
À/leximieux ; les vestiges révélés conlirment celte pré-
somption. Ces travaux permeltenl dê compléter la
carte des petites agglornérations romaines de la plaine
de l'Ain et du Jura méridional tout en fournissant de
nombreux éléments de réflexion sur larchitecture et
sur l'organisation spatiale du tissu urbain.

Cet êscaliêr donnail accès à l'extérieur su. une pelite
place ou directement sur la ruelle (axée nord-sud) que
nous supposons êxister enlre les bâtiments A el B.
Les dimensions importanles de ce bâtiment qui s'élen-
dait vers l'ouest selon un plan complexe et l'utilisation
du grand appareil évoquent une architecturè publique
ou monumêntale. La zone sud est une sorte de parcel-

Léglise paroissiale de St-Michê1, ancienne église
priorale Sl-Pierre, souifrait depuis de nombreuses
années d'une importante remontée d'eau duê proba-
blemeni à latileurement de la roche elà l'abaissement
général des sols inlé eurs el extérieurs.

En juillet 1S94, le Sêrvice des N4onuments Historiques
a engagé des travaux autour de l'église pour la mise
en place d'un drain. En raison de lhisloire du site et

des informations contenues dans les plans anciens el
des renseignenents livrés par la fouille précédenlê
(Chopelain 1992, rapporl), lopération s'est eflectuée
sous surveillance archéologique. Les travaux oôl suc-
cessivemenl concerné le nord et le sud de léglise,
deux secleurs rendus particulièremenl sensibles par la
proxrmité de lancienne église paroissiale St-N4ichel et
des bâtiments conventuels.
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Au nord, quelques sépultures, perturbées par dês tra-
vaux antérieurs, ont été mises âu jour près de l'abside
et à l'esl de la chapelle Ste-Anne. Aucune trace de
bâtiment anléieur n a été observée. En revanche, le
dégagement des fondations a permis de mesurer l'im-
portance du pendage sur leque] l'édifice était implanté.
En ellet, lâ partie occidentale de l'église est installée
sur la rochê tandis quê la partie orientale êst fondée en
tranchée étroite dans un substrat limoneux. L'église a
subi de nombreuses têprises en sous oeuvre.

Par ailleurs, une observâtion atlentive des élévations

L'intervention archéologique, dans une zone alluviale
du Rhône en contrebas de la terrasse majeure, a per-
mis la mise en évidence dê vêstiges attribuables à
deux périodes distinctes, le débul du premier Age du
Fer el la période gallo-romarne (principalement enlre le
début du ler et le milieu du lvème siècle A.D.). lls se
concenttent essealiellement dans le secteur central el
la partie nord-ouest de la zone sondée.

de l'église prioralê a permis de réaliser un premier bilan
archéologique en vuê d'unê étude plus approtondie.
Hormis les restaurations du XIXème siècle, quatre
élats ont pu être déterminés. Des informations archéo-
logrqLes concernant le plan er la taille de la pie.re pêu-
vent, avec quelques réserves, témoigner de l'églisê du
Xlème slècle. L'éditice est largement repris au Xllème :

vottemenl, portail occidentai, parements extérieurs et
intérieurs. Au Xlllème siècle, la voûte d'ogive est pro-
bablement installée en couverture de la nef sur des
murs déjà déformés par les poussées de lâ voÛte pré-
cédente. Lê portail de lAdoration des mages est monté
sur lê bras sud du transept. A la iin de l'époque
golhiquê, on conskuit un nouveau choeur, les cha-
pêlles nord ainsi que la coupole.

Enfin, une occupation/iréquentation du haul lvloyen
Age se maniteste sous forme de rares céramiques,
mais aucun aménagement anlhropique ne peut être
corrélé avêc le mobilier recueilli.

A proximité du transepl sud, une siructure dérasée,
identifiée selon le pian de Jean Sacquin (T692) comme
les fondations de la salie capitulaire, a pu être rêlevée.

La campagne de sondages sur le site des Sétivês à
Sainl-Vulbas, qui s'est déroulée durant les deux pre-
mières semaines du mois d'avril 1994, s'inscrit dans le
cadre d'une convention établie entrê la commune de
Saint-Vulbas, maître d'oeuvre du projet immobilier de Ia
zone résidentielle du'Port, et la Direction Fégionale
dês Affâires Culturêllês

L'occupation gallo-romaine se caractérise par deux
types de slructures, architecluralement et chronologi-
quemenl diflérentes.

La commune de Saint-Vulbas, pelil village-rue, se sitLre

en bordure esl de la plaine de l'Ain, en rive droite du
Bhône. donL elle sJI a bordure de la lelasse na]eure.
Le lleuve, qui à cet endroit suit un cours nord/ouest-
sud/est peu sinueux, se trouve environ 200m plls à
l'esl en bordure du plateau de l'lsle C'émieL.

La première occupation, localiséê au nord-ouest de la
zone d intervenlion, esl datable de la première moitié
du ler siècle. Elle se caraciérise par un imponant fossé
orienté nord/sud, renrermant un abondant mobilier
céramique.

Le site des Sétives. à la sodie sud-est de l'actuelle
agglomération, est localisé directement en conlrebas
est de la terrasse maieure du Bhône (204m NGF),
dans des lerrains dalluvions. Ceux-ci se caractéisent
par une surface relalivemênt plane, avec un pendage
régulier, mais peu marqué, dorientation sensiblemenl
esÿouest (entre 197 el 193m NGF).

Elle est succédée, vers le milieu ou le troisième quart
du ler siècle, par un vaste ensemble architectural
(murs maçonnés, sols en terrazzo, canalisations,
thermes, hypocaustes, etc,), dont les lignes dirêct ces
de construction obéissent à une même orientation (28'
N/N.E.). Cetie occupatron recouvre toute la zone cen-
traie.

La plupart des vêstiges présente un étal de conservâ-
tion médiocrê; en général, sêules les semelles de fon-
dation des murs subsistaient, les élévations et les sols
correspondant ayant disparu. un exception constitue
toutelois le sêctêur ouest et sud/ouest de cette zone,
où les structures pésentent une meilleure conservation
en raison de leur position altimétrique plus élevée.
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Ainsi, loccupation la plus anciênnê (environ 800 av.
J.C-) se maniieste sous lorme dlnê grande structurê à
combustion reclangulairê, qui a livré un impo anl
mobilier céramique. Par ailleurs, dê nombreux frag-
ments de céramiques contemporains ont été recueillis
dans la zone centrale, mais leur mise en place semble

Le site des "Sétives" ne se situe pas dans le contexte
d'un hàbitat rural isolé, mais doit être considéré en rela-
tion directe âvec l'agglomération antique de Saint-
Vulbas, dont il pourrait constituêr Ia limite slrd-êst.

être duê à des phénomènes interactifs de colluvionne-
ment et d'érosion lors des décrues du fleuve.



L'important qisement mésolilhique du lieu dit "Les
Cl'a'mes", situe dans ure /one de sables dunatres er
bordure de la Seille et découvert par l'abbé Nyd vers
1861 (J. Combier, 1962, 1976, 1977; J.-c. Rozoy,
1978), a fait l'objet du 20 au 24 avril 1994 dune cam'
pagne de sondages eifectuée par une petite équlpe
d'étudiants de la Faculté des Lettres de Besançon
sous lautorité scientifiquê du professeur A. Thévenin.

L'objectif élait de retrouver l'emplacement de 'loyers"
oécouverls lors d'ure lo-i1e de sauvelage menee par
monsieur J, Creusaton, demeuranl à Seurre (Côle-
DOr), dans une zone menacée de desiruclion. ll avait
pu recueillir une grande quantité de matériel (- 600
microlithes) à la pérlphérie de deux concentraltons
charbonneuses assez ptoches l'une de l'autre. Dans
sa synthèse sur le l\/ésoljlhique dans lEsi de la
France, A. Thévenin à partir de la série de J.
Creusaton, a révisé le cas de Sermoyer et proposé de
nouvelles hypoihèses à la lumière des données
récentes régionales (4. Thévenin, 19S1, 1994). ll ds,
tingua deux ensemblês : un ensemble ancien, d âge
Préboréal caractérisé par des triangles isocèles, des
segments effilés, des triangles scalènes (ftrésolithique
ancien de l'Est dérivé de lAzilien du Jura) | un
ensemble récert, d'âge Boréal caractéisé quant à lui
par des poinles de Sauveterre, des trlângles scalènes

el des lriangles de lüontclus (Sauveterrien moyen). ll
devenait intéressant de savoir s il était possible de
confirmet sur lê terrain ces ensembles. Cependant,
malgré es indications de J. Creusaton, ll ne lut pas
possible de relocaliser la zone précédemment louillée
qui devait se trouver dans la dépression (érosioa)
comptise entte les deux cordons dunakes d orientatton
nord-sud et perpendiculaires à la Seille. Néanmoins,
un sondage en botdure de la dune ouesl livra un
malériel microlithique relativement abondant issu d'un
niveau de sable gris foncé n'ayanl pas subi de rema-
ntemênts importants en profondeur el cofiespondant
au niveau mésolithique, Les armalures découvertês :

poinles à base transversale et retouche unilatérale,
pointes à base naturelle, triangles scalènes, un sêg-
ment, un triangle isocèle associés à des microburins
en petil nombre pourraient évoquer I ensemble ancien
précilé, mais ce n'est pas suffisamment probant pour
por.rvoir l'atfirmêr. Seule une vision globale grâce à des
iouilles êxtensives menées sous la dune ouest pour-
raient apportêr un réel éclaircissemênt. Lors de ses
iouillês de 1964, J.-P. Thevenot avait défini la strati-
graphiê générale du gisement (dune ouest) et observé
un "sol" mésoljthique de 40 cm d'épaissêur constitué
par un sable très noir, riche en débris de végétaux car
bonisés.

,9.4 Sermoyer es Chames:pan topographique et ûpanhtôn dessondages (A. Lena erV. Pichol).

SERMOYER
L."lctrri-"aiL



Léglise romane est située au centre du village sur un
petit monlicule de la Côtière qui borde la plainê de
lAin. N4êntionnée dès ie Xllème siècle, l'église fut ius-
qu à la Révolution à la fois paroissiale et prieurale. Les
re igieux du prieuré conventuel clunisien de Nantua y
possédaienl en eifel un prieuré sirnple.

Les ftls cannelés (l'un au nord l'aulre au sud) sont des
réêmplois antiques qui appartenaiênt origineliemeni à
la même coionne. Le chapiteau cylindrique sur lequel
subsistent les éléments d'un décor sculpté est plus taÊ
dit.

Le choeur appartient à un type rare dans la région :

celui des choeurs à arcature latérale portant une votiê
en berceau alors que la quasi totalité dês petits édi-
fices ruraux romans offrent généralement une travée
simple dans laquelle de grands arcs de décharge sup-
porlent le voûtement constitué d une coupole. Le
choeur de Villelte est "archal.sant"; ce type représenlé
par les choeurs dê Rigneux-le-Franc et Sainl-André-
sur-Vieux-Jonc étant considéré comme la iorme régio-
nale la p us ancrenne,

A lépoque gothique fut réalisé l'actLrel voûtement. Le
choeur de l'église reçut aussi par la suite un décor
peint {scène du mur sud et molifs du mur nord) quilut
recouved au Xvllème siècle ainsi que toute la moitié
intérieure de ]'élévation par des boiseries.

Dans la seconde parlie du XIXème siècle le peinire
Scohy réalsa des peintures sur enduit dans la moitré
supérieure des murs ainsi que des lableaLrx hémi
spher.q-es sur rorle en comp éne_L des bo(er es.

La restauration des boiseries de la travée de choeur
permis la découverte d inléressants éléments ius-
qu alors dissimulés.

Les supports de larcature qui podait autrelols le voû-
lement orig nel de la travée de choeur et le clocher
sont constitués d'une superposilioô complexe délé-
ments d'époques diverses.

Le bloc inférieur monolithe el engagé comporte une
base quadrang{rlaire surmontée par une partie sêmi
circulaire (composée de deux boudins séparé par une
scolie) et une demicolonne sculplée dê cannelures
vêrticales et de baguettes.
La partie supérieure est constiluée d'un fût de colonne
à moitié encaslté dans le mur dont les cannelures res-
semblenl à celles de la partie inférieure. L'ensemble
esl coitfé d un chapileau cylindrique âu nord, quadran-
gulaire au sud.
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Etude archéologique

L'étude architecturale fut complétée par un sondage
aiin de déterminer le niveau de sol en rapport avec
l'élévation romane et d'établir une stratigraphie relative
à locc!pation du site. Le sondage e{fectué dans
l'angle nord-est du choeur et dans une partie de l'absi-
de en prolongement a permis le dégagemenl de
diverses maÇonneries. La présence de deux ressauts
pourrait indiquer I'existence d'un élat antérieur à lédifi
ce actuê|.

À,4ais l'hypothèse la plus probable est celle d une seute
et même phase de construction, le ressaut iniérieur
correspondan[ à un niveau de chanlier, ,e supereur à
'accrochage d un sol. L épaulement de I abside est
profondément fondé au moyen de plusieurs gros blocs
superposés qur sont des remplois antiques, Au niveau
de ce chaînage, apparaît une petite semelle maçon-
née qul cofiespond à la fondalion de Ia retombée dê
l'ara du cul de Tour. Seuls subsistent les blocs de tui
du chaînage et deux piêrres de la première assise de
l'élévalion.

L'analyse des structures permet de distinguer deux
phases de construction à l'époque romane. Le premier
étal concerne labside sêmÊcirculaire et l'élévation de
la travée de choeur, et daterâit plutôt du Xlème siècle.

Dans e cadre d'un iravail universltaire sur l'archéolo-
qie spatiale du Bronze iinal dans le Jura méridiona{
(DEA, Université Lumière,Lyon 2), un retour systéma-
iique aux sources primaires de la documentalion m'a
amené à prêndre contact avec ditférentes personnes :

chercheurs, collectionneurs, prospecteurs et spéléo-
logJes. Ioutes res séries archéolog'ques conservées
et visibles ont été prises en compte, et de nombreuses
véritications sur le ierrain eliectuées. On peut ainsi :

. rectifier certaines erreuls anciennes.

. évaluêr la dispersion des séries archéologiques dans
les collections publiques ou privées,

Le deuxième, roman tardif, o! golhiquê primitif serait
représenté par la reprisê de l'arc absidial et de ses
piédroits donl l'agencêment détermine une abside dif-
férente dont la formê pour l'instant n'a pu être détermÊ
née (chevel plat?)-

Le remploi d une colonne antique (fûls encastrés dans
les murs de la travée de choeur), daterait donc de
l'époque romane (niveaux de sol et de ïondation). La
dernière phase médiévale de construction date de
lépoque gothique oùr une abside polygonale remplaça
la deuxièrne teminaison romane,

Le sondage a livré principalemenl des tessons de
céramique grise du haut lüoyen Age, et treize élé-
ments de plaquage en os d un colfrêt en bois. De
rares tessons dê slgillée luisante, des fraqments de
tegulae et d'enduit de turleau furent également décou-
verls. De nombreuses monnaies lurent recueillies- La
plus récente (XlVème-XVème siècle) correspond à
une fosse dans laquelle apparall en straligraphie une
sépulture. Les autres sont du XIIème siècle (obole el
denier), dLr Xèmê siècle idenrer au nom de Conrad le
Pacilique),de l'époque romarne (Claude ll le Gothique,
Teiricus ll et Conslantius ll) et de l'époque gauloise
(potin séquane). A la iin de l'intêrvention est apparue
une structure maçonnée qui pourrait correspondre à
une occupation remontant à l'Antiquité tardive.

. mesurer l'importance des pertes de mobilier el d'in-
formation,
. constater l'état sanitaire de certains siles connus,
. inventorier plus d'une dizaine de siles inédits, qui se
rapportent principalemenl âux âges du Bronze et du

Globalement, se dessine le besoin d une série d'ac-
tions de sauvegarde sur le terrain (fouilles de sauveta-
ge ou travaux de proleclion), mais aussi la nécessité
d'une reprise rationnelle et concertée de l'étude de
séries anciennes encore targe.ne.t inéd,tes.
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Le Val de Saône durant le Néolithique peul être consi_
déré comme un carrefour d'influencês enlre quatre
mondes : Méditêrranée, Bassin parisien, Bassin rhé'
nan et Alpes. Son étude doit donc apparaître comme
une priorité. Dans le secteur de RhÔne-Alpês, la carte
archéologique recense une centaine de gisements.
Toutefois cette documentation est très inégalement
répartie géographiquement et les renseignements
enregistrés nê contiennent que des approximations. ll
est donc importanl de compléter nos informations pour
iaire face aux destructions importantes que subil cêtte
vallée.

Les données actuelles indiquent que les premlères
occupations néolithiques correspondent au Chasséen.

ll existe donc un hiatus très importante dans nos
connaissances qu'il laudra combler dans les annéês à
venir. Lun des enleux seta de déterminer pour les
phasês initiales des civilsations agro_pastorales le
rôle du massif alpin. On s'interrogera aussl sur lê
développement de la clvilisation chasséenne, en parti
cLrlier sur ses rapports avec les groupes culturels péri
phériques. Cetle étude ne peut ètre conduite sans
l'appui el le sLrivi d Jne equipe de oaléo_environne-
mentalistês ; un programmê jumelant archéologie et
sciences naturelles devrail naître ên 1995, programme
commun aux'êg ols rveraines dê lê saône.
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CHALLEX, Comboulevit : Deux silex taillés, un
nucleus pour le débitaqe de petites lames et un débris,
ont été découverts non loin du bord de la terrasse
supérieure, sur la rive droite du Rhônê.

La prospection le long des cours d'eau a permis de
découvrir deux siles préhistoriques dans les labours :

Prospections

THOIRY, Creux-de-Bène : Les prospections répétées
au fil des années dans ies labours onl permis de
mettre au iour 14 silex taillés;les artelacts sont dissé-
minés sur une longueur d'une centaine de mèires et
ure largeur dune soixa4laine oe mèlres aJ voisinàge
de ia coniluence de la rivière l'Allondon avec le ruis-
seau l'Allemogne.

. une anâlyse approfondie du site urbain de Seyssel,
ên tentant de comprendre l'évolution de lurbanisme de
la ville, étapes du développemenl urbain, positionne-
ment èt datation des édiiices religieux, du château,
des élémenls de fortifications (portês, remparts, etc...).

Cinq communes forment ce "bassin géographique :

du nord au sud, sur la rive droite du Rhône, Chanay,
Corbonod, Seyssel-Ain et Anglêfort, êt, sur la rive droi-
lê, Seyssel-Haule-Savoie. L'ensemble comprend les
vêtsants et les ierrasses de part et d'autre du fleuve,
entre lê confluent de la Dorches (rive droite) au nord et
celui du Fier au sud (rive gauche). Ces lerroirs séten-
deôt sur environ I O00 hectares.

a Problématique et intérêt scientifîque

Le bassin de Seyssêl sê silue dans la vallée d! Haut-
Rhône, au point oùr ce dernier cesse d'être navigable ;

c'est un lieu de passage dont l'importance esi souli-
gnée par le nombre élevé de découvertes archéolo-
giques anciennes inléressant tant la préhistoire, la
protohistoirê quê l'époque gallo-romaine. Cette derniè-
re a biên élé mise en valeur par les travaux de Paul
Dufournet, Jouilles de /'emporlum de Condale et pros-
pections diverses. La ville de Seyssel.Ain a po-rsuivi
son essor au IVIoyen Age, au point de rupture de chaÊ
ge des marchandises ; c'éiail alors un pod très ,ré-
quenté et un grand chantier naval.

bibliographique, l'étude des plans cadastraux et l'ana-
lyse de la loponymiê. Une part importante du lravail a
été de vérifier les données enlrées dans la base, de
les pointer sur les cartes puis de visiler le terrain;
cette vérification est achêvée pour un tiers environ des
fiches communiquées pour la rivê droite (Ain ) (21 sur
71). D'autre parl l'étude des plans anciens et du terrain
a permis de déceler des vestiges non présents dans la

Deux aspects de la connaissance méritent un appro-
iondissement spécilique de ce secteur:

. la prospection en montagne, dont les vestiges sont
pratiquement absents de la base, car aucune
recherche n'y a éle menee (notammenl repérage sys-
tématique dês abris sous roche polentiellemenl habi-
tables el connaissance des étapes de la mise en
valeur des zones daltiiude) ;

Celle année a vu se poursrJivre le dépou lement

47

RHÔNE-ALPES

AIN

BAS§IN DESEYSSEL
.., :(Ain,'Hautè:§àüole).

a Résultats



Cette année ont é1é poursuivies les prospections sys-
tématiques terrestres el aériennes engagées lês
années précédentes dans la basse valée de la Saône
(rive gauche) sur les 300 krn' qui avaient été délinis
comme cadre géographique de la recherche.

Au cours de cette année une assez grande partie du
temps a été consacrée à l'élude de 51 sites gallo-
romains découverts lors des campagnes de prospec-
tion précédentes au détriment des prospections au
soi. Chaque site a fait l'objet d'une monographie. Le
'nobirier récolté, dofl '16 000 tessons de céramique. a
permis d'évaluer la richesse relative des établisse-
ments et de proposer des dates d'implantation et d'oc-
cupation. Ces monographies sont présentées dans un
mémoire de IEHESS.

Tous les sites découverts cette année correspondenl
à l'époque gallo-romaine. Un paléosol protohistorique
mis au jour fin 93 par des lravaux ruraux en botdure
de plateau au niveau du gué supposé de Grelongês
(Fareins), a fait l'objet d'un relevé stratigraphique. Le
mobilier recueilli présente des caractères que l'on peut
attribuet âux productions du Bronze ancien et à celles
du Bronze Iinal Al. Dautres vases semblent appartênir
au répertoire du second Age du Fer.
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1994Tableau des opérations autorisées

N" de slte Sitê + commune Fouillêur o Ty. Pét. c

07 Joèllê DUPBAZ (sDA)

07005007AH Alba, Bagnols Joëlle DUPBAZ (sDA) GAL 2

07031047AP Berras-elcastêljâu,
Côte des Bouveyrols

LUc JALLOT (AUTR) NEO

07 Lachamp-Raphaè1, châteâu de Raphaêl (UN V) SD @ 3

ol [4nabel Mond eury, déviation RN 102 Nâthalie COSSALTER (AUTB)

07 Àrontpezat, Ch rôls, Meyras, Leroux, Daniel CHOItIETTE (AUTR)

a7 Orgnac lAven, Bâume de Bonze Alâin BEECHING (cNRS) NEO

07 Privas, La PLâine du Lac Joëlle DUPBAZ (SDA) SD GAL 6

0719aOO1AP lüariê-Hé1.-Àne À/ONcFl (EDU)

0700900'tAH St.Désirat. Le Châlelet Jean-Claude BÊAL (SUP) GAL I
07 Sll\,4arUn-d Ardèche, Le Bosquet Alâin BEECHING (CNRS) NEO I
o7 St'Martin-dArdèche. Ranc Pointu ETic DURAND (AUTB) SD PROTO 10

Sainl'lvlonlan, Le Château ChrisUne RONCO (AFAN) SU @ 11

073160014P Alban DEFLEUR (EDU) 12

Vallon-Pont-d Arc, grotte du Chasserou Yves BILLAUD (AUTR) SU 13

073300034P Gérârd ONORATINI (cNRS) *
o7 Habltals groupés protohistorlques E.ic DURAND (AFAN) FEB

a7 lnventaire des mégaliihes ârdéchois Laure DEVILLARD (sDA) NEO I

a7 Jean'CLaudê BEAL (SUP)

a opération négai ve. I : résulials très timités 
^ 

: rappôrt de t,opéralion non paryenù. a r opérâi on reportéé. x : rappod déposé au seruiæ
régionai de I archéologie et suscepuble d'y êlre consu lè.

Pour organisme de Éltachemen! du responsâble anâturedelopérationel époque @ncernée, les abréviâlions uti isées sont ce tes de DRACAB
(.L l slê des âbrév ario.s en lin d'ouvrage).
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1994Tableau des opérations autorisées

N'de site Fouilleur o Ty Pér. c

07 Ardèche, carte archéologique ChrstelFRA]SSE (AFAN) CA

07/42J69 Prospection opp,lra (ci. Loire) Nathâlie coBol\.{PT (AUTR) PBOTO

07 Prospection Ardèche, Val on-Pont-d Arc, (sDA) 15

o7 St-Monlan Frédér c ltlOUNlEB (AUTR)

a r opérat ol1 .égaiive. I : résu tals 1rès limirés. 
^ 

rappôrt de I opérariôr .on pawenu. a : opérarion rcporrée. * : rapport déposé âu sewice
Egionâ de archéologiêet susceplibedyêle consullé.

Pour lorcanisme de Etachemenl dù responsable, anaturêde lopéral ô. et lépoque coôcernéê,les abréviar ôrs lti iséês sont celles de DRACAB
(.t isre des ab@v alions en in douwage)
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1994Travaux et recherches archéologiques de terrain

I

Le programme collectii de recherche dont lait l'objet lê
site d'Alba a été renouvelé pour trois ans en 1994. Au
cours de celte année, des études spéciiiques ont
porté sur la ville à travers ses édilices publics et reli-
gieux, ainsi que son habitat. La campagnê, le terriloire
helvien et les relations extérieures d'Alba. ont élé
concêrnés par des mises au point divêtses : liches sur
lês y//ae du Colombier et de la Plaine, étude hydrolo-
gique de la dépression d Alba, essai sur la toponymie,
les limites linguistiques et les peuplements,
recherches sur l'occupalion du sile au second âge du
Fer, identificaiion et provenances de marbres blancs
du sanctuaire de Bagnols.

La présentalion au public de l'aire à portique B, située
au quarlier du Palais, a nécessité un suivi archéolo-
gique qui a perm s de connaître précisément ses ins-
tallations hydrauliques. Le bassin, peu profond, qui
agrémente la cour était pourvu de deux marches à
l'est. Son évacualion s'est révélée très bien conser-
vée. Le iond était qarni de tegulae et ses parois étan-
chéiliées par un épais béton de tLrileau dans la portion
située sous le portique occidental du monument.

a La ûaison urbaine à Alba.

À/lalgré une documentation insuiiisante, l'étude de la
maison apporle pour Alba deux types d'iniormations :

une explication sur la topographie sl particulière (bipo-
lâire) d'Alba el son évolution el des renseiqnements
sur les catégories sociales présentes dans la ville. Le
site de Bagnols est occupé dès la seconde moitié du
ler s. av. J.-C. par un nabilal i.roigere groupé auprès
d'un sancluaire. Cette panicularité, caractérisée par la
dualité du quartier (habitausanctuaire), va se maintenir
lusqu'à la fin du llème siècle comme va se maintenir le
caractèrê populaire de cet hâbitat qui sétend vers le
sud en direction du centre urbain et se romanise. Le
centrê urbain, quant à lui, s il livre quelques traces
d'occrJpation contemporaine du ler s av. J.-C., ne pré-
sente aucun habital similaire à celui de Bagnols et qui
soit encore perceptible dans sa topographie. L'habitat
en cêntre urbain est résidentiel, notamment au llème
siècle, Dès le ler siècle il n'y a aucune commune
mesure entre la maison sur cour du quattier des
Basaltes (500 m') (cf. fig.6 D) et unê des pêlitês mal-
sons du quartier de Bagnols (cT. lig. 6 A). Au lllème
siècle, le quartier de Bagnols périclite alors que l'on
continue à construire en centre villê êt à améliorer l'ha-
bitat (bains prlvés de Basalte/Planchêtte)(cf. fig. 6 C).

La Ville, parure monumeîtale êt habitat

Dêux édifices ont fait l'objet d intervention, le sancluai-
re de Bagnols et laire à portique B, le premiêr dans le
cadre de la fouille programmée pluriannuelle et le
second à l'occasion des travaux de présentalion au
public.

Lintervenlion sur le sanctuaire de Bagnols (leÊlllème s.
ap. J,-C.) s'est concentrèe sur la terrasse superieure.
située entre le péribole et la voie qui le relie au centre
urbain . Cette campagne a dégagé les galeries nord et
ouest de la cel/a ainsi que l'escalier monumental occi,
dental. Le détail du décor pariétal : habillage de
marbre gris à hauteur d'homme, enduils peints, cor-
niches rroulurées et godrons dars ra partie superieu-
re, nous esl désormais connu, comme le Mhme (très
espacé) et lordre (toscan) de la colonnade. La cour
nord conserve les traces dêpuis le ler s. av. J.-C. de
rejets provenanl du sanctuaire ; un véritable dépotoir
s'y constitue à partir du lllème siècle el fonctionne
pendant tout le lvème siècle. Une tranchée ouverte
dans la parlie sud de la cour (terrasse inférieure) a
permis de metlre en évidence un bâtiment de plan
centré, symétrique au temple su podium.
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Les rapports de la maison avec la voirie sont aussi
une source d'iniormâtions sur l'évolution de la ville.
Ainsi deux cas de figure, la domus A de Pinard (cf. fig.
6 F) et la domus de Basalte/Planchelte, pouffaient
montrer une antériorité de la maison. La domus A du
Pinard possède initialement la même orentation que
le théâtrê. Sa taÇade nord sera dans un second temps

modiriée par une adjonction el alignée sur l'axe de la
voirie. La façade sud de la domus des Basaltes existe
depuis le ler s. mais la voirie qui la longe (decufiatlus
sêcondaire) ne sera mise en place qu'au lllème siècle.
La médiocre qualité de la voirie au quartier de Bagnols
dépourvue de réseau d'assainissemenl peut être un
critère pour ce quartier de moindre urbanisation.

1_i

l

t

i9 6 Alba la Roma ne Ville Anlque:plan général(P. B gaud).

La campagne et autres études

A l'origine de I é1ude hydrologique du bassin d'Alba, il

y a le constat d'un "suréqujpemênt en ouvrages
hydrauliques lié au drainage comme à la récupération
des eaux de la plupart des sites loulllés dans l'espace
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urbain antique. Cette étude que des analyses de sédi
mentologie en cours (laboratoire de géographie phy-
sique, Universilé d'Aix-l\rarseille l) doivent étoffer, des-
sine déjà le contexte hydrogéologique et climatique
dans lequel s'est installée et épanouie la ville antique.
Celuici, d influênce rnéditeûanéenne avec quelques
nuances qui tiennent à la latitude, au relief et à la géo-
logie, semble proche de lactuel, ce qui permel une
extrapolation.

a Etude hydrologique <le la déWessîon d'Alba
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Les caractéristiques du milieu comme éléments de
contrainte ou facilitant I app rovision nement ên eau du
site antique sont les suivants :

Deux saisons thermiques caractérisent le climat pen-
dant lesquelles les cycles gel/dégel sont nombreux êt
lérosion par cryoclastie importante : les précipitations
sont présentes toule l'année avec un maximum parli-
culièremênt marqué en oclobre. Le relief et la pluvio-
mêtrie mainliernenl oes reserves d'eal el un réseau
hydrographique. Le massif du Coiron , et la rnontagne
de Betg dans une moindre mesure, sonl les châleaux
d'eau naturels du secleur. La qualité de la roche (mar-
neuse et calcairo-marneuse) de la dépression d'Alba,
qui résiste laiblemenl à lérosion par ruissêllement,
êxplique que les sols se soienl peu développés et que
ceux-ci n'aient pas assuré iâ ionclion oe réservo r pen-
dant les périodes de grande chaleur. Toutes ces
observalions mettent en évidence la nécessité d'amé-
nager la dépressio. d'Alba et peut-être ses reliêfs
environnants pour subvenir aux besoins en êau, pour
éviler les dégâts dûs aux pluies toûentielles du prin-
lemps et surlout d'automne, et pour assuret le trans-
port de leau à partir des sources pérennes.

cel/a du temple principal de Bagnols) et le croisement
des données avec d'âuttês laboratoires et d'autres
équipes de rechêrche (Berne, Genève) permettronl à
terme de connaître plus précisément les provenances
de ces malériaux de luxe et de mesurer par comparai-
son avec drautres chêl-lieux de cité la place d'Alba
dans la circulation des biens et des richesses.

t
Occupatio.t du bâssin d'Albaà lâ fin de l'âge du Fer

a Un habîtat gtuupé de plaine au let s. av. J.-C.

Des découvertes rsolées ont démonlré que le site
d'Alba a attiré un peuplement dès la Préhistoire. Ainsi
oLrtre les nombreux ndices neo-cnalcol,thio,les signa
lés en plaine et sur les pentes par F. Delarbre, les
fouilles à St-Pierre (1964-1979) ont livré un matériel
lithique situé au Néolithique récent. Le premier indice
d'occupation du sol (station temporaire ?) du bassin
pourrait avoir eu lieu vers 2500/2300 BC. Plus récem-
ment les travaux du CDA (iouilles, le Palais 1984) et
surtoui les campagnes de prospection complètent ces
données puisque de nouveaux sites ont été décou-
verts sur le versanl de À/oniagut (bordure orientale du
bassin) ou eô plaine (Buis dAps). Pour les périodes
postérieurês, ,es données fournissent poür linstant
des indices pêu exploitables. Le seul témoin de l'âge
du Bronzê esl constitué par une hache à rebord
conservéê âu Brilish IVuséum.

Les inlormations ne sont guère plus iournies pour
l'âge du Fêr (Vlllème-llème siècles). Ainsi Les lémoins
appartenant à cette période sonl rares et découverts
soit hors coniexte stratigraphique (libules du Vllème -

début Vlème s. el du lvème-lllème sièclê), soit in-sltu
mais totalement isolés de l'unité stratigraphique (maté-
riel résiduê{) comme à SÈPierre (fragments de pseu-
do-ioniênne du Vème s- el campanienne) ou à
Bagnols (lragment de coupe atiique à vernis noir du
première moitié du Vème s. ) et ne traduisenl pour
l'instanl ên rien une occupation âu Vlème Vème siècle
av. J.-C.

ll faut attendre le débui du ler siècle av. J.-C. pour voir
l'installalion de noyaux de peuplement contemporains,
voire d'unê agglomération, sur la rive gauche de
lEscoutay. Avec les iouilles des sites de Bagnols
(habitats et sanctuaire), du théâtrê, de la Plaine, de St-
/ârtin, du quartier des Basaltes, du Pinard êt de

Saint-Pierre, nous pouvons attester une concentration
volontaire de l'habitat ott, comme pour Jastrês, lê
caractère indigène est tortêment marqué (céramique)
malgré une ouvedure du pays vers lextérieur (mon-
naies et amphores importées). Des activilés artisa-
nales ont même été repérées sur le site des Basaltês
oùr {onctionnait un pêtit atelier métallurgique vers le
milieu du ler sièclê av. J.-C.. Toutefois les données
sur cet habital groupé sont encore disparates et
exceptionnelles, ce défaut d'iniormations n'autorise
qu'une énumération des lieux habités ou du moins fré-
quentés pendanl la fin du Fer ll.

- l'absence de sol proiond ne permel pas la conslitu-
tion de réserves phréatiques suiiisantes, et les ruis-
seâux aulour du site n'ont pas un écoulemenl pérenne
: il laut donc prévoir un transporl de leau vers le site ;

- grâce à la superposilion de rochês perméables et
imperméables, les versants du Coiron et, dans une
moindre mesure, de ia monlagne de Berg, olfrent des
sources à écoulement pérennes suliisantes pour l'ali-
mentation d'un sile ulbaln ;

- la toDograpl',e des versa"ts oermel ün amenage.
ment en pelites retenues d'eau, pour lalimentation des
y//ae pérÈurbaines au moins ;

L'étude, qui ne iait que débuter, a un double objectii,
découvrir ou redécouvrir l'ensemble du système
hydraulique autour du sile anlique pour la recherche
archéologique, approlondir la connaissance des modi-
fications de l'hydrologie et de lévolulioô morpholo-
gique de la dépression pour la rechêrche géomorpho-
logique.

I Les marbres alu site ales Bagnols

Les premières analyses ont pôdé sur une série limilée
de 8 échantillons de marbre blanc. Ce sont en etlet les
nombreux fragmênts de statuaire découverts en 1992
et 1993 qui ont conduit à contacter le laboratoire des
sciences de la terre de Rerms pour déterminet la natu-
re el la provenance de ces marbres. Les résultats
monlrent pour la staluaire des marbres provenant de
Grèce (Penlélique) et d'ltalie (Carrare) ; par contrê, ie
décor architectural, placages et chapiteau provient
d ltalie (Carrare) ou encore de carrières locales. ll y a
d aillêurs des recherches complémeniaires à iaire sur
trois échanlillons. La poursuite de ce lype de ùavaux
sur des séries plus lmportantes el pLus diversifiées
(marbres polychromes appartenant au décor de la
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Le sanctuajre dê Bagnols, objet d'une autorisation de
louille pluriannuelle qu se ierminê en 1995, a été abor-
dé er l99z en deux point§. er lerasse supérie,rre
(galêrie nord el ouesl dê la cella, cour nord) et en ter-
rasse nférieure oùr fut opérée une tranchée de recon-
naissance dans la vasle cour où se situê lê têmple sur
podium dalé de l'époque flavienne. Lês lravairx ont
élé assurés par N. Cossalter, E. Durand, P. RigaLrd.

a La cour nord

ll est diflicile de se fâirê unê opinion sur la consiitution
du so dê lâ cour. Les faits archéologiques et labsence
d'i4drce de sol construn en dur ionl ênvrsager une ins.
tâllation sur le subslrat (marnê) sur lesquels se soni
progressivemenl accumulés des sédimênts issus d'une
occupalion antérieure (ler s. av. J.-C.). des sols de
chanlier de la galerie, des rejets du sanctuaire puis
d'un habitai voisin situé sans doute dans les annexes
nord ,

U
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La mise en place des murs périphériques de la cour
nord et, a fortiori, des murs de terrasses supérieure et
intermédiaire peut être datée entre 50 et Ie début du
llème s. L installation d une galerie le long de la clôturê
orientale de la cour se iait au début du llème s. Elle êst
conlemporaine de la fosseJoyer ménagée dans l'angle
sud est de la cour à l'abri du mur de l'exèdre el avêc le
réduit en matériaux légers appuyé conlre le mur nord
de cette même cour. Cet ensemble, fosse{oyer et
cabanê, est rêcouvefi à partir du lllème s. par un dépo-
toir qui s'êst installé alors que le rnur de clôlure nord de
la cour semble déjà en mauvais état. Ce dépoloir fonc-
lionnê jusqu au lvème s.

i!.7

a La galerie îÉriphé que de Ia cella : branches
nord et ouest

L'étude de ces deux branches de la galerie périphé-
rique permet de reconslituer assez précisément plu-
sieurs épisodes de l'histoire de cet édifice. L'analyse
de la stratigraphie montre, en galerie nord, que la
construction de la cêlla êsl postériêure au dernier quart
du ler s. av. J.-C. Cetle datâlion est conikmée et com-
plétée par les observations laites dans la gale e occi'
dentalê oùr la couche reposant immédiatement sur le
substrat marneux livre du natédel du ler s. av. J.'C.
jusqu'au milieu du ler s. ap., voire début du llème s..
Ceci n'esl pas contradictoire avec les propositions de
datations faites en 1992 et 1993, grâce à l'analyse de
la taçade sabrée de la cel/a siluant la conslruction
sous le règne de Claude.

C'êst l'ordre toscan quiest employé ici. Les murs laté-
raux sont pourvus de niches. ll est diflicile de dire si
cetle galerie a connu une réiection dans son décor
comme ce fut le cas pour l'in1érieur du bâtiment. La
restilution du décor pariétal du mur de iond de la gale-
rie occidentale montre un décor proche du second état
du décor intérieur de Ia cela (plaques de mabre et
pilaslres à la base, enduit peint de couleur en hau-
teur). A partir des quelques blocs architecturaux
découverts cette année, nous pouvons conslater que
l'élévation de la cel/a, entourée par la galeiê, esl
monumentale : les modules d enlablement sont impo-
sants ; pourtant, son décor architeclonique reste
assêz sobre :corniche à modillons sans fleuron ni
autre élément, entablement sans aucun décor scuipté,
seule la corniche possède des traces de peinture
rouge. Nous n'avons aucuô élément d'archilrave et de
irise pouvant apparteni à la cella I taulil yvoirlogi-
quement une lrise épigraphique? Aucun élément de
lrise ne nous esl connu. Lâ galerie massive donne au
temple situé en terrasse supérieure une siihouette
indigène et le rattache aux temples aérostyles.
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La galerie enlourant sur trois côtés le bâtiment esi une
galerie à colonnade avec un sol construit.
L'êntrecolonnement lâche et l'absênce de pièces den-
tablement dans les fragments darchilecture militent en
faveur d'un entablement de bois.

Le sanctuaire de Bagnals
AtBA

Aba la Fomaine, sancruane des Bagnos:p an du sle (P. F gaud)
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Ce double aspect du temple, un premier aspect
romain donné pat une cella à l'appareillage monu-
mental et un second aspecl, plus indigène, donné par
le plan même (galerie périphérique) et l'élévation de
cette dernière, le rattache aux temples dits gallo-
romains fortement représentés ên Gaule seplentriona-
le, tels qu'on les retrouve à Autun (temple de Janus),
à Eist, à Trèves ou à Avenches et Tongres. Ce sont
des temples à cel/a et proraos qui par leur plan res-
semblent aussi aux temples géminés de Glanum ou à
celui de Nîmes ; ils réunissenl une double influence
locale et d'importation qui donne ces ensembles si ori-
ginaux où l'on ressent encore le fanum dans la cella
rectangulaire.

L'analyse enfin de couchês de démolitron contenuês
dans la galerie restitue trois phâses iiées à la destruc-
tion du temple et de ses abords. Une première phase
de récupératio,r concerne l'ênsemble du sol, une par
tie de lescalier et du caniveau. Après cette phase cer
tainernent assez longuê, les colonnes et les stylobates
sont à leur tour récupérés, puis une couche de terre
s'installe sur ]e canivêau comblé de matériel. Les
colonnes ne sont pas débitées : lrès peu de fragments
de colonnes ont é1é têtrouvés el seulement dans la
podion sud dê la galêrie.

a La cour de la teûasse inîé eure

En 1992 et 1993, nous avons montré dans la moitié
nord de la cour I existence d'un temple sur podlum de
plan aplère, prostyle, lormé d'une cera précédée d'un
prcnaos in antis et d'un portique à quatre colonnes
en façade. Lordre employé est l'ordre corinthien. Son
édilicalion datê de I'époque flavienne. La tranchée
destinée à explorer la partie sud de la cour a révélé la
présence d'un auke édifice en parfaite symétrie avec
le lemple sü podium. Bien qu'il soii trop tôt pour se
prononcer sur sa nalure, les q!elques inlormations
recueillies laissenl présager la découverte d'un troisiè-
me édiiice doat le plan semble centré au sein d un
enclos. Les abords de ce nouve édifice livrent une
occupation de typê indigène.

Comme on peut le constater, les inlormations révélées
par la iouillê sont toujours aussi intéressantes et fruc-
tueuses pour la reslitution archilecturale ê1 la datation
de ce sanctuaire donl l'allure hybride se précise et
révèle peut-être une des fomes de la romanisation.

La seconde phase correspond à un abandon, La
galerie, privée de sa toilure, perd son décor pariétal,
les placages dê marbre des murs s'etfondrent et se
brisent sur placê, puis les enduits.

Dans le cadre d'une enquête menée depuis plusieurs
années sur lês plus anciens châteaux du Vivarais,
des sondagês ont été effeclués durant le mois de
juillel 1994 sur le site du châieau de Raphaë|. Situé
sur ie haut-plateau ardéchois, aux confins des dépar-
tements de lArdèche el de la Haute-Loire et à
quelques kilomètres du monl GerbieÊde-Jonc el du
mont l\/ézenc, le château est implanlé sur un suc vol-
canique - lê Rocher de Raphaël - à 1307 m d âllitude.

Alba a Romaine, sancluâ re des Bagnols iexemp e de mobiier
votl,lampeà hule el gobelel (P. Rigaud).

de Bonnefoy. En 1239, le comte de Valentinois rend
hommagê pour ses châleaux de Vivarais, dont
Raphaë|, à Raymond Vl, comte de Toulouse. Le châ-
teau êt le mandement sont ensuite rrenlionnés ré90-
lièremênt comme possessions des comles de
Valentinois, pour lesqueiles ils rendent hommage aux
tois de France, successeurs des comtes de Toulouse.
La tradition orale, reprise par l'érudition locale, mên-
tionne la présence d'un bourg caslral au pied du châ-
teau. La prospection réalisée na pas donné d'indice
permettant de con{orter cette hypothèse.Le casttun ei Je mandement de Raphaël sont men

tionnés dès 1179 dans le cartulaire de la Charlreuse

Une koislème phase de récupération concêrne des
lulles des toilures efrondrées. Puis lentablement du
temple s'etfondre (ou esi abattu) et iait l'objet d une
récupération : blocs concassés (élémênts de denti-
cules) ou retaillés pour une réuiilisalion. Toutes les
marches dê lescalier sonl égalemenl récupérées ;

certaines, à demi débitées, sont abandonnées .

tr



Avant les fouilles, seule une vaste excavation sub-
rectangulaire dans le rocher était visible sur le site, à
l'exclusion de toutê maçonnerie. Les travaux onl
confirmé lâ présence d un château, occupé du Xlème
au XIVème s. Le corps principal esi un grand bâtiment
rectangulaire d'environ 9 m x 7 m, implânlé sur le poinl
le plus haul du rocher. Trois parois de ce bâtiment,
ainsi que son so, onl été aménagés directement dans
le subslrat volcanique (hauteur maximale de 1,20 m à
1,95 m) ; un mur de petits rnoellons dandésite et de
granite, maçonnés au morlier de chaux, iermait ce
bâtiment à l'est. L éboulis dê ce mur a été dégagé, sur
la pente, légèrement en contrebas. D importants frag-
ments de calcaire, tout à fait insolites dans le contexte
géologique, laissent supposer une utilisation de ce
malériau pour ies encadrêments de porte et de
fenètre. comme cela existe encote dans l'architecture
tradilionnelle. Le sol a été aplani par une couche de
sable, elcore partiellemeni corservée. Des aménage-
ments complémentaires ont été mis en évidence,
notamment un trou de poteau et des encoches dans
les parois pou, recevoir des pout'es. E^'ir rien ne per
met de préjuger du matériâu ulilsé pour la couvertu.e
du bâtiment.

ll n a pas été possible de déterminer, en raison de i'ex-
trême dégradalion des maçonneries, due à un climal
particulièremenl rude, si cette construction semi-

Le doublemenl prévu de la B.N. 102 a nécessité une
étude d impact complémentaire commanditée par la
D.D.E. auprès du S.R.A.

Les données de ia carte archéologique mettent en évi-
dence une rnicrorégion, autour de lüontileury, située à
la conlluence de deux rivières, l'Auzon et la
Claduègne, où les populations se sont inslallées dès la
Préhistoire. La voie d'Antonin le Pieux, bornée par les
magislrats d'Alba au llème s., traverse cette région de
coteaux et franchil l'Auzon à St- Germain.

L'étude a consisté en une prospection systématiquê
des terrains concernés par les dittérents tracés, alliée à
une recherche bibliographique et à une étude du maté-
riel irouvé en prospection (avec I appui logistique du
Centre de documentaiion archéologique d'Alba). Pour
la période gallo'romaine, la voie d'Antonin Le Pieux
(Lyon-Nîmes) traverse du nord au sud ce secteur par
"Croissiac, "Le /oulin de Paslre", Puiève". Elle est
rejointe par un réseau secondaire, lossilisé dans le
réseau moderne, Ces anclens chemins sont en efiet
conservés dans le parcellaire acluel et figurent sur le

rupestre possédait ou non des étagês en maçonnerie :

si ce n'étail pas le cas, nous serions donc en présênce
d une vaste case-encoche, jouant le rôle de bâtiment
principal de la fortification. De même, aucun indice n'a
permis de confirmet la présence d'une enceinte ; ce
qui esl toutefois vraisemblable.

Comme il est fréquent sur ce type de slte de mon-
tagne, la stratigraphie s'êst avérée très pauvre. unê
couche d'abandon a loutêTois livré !ne quantité relati
vement importanle de rnatériel, tout à fait comparable
au mobilier archéoloqique découvert sur d'aulres sites
castraux régionaux des Xème-Xllèmê siècles. Le
rnobilier archéologique exhumé est essenliellement
composé de céramique (marmites, pichets, trompe
d'appel) très homogène chronologiquement
(Xème/Xlème-Xllème s.; courant du Xlllème s. pour
les tessons les plus récents), el de déchets de bou-
cherie auxquels s'aioutent 2 clous de fêr à cheval, 1

ardillon de oeinture, 1 élément de parure en bronze, 1

fragment de ier non identiliable, 1 fragment de ilû1e ou
d'appeau en os, 1 fusaiole en céramique.

Ces sondages, réalisés avèc rès peu de moyêns, ont
permis de répondre, dans l'ensemble, à la probléma-

tique de départ - plan du site, date d'utilisation et
d'abandon de celuici - et de caractériser un petil sile
castral des Xlème-Xlllème s., resté sans postérité.

cadastre napoléonien et la carte de Cassini. Les tac-
teurs géographiques el viaires entraînent une instaila
tion humaine: ainsi, au quartier l\,4ontfleury, un site
d'une superficie de 7000 m' livre une abondance de
céramiques, ve eries et matériaux de construclion
(tegulae, imbices et moellons de calcaire), alteslant
une occupation entre le ler et le vème s. ap. J.-c..
L'hypothèse d'un liêu de culle pourrait être retenue si
l'on se rélère à la découverte au XIXème s. dans celte
même pârcelle d'un aute en calcaire (0,80 x 0,78 m)
dédié aux déesses-mèrcs Obolenses (ClL Xll, 2672).
L'inscription fait rélérence au culte des pourvoyeuses
de fécondité et de lerlilité. Par ailleurs, le vocable de
"Saint-Denis" est employé pour ce quartier connu dans
la tradition orale comne alcien ieu de pèle'inage pour
invoquer la pluie. L'hypothèse d'un lieu dê culte antique
relayé par un lieu de culte chrétien est inléressante
(culte des êaux à la con{luence de deux rivières el
entre de nombreux ruisseaux dévalanl des coteaux),
On peut imaginer un sancluaire autour duquel est ins-
tallé un habitat homogène (secteur ouest du site) qui a
pu former une vérilable agglomération dans l'Antiquité
jusqu'à l'orée de la période chrétienne-
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Direclêment âu nord de St-Denis-lr/lonttleury, à
Croissiac, a été trouvé une plaquetle en tôlê de bron-
ze marteléê rappelant les plaquettes anatomiques
votives, type d'offrande répandu au ler siècle en
Gaulê. Bêaucoup plus au sud, au lieu-dit Putève, une
des variantes du lracé coupe un site s étalant du
Paléolilhique moyen à lâ fin de lAnliqltité.

Vu l'abondance et i'intérêt des sites archéologiques
(périodes préhistorique, protohistorique et antique
confondues), des conditions d'intervention lrès pré-
cises ont été établies et remises à la DDE , sachant
que lâ programmation des travaux a été reportée à
cinq ans.

La campagnê de 1994, qui sest déroulée durant tout
les mois de mai et juin, a été probablement une des
plus fructuêuses sur ce site, en stricts termes d'avan-
céê dê la louille et de recueil dê documents mobiliers.
Les deux seules zones 1 et 2 ont été ptises en comp-
te, toutes deux pour les horizons chrono-stratigra-
phrques les plus Droionds du Néolithique arcien car.
dial. La iouille simultanée de la mème phase dans
deux contextes sédimentaires bien différents à 20 m
de distance, s'avèrê d un grand intérêt méthodolo-
gjquê.

Ên zone 1, comme nous l'avions déjà signalé, la fouille
est confrontée depurs deux ans à une succession très
complexe de phases de sédimentation, d'induration,
de ravinements, de brefs passages des groupes
hurnains...plutôt que à l'épisode simple de concrétion-
nement attendu. La fouille en est particulièrèment diffi-
cile, décapages el enregistrements fins se multipliant
à l'iniini pour la compréhension de multiplês dépôts
très circonscrits, fortement érodés, mais présentant
une liaison stratigraphique cohérente lout à lait utili-
sablê pour la chrono-typologie, le mobiliêr y élant très
abondant i dix niveaux et treize structures de combus-
lion, plus ou moins bien conservés, ont ainsi été mis
en évidence et étudiés.

Uô pas décisif a été franchl avec la fouille de la
couche 65, très fort dépôt caillouteux pouvant aller de
10 à plus de 20 cm de puissance dans certaines
dépressions, supportant les ditiérents blocs stalagmi-
tiques visibles depuis tort longtemps dont l'un d'un
demi mèlre cube environ ; celui-ci. d'ailleurs basculé
depuis la fin de sa formation. On peut considérer
maintenant que seuls une dizaine de centimètres de
niveaux cardiaux nous séparent du Nrésolithique.

M rabel Croiss ac: p aquetle de bronze,lôe de bronze

En zone 2, après la mise en évidence du solarchéolo-
gique 43, présentant les ossements humains disper-
sés d'un individu assez jeune, ii a pu être enlrepris
l'étude êt le démontage des difiérenles slructures de
cet horizon, donl un vaste foyer empieré circulaire
présentanl es stigmales dun feu intense, plusieurs
rejêts de combustion et cuvettes pé phériquês, iune
contênant une petite hache polie en jadéile êt un prolil
complet de grand vase cardial. L'interprélation finale
de cet horizon à vesliges humains reste à faire après
reprise minutieuse des données stratigraphiques ; de
nornbrêux indices semblent hélas indiquer une iorte
action de leau, rendant cette inlerprélation probléma-
lique. Les niveaux sous-jacents sont très calllouteux
et, apparemmênl, stériles. Un contrôie prolond s'impo-
se, mais on semble bien s'acheminer rapldemenl vers
la fin de ce sondage.

Dans l'ensemble, la céramique a été abondante. ll
s'agil d'un Cardial ancien pour la région. La nouveauté
vient de l'abondance des décors de cordons horizon-
taux digités ou encochés, parallèlement à des décors
à la coquille par contrecoup moins abondants êt sur-
tout dans l'ensemble moins structurés que prévu,
quelques pièces de iacture remarquable échappant à
cette règle. Le schéma évolutit du Cardial du Groupe
Cèze-Ardèche pourrait bien en êire modifié.
L'interrogatron pode dorénavanl sur l'identilé du plus
ancien Card al de Bonze. à lo-iller en 1995.

I
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Parmi les slruclures de combustion. il convient de
signaler partrculièrement plusieurs pelits foyers à plat
très circonscrits, à durée de vie apparemment brève,
présênlant de nombreux petits éclats dê laille el des
armatures tranchantes.
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A la suite d'une découvêrle iortuite laite par les services
municipaux de la ville dê Privas sur la zone industrielle
de Ia plaine du Lac, une opéralion de diagnoslic iinan-
cée par la commune de Privas a été mise en place
duranl le mois d'août 1994 sur les parcelles 534 el 548.
Au total,27 o00 m? ont été sondés dont 1500 décapés.
Les vestiges archéologiques se situent en deux points
de la zone explorée, à une cinquantaine de mètres l'un
de l'autre : au nord une concentration d'ossements très
bouleversée et arasée, au sud un ensemble de
constrLctons maçonnees d'u_e superlicie s-pér,eure à
1500 m2. Les premiers résultats de cette opération
assurée par C. Fraisse et L. IVa llo, dont Les invesliga-
tions sont restées très limilées permettent d'identitier la
proximité d'une nécropole el une villa.

aLavi a

Les corps de bâliments soni organisés en plan lrapé-
zoTdal autour d'une cour. Les ailes nord et ouest sont
les mieux connues. Elles s'articulent à angie droit et
sonl précédées d'un espace de circ!lation (galerie-por-
tique) qui ouvre sut la cour. On observe l'amorce d une
aile o.ientale et d'un mur de clôlure a! sud.

murs de refend consiruits en moellons de calcaire liés à
la chaux. Les sols sont en béton de tuileau ou en mor-
ter de chaux contenant des éclats de calcaire. Deux
piècês siluées à l'exlrémité N/E semblent avoir possédé
des rrurs er maténaux pélssables. L'extrème arase-
menl des rurs ne permel pas de définir des accès aux
pièces. C'est dans cetle aile nord que les différents
états de construction de la v//a sonl les plus visibles.
Dans ur p'emier rcl1ps. l'aile no/d esl aménagêe en
plusieurs pièces d'un module de 20 m', avec au centre
une pièce ouverte. Des sondages limités onl moniré
pour ce premier élat l'êxistence pour une des pièces
d'un sol de mortier de chaJx arnsi qu'une première
occupation de cel espâce âu ler s, ap, J.-C. Dans un
second temps, l'aile nord subit une recomposition de
son espace. La pièce centrale est aiors fermée au sud
par un mur. Son mur occidental esi arasé et les deux
pièces d origine n en formenl désormais plus qu une
seule de 50,4 m'z. Au même moment on ouvre un pas-

sage de 3,3 m dans le mur séparant ce nouvel espace
de la pièce 7 (fig. 10). Un solen béton de tuileau unirie
l'ensemble (fig. 10 pièces 5, 6 et 7). On retrouve cê
même type de sol dans daulres pièces (fig. 10 pièces
8, I et 3) et dans la branche nord de la gâlerie. Compte
tenu de la iaiblesse des indices de chronologie abso ue
en relation avec les strrrclures de cet état, il est ditficile
de le daler.

L'aile nord est orientée gO et mesure 26,60 m de long
el environ 6 m de large. A l'iîté êur de ce bâtiment, plu-

sieurs pièces onl été aménagées, séparées par des
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bâtiment de facture grossière s'appuie contre I'aile
nord. Un niveau de blocs de calcaire peut-être inter-
prété comme le râdier d un sol, ou bien le sol grossier
d un bâtiment de service (écurie ?). A l'extérieur de la
ÿila (nord-est) enfin, ont été dégagés une porlion de
mur el ufl caniveau en dalle de calcaire orienlé nord-
êst.

Ce ne sont pour l'inslant que quelques concentrations
d'ossements situés géographiquement à 45 m de la
viila et 150 m du hameau du lac oùr s'élève encore
aujourd'hui les bases d'un donjon du Xlllème s. entou-
tées des vestiges de son lossé en eau. L'analyse rapi-
de de cet espace d inhumation montre les traces de
sépultures en pleine terre ou maçonnées que l'on rac-
crocherait pour linstant aux pratiques funéraires des

a Conclusion

La connaissance de la cour (13) est très superficielle.
Un sondage effectué devant le selil d accès à la gale-
rie-porliquê a montré un sol constitué de blocs de cal-
caire êt de basalte, de iragments de tuiles et de mor
tier de tuileau. Les vestiges d'un lond de caniveaJ. en
dalles de calcaire, s'écouiant vers le sud-ouest, pour
rait traverser la cour en diagonale. Oa ne connaîl pas
ênfin les limites sud el est de la cour.

Autour du noyau principal de la villa semblent s'orgâni
ser des bâtiments périphériques. Au sud-ouêsl on été
repérés qualre murs sans organisation précisê, dont
une dilférence de construction laisse envisâger plu-
sieurs élats. Au nord"ouest, un sol en béton de tuileau
signale l'existence d'une autre pièce. Au nord-esl, un

En létat actuel de la question, les travaux archéolo-
giques de la plaine du Lac ont mis en évidence pour la
première fois sur Le te(itoire de la commune de Privas
une occupation du sol dans l'Antiquité. Sont d'ores et
déjà identitiés le siège d'un domaine fonciêr avec la
partie résidentielle d une ÿ//a occupée enlre le ler êt lê
Vème s. ap. J.-C. êl la proximité d'une nécropole dont
l'appanenance à 'Antrq.rité taroive êst e'1core à prou-
ver. Une nouvelle campagne de louillê êsl prévue
pour'1995.
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L'aile occidentale, oriêntée N-E/S-O, est moins bien
cernée car l'intervêntion archéologique y a été plus
réduile. Il s'agit peut-être d'une vaste pièce (fig. 10
pièce 1'1) avec sol en bélon de tuiieau. Au nord de ce
bâtiment on trouve un êspace plus réduit (fig. 10 espa,
ce 10) au sol en mortièr de chaux. Au sud du bâtiment
'11, p[]sieurs structures, dont un mur parallèle à la
faÇade" de l'aile ouest, laissent entrevoir pour ce sec-

teur d'autres bâtiments dont l'articulation avec 11 n est
pas élablie. Sur ce mur, un seuil d'une largeur d env!
ron 1,80 rn fait de ,egulae posées à plat ei liées au
mortier permet une liaison entre deux espaces. Lês
deux corps de bâtimeni de la villa ouvrent sur une
galeriê de 2,40 m de large (12). Dans sa branche
nord, elle possède une avancée contre laquelle sap-
puie un sêui . Un sol en béton de tuileau a été recon-
nu uniqLremenl dars la branche -o'd et son avancée ,

C est prooablemenl la oue se s;tue le passage princi-
pal êntre la cour et la partie résidenUelle de la yll/a.

a Là nécropole



Les fouilles de 1994 onl concerné uniquement les
couches proiondes êt ont coniirmé les observations de

Dans â couche F, lês resles dours sont toujours
abondanls et mélangés à ceux d'autres espèces et à
dê 'oulillage lithique : la cavité a manilestement fonc-
lionné comme tanière en alternance avec des occupa-
tions humaines,

surface suffisante oflre ious lês caractèrês d'un
habitat: lês rêstês osseux et lithiques sont denses. Le
rhinocéros est particulièrement bien représenlé.
Notons, la découverle d'un biface dissymélrique
faÇonaé sur un grand éclat de silex. L'attribution de
l'industrie des couches F et G aJ N4ouslérie_ anoen,
soit autour de 120 000 ans, est coniirmée par les pre-
mières datations (E.S.R. et U/th).

La couche G, éludiée pour la premièrê lois sur une
Enfin, dans la couche D, 3 dents humaines (une
molaire et deux ircisives) ont éré recueillies.

Marériel lilhiquedc Payre (ardèch.l: lâ.où.ù€ D.l: nuclaL.
La\alloi( r«umnl utrirrolaire! ),5: rdâb laâlloi'i.1: Dùcl;u\
laalloir a: oulil conrerÊenl; o:o;ril.u nurlcu.? 7: nu.l.us L"!â1.
lois réoûênr lnipolaire conrerSenl.

PatTe (Àr<tæ|'e): Iùhic arlJocts: t@et D. t: tÀnttais ca'c
uneolat '*uaent) - 5: LNn\a^ fak,', 1 LNôl|at .ôt t
.onwqp ttoô| 6: t@lot cate'1L6-ala| tor .ttiùalnt tccrt ? 1,

Mâreri.l lilhique de la)re ,Â'dÈ.ht,: la couch( f, l. ll:
racluirsi 2,4, lÙ: êlâl\! J,5, ù,7, à, q tchr\ L.\âllni. où Ptu\crànr
d'ùn débnage liÿatlois.

raÿtpt4rdah?r,^,11 1. 11'..-np,t' . . 10 llat-:: 1 5.é
., & 9: Lso 06 la*.s ot Jto*et l Dtu ô LÀ atbn .orc lig. I1 Rompon Pâyre: matê el ithique (M.H. Moiæl)
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Le sanctuaire du Châtelet, à St-Désirat (07) est situé
au sommel dLune coJline dominant le Bhône. ll a été
fouillé et publlé en 1884'85 par L.- B. I\,4orel. Lauteur y

voyait à tort un lemple de plan romain à peu près
classique, ouvrant à l'ouest sur une cour à portiquê. Si
en 1957 A. Blanc considèrê encore l'édiftce comme

.ROMPON
Site de Pâyre



Une occupalion de Taible étendue à la fin de l'Age du
Fer est clairêmênl attestée ; mais aLrcLrne structure ne
peut être rattachée à ce matériel.

Le s te du Bosquet, implanté sur une lerrasse de
'Ardèchê, dans le secteur de sa conlluence avec le
Rhône, étail connu depuis plusieurs années par les
ramassages de suriace de François de Serres et
Huguês Leclere, lors de labours ou de défonçages
agricoles. Grâce à un abondant mobilier lithique et
céramique, la période chasséenne avait été immédia-
tement reconnue, laissani entrevoir, par la position
topographique el la superficie potentiellê des trou,
vailles, lexistence d'un très grand sitê de terrasse
identique à ceux repérés et fouillés ces dernières
années sur l'autre rive du Rhône à Saint-Pau,-Trois-
Châleaux et à À,,lontélimar. Un nouvel examen des
séries nous permetlait de reconnaîlre aussi la présen-
ce bien marquée du Cardial, sous la lorme d'une qua-
ranlaine de ressons à décors digié. estampé ou pe -
gné.

Les inlérêts multiples de ce site, la rareté du Cardial
en plein air el plus encore de sa fouille, la possibilité
de vérifier les pronostics ê1 modèles émis à lissue des
travaux drômois signalés plus haut, les rapproche-
ments possib es avec les nombreuses fouilles en
grottes de mêmes périodes dans un secteur géogra-
phique proche...sans oublier les menaces que ne
manqueront pas de faire pêser les développemênts
touristiques à venir sur ces terrains, ont coôduit à
monter une opération de contrôle el dévaluation.

Après l'effondrement du mur de terrasse orienlal, inter,
vient une troisième phasê de construcUon. Un nouveau
mur de terrasse est construit, à l'esl du précédent. Puis
un nouveau podique en U est construit, cernant un
espace central un peu plus large où un nouveau
temple est édiiié. C'est désormais un édifice de plan
mixte, à cel/a et vestibule, sans podium, et entouré sur
trois côtés par une galerie. Cette phase pourrait être
du llème s., mais le site a subi de très iorts dommages
depuis les travaux oe IVIorel. er nous somrnes auloll4
d'hui privés de la pluparl des niveaux siratigraphiques,
et même des structures conslruites appartenant aux
phases les plus récenles de lédiiice.

Quoi qu'il en soit, nous retenons de ces travaux d une
part la volonté de meltre l'édiiice en scène au coeur
d un portique surplombant de plus de 200 m Ia vallée
du Rhône, d'auire part un relalii conservaiisrne archi
tecturaL, puisqu au même empacement, sur la même
oriêntatjon, et dans des proporl ons qui évoluent peu,
lê temple le plus récent garde encore parliellement des
solutions architecturales issues de la lradition indigène.

Un décapage à la pelle mécanique, selon un plan en
T, totalisant plus de 250 m?, a é1é réalisé à une cental,
ne dê mètres du rebord de la terrasse. Le substrat de
galêts à matrice argileuse est présent à cet endroit à
0,40-0,50 m, surmonlé par un ensemble limono-
sableux à sablo-argileux. Aucun niveau archéologique
n était visiblê mâis 4 struclures en creux sonl appa-
rues à partir de la surface des galets : deux petites
dépressions proches de 0,40 m et O,50 m de diamètre,
assimilables peut-être à des trous de poteaux, une
fosse de 1 m de diamètre el 0,35 m de profondeur à
rêmplissage de lype dépotojr, el une autre de 1,15 m
de diamètre, n'excédant pâs 0,10 m de proiondeur,
contenant 18 fragments de meules ou molêttes en
roches grenues diverses. Touies ces sttuclures sonl
attribuables au Chasséen. Aucun vestige cardiâl n a
été retrouvé ici.

La présence, sur un échantillon réduii dê 4 structures,
d'une fosse à dépôt de meules fragmentées - dans la
tradition des observations laites dans ]ês grands sites
de terrasse drômois ' semble éloquentê et peut coniiÊ
mer, en première analyse, l'hypothèse émise iniliâle-
ment- L'absence de toul vestige osseux dans cette
ambiance très acide est sûrement dommagêable pour
l'intérêt d'une grande louille à venir, notammenl
concernant le sépulcral, mais cela reste un site majeur
à prendre en compte.

conforme aux prescriplions de Vilruve, P.- M. Duval,
dès 1960, attire l'attention sur son plan oùr il décèle
une iniluence indigène. L édiiice esl considéré en
1993 par l. Fauduet comme l'un des rares temples
rornano-celtiques de la région Rhône-Alpes.

La fouille programmée que l'lnstitut d'Archéolog e de
lUniversiié Lyon !l a conduite sur le site en 1994, avait
pour objecli' de vérifier lexactilude du plan proposé
par ft4orel, d'établir la succession des phases de
construction qui aboutit au plan complexe qu'il propo-
se, el de replacer ces phases dans la chronologie
absolue.

A un premier aménagemenl de la fin du ler s. av. n. è.
(mur de souiènement et rampe d'accès) succède rapi,
dement une première cour à portique ên U ouve( à
l'est, du côté de la pente la pius iorte, en direction du
Rhône. ll faut vraisemblablement y rattacher un pre-
mier mur de lerrasse oriental. Dans cette enceinte se
dtesse un fanum,



[Iêmê s'il est ditficile de parler d'un habitat groupé au
Bronze final lllb, il est désormais possible d'attesier la
présence de I'homme sur le massif du Ranc Pointu, oùr

un habitat de plein air a pu coexister avec une occupa-
tion en qrotte complémentaire à fonctions multiples
(artisanal, funérairê, habital temporaire). Suite à lim-
possibilité d'appréheôdêr sa superficie (sondage dia-
gnoslic), il est évidêmment difiicile de parler d'un habi-
tal permanent préJiguraf,t I'oppidum de l'à9e duFet.

La construction d'une enceinte (Vème s.) à l'est du
site, a recoupé loccupation pimitive et enclôt désor-
mais une superiicie d environ 4 ha (1,9 ha "habitable ).
I\,4ême si aucune trace d'habitat n'a é1é retrouvée, il est
possible, au vu des ramassages de suriace, de dire
qJe lhomme du Fer a du amenager celLi-ci avec un
système de terrasse. L'éperon présentê en effel un
pendage E.'O. de 50 m entre la lalaise et la courtine.
Suivanl le relief. la courtine êst conservée sur 280 m
de long et forme deux segments rêliés par la porte et
la tour. ll s'agit a priori d'un mur simple (parement, blo-
cage) doublé peu!être sur certains secteurs, d'une ar-
geur variant de 3,8 à 4,5 m, dont l'appareillage esl
composé de blocs et dalles calcaires de petits el
moyens modules (calcaire urgonlen local brut de
laile). liees à sec ou à l'a'g,le. Sa hauleur conservée
(maximale) est de T,50 m (10 assises).

a! 1120e, il s agii d'un ouvrage rectangulaire creux
(iace des parements internes tournés vers l'intérieu0
noyé dans La pierraille el la terre. L'habillage-chemisa-
ge est composé de moyen el grand appareil. Le
monument n est pas chaîné à La courtine. Son éléva-
iion maximale esl de 1,20 m (arasement O.-E). La fon-
dation est un iaible remblai (occupation antérieure ?)
reposant sur le substrat. La porle frontale en "enton-
noir" (5 m de large maximum) est reconnue par un hia-
tus dans l'étroulis. Son emplacement est confirmé par
un chemin lossile, repéré s!r une pholographie
aérienne de 1944, venanl du plateau sud pour débou-
cher au point d'angle de la counine.

A partir des prospections de surface (amphores
étrusques, massaliètes, et italiques), es deux phases
d'occupation mises en évidence (Vème s. et llème s.)
n'onl pas été complétées quantitativement par les don-
nées stratigraphiques el architecturales.

Si lanalyse de quelques objets mobiliers atleste une
activilé humaine varlée (agricullure, élevage, commeÊ
ce) et confirme lexistence d'un habitat pemanênl iorti
Iié à partir du Ve s. av. n. è., ii n'est pas possible dans
l'élat actuel des connaissances de connecter les deux
phases d'occupation-construction même si la vision
d'une courtine défenslve à mur simple (2 m de large)
du Vème s. doublée au llème s. par de nouveaux
parements (4,5 m) et par une iour monumentale de
presiige symbollsant I oppidurÂcité paraîl séduisante.

Mise au jour au point d angle de la courtine, la tour
monumentale (8,9 x 6.2 m) sur le point sommital du
sile est située à proximité de la porte irontale. Relevé
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Le sondage réalisé rue du Claslre, dans ie bourg
médiéval. à lextérieur de l'enceinte du châleau et à
proximilé d'un bâtiment qui pâsse dans la tradition
pour être la chapelle castrale Sainte-À,4arie a permis la
fouille d'une sépulture contenant quaire adultes et un
adolescent de 15-20 ans environ. inhumés simultané
ment, Les posilions des squelettes montrenl âvec
quelle hâte les corps ont été inhumés, sans doute
sans cérémonie religieuse. La présence de cettê inhu-
maton à proximité de la chapelie est visiblement due
au hasard .

Un des adultes présente quatre traces de coup
d'épée sur le crâne et une baile de plomb dans le tem,

Comme durant I'année précédenle les ttavaux de teÊ
rain onl représenté un total de 10 semaines de travail.
Nous avons poursuivi l'aménagement du siie par I ins-
tallalion de trois pianchers srlués à trois niveaux diffé-
rents dans la cavité.

Les iouilles ont concerné les banquettes sud (carrés
C, Dl 2,3,4,5) et nord (carrés E, F, G/ 4, 5). Puis,
lorsque la base de ces banquettes a été atteinte, dês
décapages en grande surface ont été enirepris
incluant la zone ên espalier résultant des anciens tra-
vaux réalisés dans cetle cavité. La poursuite des tra-
vaux sur la banquelte sud a fait apparaître, sur la
coupe B/C, la paroi de la cavité. Plusieurs couches ont
été louillées. Parmi celles-ci la couche Vlll s'est révé-
lée être d'un grand intérêt. À/lalheurêusement nous
navons pu |observerj de façon significativê, que sur
les carrés 2, 3,4, 5 de la bande C. Parmi la faune

Fin 93, suite à une désobstruction, des spéléologues
locaux découvtaienl une courte gale e cootenant un
placâge de brèche riche en ossêments. Erl raison des
risques de pillage dus à la torte lréquentation de la
cavité, une fouille eu lieu dès le printemps.
Le placage êsl e lémoln d'un rêmplissage polyphasé.
Les ossements se sont déposés sur des argiles et
concrétions de couleur rouiliê, en bas dLune pente,
depuis une galerie d'entrée acluellement inaccessible.

poral droit, un aulre, une trace de coup d'épée sur l'oc-
cipital ê1 l'adolescent qui a une balle de gros calibre
dans l'abdomen, semble avoir é1é égorgé.

La ptésence d'une bourse contenant deux monnaies
idêntifiables permet de proposer une datation avoisi-
nanl le iroisième quart du XVIème s., c'est-à-dire une
période où le Vivarais connâît de nombreux troubles
liés aux guerres de Religion. ll esl donc possible que
ces cinq individus, enterrés hâtivement aienl trouvé la
mort lors d'échauffourées entre protestants et catho-
liques, sans que l'on puisse savoir à quelle partie en
conilit ils appartenaient.

lls ont subi un transport réduit (pas de connexions
analomiques mais conservation des pièces iragiles :

omoplate, bassin). Le sédiment, comprenant égale-
ment des blocs calcaites et une matrice argileuse, est
fortement induré et recouvert par un plancher stalag-
mitique. Des soulirages ont provoqué des remobilisa-
tions à loutes échelles: vacuolarisation, démantèle-
menl, eflondremenl. Enfin, une nouvelle phase de
concrétionnement scelle l'ensemble.

Les couches sous-jacentes lX, X, Xl, et Xll, peir
épaisses, n'ont livré que très peu de matériel archéolo,
gique. La couche Xlll est plus rrche, loutefois elle ne
recelait qu'un matériel essentiellement paléontolo-
gique où l'ours domine nettement. Le passâge de
l'homme n'y est altesté que par quelques éclats de
silex et quelques galets. La dernière couche mlse en
évidence (couche XIV) beaucoup plus riche en reste
lithique n a pu être fouillée que sur quelques centi-
mètres,

têcueillie dans cette couche on remarque la présence
du mammouth, représênté par une extrémilé de
défense.

Au cours de cette campagnê nous avons pu recueillir
une abondanle documeniation concernant la biostrali-
graphie.

Abri llroula



Les travaux de l'année 1994 dans le site magdalénien
dL Co omoier à Val.on.Ponl-d'Arc se sonl pou'suivis
dans deux secleurs d! gisemenl :

Dureté de la gangue êt éloignement du gisêment ont
nécessité une infrastructure lourde. Une centaine de
pièces osseuses oni été extraites. llsagit pour la tota-
lilé d'Ur'sus spe/aeus. Elles se rapportent à au moins

a Au porche

Le sondage profond S13 pemetiant l'étude des sédi-
ments sous-jacents au premier niveau habité de l'abri
a pu êlre achevée cette année- Sur près de 5 mètres
d'épâisseur les sédiments se sont avérés malheureu-
semenl stériles ce qui rend totaLement improbable la
réalisation éventuelle des oeuvres pariétales par les
représentants d une culture plus ancienne que celle du
plus vieux niveau magdalénien daté. De pius, la natu_
re purêment karstique des dépÔts (limons et argiles
stratifiés en pente vers le lit dê lArdèche) montre que
labri était probablement inhabitable du fait d'une inten_
se activité de ruissellement du réseau avanl ia période
du lVagdaléniên.

I Au tond ale I'abri

Vers le fond de la cavité, les travaux ont concerné le
nettoyage des parois des secteurs O12, O13 êt O14
alin de dégager le panneau gravé âuprès duquel
avaient été laissés de part et d'autre des placages de
sédiments aziliens (riches en os de lapin el oùr appa-
raissaient quèlquês fragments de faune) qui atliraiênt
l'oeil des fouilleurs clandestins et qui étaient donc
régulièrement piochés ce qui mettait gravement en
danger les gravures, Malheureusement ces lravaux
onl révélé une surface de paroi forlement dégradée
(par le gel et les foyers âziliens) ne présentanl pas de
suite à ra scène gravee. Nous nous artendrons un peu

à un tel fait vu les menus fragmenls de paroi portant
de petites traces gravées que nous avions déjà mis en
évidencê. À,4alheureusement ces élémênts onl été brû_

lés par les foyers azilens ce qui a de plus entraîné la
destruction des surfaces lissês même fragmentées
pouvant avoir été gravées. Cependant le redressage
d'un lambêau de sédiments plaqué conlre la paroi du

10 individus de grande taille

A ce jour, nous ne disposons pas d'éléments de data-
tion.

lond a permis d'établir une stratigraphie partielle de la
partie profonde du gisement, malheureusement cou-
pée de la parlie avant par les anciennes fouilles. Sous
un sable jaune à gros cailloux (A), on renconlre un
premier foyer (Fo, Aziien), séparé d un ensemble cen-
dro-caillouteux noir inférieur (F1) que lon peut mêttre
en parallèle avec la couchê 13 de la stratigraphie
génè'a'e (lvlagdalénien lerrrinal). C'esI ce liveau qui a
palrellenenr délériore la surlace du panneau gravé
autochtone ou bien la partie supérleure du niveau C
dans lequel on lrouve dês fragments cryoclastiques
gravés. Au-dessous, on trouve donc le cailloutis cryo-
clastique plus ou moins induré (couche C) dans lequel
a été découvert le deuxième qélilract à qravure zoo-
molphe, équivalenl du cailloutis 15 B du porche. A sa
base, êntin, exislait Lrn gravier cendreux el caillouteux
(couche D) à oulillage magdalénien, rapporté au
niveau 16 ou 17. Plus bas, le sable rouge karstique
stérrle.

a L'ouverturc de la louille dans le secteur P16

Considérablement ralentie par une prise en brèche
totale des dépôts supérieurs (sables, limons el
cailloutis pratiquement stériies), cette fouille s'esl avé-
rée très importante pour la connaissance du remplis-
sage et donc de l'histoire de l'abrr. ll est maintenant
cenai_ que ces niveaux holocenes supérieurs ancien-
nement attribués à des crues de l'Ardèche par les
sédimentologues (du lait de leur aspect subhorizontal
en coupe lonqiludinalê) ne sonl pas du tout des
sables et limons de crue mâis des épandages récents
de sédirnents karstiques (déposés en pente suivant le
sens de déversement du paléo réseau karslique)
comme nous lavons déjà montré pour les sables
rouges inférieurs d! sondage prolond dits à tort fluvia_
tiles. La parol latéraie portait déjà des rêstes de déco_
rations pariélales en avant de labri, nous avons déga_
gé dans ce secteur Pl6 une nouvellê petile gravure
zoomorphe (bouquetin) monlranl que cette parlie du
slle était aussi gravée.
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Depuis l'automne 1994, oute la collaboration depuis
1992 au programme culture H1 (les origines du chêf-
liêu de cité gallo-romain in "la Ville antique d'Alba',
resp. J. Dupraz), lê projel collectif a été associé à l'unité
lüixte de Recherche CNRS"Culture basé à Lattes
(Hérault). Après une première année de bilan (1993)
consacrée à l'état de la recherche des habitats perchés
protohistorjques, les travaux 1994 se sont déroulés
autour de quatre axês principaux : vision synthétique
dês implaniations lopogrâphiques dês habitats groupés,
données chronologiques à partir de mobilier is6! de
prospection etlou de colleciions anciennes et sondages
diagnostic en vue de la mise au jour de structures
(défense et habitat) et d'une éventuêlle straiigraphie
couvrant l'ensemble des âges du Fêr qui servirait de
base de ré{érence pour la Protohistoire du Bas Vivarais.

Ce sonl d'abord huit campagnes de relevés topogra-
phiques (S. Gagnage et F. Brechon, association
Topographie Archéologique) qui ont été réalisées sur
diiférents sites de hauteur (tortifiés ou non). Ces tra-
vaux ont lait l'objet conjointement de ramassages de
surface systématiques et autres observaUon§ de struc-
tures visibles. Ainsi toutes les micro-régions du Bas
Vivarais ont été couvertes I le Ranc Pointu (St-[4artin-
d'Ardèche), lê Bois Sorbier (Bourg-St-Andéol), ta Dent
de Retz (Gras), les Conchettes (GrospieÛes), lê
Chambon (Lâgorce), le Roc dê courdon, la Farê
(Aubignas), le Cheylard (St-Gineys-en-Coiron).

Deux habilâts groupés en plaine ont cette année iait
lobjet d'uû bilan bibliographiquê ainsi que quelques tra-
vaux inédits (cartographie, étude de mobilier et analyse
histodque). ll s'aqit des sites du Fer ll récent d'Alba cou-
vrant environ 30 ha et du sile "portuaire" des Plantadês
à St-Jusfd'Ardèche, probablement agglomération de
plusieurs dizaines d'hectares créée autour d'un débaÊ
cadère. ll est à noier ici quun dépouillement exhaustii
des rapports de fouilles de St-Etienne-de-Dions (1973-
1986) a été réalisé.

Pour le mobilier archéologique (essentiellement céra-
mique), cinq sites ont é1é pdncipalemenl étudiés (comp-
tage, dessin et idenliiication): Gourdon (CNT, ampho-
re), Bois Sorbier (CNT, amphore, pseudo-ioniênne et
monnaie), les concheltes (cNT), lâ Fare à st-Andéol-
de-Êourchades (CNT) et lê Ranc Pointu (CNI, lithique,
aî,phote, dolium). Ainsi 103 dessins inédits de céra-
mrque onl été réalisés,52 onl été repris et mis en
planche. Dans un cadre plus général (contexle environ-
nant des habitats groupés, voies commerciales en Bas
Vivarais), il nous a paru intéressant d'inclure létude du
mobiljer importé (pseudo-ionienne, gfisê monochrome)
d'autres sites : grotte de Vogué représentanl le jalon le
plus avancé dans larrière pays au Fer l-ll, Grenas et
sile de Beaussenent, Lagorce (iot important de CL-
[4AS), grotles du lvlaquis et des Huguênots (Va[on), te
tumulus de lArbre Rond, nécropole de Beauregard (St,
Remèze).

ü-"-"-
t:! ûo 'rhm!'"§&:,!-

Habilals Groûpés Prolohislo.iques:p an lopographique el impan-
talion des s lès (E. Dutând).

Enfin les sondagês de diagnoslic réâlisés sur I'éperon
bârré du Ranc Pointu (St-Martin-d'Ardèche) permet
tent d attestêt une occupallon humaine continue :

complémenlarité plein- air"grottê au Bronze final lllb,
enceinte fortifiée au Vème s. av. n. è. délimitant une
superfrcie d'environ 3,5 ha, tour monumentale au Fer
ll récenl.

Si ên 1993, 51 siies de hauteur protohistoriques ont
été répertoriés, ce ciif{re ooit èlre aujourd'hui nuance.
En effel, après multiples investigations (conkôle de
terrain...), 14 sites ont été provisoirement écartés
(sitês médiévaux pour la plupart) et deux sites inédits
ont été découverts par C. Braize en 1994 : les épe,
rons barrés de Bois Sorbier/Le Liby (Bourg-Saint-
Andéol) et de Chironlong (Gras). Ainsi en létat actuel
des connaissances, 39 habitats groupés certains ont
été reconnus {2 sites de plaine, g indices de site) sur
le département.
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Sur les trois communes d'Andance, St-Désirat et St-
Etienne-de-Valoux, un certain nombre de vestiges
antiquês était déjà connu. Parallèlement à la iouille
programmée du sanctuaire du Châlelêt, à St-Désirat,
l'lnstitut d'Archéologie (Université Lyon ll) a souhaité
engager, sur deux ans, une prospection systématique
de ces trois communes afrn d'avorr une image moins
floue de son occupalion antique, et de replacer lê
sanctuaitê dans son environnement immédiât,

A l'heure actuellê, on peut considérer que l'essenliel
des zones prospectables d Andance a été traité,
contre la moitié du lerritoire de St-Désirat, et une peti
te partie seulement (basse vallée du Thorrençon) du
territoire de St-Etienne-de-Valoux.

A StDésirat, plusieurs poinls d occupalion nouveaux
onl été localisés, et nous avons des indices pour
quelques autres. ll en va de même à St-Eiienne_de_
Valoux, où des indices pourraient également concer-
ner un passage de la voie antique. A Andance nous
arrivons à une meilleure perception de l'environne-
ment du monumenl de la Sarrazinière et de la vll/a de
Cueil. Ces deux derniers édifices ont été replacés sur
tond cadastral el le plan des vesliges de Cueil a été
etabli, Par ailleurs, lensembre des do.nées anciennes
a été êxaminé.

L'objectif est de terminer en 1995 les prospêclions au
sol, el d'établir l'allas de cette zonê périphérique au
sanctuairè du Châtelet.
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Prospections 1994

Le flanc de la lalaise proche du village oùl ont été
faites les découvertes comprend des pelites grolles
sépulcrales néolithiques el trois grotles paléolithiques
ornées nouvellês : la première avec une iigure fémini
,]e rouge el d'aspect très ancien. la oeuxième avec
des tracés digitaux lrès calcilés. La troisième grotle,
exceptionnelle à lous les égards, a été appelée grotte
Cl_aLvet - Ponl d'Arc par les lrors invenleJrs.

Elle a été découverte et explorée les 18 el 24
décembre 1994 par l\,lme E. Deschamp,Brunnel, M.
Ch. Hillaire et [.4. J.-[.4. Chauvet, agent de surveiltance
des grottês ornées de l'Ardèche au sein du Service
régional de larchéologie Rhône-Alpes.

Après avoir iranchi, par désobstruction, une ékoiture
et un petit puits, ils ont accédé à une lrès vaste caver-
ne lortemênt concrétionnée par endroits. Lentréê iôi-
tiale esl totalemeni colmatée par un important éboulis.
A quelques mètres de ià, des points rouges et des
signes géométriques marquent le début du dispositif
pariétal dont lês figures sont inégalement réparties
dans les salles et les couloirs. Un premier dénombre-
menl de quelques 200 animaux fait ressodir une abon-
dance d'espèces réputées rares (rh nocéros, ours,
iélins) associées au bestiaire habttuel (chêvaux,
aurochs et bisons, mammouths, cervidés, bouque-
tins...). Signalons en outre, la présence de 4 mains
positives et 2 ou 3 mains négatives et de signes com-
plexes. Par endroits, des peintures sont superposées
à des gravures plus anciennes et partiêllement
racléês.

La faciure de lensemble des représentations esl
excellente ; il sagit pour la plupart de dessins au trait
encore que certains d'entre eux présentenl des à-plals
de peinlures en estompe. Enfin, de nombreux détails
anatomiques sont précisés par des retouches de
raclage.

Cel ensemble, sous résêrve de dates direcies, appaÊ
tiendrait à la phase ancienne de lart rhodanien, entre
25 et 30 000 BP.

A l'intérêt considérable des oeuvres paléolithiques
s'ajoule toul ie contexte archéologique et paléontolo-
gique demeuré indemne de toute perlurbation : foyers,
outillage lithique, frottis de torche, transport et organi-
sation de restes crâniens d'ours des cavêrnes donl les
squelettes, les empreintes, les griflades et les nids
jonchent le sol.
Enfin, la grotte êlle-même est très êsthétique : sur-
laces calcitées et scintillantes, concrétions de toutes
sortes...

La fermetore de cêtte cavité d imporlance mondiâle a
été immédiatement efTectuée après la visite d'êxperti-
se menée le 28 décembre par le Service régional de
l'archéoJogie et J. Clottes, conservatêur général du
palrimoine.

Texte réalisé par le Service régional de larchéoiogie à
partir des rapports sur la découverte rédigés par les
inventêurs et J- Cloltes.
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Celte campagne de prospection el de recensement
des sites préhistoriques concerne le bassin de la
Conche, pelit affluent de la rive droite du Rhône. Ce
lravail, qui sera poursuivi en 1995-1996, fera l',objel

d'un mémoire de maîtrisê (Universilé d Aix-Marseille).

Aux gisements anciennemenl répertoriés par les pré-

historiens et par les spéléologues locâux (dolmens
des Clausasses à Larnas, grotte de Chironlong à

Gras, habitat de plein ciel du Coutelâs à Saini_
Ivontan...), s'ajoutent une dizaine de stations et cavi-
tés d'importance diverse.

Le matériel recueilli, essenlie lemenl de l'outillage
liihique, se rattache en général au Néolithique et à la
Protohisloire, quelques pièces erratiques renvoient
toutefois au Paléolithique moyen et supérieur.
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1994

N" de site Site + comhune Fouilleur o Pér c

26 Albon, Châleau d'Aibon Marie-Piêrre FEUILLET SD irÀ 1

26 A lân, maison de retraite Jeân-Frâncôis BEBGEB (AUTR) SD I\,4ULTI 2

26 MaqaIiROLLAND

26 Châieâuneutdu-Bhône, Si Saturnin Benoil ODE (AUTR) PROIO

26 Châleauneuf-du-Rhône, RD 73, Le Palals Frédé que TH ERCELIN

26 Comps, église (SDA) SU 5

26 Die, caihédraLe Nicolas REVEYBON (uNrv) SU l\,lA 6

26 Epinouze, commanderie de Lachal Eric ROUGEB (AUTR) SD * 7

26 Hoslun, cure de St À,lartin d'Hostun SU (!ol 8

Hoslun, Sl l\rartin, plâcê dê léglise Jean-Ciaude lüEGE (AFAN) SU I
26 La Baume-de-Transit, Le Château [4ichèLe BOIS (AUTR) SD 10

2A La-Garde Adhémar. Les Escombes Cécile JUNG (AUTR) SD GAL l1

26 La-Garde-Adhémar, Val des Nymphes,
Sl-Ronraiô

SD . t\lA 12

26 Joèlle TARDIEU (sDA) SU <.yA 13

Luc-en-Diois. routê de Die Pascale RETHOBE (AFAN) SD

26 Malatavême, Bussières,
Aven des lboussières

Bernard GELY (SDA) SU 14

261920014H Montbrlson sur-Lez. Pieuré François VAIREAUX (AFAN) 15

26 Frédéric COBDIER NEO *
26 I\,{ontélimar, Les Catalins Frédérc COBDIER SD PROTO

26 Montélirnâr, musée de la miniâlure Jean-Claude [,1EGE {AFAN) SD o

26 (AUTB) SD GAL 17

St-À,4aurice-sur-Eygues, Les Crottes Jean-Ciaude À/EGE (AFAN) SU ÿ.:&

Tableau des opérations autorisées

a : opéêt o. négalive. I : résu tâts très limilés V : résumé non patuênu. 
^ 

i râpport de ,opéÉtion non patuenir. a : opéralion repodée.
* rappon déposé âù sstuicerég onal de I'archéôtogie et suscepribte d y être consutié.
(l) : cl, opéÉlion inrerdépârrêmentate : te châleau médiévaten Bhône-A pes

PourlorgânisôedeEttachementd!rêspofsablelanaturede'opératôôë1 'époque @ncernée tesabrévatôns u séessontcetes de DRACAF
(cl iste dês âbréviâlions en rn douvraoê).

71

Ty.

(uNrv)

Aubenasson, quâuer de lEglise SU 3

SD

Joêlle TARDIEU (sDA)

26 GAL

François VAIREAUX

*

ll(

Illontélimâr, Forluneau SD

Damien SERIS

26 18
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1994

N' de sitê Fouilleur o Pér G

26 Benoît ODE (AUTB) SD GAL 19

26 Jacques PLANCHON (AUÏR) SD GAL 20

26 lüichèle BO!S
François VAIREÀUX

(AUTB) SD/SU ""8) 21

26 StPâul-Trois-Châteaux. Le I\,loulin Vaére BEL
Chrisline BONCO

(AFAN) SD/SU 22

St-Pâu -Trois-Châteaux, (AUTR) SU {ot
SlPau Tro s Châteâlx, Valérie BEL (AFAN) SD

26 St Paul-Trois-Châteaux, Valérie BEL (AFAN) SD GAL 25

263330014P st'vâ!lier, Montrebut À,!ârt nê FAUBE (SUP) 26

26 Pascale RETHOBE (AFAN) I\IULTI 27

26 Pascale RETHOBE (AFAN) SD a

26 Valence, 41 avenuê lü. Faure PâscâLe REÏHORE (AFAN) SD

2A Vâlence, av. de Romans Pascale BETHORE SD GAL

26 Valence,4 rue Bârneron (AFAN) SU MULTI

26 Vaence, Hôtel Luxembourg,
bd St Jacques n" 21

Véronique SAVINO (AFAN) SD/SU 9al
a-ya )

30

26 Valence-sud du départemenl,
irâcé TGV BROCHIER

(AUTR) SD.PR I\,4ULT 31

38/26 Pierre BINTZ (suP) MES
NEO

26 Ateliers néolithiqLres Jacques PELEGRIN (CNRS) NEO

26 Occupâtion des sols ei genèse du
paYsage en Triscastin

Thierry ODIOT (SDA) GAL

a i opérailon négâ1ive. a: résultâls très limilés. 
^ 

: rapport de opéraiion non parvênu. a :opéralion repoitée * : rappon déposé au setu ce
régiona de i'archéologe et §uscept ble d'y êlre consullé.

Pourroeansmê dê râtlachement du responsable, anarurêdêlôpératonetlépoqueconcerôée, esabrévialonsullséessonlceiêSdeDRACAB
(ci iste des abéviâtio.s en fir douvraqe).
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Tableau des opérations autorisées

Ty.

St Paul-Trois-Châleâux,

St'PâLrl-Trois-Châleaux.
Hôtelde Bimard

St-Paul Trois'Châteaux, Hôtel de Ville

NGB

23Iüichèle BOIS26

GAL 2426

SUTain-l'Hermitage, ilôl Brcysse Michelon

Valêncê 115 rue Faventine

a

2A

l"

lÿlassi, du Vercors'Chanrcuse
(cf. dept. lsère)

PC
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1994Tableau des opérations autorisées

Les prospections

Fouillëur Ty PéI

26 Drôme, carte archéologique CA

26 Drôme, cartearchéologique FrédéiqueTHlEBCELlN (AFAN) CA

26 Sandrine BERT (AUTR) 32

26 Aineyron, Andancette, ALbon, Ivânta lle Jean-tlichel POISSON (UNIV) T*
26 Jean-Claude I\,lEGE (AFAN)

(AUTR)

a: opéÉtior né94üve.l résu lals très lim tés. 
^ 

: rapport dê lopéranon non paruenu. a : opérat ôn repotée ;i( i rappon déposé au setuiæ
réqolalde a'c"eologê e s"sceplrole o'ÿ efle con5ute.

Pour'oEanismedê rattachemenl du responsab e la.atu6de bpéralon et époquê 6ncehéê, ês âbrév alions utiisées entcetesde DBACAR
(ôl- ll6le des abrévialions en fin d ouvrage)
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N" de sile o

Pascale RETHOBE

26 Stéphane BLEU



DROME
*,Epinouze

1 2* Atbon

126st-vatlier

l*27 Tain t'uemi tage

_ Hostun *,819
*Valence
28129/30131 *13

Léoncel

Aubenasson {} *6

/
c h a te a u ne u f-d u. Rhô n" (* O 

*., O

l^ an*2
gouissas *,17

La Carde-Adhémat *11 f12

Montélimat*,16

La-Beaume-de-Trans

Saint-Paul-Trois-Châ teaux
19à25

5*comps
MalatÀvefie

15. Xollnson-

ir*10
* I

St-MÀ

Die

ui ce-sur-Eyg.rcs

!t s.D. - s.u

^ 
5.P.

I F.P.

0 20 kms
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Travaux et recherches archéologiques de terrain 1994

En '1993, a été etfectuée unê campagne de
recherches préliminaires comportant une enquête
documentaire et une première prospeclion sur lê ter-
rain. Les premiers résuitats onl confimé limportance
historique et archéologrque de la zone choisie.
L'identiiication de Saint-Romaind'Aibon avec l'Epaone
du très haut Moyen Age, qui a fail l'objet de contro-
verses scienlifiques dans Ie passé, semblê pouvoir
êtrê confirmée. Si le problème des vêstiges d une
basilique funéraire renconlrés au XIXème siècie à
lemplacement du cimeUère e1 disparus depuis, reste
ert:êr poJr le noment. le 'epérage de p'u";"rra u""-
tiqes présents en réemploi dans des bâtiments du vil'
iage, ou aflleurant dans le talus qui borde la route au
nord, permet d'altester la consistance archéologique
du site de Saint-Romain, êt de iuslifier un approiondis,
sement de l'enquête dans ce secteur.

relevé photogrammétrique des élévations externes de

D'autre part, un ancien sondage réalisé en 1965,1967
a été réouvert alin de mieux interpréter le compte-
rendu qui avail été fait à l'époque-

Un rapport anonyme de 1967 conservé au Seruice
régional de l'archéologie décrit un sondage réalisé au
pied de la motte, contre lenceinte de la basse-cour. ll
comporte dês stratigraphies et des dessins d'inventai-
re du mobilier : céramique médiévalê, fêrs dê trait, et
objets divers.

Le sondage 1994, en rouvrant et en agrandissant celui
de 1967, avait pour but d'effecluer une première
reconnaissancê de la stratigraphie du châtêau d'Albon
et d'évaluer le degré dê fiabilité du rapport précédent.

Trois séquences se succèdent. La plus ancienne (pour
des raisons de sécurité, ]e terrain vierge n'a pas été
âtleinl) co(espond à la construction, en avant de la
pente, de la courtine de la basse-cour, un mur de ter-
rasse largê d'environ 1.30 m qu. ,erient Lne éparsse
couche de remblai. La deuxième séquencê comporte
une nouvelle couche de remblai. une couche d'occu-
palion, un lit de débris de iuile el un épandage de mor-
tier- Elle rêprésente plutôl la poursuite des travaux de
maÇonnerie de la courtine qu'une lrace d'habitat. Dans
la dernière séquence, avec l'abandon du site, les eâux
dê ruissellement enkalnent le talus de la motte qui
s'accumule conlre le rempart.

En 1994, un plan topographique complet du sitê
(motte et bâsse-couo a été réalisé, accompagné d'un

ll semble bien que tour et enceinte appartiennent à la
même phase de construction (Xllème siècle).
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Cette opération archéologique dans la Drôme concer-
ne les communes d Albon, Andancelte, Anneyron et
Saint-Rambert-d Albon. Cette superf icie correspond
aux limitês du mandement d'Albon au [,,!oyeû Age,
dont le chef-lieu était le châleau, encore visible aujour-
d'hui, sous la forme d une lour sur motte, située au
nord-est du village actuel de Saint-Romain-d'Albon.
C'est à Albof que l'on situe I'emplacement de la y//a
Epaonis oi) s est tenu le concile de 517, considéré
comme celui de la réunion de l'Eglise au royaume bur-
gonde. Quanl au château, ilest le bêrceau de la puis-
santê lâmille d'Albon, menlionnéê dès lépoque caro-
lingienne, qui prend le litre d! comte au Xlème siècle
et esl à l'origine de la conslitution du Dauphiné comme
prlncipauté terriloriale.

ALBON::
,:Ctiâte i.d'Àlbon



Au niveau paléoenvironnemenlal

La séquence éludiéê s'est révélée très riche, d'autant
plus que des malacofaunes et des charbons de bois
onl pu ët€ eludiés dans les couches câraclèrisées sur
le terrain (étude de F. I\4agnin êt S. Thiébaull en
cours). Les analyses palynologiques se sonl révélées
négatives (étude de J. Argant).

Les processus géornorphologiques et pédologiques
identiliés dans cetle cuvelte de piémont ont pêrmis de
confirmer un certain nombre d'observations effectuées
dans le resle du bassin valdainais.

A la base de la séquence, les dépôts de pentes wür-
miens, riches en plaquettes calcarres gélifractées, sont
incisées par une série de petits chenaux, probable-
ment au cours du Tardiglaciaire.

Leur comblement sefiectue par une succession de
colluvionnemenls diilus au débul de l'Holocène
(Préboréal ?), alors que la végétation n a pas encore
stabilisé eflicacement les versants de ia coline. Les
malacolaunês recueillis dans ces nlveaux de base
(iig.14, 54, 1) signalent un milieu encore irais avec les
premières mésothermophiles. Après le comblement
des chenaux initiaux, une pédogenèse brun calcaire
s'mprime sur les limons gris colluviâux. La présence
de nodules carbonatés finemenl cimentés induit un cli-
mat sec à forte évapotranspiration êstivalê (sans doute
durant le Boréal d'après le contêxtê chronostratigra-
phique et les données microrégionales déjà obtenues).

Un reliquat de sol brun plus évolué est daté au dessus
de cet horizon (Gif : 9878, 5580 +/. 110 BP). ll se
place dans le Chasséen ancien, et témoigne d'un
mllieu ouvert d'après les donnéês malacologiques el
les signatures m cromorphologiques,

Au dessus se dépose une couche colluviale riche en
graviers et en charbons de bois (datation en cours,
Tig.14, Sa, 3)- Cet épisode de forte rhéxistasie sur les
versants calcaires turoniens tous proches, est sans
doule lié à une phase de détrichemenl par le ieu. Les
espècês incendiées sont le chêne pubescent et le
lrêne. ll pourrait raisonnablemenl se situer entre le
Chasséen êt le Néolithique final. Une couche colluvia-
le épaissê vient recouvrir la couche précédente. Elle
est produite par des procêssus d'érosion beaucoup
plus ditfus. Une pédogenèse est idenlifiée ensuite. Elle
témoigne d'une longue stabilisation du paysage, par
les caractères pédologiques, identifiés à l'échelle
microscopique. Ce sol est presque tolalement décar-
bonalé. Cetle évolution pédologique révèle un pro-
bable assèche.nenl de la c,vetre. Les espèces
ligneuses retrouvées dans ce sol (chêne, irêne et
arbousiêr) poufiaient signaler un réchautfement du cli-
mat synchrone,

Allan, maison de Elrâite e bassin vadanajs €l laposiliôn des
4 sondases (J -F. Berue,)

Une nouvelle crise d'érosion sur les versants va dépo-
ser une couche au dessus du sol brun évolué. La date
C 14 oblenue sur des charbons de bois rndique une
date de 3370+/- 100 B.P/. cette phase d'incendies et
de tuissellement sur les versants calcaires est à attr!
buer à la période Bronze moyen 1, lunique période
correctemenl représentée en Valdaine entre le début
du Bronze ancien et le début du Bronze iinal (Berger
et âl 1995). Cetie phase d'intense érosion a été iden-
tiliée à deux autres reprisês dans le bassin (J.-F.
Bêrger, en cours)-
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[Jne couche, marquée par une pédogenèse peu évo-
luée pourail ensuite signaler une slabjlisation du pay-
sagê au cours du Bronze iinal,
Elle est recouverle par deux couches colluviales
riches en vestiges du Bronze linal lllb à la Tène
ancienne, dont l'une présentê un caractère torrentiel
(fig. 15 et 16). Cette phase d'érosion, atkibuable à
lâgê du Fer (700/600 à 300 av. J.-C. environ) a été
identiliée à maintes reprises dans le bassjn valdainais

êl dans les régions limitrophes. Elle correspond à une
péjoration climâtique caractérisée à l'échelle de toute
l'Europê occidênlale.

Les colluvions qui se succèdent par la suite cofies-
oondent à la période hislo que. Leu.laible épaisseur
et l'imbrication de vestiges romains et médiévaux
empêche loute interprétalion fine de l'évolution des
paysages historiques.
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Au niveâu ârchéologique
une nappe sâbleusê onl été déposées entre le Vle et
le llle siècle av. J.-C. d'après les vestiges céramiques
colluvionnés.

Aucune structure ou couchê d'occupation n'a été
observée. Les sondages ont révélé plusieurs phases

de iorte érosion ayant sans doute provoqué la destruc-
tion du site néolithique chasséen (fig. 15 et 16). Les
vestiges lithiques retrouvés en surlace (une vingtaine
d'individus) sonl tous en position secondaire. La posi-

tion initiale du site d'habilal chasséen doit se situer en
piêd de versant calcaire, à quelques dizaines de
mètres au sud des sondages. ll est possible que des
structures soienl effectivemenl conservées dans les
deux parcelles qui encadrent la route qui relie
Espeluche à Allan.

Le site prolohislorique qui présentait semble-t-il une
occupalion continue, du Bronze iinal lllb à la Tène
récenle, s'esl révélé forterent pertJrbé pa'une crise
colluviale majeure développée pendant l'âge du Fer
(flq. 16 el 17). Une nappe graveleuse "torrentielle" et

Lors du creusement d'une tranchée en L pour l'électrifi-
cation de la chapelle SainlJean-Baptiste dans le quar
tier de I'Eglise, la pelle mécanique a traversé des murs
et bouleversé des lombes.

Une intervenlion de trois jours a donc été conduite
dans l'urgeôce pour effecluer un relevé graphique el
photographique dês vestiges mis au jour.

ll taul noter cependant, que la concentration de céra-
miques Bronze iinal et Hallstatt, dans la partie supé-
rieure de la parcelle, qui n'a pas pu êire sondée, révè_
le sans doute la presence de struclure en creux. pério_

diquêmenl arasées par les labours.

L absence quasi-lolale de mobiliêr céramique ou
numismatique explique la difficulté renconlrée pour
dater précisément les occupations successives.

LAntiquité tardive volt un ceriain nombre de sois el de
murs se succéder à l'est et au sud du site,

Au haut À,4oyen Age, une nécropole s'installê : les rela_

tions slratigraphiques d une part, et les types des
cottres daulre part o'1l permrs de distinguer au û'oins
trois phases successives d inhumation.

Une douzaine de sépultures ont été repérées, en plus

ou morns bon état. Elles sonr dê lrois types princrpaux :

cofire en dalles, rectangulaire, de sêction quadrangu-
laire (en dalles locales brutes de débilage), coffre mixte
(dallês et legulae), rectangulaire, de seclion quadran-
gulairè avêc une couverture plate, et coffre ên dalles et
petits blocs du même calcaire assisés comme dans

Les vestiges de La Tène récenle el gallo-romains
apparaissent essentiellement dans les deux couches
supérieures du profil (fig. 16). Le site d'habitat corres-
pondant à ces deux périodes esl probablement situé
sous l'actuelle maison de retraite, à une centaine de
Tètres de la parcelle sondee. Les vesligês apparais
sent très concentrés autour de l'édiiice actuel.

Ces résultats indiquent encore une fois la nécessité de
connaître l'évolution des paysages holocènês, pour
raisonner su' la vâlidité d'une carte archéologiquê.

une maconnêne mais sans mortier de liaison

La majorité des tombes avait été vidéê dê leurs osse-
menls avanl l'intervention des archéologues : nous ne
connaissons par conséquent pratiquemênt pas les
orientaiions des défunls. Les tombes sont inditférem-
ment nord-sud ou est-ouest.

Les limites de cêtte nécropole n'ont pas été lisibles
dans les stratigrâphies, sauf à l'est où elles ne séten-
dent pas en plan au-delà d'un mur qui lui est posté-
rieur.

Une autre tombe, enlin, présente un type différenl :

lond et couverture sont en dalles brutes de débitaqe
tandis que ies parois sont constituées de petits blocs
de calcaire soigneusement assemblés. Son originalité
principale tient dans son plan trapézoidal- Les osse_
ments des jambes élanl encore ên place, il a été pos_

sible de déterminer l'orientation du corps : la tête étalt à
l'ouêst.

Cetie inhumation peui-être dalée dês ênvirons des
Xllème-Xlllème siècles car elle contenait un pégau.
Un bâtiment a été construil sur cette tombê el la
reprend en sous-oeuvte, La lranchée a mis en éviden-
ce l'extérieur de l'angle nord-ouest de cette conslruc-
lion.

Sa dalation égale ou postérieure au Xlllème siècle per
met dê pênser que nous sommes ên ptésence de ves"
tiges d'un prieuré bénédictin évoqué par plusieurs
mentions du XIVème siècle à Aubenasson.

Aucune iouille n'a bien sûr pu être réalisée dans un
laps de temps aussi court, et nous avons dû nous
contenter d'observer et de relever les co!pes des tran-
chées et le plan des murs et dês tombes.
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A quelques kilomèlres au sud de Montéiimar, le
Rhône emprunte lê dernier des déiilés quijalonne son
cours moyen : le défilé de Donzère. Sa rive gauchê
est marquée par d importanlês falaises qui procurent à
l'oppidum de Saint Salumin, face à Vivier, une sttua-
tion stratégique de toul premier ordre.

La campagne de 1994 (trois semaines, cinq son,
dagês) avait pour double objet d'étudier le rempart
ouêst de /bppfuum de Saint-Saturnin el la chapelle du
même nom, et pour but, oulre l'exécution de premiers
reievés, la datation du slte.

La raison d'un sondage fut d'obtenir, outre une
meilleurê datation de la chapelle, la reci'terche d'un
éventuei élat antérieur. Le sondage a permis de déter-
miner quê le mur septentrional de la chapelle â éié
construit sur l'arase d un mur antérieur dont il ne reste
qu une seule assise, Ce mur est construit diflérem-
ment de celui de la chapelle, son appareil est plus
régulier el les blocs semblenl mieux taillés. Cei étal
antérieur n'a pu être daté.

La datat,on de la chapelle Saint-Saturnin, Xlème-
Xllème siècles, basée sur lélude d élévaiion, n'a pas
élé rnodifiée par le sondage. Le sondage a montré
que la chapelle a succédé à un autre bâtiment que la
foui'le n a pas permrs oe oaler ni d idenliiter.

Qualre sondages avaient pour objectif la connaissan-
ce du mode de conslruction du remparl ouêsl de
Sainl-Saturnin et sa datation.

Le rare matériêl mis au jour dans les couches liées à
la construction du rempart, est essêntiellement de ia
céramique kaolinitique lardive et de la D.S.P.
("Dérivée de Sigillée Paléochrétienne'). Ce matériet
pourrait daler des Vème- Vllème siècles. I\/ais cette
datation mérite d'être affinée par une étude plus
approfondie.

Saint-Saturnin pourrail donc être un site lorlifié de
hauteur de l'Antiquité tardive (Vème-Vllème siècles).
Dans la moyenne vallée du Rhône, ce sile, avec ses
dix hectares fortiilés, ses tours, et peulêke son égiise,
n'a pas d'équivalênts connus et mérite d'être étudié
plus en détail.

Le rempart ouest, maçonné, esl conslruit uniquêment
en calcaire urgonien local, D'une largeur moyenne
d'un mètre, son mode dê construction semble homo-
gène sur toute sa iongueur (environ 150 rnètres). A
l'angle sud-ouest esl apparue une iour de 8,5 mètres
de côté qui semble être contemporaine du rempart.
Cetle tour est consttuite comme le reste du rempart,
mais avec un appareil plus soigné (en "arêtes de pois-
son" sur cerlaines assises ).

La premièrê mention connue, Ecclesia de Culs, dale
de 1107 (Visites pastorales c Ot). Saint-Pierre et
Saint-Paul, église prieurale de Comps est desseruie
aux Xlème-Xllème siècles par les Bénédictins de lab-
baye de Savigny. Le prieuré passe avant ie XVIème

sièclê âux chanoines régulièrs de Saint-Thiers de Saou
qui dépendait de l'ordrê de Saini-Ruf de Valence.

Cet édifice aujourd hui de plan centré, devait dans le
projet primitif comporter une nel ceniraie ilanquée de
deux collatéraux. Seuls le chevel et le croisillon sud
ont été achevés. lls sont montés en moyen appareil de
prerre de taillê, calcaire blanc et gris provenant très
certainement de Cruas. reconnatssable,ci par son
feuilleiage qui la rend gélive.

Le croisillon nord est monté en petit moêllons de grès
rougeâtre, verdâlre, ou bleu dont I'approvisionnemenl
est d'origine locale. Cette différence de construction a
été kadilionnellement idenliiiée comme une seconde
phase de mise en oeuvre.
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Une opération de restauralion portanl sur lês sols el
les élévations de léglise priorale de Comps fut menée
par la Conservation régior1ale des monuments histo-
riques durant lhiver 1994. Le volet archéoiogique lui
assuré par le Servicê régional de l'archéologie, dans le
cadre du projêt collectif de recherche "le chantier de
construction à l'époque médiévale . La particularjté de
cette étude iut d'associer l'entreprise retenue pour les
travaux : un tailleur de pierre-appareilleur a en effel
été aftecté à ce suivi.

La chapelle de Sainl-Satlrnin est conservée sur 1 à 3
mètres d'élévalion. C'esl une chapelle de plan basili-
cal à nef unique- L'abside, orientée, était voûtée en
culde-iour ; la nef se présente sur un plan Jégèrement
trapézoidal, Des arrachements dans les murs goutte-
reaux à l'intérieur de la nel laissenl supposer l'existen-
ce de pilastres, dont des tragments en marbre ont été
retrouvés dans la couche de démolilion. La chapelle
pourrait dater des Xlème-Xllème siècles.
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Or l'étude et les relevés "pierre à pierre onl claire-
menl démontré quê ces différences d'appareils sont
contemporaines el qu'elles ne marquent en aucun cas
une rupture du chantier. Si le croisillon no.d peut
malérialiser un changêmeal vers un programme
moins ambitieux, i'utilisalion massive de lappareii
mixte semble être associée à l'âbandon du proiet de
bas-côté nord.

Dans cet édjfice deux caractéristiques sont à associer
à l'utilisation de la pierre de taille : l'abondance des
lailles dècoratives dans le chever (arétes de po,ssons.
chevrons, marelies, demi-cercles poinlillés...), et les
erreurs realisées rors du monlage des lurs : pierres
posées en délits, parties hautes des piles non harpées
en carreaux-boutisses, erreur d assisage, "iaule du
débutant" dans les lrompes, calepinage mal pensé qui
entraîne l'oubli des tailloirs..... Lorsqu'il y a une erreur
au montage, la piêrre n'est pas changée. Elle est sou-
vent éctalée lors de reprises naladro les pour créer
des échancrures destinées à recevoir en lorce les élé-
ments oubliés. Néanmoins la répartition de la pierre
dans le chantiêr reste liée à des contraintes lech-
niques : dans ie collatéral sud, la pierre de taille sert à
raidir un mur atfaib i pâr le pilier el l'ouverture vers le
bas-côté.

cette étude d'un chantier inachevé, menée avec des
prolessio4nels de ta piere a permis de mreux appre-
hender la techniqoe de mise en oeuvre, de reiativiser
l'association décor-laille de pierre et d'approcher le
savoir{aire des constructeurs médiévaux.

caractérisliques techniques très évoluées : d'une parl,
les traces d un système iniégré d'échafaudemenl,
remarquable pour son homogénéilé, son ampleur et
son organisation ; d'autre part, une diversité des
modules dont l'évolution répond visiblemenl à des crÈ
tères architectoniques et quitémoiqne d'un savoir-faire
élaboré el codifié. Notons que les murs gouttereaux
attestent la même qualité technologique : échafaude-
ment visjble à l'exté eur, arc en pseudo-escaliel, sys-
tème de remise à niveau ponctuelle des arases, des
supports et des murs, stéréotomie autonome des
baies, ... Ces premières découvertes sont de bon
augure ; elles permettent d'établir un corpus technique
proprê à cette cité et à cêtlê période stylistique, qui
viendra heureusement compléter celui que nous
avons entrepris à partir d'aulres chantiers de la région.

Travée ouest, étude d'élévation. Cetle seule travée
ouesi s'est révélée très riche denseignement, tant sur
le plan des techniques de conshuction que dê l'histoire
du monument, dê la chronologie relative, de l'organi
sation du chantier médiéval, des choix architêcto-
niques et esthétiques dê l'époque romane tardive,
etc... L'enveloppe intérieure du mur occidental se com-
pose de trois parties verticales : un grand ensemble
cêntral, flanqué de deux bandes lalérales qui lonction-
nênt avec les supports d'anglê et s'articulent âvec le
premier suivant deux ruptures verticales caractérisées,
ll êst encore diificile de préciser l'oriqinê, accidentelle
ou chronologique, de ces dysfonctionnements : on doit
mettre en rapporl cet ensemble avec le clochêÊporche
qui constituê l'enveloppe extérieure de cê mur, la tou-
relle de I'escalier, au sud, et les restes des parties
connexes exlernes, actuêllêment très lacunaires, Par
ailleur§, cette enveloppe intériêure présenle des
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La fouille qui s'est déroulée durant les huit week-ends
des mois de février et mars 1994, intervient dans le
cadre d'une recherche associative (A.R.H.A.H.) sur
ordre des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, et

d'un travarl de D.E.A.

Trois sondages devaient êslimer le potentiel archéolo-
gique du sous sol, et compiéler des observations
préalables de chronologie relative. Celte première
étude du bâti ainsl que lês relevés slratigraphiquês
dês sondages ont tous été élaborés à partir d un traite-
ment numérique du cliché. lls prolongent et complè-
tenl les résultals issus d'un mémoire de [/lST en
archéologie.

Par lusage d'une iellê mélhode, et cornpte tênu d'une
équipe réduite à une personne (la pluparl du temps),
les objectifs de la fouillê ont été pleinement rêmplis. lls
révèlent en eflet l'exisience d'une chapêlie rornane
autour de laquêlle s'est conslituée la commanderie. ll
semble que cetle dernière occupe d'abord la moitié est
de l'ensemble actuel, êr même temps qu'une deuxiè-
me chapelle, plus modeste mais sans doute mieux
adaptée aux bêsoins des moines. Le XIVème siècle
vient apporter plusieurs dispositirs de protection, dont
le pius visible êst une tour carrée jouxlênt la façâde
ouest de l'ancienne chapelle, et de iaÇon sans douie
moins évidente un mur trouvé au nord de celle ci,
s'appuyanl sur un contrefort. C'est dans une quatrième
phase, dans le courant de lannée 1500, que la com-
manderie occupe la totallté de I'espace qui lui est
auiourd'huidévolu.

Le bourg de Saint-l\,,1artin d Hostun, situé au pied du
Vercors s'est développé à mi-pênte dans une combê
protégéê par une motte (Xlème sièclê) el un château
féodal (première meniion en 1278). Ce sile a livré de
nombrêux vesliges antiques (vase contenant des
monnaies gauloises, y//a gallo-romaine dans la plaine,
nécropole avec iombes sous tuiles, et inscription {uné-
rairê du lllème siècle en remploi dans la façade de
l'église).

La première mention écrite apparaît dans le cartulaire
de Saint-Barnard de Bomans, en 1057 lors d'une
donation faiie par lvatfred, seigneur d'Hostun. L'église
n'apparaît avec certitude dans les textês qu'au
Xlllèrne siècle (1249, canulaire de Léoncel), elle est

N
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Epôouze commande e de Lachal:pân du site (E Fouger)

Sur le plan funéraire, rl est a noter qu'une nécropole
fonctionne sans doute dès la première phase d'édifica-
lion. avec ra Dremrère cnapelle, Elle esr conse.vee
dans le secteur nord où un mur qui semble fonctionner
avec la tour a été repéré. Ce mur, le décaissemenl du
sol primitif de la chapelle, el une série de canalisattons
modernes sont venus perturber les jnhumations.

Grâce à ces sondages, il nous est permts de proposer
une première hypothèse dê reslilution de la comman-
dêrie, depuis la première étape d édiiication jusqu à
son abandon. C'est donc sur celte base qu'une pro-
chaine campagne de sondages pourra débuter, pour
confirmer ce que les sondages n'ont pas encore
démonlré.

I
{ I t
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dile ecclesia. A partir de 1300, elle esl qualiiiée de
p orutus. Èlle relève alors du prreuré casadéen de
Saint-Robert de Cornillon (Saint-Egrève en lsère).
L'éqlise dont le décor de faux-marbre XIXème est ins-
crit à l'lnvenlaire supplémentaire des À,,lonuments
Historiquês a été très remaniée : les archives onl livré
son plan ancien dont il reste les parties occidenlales
datables de I'extrême fin du Xllème siècle (BARRUOL
(G.). - Dauphiné roman, 1992, p. 323). Êlle a été
agrandie au XIVème puis au XVIème siècle lors du
remontage de sa façade. Une chapelle dês pénitents
du sainlsacremenl lui a été accolée en 1774 (boise-
ries XVlllème siècle), très certainement sur les ves-
tiges d'une chapelle antérieure (chapelle saint-
Antoine?), et des bâtiments conventuels.
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Une opération immobilière mênéê par la commune sur
la cure qul apparaît dans le rôle des décimes de 1515, a
été l'occasion d'étudler ce bâtiment qu conserve de
nombreux éléments du XVème siècle. Comme dans le
parcellarre de 1725, a rnaEon curiale et cirq maisons
avec dépendances iont partie d'un ensemble homogène
avec l'église et ses bâtiments, il était probable qu elle
fasse partie des bâliments prioraux.

L'étude des élévaiions a révélé une chronologie relative
qu'il n'a pas été possible d'affiner. Ellê a été établie à
partir des collages de maçonneries, des enduits et des
différenls matériaux employés: le tui (La Beaume
d'Hostun, La Sône, êt le Vercors),le calcaire qui est local
et la molasse (Châteauneuf).

Du premier bâtiment (état I ) qui est accolé à une terras-
§e, est conservée unê paalie des murs goutteleaux nord

et sud. Cet espace qui se développait plus vers l'ouest,
était au rez-de-chaussée séparé en deux pièces. ll êxis-
tail un é1age dont le niveau est à restituer au dessus du
plancher actuel.

ce volume initial a été proiondémêni remanié. C'est à
l'étage quê les transiormations se lisent le mieux. Un

bourrelet sur les murs permet de restiluer le niveau de
sol, un décor peint avêc plinlhe et liseré noir ou bleu lui

est associé. Les mêmes vestiges sont consêNés dans
les combles. Cet édiiice dans son état ll est à trois
niveaux de deux prèces en enfilade qui communiquenl

par des poftes dont les piédroits sont décorés de
congés. L'élévation sud est totalement remontée (appa-
reil en arêtes de possons), et percée de deux fênêtres à
ébrasemenl r.terne, corss èges el a lraverse unique.
Cet état ll pourrail être du XVème siècle êt semblerait
bien correspondte à la transformat on du bâliment en

Au Xvllème siècle (état lll), celle-ci voit son volume
réduit à l'ouest par la construction d'une nouvelle ,açade
(porte à clel pendante). Le second étage estabandonné.

Au XVlllème siècle (état lV) l'aménagement intérieur de
la crtre esttotalement revu et un confort certain est intlo_
duit. Les planchers sonl baissés, un nouvel escalier esl
installé contre le mur nord. Dans les deux pièces de
façadê (cuisine et chambre) deux cheminées sont mon-
tées (celle du rez-de-chaussée à une bretagne datée dê
1786). La piè6e arrière du rez-de-chaussée est couverte
dun enduit (laux appareil marbré rouge sur un fond ocre
jaune), coniemporain de placards muraux donl les
portes moulurées sont datables du Xvlllème siècle. Ce
décor peint est comparable à celui de l'églisê (qui est de
1848). A l'étage, les murs de la pièce de façade sont
couverts d'une boiseie moulurée qui englobe le palier et
une alcôve,
Enfin, au Xlxème siècle, un four à pain est conslruit
dans la chêminée de la cuisine, et une cheminée en bois
Napoléon lll à redentures est placée dans la chambre
arrière de l'étage.
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Cest dans la cour de la cure que des tranchées ont
mis au jour des lombes du Bas-Empire en coftre de
tuiles. La surveillance archéologique eifectLrée lors du
creusement d aulrês lranchéês a révélé aussi des
sépultures ên coflre de bois non cloué ou en pleine
tere.

S'il n'y a pas de ditficuités pour la datation des cotfres
(vers le Vlème siècle) il n'ên est pas de même pour les
autres sépulturês. Ellês n'ont livré aucun rnalériel
archéologique, ni daôs leur remplissage ni dans celui
des fosses. Leur rorme atypique n'est pas là pour nous
y aider. Lâ seule remarque pouvant nous guider un
peu c'est que les bras soni en position haute ou

moyenne. Une losse qui avail été creusée à proximité
a livté des restes de deux vases. Leuts lèvres ên ban-
deau pourraient indiq!er une appartenance à la pério-
de du haut l\,4oyen Age. L'un des vases possède un
fond bombé, l'autre un fond plat . En présence de tous
ces élérrenrs malheJreuse.rlenI bier atypiques nous
avons prudemment proposé de placer ces sépultures,
en latlenie de iouilles plus élendues, à lépoque
médiévale et dans une fourchette assez lâchê allant
du Vlllème au XVlllème siècle; période d'utilisation
des sépultures en coffre non cloué ou en pleine terre,
L'absence de lialsons stratigraphiquês entre les sépul-
tures et la fosse ayant livré les fragments de vases
interdil tous rapprochements.

pose des enduils. Au XVème siècle, la seigneurie et le
château qui dépendaienl de l'évêque de Saint-Paul-
Trois-Châteaux, passent sous le contrôle du Dauphin
puis du roi de France ce quj s'accompagne de pro-
Iondes trans'ornarions. U-e toJ' massive semi-circu-
laire est bâtie aulour de l'angle sud-est de la construc-
lion antérieure. Elle assure désormais la stabilité de
cette partie du châiea! conshuit sur un plateau de
molasse. Le pourtour de ce dernier a été creusé de
cavités utilisées comme habitaUons troglodyliques, les
baumes, et qui se sont souvent lracturées en enlraî-
nant lê basculemeni d'énormes iragments de rochers,
probablement lors de séismes qu'il reste à dâter.

Dans le cadre d'une étude préalablê à la restauration
du château classé IVonument Historique, i a été
démontré quê les bâtiments avaiênt subi des dégrada'
tions considérabLes dans la deuxième moitié du
XXème siècle. Photographies anciennes et descrip-
lions d'érudit concordent avec les résultais des son,
dages alors que la mémoitê locale n'en conserye que
peu de souvenirs. Le bâtiment le plus anctennement
construit éta,t l'église romane datée de la deuxjème
moiiié du Xllème siècie. Une tour d'habitalion qua-
drangulaire (en grande partie disparue aujourd'hui) est
accolée sur son mur gouttereau sud qui garde la trace
de ses aménagements intérieurs: ancrages de poutres
de piancher, bûchage des paremenls préalables à la

L'inlervention archéologique réalisée aux Escombes
se présente sous la forme d'une tranchée est-ouest de
50 rn de long sur 1 m de lârge. Cette opération avait
pour but dê recouper une voie romaine déjà repérée
en prospeciion aérienne aïin de la dater e1 de pouvoir
en laire une observation fine. La structure, très dégra-
dée - seul le hérisson de la surface de roulement était
conseNé -, n'a pu nous permettre de répondrê préci-
sément aux queslions initiaies- En revanche, la iecture
des coupês stratigraphiques nous autorise à proposer
des hypoihèses sur l'évolution du paysage êt loccupa-

tion humaine de ce secteur. Celles-ci seront complé-
têes p.ochaiaemenl par des anaryses paléo-enviro^-
nementales.
Les premiers témoignages anihropiques reconnus
témoignent d'une occupation dès l'Atlantique (5000-
4000 av. J.C). Celle-cl se dévêloppe à proximité de
paléochenaux de la Berre, dans une ambiance
instable et humide. Elle est scellée par des niveaux dê
limons qui attestent une rêprise de lactivité alluvialê.
On retrouve dans le sol se développanl sur ces limons
des tessons pouvant apparlenir au B'onze anc'en,
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Après un dernier épisode ailuvial important on observe
les traces d'une occupation protohisloriquê. Celle-ci
est recouverte par un apporl sédimenlaire massif col-
Iuvionné dêpuis les collines de la Garde-Adhémar quj
peul lraduire une dérorestalion el une mise en culture
des pênies. C'êst sur cel appod sablo-limoneux que

Cinq sondages ont permis de situer l'église Saint-
Romain déjà locallsée par les textes médiévâux et
modernes. Cette église, mentionnée en 1119, se
superpose à une nécropole mérovingienne et à un
espace iunéraire réservé aux enlanis, postérieur au

Autour de l'église abbatiale de Léoncel, donl des
études récentes (Tardieu, 1994) placenl la construc-
iion enire les années 1T37-1240. divers bâtiments
situés autour de ce qui fut peut-êire le cloîlre, nous
sont parvenus. Le suivi archéologique etlectué lors de
récents permis de construke onl permis d'en restiluêr
l'emprise.

Le cloître se déveioppait a! sod de l'église, à l'empla-
cêmênt de la cour actuelle. Les bâtiments monas-
tiques s'organisaienl autour de lul. La porte des pro-
fès, avec son bénitier toujours en place, faisait corn-
muniquer l'églisê avec la gale.ie nord de la collation.
L'angle nord-est de ce cloître, réaménagé à la
Benaissance a conserué son décor antiquisant tait de
fleurons et de swastikas, symbole de la lumière et de
bon auqure . Une niche à dêstinalion probablemenl

funéraire, flanque le revers de cette portê. La stèle dite
"à Bacchus" aujoutd'hui conservéê dans lê choeur
provient lrès certainement de cet ensemble (un pilier
d'angle?).

s'installe la voie, large de 20 pieds êt bordée de deux
puissants fossés. Les traces de curâge obsê ées sur
le iossé ouest témoigne d un entretient de ces struc-
tures avant leur colmatage progressif et définitif qui

intervient durant la période gallo-romaine.

Vllème et antérieur à cette éqlise. De dimensions
réduites (4,60 m sur 7,90 m intra-muros pour la nef),
cet édifice à nef centrale, ajoutée de deux dépen-
dances à abside, n a certainement eu qu une lonctron
funéraire.

de laile orientale. Au dessus de la salle capitulairê se
trouvaii le dodoir, dont il reste aujourd'hui les vestiges
d !ne fenêtre. On y accédail depuis le croisillon sud de
église, dans lequel on décèle encore les lraces dar-

rachemenls de lescaiier et du palier. Dans l'extrémité
sud de l'actuel bâtiment conventuel ( I\,4aison de Sainl-
Hugues'), des travaux à l'étage ont mis en évidence
un mur d'une épaisseur de 0,92 m. Son parement
oriental esl assisé. Au rez-de-chaussée, il a été repéré
sur une épaisseur équivalente. A l'exiéreur, les éléva-
tions actuelles englobent dans leur parement une
chaîne d'angle qui lui correspond. A l'étage, il compor-
tait les restes d une ouverture. Celle ci présente une
feuillure sur laquelle une porte venail se iermer depuis
un espace situe à l'est. E.le donnail sur u. niveau qui

se développait au dessus de la travée de cloltre. En
l'absence de touiê chronologie possible (sommes-
nous dans des éléments du Xllèmê, du XVIème ou du
Xvllème siècle), ll faut imaginer soit un accès vêrs un
bâliment à étaqe en retour sur l'aile méridionalê du
cloître, soit une galerie de circulation, ouvêrte, puisque
l'on se situe en avant de la chaîne d'angle rêpérable
sur le mur pignon sud, et qui se serait superposée à la
travée de cloîùe initiale. Cette dernière hypothèse pré-

ligurerait le volume actuel hérité du XVllème siècle.

Par ailleurs, des travaux de nettoyage de la cour du
cloître effeclués ên 1990 ont laissé apparaître, dans
son angle sud-ouest, un mur assisé, orienlé esl'ouest,
d'une largeur de 0.90 m et l'arrachement dê son retour
sud-nord. Sommes-nous en présence de lextrémilé
sud-ouest du cloîire et du retour sud du mur-bêhut qui

soutenait la colonnade de la galerie ?

La galerie orientale dite du chapilre, large de 3,50 m
se trouve conservée dans les restes réaménagés de
l'abbaye du XVllème siècie. Des dispositions d'origine,
seule nous est paryenue l'entrée de la salle capitulaire
médiévale, cantonnée de deux baies à ouvertures
jumelées. Ces dernières se composent de deux colon-
nettes accolées supportanl des chapiteaux à teuilles
d'eâu. Le volume de ceiie salle se llt dans Le bâtimenl,
et les ouvertures actuelles sur la iaçade aÛière
reprennent un schéma plus ancien, L'amarium esl
encore en place entre la salle capitulaire et la porle
des moines. Cette galerie était en saillie sur la façade
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Le bâtiment situé à l'ouest de Ia cour, communément
appelé "la grange" viênt de iaire l'objet dê travaux
d'aménagements, accompagnés d'un suivi archéolo,
gique. Des sondages préalables à sa transformation
en une habitation furent réalisés en 1992. lls révélè-
rent l'exislence d une épaisse et dense couche d'in-
cendie (cendres), conlenant les éléments provenant
d'une toilure écroulée sous l'action du feu, datable des
XVIème-Xvllème siècles par le matériel céramique.
Elle est recouvefte par une couche de démolition qui
s'étend sur une dizaine de mètres d est ên ouest, et
qui pourrail corêspondre à l'abandon du bâtimenl des
convers aprèS les dévastalions du bâron des Adrets
en 1567. Cet espace ne sera jamais rebâti. En efTet,
après le partage du domaine en 1697 enkê l'abbé
commendataire Hugues Humbert de Servient et les
religieux, c'esl dans ies parties orientales et méridio,
nales du cloître, dans des bâlimenls conventuels tota
lement reconstruits, que ces derniers s installeronl.

L'étude des élévalions de cette "grange" réalisée en
1994 a livré une succession de cinq états d'occupation
anlérieurs à la destination agrjcole de ce bâtiment.
Lors de son implantation, il réutilise langlê sud-ouest
du cloître découvêrl ên 1990. Sa iaçade occidentale

Cet aven est exploré depuis 1992 par un spéléoiogue
dê N4ontêlimar. P. Àrorand. En 1993. une imp.essior-
nante série dobiets de parurê, de la faune, des silex
taillés et des restes humains sont recueillis lors de
lévacuation des cailloulis qui comblent un puits.

Parmi ce matériel donl la plupart provient d'une
couche colorée par de l'ocre rouge, signalons 2 pen-
deloques en os porlanl des gravures linéatres lo')
figuralives, environ 200 caninês de cerf percées et

Cetle campagne de iouilles intervient préalablement
aux travaux de testauralions du prieuté par la Caisse
des lvlonuments Histo ques. La moitié nord de la nel
romane a ainsi é1é dégagée, grâce au concours d une
équipe de Jeunesse et Reconstructlon. Nos

est constituée au sud-ouesl du remploi d'un mur
ancien, épais de 0,78 m, contre lequel le retour du mur
pignon sud esl venu sê plaquer lorsque cette structure
a été transiormée par {a délimitation du volume actuel
et la construction d'un élagê. L'analyse dendrochrono-
logique effectuée par Archéolabs (ARC94/A1294D12)
sur les solives en sapins du plancher de cet étage
nous donne une date d'abattage "aux environs des
années 1770-1780". Gel âménagement des ruinês
pourrail être la construction du "bâtiment neul " (voir
lês dépenses de lannée 1743, à 1747) avec un salon
(voir les dépenses de l'année 1750) et une chambre à
deux lits (voir les dépenses de l'année 1773), meniion-
né dans les textes (Arch. Dep. de la Drôme, 1 H 750 ).

Les deux murs nord-sud anciens déhmitent un espace
large de 8,30 m, sut une longueur inconnue, antétiêur
aux destrrctiols dL XVIème siècre. Nous pourrions
être ici en présence des vestiges du réfectoire, qui tra-
ditionnellement se situe à l'est du cloître. Comme le
vestige de mur occidental présente sur son patement
exlerne un enduit à pierres vues, on est alors dans
cette pârtie, à lextérieur des bâtiments, et il fait peul-
être aussi ofiice de clôiure.

parfois striées, plus d'!n millier de denlales et d'autres
coquillages marins, des os d'animaux (omoplate de
ruminant, mandibules de hérisson et de lapin) réguliè"
rement incisées comme le sont le liseré et 2 amulettes
en Pierre.

L'outillage silex renvoie plus à l'Epipaléolithique (vers -
9000 avanl J.-C.) qu'au Paléolithique supérieur, ce
que coniirmerait la présence d'une laune tempérée
post-glaciairê.

têcherches sur la construclion romane ainsi que sut
les thermes anliques onl pe.mis d'aifiner nos connais-
sances sur les sépultures du haut [,4oyen Age et sur
l'église préromane.

lie,Prieuré



Quatre tranchées à la pelle mécanique, godet de 90
cm ont élé réalisées. Elles représentent une longuêur
totale de 228 mètres, sur une profondeur variant de
0,60 a1.20 m _usqL aux grav ers du subslral

pond à un léqer creusemenl de la terrasse sans rem-
plissage particulier.

Toutefois, on temarque dans la partie ouest du terrain,
au début des tranchées 1 el 3, la présence de trois
tords oe losse o- fossé. Seule la strJcture repé'ée
dans la tranchée 1 à 3 m a livré un élément de brique.
Peut-être faut-i mettre en relation celte "slructure"
avec celle de la tranchée 3 à 5 rn, et l'interpréter
comme le lond dun tossé ? Ivais aucun élément de
nous permet réellement de confirmer ceftê hypothèse
(aucune struclure n est observée dans la tranchée 2).
La troisième siruclure" (tranchée 3 à 15 m) corres"

Sur toule la longueur des ttanchées aucune structure
réelle n'a été observée et aucun mobilier archéolo-
gique important récollé.

Une sé e de sondaqes en tranchées, réalisée dans le
cadrê du programme H11, ont permis d établir I'exis_

tence d unê v//a viticole.

Un relevé straligraphique systématique de toute a lon_

gueur des tranchées a été réalisé au 1/20" ainsi que le
positionrement oe rous les inoices ârchéologiques,

Les seuls vestiges préhistoriques récoltés se situent
dans la tranchée 1 entre 36 et 39 m ; sur le iombant
d'une "dune" de sable. lls se composent de trois éclals
de silex dont 1 denliculé rattachable au lvlésolithique
ou à des périodes juste antérieures. La position lopo-
graphique de ces indices correspond à des positions
identiques pour des périodes analogues en divers
poinls du site du Gournier/Fortuneau. Toutefois, ici les
indices recueillis sont trop faibles pour pourvoir parler
d'un nivea! d'occupation mésolithique.

Les autres vestiges recueillis sonl essentiellement des
fragmênts de brique trouvés en limiie infédeure de la
terre arable et le niveau supérieur de la couche de
rêcouwement de la terrâsse, Aucun élément remar_
quablê n'est présent dans les zones sableuses.

Au regard de ces résultals, il ne s'avère pas utile de
mener une quelconque opération ârchéologique sur
cette parcelle,

En tetour d'équerre, au nord-esl de ce cellier, une suc_

cession de pièces rectanqulaires en enlilade
co'sl u[es en opus vttdtum onl été mis au jour,
Cêpendant, nous ne connaissons pas leur deslination,
Leur orientation est de 22,32" est. Un mur à conlre_
forts à l'est semble clôturer l'ensemble de l'édiiice.
Nous ne possédons aucun niveau de sol pour l'exploi_
tation vinicole du falt de l'érosion extrême des struc-
tures. De même, ûous n'avons aucune trace de pres-

soir, susceptible dê compléler une aussi vaste exploi'
tation-

La phase d'abandon pourrait êlre située au lVème
siècle de notre ère-
Au nord de la parcelle, deux sondages ont permis de
mettre en évidence un lossé d'un mèlre quatre-vingi
de prolondeur qui parait orlenté nord/nord-est
sud/sud-ouest. Son remplissage hétérogène va du ler
au lllème siècle de notre èrê. ll ne nous est pas pos-

sible, en raison de ce type de sondage, de le raltacher
àla villa.

L'ensemble des slructures dégagées, silué sur la moi
tié sud de la parcelle, constilue la parlie agricolê de la
ÿll/a construile au milieu du ler siècle de notre ère.

Ces structures ont élé partiellement détruites et rêma-
niées par ladjonction de pièces d habilât au nord
d'orientation ditférêntê donl il ne subsiste qu'un lam-
beau de sol de tenazzo el dont les murs étaient recou-
verls denduits peints de couleur rouge.

Située au pied de l'oppidum du l\Ioulon, sur une
moyenne terrasse du Riss, une parce le trapézoÏdale
de plus de 6000 m', orientée nord-esrsud-ouest, se
détache du paysage par sa surélévation en partie
anthropique. Au sud de cette dernière subsiste la
ferme ruinée du Fayn, mentionnée sur la carte dite de
Casslni.

Une pièce de près de 45 mètres de long par 12,30
mètres de lâtge, orientée nord-ouêst, sud-est, avec un
mur à contrefort coté nord, contenait en partie des
dolia à ÿin. Un fond de dalium, donl i'analyse des
matières organiques qu'il aurâil pu conlenlr est en
cours, a été retrouvé en place et des fossês de récu-
pération des dora conliquës ont été observées. Ce
cellier semble adossé au sud à des bâtiments édiliés
en moellons de petir apparei que nous avons lecoupé
eû paftie (pars ufuana). lls on1 été bâlis en ierrasse
afin de rattraper le tort pendage nord-esvsud_ouest.

.MONTELIMAR
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I

Suite à des trâvaux agricoles deux sépultures sous
tuiles ont été mises au jour. L'une est !n coffre rectan-
gulake, lautre est une lombe en bâtière.
Aucune des dêux sépultures ne comportait de matériel
funéraire, Elles sont toutes les deux oriêntées vers
l'est.

a Sépulture n" 1

Cotire rectangulairê en tuiles. Celles-ci sonl jointoyées
aü cimênt. Le cotfre était vide de terre au moment de
la découvêrte. Un iin limon avait pu seulêment s'infil-
lrer dans le coifre à la faveur de quelquês lissures
élargies par des racines.

a sépulture n' 2

Située à 1,50 m au sud de la précédenie elle était
construile en bàlière Des tuiles etaienl brisees, pour
la plupart encore en place. Le coffre s'était rempli de
tefie.

Ces deux tombes apparliennent probablemeni à une
nécropole du Bas-Empire située le long d'une voie
antique.

Lopération, qui s'est déroulée du I au '12 mars 1994,
avait pour but de préciser le tracé du rempart sud
d'Augusta Ticastinorum. Une anomalie du parcellaire,
à l'emplacement du sondage, iaissait supposer le pas
sage du rempart à cel endroit.

Le sondaqe esl situé dans le quartiêr sud de Sainl
Paul-Trois-Châteaux, dil des Sablières, au pied de la
colline Sainte-Jusle du plateau de Saint Restitut.

colluvionnés recouvrent un so| Sur ce sol reposent
des blocs monumentaux, ainsi qu'une pierraille. Dans
cêtle pierraille ont été mis au jour deux fragments
d une statue votive en calcaire mollassique. Cet ex
ÿolo, qui rêptésente une abondance ou une déesse
mèrê, pourrail date. du llèrre siècle de roke ère.

L'opération a permis de montrer que le rempart
anliquê de Saint-PaulTrois-Châleaux n'est pas à l'ori-
gine dê la limite parcellaire sur laquelle le sondage a
été implanté.

Sous la têrre arable, plus de deux mètrês de sable§

Ce bâlimenl est situé 3 place Ludovic de Bimard.
L interuention a été motivée par le repérage dans ses
caves de struclures médiévales, ainsi que la proximité
lmméd ate du tracé de I'enceinlê d'Augusta

L'opéralion a eu lieu du 8 au 15 mars 1994, la semai-
ne étant partagée entre létude des élévations et la
mise en formê du plan d'une part, el de l'autrê la syn-
lhèse des informations et la mjse au propre des don-
nées.

Eu égard à la surface réduile du sondage (5 m'), touie
interprélation des découvertes reste délicale. De plus,
toul lê malériel céramique et osseux mis au jour porle
des traces de colluvionnemeni, ce qui rend touie data-
tion dês couches très périlleuse. Néanmoins, l'hypo-
thèsê de matériaux de conslruction slockés dans I at-
tente d'une ulilisation qui n'a pas eu lieu semble plus
vraisernblable.

Elle a permis la mise au poini d'un plan de ces caves
(classées [/.H.), la lecture de structures médiévales
pouvant être en rapport avec le quartier épiscopal et le
repérage d un pendage inverse devanl èlre mrse en
rapport avec les diftérences de niveaux d'un côté à
lautre du rempart médiéval.

Les struclures se situent dans une fourchette allanl du
Xlllèmê au XVème siècle; seul un sondage permettrait
d'afiiner cette datalion.
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Cete louille a pêrmis de dégager des sépultures qui
se superposent à dêux bâtiments à plan carré, antique
(des temples ?). Siluée à l'extérieur de l'enceinte
antique, reconnuê en 199'l puis 1994, el peut être à
proximilé d une porte de cette enceinte, cette aire de

{ouilles a concerné principalement des sépultures
dites 'mérovingiennes qu'il reste à dater pl!s précisé-
ment. Ces sépullures reposent sur deux bâtiments
anliques, à plan carré (peut-être des temples).

Lagrandissement de l'lntermarché au lieu-dit Le
I\roulin, a donné lieu à une campagne de sondages-
diagnostics réalisée pâr V. Bel et F. Thiercelin en aoÛt
1994. Elle a laissé supposer la présence de nom-
breuses iosses, d un puits romains êllou médiévaux
dans la partie nord-oùest de la parcelle, el d'un nivêau
préhistorique, peul-être en place au sud-est. Les deux
fossés esl-ouest observés au sud de la parcelle, sem-
blent correspondre aù decumanus D Vlll, déjà pré-
sent sür la'ouille du Val'adas. L'impla'laliol romaine
s installe de parl et d'autre d'un fossé qui corrêspond à
I'axe théorique du kardo C lll.

phases d'occupalion du site, une entre lês llème et
lllème siècles âprès J.-C., et une autre plus proche
des Ve et Vle siècles. Ivlars le problème de leur fonc-
tion resie posé-

Les structures les mieux conservées restent les trois
puits (dont un repéré en sondage), dont un a pu être
daté des lvème ei Vème siècles, qui pour des raisons
de sécurité n ont pu être louillés iolalement.

Réalisée en novembre et décembre 1994, la Jouille du
rord-ouest oe la parcelle a perrris de confirmer cê qui
avail é1é pressenti lors des sondaqes.

41 fosses ont été fouillées, dont 20 ont pu être datéês.
L'étude de la céramique permet d'envisager deux

Le site du Àroulin est parUculièrement érodé, à la fois
d'un point de vue naturel et d un point de vue anthro-
pique: linstallation romaine a détruit le site préhisto-
rique qui devait se prolonger vers le sud et dont la pré-
sencê est alteslée de rnanière résiduelle dans les
fossês gallo-romainês. Dès cette époque, la mise en
culture de cette zone a accentué la destruclion des
vêstiges. Seuls subsistaient les fonds de fosses et
dêux lambeaux de murs.

Suite à l'écroulement d'une portion de I'enceintê urbai
ne de Saint-Paul-Trois-Châteaux, en ra;son dês intem-
péies de l'automne '1993, les vestiges d'une tour cir-
culaire attribuée à I enceinte gallo-romaine de la cité

<l'Augusta Trlcastinorum onl élé découverls. La
maçonneie antique élait incluse à la base de la courli-
ne médiévalê à l'emplacement d'un angle saillant de la
portion entouranl la partie haute.
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Dans le cadre d'une opération de diagnostic, préalable
à l'aménagement du lutur musée municipai de Saint-
Pâul-Trois-Châteaux, cinq sondages d'une superiicie
totale de 25 m, ont été implantés dans le jardin et
dans une cave dê l'ancien hospicê, situé enlre la
câthédrale, au sud, el l'enceinte médiévale, au nord, à
l'extérieur de la v lle antique d'Augusta Tricastinotuû,
à l'endroit où pourrait être situé, selon une hypothèse
proposée par G. Chouquer (D.A.R.A. 7, p. 100-103) le
théâtre romain.

Les difficullés lechniques rencontrées, et notamment
la présence d'une nappe phréatique à 2 m de proion-
deur, n'ont pas petmis de mener 'exploration du sous-
soljusqu'au substrat.

Ces sondages n'ont livré aucune construction, à
l'exception d'un petit cantveau, mais ont permis de
metl'e e^ évidence des couches drcleologiques en
place donl ceriaines ont pu être datées, notammênt :

. dans lâ partie orientale du jardin de l'ancien hôpital,
une couche de démolition qui pourrait être d'époque
moderne, siluée à 82,80 m d'altitude Gl,10 m du sol
actuel) ;

. sous cette démolition, dans l'un des sondages, un
sol de chaux et de mortier surmonlé d'une couche
d'occupation et d'une fossê ayant livré de la céra,
mique vernissée (altitudê 82,38 m j -1,56 m du sol

Dans le cadre d'une opératton de diagnostic, 3 son-
dages d'une superlicie totale de 63 m,, ont été réalisés
dans une parcelle située à l'intérieur de J'enceinte
augustéenne de Saint,Paul-Trois-Chàteaux \Augusta
Tricastinotuû), dans un quartier qui a livré par le
passé de nombreux pavements de mosaTque.

Ces sondâges onl permis de mettre en évidence des
segments de petits tossés (0,40/0,60 rn de large;
0,2510,45 m de proiondeur), de directlon est-ouest ou
nord-sud, isoclines avec la courtine nord-est du rem,
pa,1, située à environ 71 m à l'est, soil à environ 240
pieds (2 acfus). Le mobilier recueilli dans le comble-
ment de ces fossés permet de les attribuer à l'époque
augusléenne, sans p[]s de précision. lls recoupent un
sol de chaux recouvert par des nappes de colluvions
provenant de la colline qui domine le site au sud et qui
seraienl donc anlérieures à la construclion de la cour-

actuel) ; ces aménagements étaiênt installés sur une
couche de gravier qui n'a pu étre datee mais qLi pouÊ
rait être rapprochée d'une couche similaire, d'époque
romajne, rettouvée dans un sondage sous le
bâtiment;
. dans la panie occidentale du jardin, une couche
datée des Xlleme-Xlllë.ne s,ecle pa a ceramique
kaolinitique associée (altitude:82,80 m;- 1 m du sot
actuel), surmontéê d'un remblai contenant de la céra-
mique vernissée ;

. enfin, dans un sondage réalisé dans une cave du
bâtiment, près de l'enceinle médiévale, une couche de
grav ers dalée du debut de loccJpalior romaine
l.25 aÿ. - 25 ap. J.-C), située à 81,04 m d'altitude ;

dans cette couche qui témoigne de la présence d'une
Tone humide dans ce secleur à l'epoque romaine. a
été installé, à une époque indéterminée, un pelit cani-
veau fait de blocs de calcaire, de dlrection nord-est /
sud-ouest.

L'absênce de maçonneries imporlanles ou d'éléments
de décor architectonique, ajoutée aux indices de pré-
sence d'une zone humide au début du ler siècle,
conduisent à mettre en doutê l'exislence d'un théâtre
à cet endroit. Toutefois, il sêrait imprudent à parlir des
résultals d'un seul sondagê et d'arguments a s/ientlo
de rêjeter complètement l'hypothèse de G. Chouquêr

- hypothèse suggéréê par ]a morphologie du parcêl-
laire el par la lopographie : la quesUo,r reste donc en

tine méddionale. Ce parcellaire est associé à de rares
vestiges de constructions en maiériaux légers
(poteaux de bois, murs non maçonnés) et à des traces
d'acliviié (sols rubéfiés, couches charbonneuses) qui
sernblent correspondre à une occupation assez lâche,
du moins dans le secteur sondé. Les éléments chro-
nologrques les prus précis proveianl de ces -iveaux
ne sont pas anlérieurs à 10 av. J.-C.

Les fossés sonl surmontés par les recharges de deux
voies (i'une nord-sud, l'autre est-ouest) dont la misê
en place semble pouvoir être située (sous toutes
réserves) à l'époque tibérienne, postéfieurement donc
à la consiruclion du rempart. Si l'o ênlation de la pre-
mière n'a pu être précisée, la seconde (axe nord-sud)
est isocline avec la courtine sud,esl, et divergente par
rapport aux iossés sous-jacents.
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Cette voie est située à environ 100 m (340 pieds) de
cette courline et mesure environ I pieds (12 pieds
avec 1es bordures maçonnées), Les chaussées,
constituées d'une succession de couches de graviers
et de sable compactées en surface, sont bordées de
caniveaux- La voie nord-sud est longée à l'ouesi par
un portique à colonnade reposant sur dês dés parallé

lépipédiques en cacaire. Un second portique longeait
probablement la voie est-oLrest au sud,

A 'ouest du kardo apparaissent dans le courant du ler
s. ap. J.-C. des murs maçonnés appartenant à unê ou
plusieurs domus et délimitant des espaces ouverts au
sol en terre, et une pièce têcouverte par un pavemenl

de mosarque agrémenté d'un semis de plaquettes de

Le gisement de Saint-Vallier (Drôme), situé sur le pla-

teau de lvlonlrebut à 225 m au-dessus du Rhône, est
un site de plein-air d une grande ichesse paléontolo_
gique qui a été choisi comne référence bioslratigra-
phiqLe irternalro"ale pou' le V llafianchien moyen.
Les lossiles sont contenus dans des loess dit "à bancs
durcis . lls ont été fouillés de T948 à 1955 par J. Viret
qul a publié en 1954 l'étude paléontologique des mam_

mifères du gisement. En 1993, nous avons étudié la
géologie du site : la série de Saint-Vallier comprend 14
couches sédimentaires, celle dê base étant le caillou_
tis pliocène du Chambaran, et nous y avons reconnu
cinq loess à bancs durcis répartis sur environ 10 m de
hauleur, donl seulement deux sonl lossilifères.

En 1994 nous avons ouvert 5 locus êt exploité les
locus 2 et 3 correspondant chacun à l'un des deux
principaux niveaux fossilifères.

Le locus 2 a permis de commencer la louille du niveau
fossilifère supérieur, à savoir le banc durci n'3 el le
niveau meuble immédiatêment sus-lacent, De nom-
breux fossiles y ont été recueillis, dont des restês de
carnivores et un os d'ongulé podant des marques évi_

denles de morsure. Nous avons en oulre observé à la
surface du banc durci n' 3 unê microkarstification
inlense réalisée sous couvealure sédlmentaire ; une
telle obsewation est particulièremenl rare.

mârbres colorés, Cês constructions sonl établies sur
des terrasses aménagées selon le pendage esl_ouesl
du site. Da4s u,] secleJr, elles recoupe'll ce qu pour
taii cotrespondre aux restes d'un alelier de bronzier
(épaisse couche rubéiiée associée à des dépôts char_
bonneux contenant de nombtêux iragments dê bron-
ze).

Le mobilier reclreilli ne permet pas de dater la démoii_
tion et l'abandon du quartier, mais il montre que le
kardo est encore iréquenté au début du lllème siècle,
âu plus tôt, alors que la voie est-ouest n'existe plus,

Après une pérlode d'épierrement des murs, entrecou_
pées d'apports d'épaisses nappes de colluvions, ie
secteur est délaissé.

Le locus 3 a permis de commencer la fouille du banc
durci n" 2, qui constitue Ie niveau lossililère inlérieur.
L'extrême dureté de ce banc. lui aussi microkarsliiié
en sudace, rend son décapage très ditficile. ll a livré
des resies de chevaL.rx et de cervidés, et plusieurs
coquilles de gastéropodes en très bon élat.

Le locus 5 implanté à l'exlrêmê nord de la parcelle et
immédiatement à l'est des iouilles Virel, dont nous
voulions connaître les limitês précises, s'esl révélé
stérile sur la profondeur atleinle, saui pour une lentille
dos découverle dans son afigle sud_est. Cette lentille
siiuée dans un niveau meuble était constituée de
restes de cheval, de ced, de gazelle et de sanglier,
parfois très bien conservés (tel un crâne de cervus
phlrq et lous étroitement êntremêlés. Ce locus a lui
aussi fourni des données géologiques nouvelles.

Les locus 1 e14 n'ont mis au iour que des niveaux sté_

riles et ont été utilisés pour des relevés géologiques;
lls ont mls en évidence les variations latérales du
faciès des terrains en direction nord-sud, beaucoup
plus complexes que celles de dlrection estouest éluci
dées dès 1993.

La plus intéressante découverte paléontologique est
celle de Sus strozzii, grand sanglier villafranchien qui
est absent du cortègê faunique décrit par J. Virel.
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Cette fouille de sauvelage s'est déroulée en amont
d'une opération immobilière correspondant à Ia
construction d'un immeuble et d'un parking souterraln,
en centre ville, à proximité de l'église et du Rhône.

par la fouille iûdiquent un secteur extrêmement maré-
cagêux peu propice à i'occupalion humaine lors d'une
partie du Haut-Empire et jusque vers la fin du Bas-
Empire.
L'occupation allant du Bronze final au Bas-Empire
apparaîl de façon extrêmement ténue, attestée unÈ
quemenl par des fragments de céramique piégés dans
les dépressions du terrain. Ces artelacts ne corres-
pondent pas à une occupation sur le site même. lls
indiquent sjmplement la proximité d'un lieu d hâbitat de
ce sêcteur voué, lui, à l'agricullure.

Des sépultures d'époque mérovingienne ont été mises
au jour. Leur répartition très diffuse dans le secleur
fouillé, mais très dense dans une tranchée d'amenée
d'eâu ouverle le long de légiise actuelle, plaiderait en
faveur d une nécropole installée sur le site même de
légiise.

Sur les 8'15 m'iniliaLemerl prévus en fouille extensive,
seuls 250 m' onl réellemenl pu èt.e loùilles âu cours
de l'été. Le reste a tait l'objel d'une série de sondages
au mois de septembre. Ce parti pns a été tributaire de
deux facteurs : aménageLrr qui n'a pu libérer la totalité
du terrain dans les délais et Ia quâlité des vestiges mis
au jour qui ne nécessilait pas une fouille plus vasie.

La fouille s'est atlachée à cerner autant que cela a pu
être possible les différênts niveaux de crues du
Bhône. Elles rnduisert l'nplantat:on h,ma ne sur ses
berges. l\/ais les futurs trâvaux d'aménagement de ce
site ne se fondant pas sur la terrasse alluviale du
Rhône qui conslitue le subslrat géologique, l'appré-
hension de ces niveaux de crue a été limitée. De iait,
seuls qualre niveaux de crue, donl trois seulemênl ont
oiiert des lalons chronologiques, ont pu être enregis-
trés. Le peuplement dans ce secteur de proximité du
fleuve a ainsi iluctué du Bronze final à la période
moderne en fonction du cours du Bhône mais aussi de
celui d'un de ses petits affluents, le Greliieux, dont les
divagations se solt révélées plus préjudiciables à lirn-
planlation humaine que celles du fleuve. De fait, deux
chenaux fossiles oe ce pelit coJrs d'eau mis au jour

Ces sondages ont révélé un réseau de drains sans
doute d époque ga lo-romaine (tuile- sigillée ).

Une aire d'ensilage du Xlème siècle occupe ênsuite le
secteur.

ll faudra attendre le XIVème sièclê pour que le site
commence à s'urbaniser- ll s'agit d'un bâti èncore très
lâche, ponctué de jardins ou de petils clos agricoles.

Enfin, le bâti moderne vient oblitérêr une grânde partiê
des niveaux d occupation antéfieurs.

Un projet de construclion a entraîné une interventjon
de cinq jours.

Deux dês trois sondaqes réalisés se sont révélés
négatiis. Le sondage I a permis a mise au jour d'une
sépulture qallo-romaine et d'un c metièrê plus récent.
La découverte d'une tombe en cotfre dê legulae n est
pas unique dans ce secteur exfa-mulos de Valence
antique. Plusieurs découvertes iortuites de cofires de
fegulae ont été laites rue d'Athènes êt au 4 de l'ave-

nue de Chabeuil. Ce niveau de nécropole daté de la
deuxième moitié du lvème siècle recoupe des niveaux
gallo-romains plus ânciens malheureusement non
dalables. Ces témoins gallo-romains sont installés sur
la terrassê alluviale du Rhône tout comme les vestiges
du laubourg Saint-Jacques, site sondé à 100 mètres
au sud-êst de la rue Barneron. Les sépullures plus
récentes n'ont pu être datées mais elles peuvenl
appartenir pour beaucoup d'entre elles à un cimetière
modêrne attesté au XVIIIème siècle-
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Un projet de créalion d'une zone d'aménagement
concerté par la municipalité de Valence est à l'origine
de cette campagne de sondages de trois jours.

Le siie, implanlé extra-murcs de la ville antique,
médiévale et moderne, se situe près de découvertes
archéologiques fo,luites réalisées au début du siècle
(tombes gallo-romaines).

Les sondages réalisés au 21 faubourg SainlJacques
ont permjs la mise au iour de deux installalions suc-

Les lravaux archéo ogiquês sur le tracé du T.G.V.
À/éditerranée onl débuté en 1994 par l'étude des son
dages géologiques. Celte première étape s'intègre
dans la phase 1 de prospection el d'évaluation des
srtes sur le tracê de la ft,ru'e ligne. phase poJrsuivie
en 1995 par des campagnes de prospectiors et dê
sondages archéologiques.

En 1994, un premier temps d'exploitation de 'inlorma-
tion recueillie dans les sondages géologiques a pu se
mettre en place en Bhône-Alpes, de Valence au sud
du département de Ia Drôme.

Lês sondagês géologiques soni préliminaires à tout
aménagement conséquent sur un terrain, lls ont à
plusieu's tiLres un inlèrè1 pour la reconnaissance
archéologique. Eifectués systémaliquement le long du
tracé, tous les 200 m, ils sont, pour ceux qui nous inlé-
ressenl oe trois types : sondages à la pelle mécanique
conduits à 5 m de profondêur, carottages el forages
"Benolto" (pelle grâppin) de '10 à 20 m et plus. Les
données recherchées sont uniquement géotech-
niques, liées à la construction dê la ligne TGV. La pré-
sence d'un géoarchéologue sur lê teûain et dans les
cartothèques est nécessaire pour "calibrê/'cette intoË
mation dans un sens archéologique. Les sondages
permettenl alors :

. de connaître les secieurs oùr le substralum aftleure
dans les labours.
. de srtuer lês zones oir la sédimentalion fait que des
niveaux archéologiques peuvent èlre situés sous la
profondeur de 40 cm oùr s'arrêtent généralement les
labours. Les recouvrements peuvent atteindre plu-
sieurs décimètres à p us;eurs mètres.
. de proposer une origine à celle sédimentation el une
date de formation. De repérer des paléosols ou des
structures agraires. Les condilions géomorpholo-
giques se succédant sur le lineaire sonl précrsees.

cessivês à des époques anciennes. Pour l'époquê
gallo-româine, un bassin (?) rectanguiaire maçonné êt
recouverl d'un enduit de tuileau a é1é partiellemenl
dégaqé sur trois côtés (dimension interne: 0,58 mètres
de larqe). Aucune aulre structure de cette période n'a
été repérée. Pour une époque plus récente, le site est
occupé par une nécropole réutilisant pour une des
sépuliures la structure romaine comme coffre funérai-
re. Aucune datalion p.ecise ne peur ètre oroposêe
pour la nécropole elle sê situe dans le temps entre
l'époque gallo'romaine et lépoque moderne.

. éventuellement de révéler un site archéologique. En
l'âbsence de lémoins archéologiques, les condilions
que nous appelons taphonorniques, c'est à dire de
{ossilisation et de conservation possible d'un site sont

Ces sondages sont lrès poncluels et en aucun cas ne
peuvenl servir de prospection archéologique définitive.
Par contre, on comprendra aisément l'utilité de l'infor
malion recueillie pour guider la prospêclion de surface
êt eniin pour orienter la phase de sondage qui bénéfi'
cie ainsi au préalable d'une première connaissance du
tefiain.

Seule la prernière phase de sondages géologiques,
réâliséê de Vâlence à Crest. esl correctement élabo-
rée, les autres étant en cours de réalisation. On
obtient déjà unê connaissance renouvelée des pié-
monts occidentaux du Vercors. Des pâiéovallées soni
comblées de 3 à 4 m de sédimentation tardiglaciaire-
holocène, Ptus eurs cuvetles hJm,des, avec niveaux
de tourbe ont été repérées. Les limons pléislocènes
qui recouvrent la terrasse tissienne d'Alixan sont plus

complexes que ce que ne l'annonce la carte géolo-
gique. L,n paléorelief s'est imprimé sur ces limons qui
a piégé dans les zones dê paléovallons et de cuveltes
des sédimentations plus récenles. Près de Chabeuil
une couche du Bronze final a été découverte à 1,70 m
sous cês limons. Des a'nénagements agrêires.
d'époquê romaine possible, ont élé reconnus.

Plus au sud, sur Boynac, La Garde Adhémar les son-
dages ont révélé l'existencê de sites protohistoriques

et néolithiques entre 2,50 m et 3 m de proiondeur. Sur
la zone d'emprunt de graviers de Pierrelatle, les condÊ
lions taphonomrques Laissent présumer l'existence
d'un site néolithique de grande surface dont l'évalua_
tion par lranchées sera réalisée en 1995.
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Le collectif de recherche a poursuivi son enquête
générale sur la dynamique du peuplement et l'évolu-
tion du paysage dans le Tricastin. Les interventions de
J.-F. Berger, C. Jung, D. Séris, B. Ode s'intègrent
dans cêtte démarche.

A. Allimant a poursuivi son étude de la collection
Valêntin du Cheylard qui est la collection particutière
la plus riche du département- Outre l'aspecl méthodo,
logique concernant l'histoire de la discipline (mode de
constitution de la collection, conceptjon de lhistoirê et
relalion entre érudits), cest l'étude du sanctuaire
d'Allan qui est actuellement la plus avancée. Silué à
flanc de coteau, ce site a été fouillé à la iin du siècle
derniêr (1879/1880). lnterprété comme un sacellum
aux mères victorielses, le site â livré de nombreux
éléments archilecturaux. L'ensemble des objets a été
recueilli par le fouilleur qui a dressé un plan dê ses
dècouverles. L'elLrdedL mob,lie' céramiques.
objets métalliques, bois conservés dans la nappe
phréatique et élérneûts architecturaux, sculptures, ins-
criptions - a pêrmis de dresser la chronoiogie de l'oc-
cupalion du sanctuaire (ler-lVème siècles). Le site
désormais localisé précisément est implanté dans une
zone humide à proximité d'une série de sites anliques
en cours de prospection. Des §ondages sont prévos
pour préciser lâ taille du sanctuaire et I'ensemble des
donnéês paléoenvironnementales du secteur,

Dans un domaine plus général, la reconstitution de
l'évolution du paysage et des formes du peuplement,
lês données sur l'impact du réseau cadastral B
d'Orange sur le drâinage el la mise en culture de
terres nouvelles, continuent d'ê1te analysées.
L intégration de létuoe su. la voir'e a^tique meree par
C. Jung, et les sondages réalisés autour de ce thème
ont apporlé des complémenls d iniormation essen-
tiêls.

26.5,5?

ALLAN, sancluaire dAlan, échanlilron du nrob ller volil
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1994Prospections

Depuis 1992, un gror.lpe de chercheurs et d'étudiants
a repris létude des impofiantes collecUons constituées
par le C.R.P.V (Cênlre de Recherche Préhisiorique en
Vercors, présidé par I\r. Malenfant). L'un dês axês de
recherche, mené par C. Riche, consisle à inventorier
et caractériser les dilléreotes variétés de silex pré-
senies en Vercorc el aJx alentours. de façon à recon-
naître la diftusion de ces silex dans Lrn cadre régional
plus large, et reïouver d'évenluelles relations enire les
ateliers néolithiques du Vercors d'une part, êt les sites
extérieurs au Vercors d'autre part,

La campagne 1994 a concerné les aifleurements de
silex du plaleau de Vassieux-en-Vercors, du Col de
Rousset (montagne de Beurre et statron de ski) et du
Diois (Vallée de la Gervanne). Rappelons que les silex
ba rré mo- bedouliêns dL plateau de Vassjeux-en-
Vercors sont conslilués de trois groupes : le silex gris
bleuté pariois zoné à grain moyen, le silex g s foncé à
grain fin et le silex à orbitolines à grain fin. Ces
groupes incluent plusieurs sous-variélés (en cours de
classificalion à parlir des lames minces). On été éga-
Iement décelés des indices d une exploitaiion préfé-
reniielle dans les zones de pente et thalwegs, dans
des argiles dê décalciiication otr lês silex sont de
meilleure qualité .

1) Sur le plateau de Vassieux-en-Vercors, la limite
no.d des aflleL.eme'trs de silex a éré prècisee, ainsr
que la carte dê répartition de leurs divers faciès obser-
vés en position primaire dans le calcaire, et en posi-
tion secondaire proche dans l'argilê de décalcification.
Ainsi, le silex gris loncé réparti sur lensemble de l'af-
fleurement barrémo-bédouliên est toutelois régulière-
meni inlerrompu par les aultes faciès.
Le silex gris bleuté suit une dislribution plus localisée,
en aiileuremenls linéaires orientés sud/nord. Repéré
jusqu'à présent au sud du plateau, il réapparaît locale-
ment plus au nord sous iorme de blocs diaclasés de

Le silex à orbitolinês occupe une position centrale en
"nappe. Dê ce fait, il est au contacl des trois autres
groupes de silex.

Un silex marron, à grain fin ou moyen déjà repéré les
années précédentes, a été échaniillonné dans le
même secteur. Il est régulièrement associé au silex
gris bleuté.

2) Dans les sectêurs du Col de Rousset êt du Diois
(vallée dê la Gervanne), plusieurs aftleurements de
calcaire à silêx (barrémien ou bédoulien) de configura-
lion géologique identique à celle du plateau de
Vassieux-en-Vercors onl été répertoriés. Dês rognons
de silex gris foncé, noir ou gris-beige ont été échan,
tillonnés. Généralement très diaclasés en position pri,
maire, ils sont praliquêmenl impropres à la taille. lls
sont toutelois moins faillés en position secondaire. Les
secleurs dAouste, Blacons et Suze ont livré peu de
spécimens, mais la végétation a gêné lobservation
des aflleurements. En revanche, dans la zone de
Plan-de-Baix ont été répertoriés de nombreux silex
très semblabrês aux silex ou plateaJ de Vasseux-en-
Vercors. Lexamên à la loupe binoculaire des échan-
tillons et de leurs lames minces devrait préciser ces
premiètes observations,

Les lamês minces, en cours de réalisâtion dans le
cadre d'un accord avec P. Bintz et lnstitut Dolomieu,
permettronl de mieux caractérisêr les variélés de silex,
spéciliques au Vercors d'une part, et extérieures à
cetle réqion d'autre part. Parallèlêment, cetlê
recherche viendra compléter la lithothèque régionalê
de l'lnstitut Dolomieu- Ce programme de prospection
doit être poursuivi en'1995 et 1996, conjointement à
I'opération programmée de sondages.
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La prospection archéologique s'est eftectuée dans le
cadre d un mémoire sur l'habitai de lépoque gallo-
romaine au bas l\,4oyen Age sur la commune d'Albon,
La commune dAlbon se situe au nord de la Drôme, à
la limite avec le département de llsère. Le mandement
d'Albon, durant tout le l\,4oyen Age comprenait les
paroisses d'Andancette, Anneyron, Sainl-lvlartin,
Saint'Philibert, Saint-Rambert, Saint-Romain et
Champagne ainsi que le bourg castral d'Albon, el le
hameau de Coinaud.

Durant loutes les époques, Albon fut un lieu de circu-
lation et de communicalion, permettant les échanges
et un développemeni économique, important. C'est un
lleu important pour notre histoire, son rôle à i'époque
gallo-rornainê, sa fonction religieuse au haut l\,4oyen

Age avec le concile tenu en 517 ne sont pas à négli-
ger. De plus, le mandement d'Albon fut le berceau du
Dauphiné.

Pour mieux comprêndre linstallatlon humainê durant
ces périodes, il étâit nécessaire d'effectuer uôê pros-
pêction. Une étude géographique et bibliographique a
permis de déterminer un choix des lieux prospectés.
En eflêt les moyens el le têmps ne permettaient pas
une prospeclion systématique de loute la commune,

Après la prospection au sol, un inventaire des vestiges
archéologiques a été ia;t, et les liches de la Ca e
Archéologique ont é1é une importante base de lravail.
Voici la liste des éléments découverls de différenles
manièrês i

- pierre de patement en calcaire (ses dimensions dans
sa partie visible sont : 86 x 53 cm et 86 x 30 cm), réuti-
isée dans la construction d'un chaînage d angle d'une
maison au village, près de église.

Dans un premier temps, le travail sur le tertain fut de
vérilier les données enregistrées par a "Cârte archéo-
logique" du Service régional de larchéologie.

- un fragmenl d'auge sépulcra e (67 x 67 x 43 cm)
avec alvéole céphaloide en molLasse sert actuellement
de lontaine sur la place de léglise. Plusieurs autres
sarcophages ont été signalés mais ils ont disparu.

- à la commanderie de Lachal, près d'Epinouze, de
nombreux fragments de sarcophages sont conservés ;

ils proviendraient de Saint-Romain d'Albon, l'ancienne
Epaone oir se serait lenu le concile dê 517. Un sarco-
phage en calcaire avec alvéole céphaloldê de grandes
dirnenslons (250 x 67 x 60 cm, proiondeur internê de
30 crn) est entreposé ains que dê nombreux lrag-
ments en mollasse ou calcaire avec des décors de
motiis végétalx ou représentation de scènes : un frag-
mênl en mollasse avec des motifs végélaux simpliiiés,
un plaque en mollasse dont le décor est détruit. Plus
ttois lragments en marbre : un buste avec un dtapé
creusé de plis prolond couds et curvilignes qul a été
endommagé ; un fragment avec représentation d un
pied et d une patte d'un anima ; représentâtion d'une
rnain lênanl un objel dont l'identification est impos-
sible, lê décor était circonscrlt dans un médaillon à
encadrement perlé. Un sarcophage en calcaire sculpté
des scènes de l'Ancien Testament, servant d'auge à
cochon a été lransporté au château des GaLlérands à
Bellegarde-Poussieu (lsère).

La prospection et l'inventaire archéologique etfectués
sur ia commune d'Albon montte 'importance des ves-
tiges, l'occupation hurnaine semble avoir é1é constan-
te. A travers cette éiude nous pouvons voir la nécessi-
té d'un inventaire alin de préserver les éléments enco-
re présenls. ll est irnpodanl d'iniormer les hallitants et
de les sênsibil,ser su'la préservalior dL palrimoine

Les prospections ont tout d'abord été ellêctuées
âutour de la tour d'Albon. ivlais aucun veslige n'a été
découvert. Une forle érosion des sols cultivés peut
être la cause de cetle absence d'indice. Puis les
eftorts se sont portés sur les lerres de la plaine, Voici
les données recueillies:

Au lieu-dit Le [4oulin du Temple, situé entre l'auloroute
A 7, la D 122 et le ruisseau Bancel, de nombreuses
luiles et quelques fragments de céramique (donl deux
dê sigillée d'époque tardive très érodées et deux sco'
ries de vêûê) ont été ramassés en surlace, leur répaÊ
tilion au sol semble assez homogène sur uôe grande
superficie.

Des lragments dê iuiles onl également été ramassés
au lieu-dit Le Grand N4oulin.
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Pâr conlre la prospecuon s'est avérée négative aux
lieux'dits : Les Trois Maisons, Le Bancel, I\rarcoz el
Condamine.

- reste d'un chapileau mérovingien réemployé sur le
pilier d'une propriélé privée au centre du village. ll
aurait été découvert dans Le Bancel.
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En préalable à ia construction des réserves enleÛées
du musée Viclor Charrelon, situé sur l'emplacement
présumé de lancien hôpital dês Antonins (Xlllème
siècle), un sondage à la pelle mécanique a été réalisé
par lê SRA. La présence de plusieurs sépultures, d'un
élément de m!r et d'unê slratigraphie a montré la
nécêssilé de réaliser une fouille de sauvetaoe sur
l'emprise du projet.

La seconde campaqne de iouille de la dêrnrère aulori
sation triannuelle (1993-1995) sur le site subaqua,
lique de Collelière avait pour objeclif la .ecol'taissan
ce du dispositiT d'entrée à I inlérieur de l'enceinte. Les
éléments de palissade déjà connus, lemplacement
des bàlimenls, l'existence d un fosse na.ecageJx
naturei séparanl la presqu'île de la berge aissaieni
supposet une oca|sation de l'enlrée à l'est, vers
l'algle noro-esr oJ oàlimenl pr ncipal (bâ1. U.

La fouille, grâce à un niveau deau relativement élevé,
s'esI poursurvie penoê11 deux nois sur ce mème sec-
leur. Êlle a amené Ia découverte d un ensemble archi,
leclural plus imporlant et plus complexe qu on aurait
pu {'espérer. ll s'agit d'un grand platelaqe de madriers
en hêtre, de section modeste (15 cm en rnoyenne),
rangés côte à côte de manière assez réqulière, selon
une orientaiion eslouest. Ce platelage d une longueur
de I mètres et d'une largêur de 5 mètres (une incerti-
tude subsi§te touteiois sur cette dernière dlmension,
du fait des destructions occasionnées par le creuse-
ment d'un chena au début du siècle), repose dirêcte-
ment sur ia craie qui lotme le subslrat. L'absence de
mobilier archéoogique domesllque ou adisanal, la
présence de déchets d'écorce et de copeaux, celle

L'élude des plans anciens de Bourgoin, notammenl
celui de 1654, justifiant l'absence de constructions et
de cimet,ère sur cêttê parcelie, laissaat supposer l'exis-
tence des fondattons de cet hôpital médiévâ|. La
fouille commencéê en janvier 95 a confirmé la présen-
ce d un élablissement du Xlllème siècle sur ces ter-
rains.

ll semble que les constructeurs aient commencé par
implanter les fondations (semelles dê madriers dê
chêne el de hêke) puis élever les bâtiments ll et lll
avant de construire le bâtiment l. dont les soubasse-
ments recouvrent le plateiage. Ouant à la palissade,
les dimensions pius modestes des planches de chêne
qui la compose rendent possible une érection à la fin
de la campagne (la dendrochronologie indique une
palissade dès 1003, réparée vers 1020).
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aussi de plusieurs pelits pieux qui ont dû servir à caler
des instruments de levage (chèvres mobiles), indi-
quent que cet arnénagement est le "chantier utilisé
par les charpentiers pol.lt la construction initiale en
1003-'1004 (la dendrochronologie permettra de ie véri-
fier). En elfer. la dispositron du platelage. précisém.
ment à l'intersection du chemin conduisant à la terre
ferme et du trackway" découvert en 1993, répond par-
faiiemênt aux besolns dês bâtisseurs d'établir une pla-
têfome de travail au point de convergence des maté-
riaux de construction. En ouke, laménagement de ce
"chantier" élait nécessaire pour constituer une surlace
plane, stable et adaplée à la manutenlion de pièces
de bois d'oeuvre qui avaient un poids unitaire de
l'ordre de 900 kilos.



Pour bien connaître le dispositif d accès, il reste à
comprêndre l'architecture rectangulaire qui s'accole à
la palissade, composée de gros poteaux de chêne,
donl ce1âins sont équarfls. On peul penser à une
puissante défense avancée, servant de barbacane ou
de poterne.

Accessoirêmenl, il a été possible cêtte année de tra-
vâiller à nouveau sur le bâtiment principal dont les fon
dations s'articu enl intimement avec le platelage. ll se
conlirme que son accès se situe à langle notd-esl, et
l'auvent nord, qui a livré des objets remarquables
(talon de lance, pions déchecs, monnaie insignê de
pélerin etc...), pourrait êire intêrprété comme un avan!
corps coniérant à lenlrée un caractère plus presti-
gieux.

Le platelage est ensuite progressivement recouverl
par des dépôts d'occupation pâuvres en objets à l'ex-
ception de fers à cheval et de clous de ferragê ên
quantité inhabituellemenl élevée. ll semble donc qu'à
proximiié immédiate de l'entrée principale et solidê-
ment établi sur la craie lacustre. ce chantier ail servi
de plate{orme pour accéder à la cour intérieure de la
station.

du château de Clermonl. Une étude historique et une
première prospection onl permis de mettre en éviden-
ce la continuité de la problématique historique et
archéologique qui lie la colonisation des lendemains
de l'An [ril et le développement, aux marges des évê-
chés de Grenoble el Vienne. de la seigneurie de
Ciêrmont. Centres d'un peuplemenl colonial dans une
partie peu occupée du comté de Sermorens, dans un
contexte d'expansion agraire et de mutalion sociale,
les habitats litloraux du iac de Paladru forment le
noyau d'une prise de pouvoir par les Viennois. Les
mottes el enceintes castrales qui semblent les relayer
marquent unê étape supplémentaire de lévolution du
domaine à la châtellenie et d'une sociéié aux foôctions
encore mêlées à la spéciallsauon féodale. La reprise
en mains de cês pouvoirs émiettés par quelques sei-
gneurs plus importants est, de nouveau, le fait des
archevêques de Vienne. Lélimination des mottes cas-
trales, la concenlration de plusieurs châtellenies et
paroisses entre les mains des Clermont qui cont en-
neni les ambitions des évêques de Grenoble d'abord,
des comtes de Savoie ensuite, ont pour pôles les châ
teaux et particulièrement la forteresse de Clermont. La
réussite des Dauphiûs et l'entrée des Clermont dans
leur vassalité au début du XIVème siècle transforment
uôe marche créée pâr la géographie et par l'histoire en
frontière linéâire, dont Clermont resle l'un des pivots
jusqu à la fin du conllit biséculaire entre Dauphiné et
Savoie (étude cosignée par nous, olivier Andru et
Jean-Pierre I\,loyne).

La iouille du château de Ciermonl, dans la perspective
spaliâle de sa seigneurie, et selon une méthodologie
analogue à celle mise au point à Colletière, est sus-
ceptible d'apporter de nombreuses données nouvelles
à l'histoire d'une baronnie principale du Dauphiné,
exemplê particlllièrement représentatif d'une seigneu-
rie de marchê" du Àloyen Age, oùr l'on verra se consti-
tuer le terroir moderne avec ses lieux de pouvoir, de
culle. de peup,e.nent et son espace êconomique, à
partir d'une coionisation agraire caractéristique de la
"muiation de l'An lVIil".

pas permis de rédiger un rapport de iouilles ni même
de constituer un fonds documentaire. Seule Lrne partie
du matériel a pu être conseruée.

Parâllèlement à ces travaux, on a complété l'étude de
la plateforme d'atterrissement des troncs acheminés
par floltage au nord de la presquîle. ll s'avère que
cette inslallation s'étendait sur une vaste superiicie
(plus de 250 m'). La campagne 1995, ultime année de
Jouilles, sera donc consacrée à l'achèvement de létu-
de de lentrée el à celLe du bâtiment I, si toute{ois le
nrveau du lac le permet. On espère égalemenl avoir le
temps de poursulvre l'exploralion du dépotoir dans la
mesure oùr le catalogue des objels usuels resle encore
incomprel mâlg é sê flchesse el où chaque annêe
apportê de nouvelles découvertes dans un domaine
encore insuttisamment documenté.

Conformément au programme prévu, nous avons éta-
bli les documenls préparatoires au début des iouilles

L'atelier de potier de Chavanoz-La Plaine a été décou-
vert en 1970 à l'occasion de la construclion d'une tréfi-
lerie.

A cettê occasion, 6 tours, une zone d'extraction de l'ar-
gile ainsi qu'un bâtiment gallo-romain avaient été
exhumés puis détruits.

Une découvefte iortuite au cours d'un décapage à
proxim lé de l'usine a donc donné l'oppofiunité de ten-
ter une approche du site,
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Une étude céramologiquê a été réalisée par À/lartine

Genin sur la iosse fouillée en 1994 el sur le malériel
issu dê 2 structures dégâgées en 1970 (four 1 el iour
5).

Dans le même lemps, à quelques mètres au sud, plu-
sieurs dizaines de tombes mérovingiennes ont été
pillées par des curieux.
Les conditions hès difficiles de l'inlervention n'oni alors

cHAyÀNOZ
.La-Pjâine



2 phases d'occupation lrès nettes se diiférencjent

Tout d'abord une occupalion du début du ler siècle
avant J.-C. est atlestée par le matériel du four 1" et
de la fosse 94. La comparaison des profils dê nom-
breuses amphores D1 rattachables à cette phase
montre une hétérogénéité entre les 2 lots suggérant
une certaine durée d'occupation.

ll ne semblê pas que le matériel associé à ces
amphores atleste réêllement de production sur place.

Les fours paraissent en effet tous raitachâbles à la

Dans le cadre du programme de prospection théma-
tique "Vercors-Chartreuse" et à la suite de découÿertes
de suriace nous avons enttep s deux sondages dans
le but de confirmer les trouvailles et de mieux délimiter
au nord et au sud du Pas dê l'Aiguille le périmèire de la
zone d'extension de§ occupations mésolithiques.

Au nord, le sondage S35 à 1620 m d'altitude, silué sur
un replat el à proximité d'une source, a livré un
ensemble homogène de 284 silêx comprenant 15 sca-
lènes, 1 isocèle, 1 pointe dê sauveterre, 3 microburins
et I grattoir qui doit être atlribué au Nrésolithique
moyen, phase ll dLr complexe Sauveterrien.

Au sud, le sondage S 36 à 1660 m dallitude, égale-
ment situé sur un replat et à proximité d'une source, a
livré une petite sériê de 35 silex, dont 1 microburin,
ahribuée à u- I\lésolithtque de facies inderermine.

Ces deux sondages ont permis de compléter la carto,
graphie des stations, au nombre de 10, réparties sur
une sudace de 550 x 150 m. Ainsi le Pas de l'Aiguille,
qui a connu une fréquentation du À/lésolithique moyen
au lvéso-Néolithique (8500 à 6000 BP), se présente,
par le nombre de stations et le nombre dê silex livrés
(plusieurs milliers), le site de plein air d'altitude le plus
,mponanl reconnJ a ce roJr dans les A pes 1ançaises.

deuxième phase datable dê la seconde moitié du ler
siècle ap. J.-C.

Sans quê l'on puisse l'atlirmer de taçon péremptoire,
la suÊreprésentation d unê catégorie de iattes évâ-
sées à pâte grise savonnêuse confirme lactivité des
fours.
Aucun indice ne pemet de combler le hiatus entre les
2 phasês étudiées.

dont 1 scalène, 2 Jamellês retouchées et 1 lamelle
tronquée. Le deuxième (S5) réalisé au fond de la
cuvelte, à ptoximité d'une zonê marécageuse, a livré
276 silex comprenant 1 grattoir, T segment de cercle,
1 scalène, 1 pièce tronquée et 3 microburins. Ces
deux ênsembles homogènes sont à rapporter au
[.4ésoiithique moyen, phasê ll du Sauveterren.
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Chichllanne, PædelAigùile panlopographqueelimplantauon
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Dans le cadre d! programme de prospeclion théma-
tique "Vercors-Charlreuse la campagne 1993 a per
mis dê récolter quelques silêx en surface dans la
combe de Chevalière située à 1 km à est du Pas de
l'Aiguille. Deux sondages ont été réalisés pour coniir-
rner ê1 localiser les stalions. Le premier ( S3-4), qui a
été etfectué sLrr une bufle (cote 1682), a livré 131 sitex

Lateliêr semble très localisé, une surveillance de tra-
vaux d'un rond point à l'entrée de l'usine ayant été
négative.

@



Plusieurs précisons slratigraphiques oni pu être
apportées :

La reprise des touilles dans l'abri de coufin 2, taisant
suite aux lravaux de P- Bintz entre 1979 el 1983, avait
pour but de préciser la chronologie et la nature des
productions céran'ques de l'àge du Bronze. ainsi que

la lonctron du sile à cette époque.

possible dê dégager une âire sufiisantê à I'anaiyse de
la réparlition des structures. C'est notre sêul objectif
de déparl qui ne pourra être tenu. Toutelois, plusieurs

s,rriaces a'cheologiques à toyers orl été dégagées en
6A. Leur morphologie et superposition en plan, ainsi
que les raccords céramiques eflectués dans toute
lépaisseur de la couche, atlestent la répétition rapide
des occupations. IVicromorphologie et anlhracologie
devraient apporter des éléments de léponse sur la
lonction et palier ainsi la réduction de la vision plani-
graphique.

Au plan chrono-cuLturel, les implicaiions des fouilles
1994 concernent le passage Néolllhique iinal Bronze
ancien. ll est en etfet possible que les jarres en iorme
de tonneau, à cordons et languettes, de la couche 7,
appartiennênt au Néolithiquê final, non au Bronze
ancien 1. La fouille de ces niveaux, ainsi que la réali-
sation de plusieurs datations radiocârbone, permet_

tront dê trancher.

Dans le domaine environnemental, ces précisions
chrono-culturelles pourraient aboutrr à une réinterpré_
tation des données anthracologiques êt palynolo-
giques antérieures, Dans cette perspectivê, une nou-
velle colonne palynologique a été prélevée pour la
séquence Néolithique iinal - Bronze ancien, dans un
secteur moins anthropisé que les précédentes.

l'aspect des niveaux archéologiques, pêu stratifiés, on
peul penser qu'il s agit des occupations extérieures
aux habitais médiévaux repérés par sondage sous
lemprise des bâtiments détruits. Aucune lrace d occu-
pation antérieure n'a été relevée.

un important niveau déboulis (3C) se mel en place
enlre {e Bronze t na 1 et le BronTe final 2b I

- la couche 38 repose sur cêt ensemble ; sa datation a
pu être précisée : Bronze fiûal 2b ;

- la couche 4 confirme sa datation au Bronze iinal 1 ;

- un hialus sédimenlaire correspond au Bronze
moyen i

- la coucne 5 confirme sa position au Brol/e ancien :

- la couche 6, son sommet 6A noiarnment, correspond
à plusieurs occupations très vraisemblablement rap-
prochées dans le temps, du Bronze ancien. La plus
grande partiê des vestiges de cette période décou-
verts par P. Bintz doivent se rapporter à ce stade ;

- la fouille est arrêlée en 1994 sur le sommet de 68,
qui pourrait daler de la fin du Néolithique (en contra-
diction avec les données antérieures).

Suite aux sondâges réalisés en iulllet 1993 sur l'ilot I

du l\rariinet, il a été procédé au suivi des terrasse-
ments, en janvier 1994. Les niveaux assez dlffus,
repérés lors des sondages, ont à nouveau éié disiin-
gués. Au vu du matériel, toujours pe! abondani, el de

Les dernières observations, etfectuées tard dans l'hi
ver, de la campagne de 1993 et les données
recueillies au cours de celle de 1994 permettent de
fomuler aujourd'hui quelques cerlitudes q!ant à l'his-
toire la plus ancienne du slte de l'ancien évèché de
Grenoble.
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La iaibie surfacê conseryée du gisement, liée à la
nécessilé d'en préserver un térnoin, iait qu'l n est plus

.::DOMENE
:.'Le llrartinét

ll esl désormais établi qu'antérieurement au Xlllème
siècle, époque qui voit la construction de plusieurs
colps de bâtiments, réalisés pour une grande part en
briques, adossés à la paroi externe du rempart antique
'l'ensemble épiscopal, églises, cloître, palais - était
tout entier contenu à l'intérieur de ce rernpart.



La {ouille a montré d'autre part, que le fossé bordant
cetle enceinle a dÛ rester en eau durant tout le haut
Moyen Age et l'on sait désormâis que l'aire d'inhuma-
tions à laquelle appartiennent les sépultures des
Vème-Vlème siècles découvertês en 19S2 se limitait à
la banquette de terrain séparant le pied du rempart de
son fossé. En effet, le comblement de ce dernier
paraît n'avoir été réalisé que vers le Xlème siècle, lié
sans doute à l'éiablissement dans ce secteur d'un fau-
bourg appelé à se dévêlopper par la suite, le taubourg
de l'lle, attesté pour la première fois par les tertês vers
1140.

Au pied du rempart, sous l'actuejle aile ouest de l'an-
cien évêché, des vestiges de deux bâtiments succes-
sjfs que le mobilier - en première approche, incite à
placer dans le courant du second siècle, témoignenl
d'une extension, probablêment modeste, de la ville du
Haut-Empire vers le nord, secteur ensuite abandonné
lors de la réduction du périmètre urbain dans lencetn-
te de la fin du lllème siècle.

Xlllème siècle ont laissé leurs tracês au pied du rem-
part et à l'emplacement de l'ancien iossé remblayé. La
plus ancienne êst marquée par les êmpreintes de bâti
menls construits sur poulres sablières, l'un sous une
des salles de l'actuelle aile nord, un second dans les-
pace de la cour d'honneur. Ces bâliments, probable-
ment très frustes, dans Lesquels s'observaiênl des
foyers établis à même le sol de lerre battue témoi-
gnent des toutes premières installatlons domestiques
du iaubourg de l'lle el sont les plus anciens, pour le
N,4oyen Age, Jouillés jusqu'ici à Grenoblê. A la seconde
phase appartienneni un bâtiment rectangulaire
construii en malériaux léOers sur Solins maconnés et
les vestiges d'une sorte de hangar porté par quatre
poleaux de bois. Les sols de ces édilices présentent
des pentes accusées du sud au nord el d'ouesl en est,
d autant plus surprenantes, dans le câs du bâtiment
rectangulaire, que le sol, construit en morlier de tui
leau sur radier de pierres, contirme de toute évidence
la ionction d'habitation. Ces bâtimênts ont probable-
ment été détruits pour faire place, au débul du Xlllème
siècle, à la prestigieuse résidence épiscopale.

lier céramique autorisant une datation vers le début de
l'époque moderne (c. 1500). Ce vestige n'esl donc pas
celui attendu du rempart médiéval mais il est permis
de lormuler l'hypothèse qu'il s agisse d une réparation
tardive de ce dernier

ll apparaît, en tous cas, que le pilier, sur leque larc
etfectue sa retombée au nord, est lui, plus ancien: les
briques qui le constituenl n'onl pas les mêmes dimen-
sions que celles de l'arc mais sont striclement sem-
blables à cêlles des bâtiments du Xlllème siècle pré-
sents sur le site. Au surplus dans les niveaux contem-
porains de la construction de ce pilier, il n'a pas été
trouvé de mobilier poslérieur à la période Xlllème-
XIVèmê siècles. Restent à expliquer la fonction exacte
du pilier et les rapports qu'il enkelient âvec le remparl
médiéval, observé à quelques 10 m de distance au
cours de la campagne 1993. Les réponses à ces
quêstions ne pourronl être iournies que par une exten-
sion des fouilles dans ce seclêur, après la démolition '
prévue - de l'ancienne sacristie des chanoines, ouvra-
ge de la fin du XIXème sjècle.

Deux phases successives d'occupation anlérieure au
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En réponse à la demande de l'Architecte en chef des
monuments historiques, un §ondage a été conduil
dans la coLrrette aménagée au XIXème siècle au che-
vet de la cathédraie, au pied de labside principale el
de la chapelle de la Vierge. Ce soodage avait pour
objet l'observation des vesliges du remparl anlique sur
leqoel est construite l'abside et leur articulation avec
ceux du rempart médiéval du faubourg de llle, élevé
probablement vers la fin du Xlllème siècle.

Le dégagement des remblais les plus récents (fin du
Xvlllème siècle êt XIXème) a fait apparaitre un grand
arc en briques prenânt appur, au sud sur la maÇonne-
rie du mur gallo-romain, au nord sur un piliet rêctangu-
laire en briques. Cet arc qui forme un angle marqué
avec la direction du mur antique, conlorme à ce qu on
présumait du raccord de l'ouvrage médiéval, était des-
tiné à porter une élévation dont il ne reste qu'une
seule assise et qui serl de socle à la chapelle de la
Vierge. L'arc présente cette particularité d'avoir été
construil. non sur un cintre en bois mais sur un dôme
de terres rapportées qui n ont, par la suite, jamais été
enlêvées et qui ont ljvré quelques éléments de mobi-



La louille entreprise en 1994, sous le parvis de l'église
Sa,nt-Hugues, répondait à une demande de I\r. F.
Botton, Archilecte en chef des Monuments
Historiques- ll s'agissait de fouiller superficiellement la
totalité de la suriace à l'aplomb et autour d'une cha-
pelle dile "ancienne sacristie Saint-Hugues' après sâ
démolition. Lopération intervenail dans le cadre plus
large d'un projet de réhabilitalion de l'ancien évêché
de Grenoble destiné à terme, à abriter le musée des
artistes dauphinois, le trésor de ia cathédrale, el l'en'
trée de la iuture "crypte archéologique .

La ioullie devait être aûêtée à la cotê 212, 40 m NGF
alin de prolonger la dalle de la "cryple archéologiq!e
iusqu'aLr contact dê la iaÇade du Xlllème siècle de
l'église Saint-Hugues. Le projel d'aménagemenl de
cet espacê prévoyait égalêment la restituuon de la
totalité de la laÇade en b ques et des ouverlures origi-
nelles de l'église, ainsi que la création d'un porUque.
L'espace concerné avait déjà fait l'objet dê sondages
dê reconnaissance e{fectués par A. de lvlontjoye en
1992.

Grenoble, sacrstie Saint Huguês : pLan de situalion du groupe
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La totalité de la zone était consacrée, depuis le l\royen
Age, à un usage funéraire, mais l'architecture des
sépultures et leur chronologie - au moins relâtive -aulorisent une dislinction en deux secleurs, Une pre-
mière bande de 5 m de largeur se dévêloppant au
conlact de la laçade de l'église Saint-Huguês et sur
toutè sa lonqueur a révélé un ensemble de trois
caveaux voilés en briques do4t dedx au moins sem-
blenl avoir été construits en même têmps que la cha-
pelle, à la fin du XVème ou au débul du XVIème siècle
(caveâux N' 1 et 2).

Ils occupenl toute la surface dê l'édilice et sont inté-
gralement conservés, y compris leur système d'accès
et de bouchage. Ouire ia qualilé de la construction,
c est sans contesle la nature et surtout l'état de
conservation remarquable du remplissage qui ont été
surprenants. ll a en etfet élé obseNé des empilements
de cercueils rangés côle à côte dans la partie ouest
jusqu à laplomb dês ouverturês, la partie orientale
étant semble-t-il résêrvée à des réductions succes-
sives de corps.

Un troisième caveau, sans doutê légèremenl plus taÊ

Durant la câmpagne dê 1994, l'équipe s'est attachée à
vérifier, ên intervenant par dês fouilles ponctuelles, un
certain nombre d hypothèses émises en 1993. D'auke
part, des secteurs du groi]pe épiscopal qui avaient été
révélés par la fouille de sauvetage (1989), ont fait l'ob-
jet, pour la première fois, de louilles en profondeur.
Enfin, les premières démolitions de fondatlons
modernes et contemporaines destinées à améliorer la
lisibilité des vestiges paléochrétiens ont été entre-
prises sous la responsabilité de la C.N.lü.H.S. Le
rnatériel issu de cette carnpagne n'a cêpendant pas
encore pu être étudié.

dif, étail implanté à l'extériêur, contre le mur nord de la
chapelle. Son remplissage n'esl pas connu : la voûte,
en s'efiondrant l'a rêmblayé mais elle a également
révélé un mur de relend interne délimitant deux
chambres aux proportions sensiblement identiques.
Au delà, vers l'ouest, une seconde bande de terrain,
recoupée par la chapelle et le caveau N'3, a livré 24
sépultures du crmetière paroissial Saint-Hugues.

La collection anthropologique issue des caveaux N' 1

et 2 n'a pu ialre l'objet d'une étude durant la cam-
pagne de fouilles el a dû être protégée. En eiiet, la
hauteur à laquelle doit être construite la dalle de béton
en avant de l'église, est incompatible avec la préserva-
lion intégrale des caveaux. La lechnique retenue en
concertation avec l'Architecte en Chef des lvlonumenls
Historiques a donc consisté à recouvrlr le remplissaqe
des caveaux par un bidim et une couche de sable,
puis à écrêler les voûles.

Lês squelêttes et les colires, ainsl protégés, consti-
tuênt désormais une réserve pour l'anthropologie de
terrain.

lié à une cloison construite en matériaux légers.

Les premiers travaux de démolition justifiés par les
aménagements muséographiques ont permis de
dégager la sortie de la cryple obslruée par la masse
imposante des tondations de la façade du XIXème
siècle de l'évêché.

lJne deuxième maçonnerie datée du XVllème siècle
dont la seule Jondation conservée partageail le site
d est en ouest, a également été démontée, faisant
apparaltre une fondalion plus ancienne que l'on peut
sans douie rattachêr au Xlllème siècle.

Une zone comprise enlre le baplistère et le mur de
clôture, à l'ouêsi du groupe épiscopal, a livré d'une
part un bâtimênt sur lequel s'est appuyé le premier
baplistère et d'autre part une structure voûtée et enter-
rée dans laquêlle débouche une arrivée d eau peut-
être liée à la cuve baptismale.

Au revêrs de l'abside est, la répélition des creuse'
ments iiés à l'installation et aux modifications des diflé'
rents systèmes d'adduclion et d'évacuation d'eau de la
cuve a presque entièrement détruji la tranchée de fon-
dation de labside. Celle-ci, par contre, a subi une
reprise en sous-@uvre très localisée permettanl aux
conduits d'évacuation puis d'adduction de la franchir.

Le bâii qallo-romain (ler-lllème siècles) s'est enrichi
d'un nouveau mur découvert à l'extérieur de l'enceinte
réduite, oir il recoupe une fosse-dépotoir riche en
matériel céramique. Sous labside esl du baptistère,
un sondage profond a en outre révélé un sol dargilê

Un des apports ies plus marquants de cette année
aura été de vérifier lexistence, au sud du baptistère,
d'une annexe de forrne et de proporlions similaires à
celle connue au nord depuis 1989. La symétrie des
annexes de part et d'autre du baptistèrê êst accentuée
par la découverte de deux contreforls disposés de
manière identique à ceux de l'absidê nord.
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Plusieurs njveaux de circulation superposés ont éié
mis au jour entre le rempart et le iossé. Une nécropole
de douze individus - essentiellemenl des femmes êt
des enfants - s'intercale entre deux d entre eux
(lvème - Vlème siècles ?).



Un puits connu par un plan-maquette daté de la fin du
XVllème siècle et repéré dès 1989 a été vidé.
L'abondant maté el céramique montre que le comble-
menl a été elfectué d'une manière rapide, dans le
couranl du XVllème siècle. Les remblais livrent de
nombrêux objets de ier el quelques éléments plus
rares ên cuir (chaussure d'eniant) ou en bois (frag-
menl de sifflet, rondêlles, pièces tournées, etc...).

La campagne du printemps et de l'été 1994 avaii pour
bul d'achever la fouille du cloître, d'eflecluer un sonda-
ge dans la crypte Saint-Oyand afin de vérifier si cet édi-
fice, appartenant à l'ensemble paléochrétien primitif,
avait succédé à un monument plus ancien, et surtoui de
parachever la documentation televée au cours de quin-

ze ans de travaux pour parvenir à une interprétalion
cohérente et exhaustive des vestiges découverts. ll s'y
est ajouté une intervention préventive, nécessilée par
un projet de réalisation, par la Ville de Grenoble, d'un
résea! dévacuation des eaux pluviales et d'un puits de
décantation au nord de léglise.

Celte fouille de sauvetage a coniirmé la richêsse
archéologique de la nécropole nord, jusque là unique-
ment aperÇue lors d'un sondage de Baymond Girard en
1970. Soixante quatre sépultures occupaient l'espacê,
pourtant reduit (15 rn'), concerné par l'aménagement, et
un mur parallèle au mur gouttereau nord a été mis au
jour. Son apparêil, son mortier, son niveau le désignent
comme conlemporain de la première église haute, ce le
qui comportê un massif occidental à absides, que nous
considérons aujourd hui comme carolingienne, Les
sépultures identifiables présentent un étagement typolo-
gique idenlique à ce quê l'on trouve dans le cloîlre.
Pour lAntiquité tardive, seule une tombe nord sud a été
découverte, mais les dimensions de la fouille et des rai-
sons de sécurilé onl empêché de descêndre au-delà de
3 m de profondeur. Cette tombe, en cotfrage de bois,
était scellée par un so de terre battue contenant des
tessons de céramique sigillée luisante et trois petits
bronze des lvème ' Vème siècles dont la détermination
exacte est en cours. Au-dessus sétageaient unê dizai-
ne de cotfres rectangulaires de bois avec calages de
pierre, sans mobilier, qui sont à Saintlaurent fréquents
aux Vème - Vlème siècles, puis des cotfres maçonnés
anlhropo.norphes médiévaJx el enfi'l une sêrie irnDor-

tante de cercueils et de tombes en pleine terre pos!
médiévales.

Si la fouille du cloitre n'a pu être achêvéê, la sécheres-
se de lété a permis de poursuivre avec succès le son-
dage exploratoire ouvert dans la crypte Sainloyand, à
l'emplacemenl d'une anomalie linéaire du sous-sol
tepétéê pat unê prospeciion au radar à impulsion
mênée par le CËBTP de Clermont-Ferrand en 1993.

La dâtation proposée après une première observation
du matériel coûêspond à l'abandon du puits mais ne
sâura,t èrre elenoue a la consfuctron de l'ouvrage qui
demeure inconnue. En elfet, le fond du puits est
constitué d une dalle de calcaire qui a pu occuller les
traces d'évenluels curages témoignant son utilisation
plus ancienne,

Le rnur occidental et deux angies des fondations d'un
petit mausolée d'environ 4 m de côté dans loêuvre ont
été mis en évidence. Ces dimensions, limplantâtion,
l'axialité par rappoft au mausolée orienlal et à celui qui
se trouve sous le clocher, tout montre que cet édifice,
qui devait être partie lement hypogée, esl lun des plus
importants de la nécropole gallo-romaine et a été déler-
minanl dans l'implantation des édifices chrétiens.
À,4alheureusemênt arasé lès profondément (on a récu-
péré les pierres, probablement au moment de la
construction de Saint-Oyand), ce mausolée n'a conser-
vé aucun sol, er do.c probablernent aucùn aménage-
menl.

ll parait par conséquent inutilê, eu égard aux difiicultés
techniques de la louille, de poursuivre l'êxploration de la
crypte Saiht-Oyand. En revanchê, sa destruction était
scellée par un niveau argileux, mêlé de débris dê mor"
tier et de fragments de tuiles, conlenant des têssons de
céramique et trois monnaies. Dans cettê couche était
creusée une sépulture nord-sud ên pleine terre du haut
[Ioyen Age; la quasi-totalité des ossêments avait été
récupérée soit durant le haut Àroyen Agê, soit lors de la
posê du sol de béton du XIXème sièclê.

Cetle découverte porte à sept le nombre des mauso-
lées de Saint-Laurent. Elle coniirme l'importance de la
nécropole du Bas-Empire, et linstallation à lemplace-
ment de ce qui dêviendra Saint'Laurent d'un ensemble
de mausoléês, lié probablement à l'essor de la ville,
donl on a souvent remarqué le parallélisme avec l'évo-
lution de Genève, après son érection en chei-lie! de
cité. Elle renlorce limpression que c'est à partir d'un
groupe particulier d'architecturês funéraires étagé axia-
lement sur la penle que sest constituée larchitecture
originale de léglisecruciiorme Saint-Laurent.

Pour le reste, Ie travail sur labondant mobilier recueilli
s est poursuivi (étude des monnaies par /lichel
Amandry, des céramiques engobées de l'Antiquilé tardi-
ve par Cécile Burille), ê1 la mise au point des docu-
ments de louille (plans, coupes stratigraphiques, photo-
graphies) alliée à l'exploitalion des résultats des éludes
de mobiliers, permel aujourd'hui de proposer une inter-
prétation cohérente el globale qui sera présentée dans
ur rapporl de synl.ese a- coJrs des mois à veniL
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I
Présentatioh du tÉcé

IV
Résultats des sondages

Lautoroule A 51 consiitue pour le I\,4inistère de
l'Equipemenl une alternative indispensable à l'axe de
la vallée du Rhônê. Lê tracé, long denviron 25 kilo-
mètres, esi acluellement arrêté juqu'au Col du Fau et
concernê les communes de Claix, Varces'Allières-el-
Flisset, Vii, Sainl-l\/arlin-de-ia-Cluze, Avignonet,
Sinard, ÀIonestieÊde-Clermont et Saint-Paul,lès-
À,4onestier.

Les premières éludes préalables concernant le patri-
moine archéologique du tracé de l'autoroute A 51
(éludes efiectuées pour le CETE d'Aix'en-Provence
en 1976) avaienl monlré essenliellement une zone
sensible dans la plaine du Lavanchon. ll s'agissail en
fait d'études préIiminaires succinctes, sur {.ln iuseau
d'étude très large, correspondant à un état des
connaissancês lié au dynamisme des érudits et
archéologues locaux. En eflet, la majeure partie du
tracé de l'autoroule A 51 traverse le lrièves, région
qui n'a été l'objet que de lrès rares recherches histo-
ques ou archéologiques.

Environ I km de tracé ont actuellement fâil l'objet d'une
reconnaissance systématique, soil 858 sondages pour
une surface proche de 55 hectares,

Les travaux etfectués sur la commune de Sinard entte
les lieux-dits Pingallas et Pied-Taillé, dans un conlexte
de bas de penle faisanl la jonction entre le versant
oriental de la Côte-À/,lartine et le plateau de Sinard, ont
permis de reconnaître un riche potêntiel archéologique.
Uî colluvium tomain ou poslromain a iossilisé dans et
sous un paiéosol holocène plusieurs occupations histo-
riques el préhistoriques de manière discontinue sur
environ 'l km de long. Les vestiges sont de nâture
diverse (niveaux d'occupation en place dans le paléo-
sol, slructures en creux...). Le mobilier recueilli permet
de proposer les datations suivantes :

Le tracé de l'autoroute 451 suit la ÿallée dê la Gresse,
pelit alfluent de rive gauche du Drac. Elle constitue la
limite est du massif du Vercors, dans les Alpes
externes. L orienialion de la vallée, approximativement
nord-sud, est fortemenl contrôlée par la struclure géo-
logique du rebord du massif. Celui-ci est conslilué par
des terrains sédimentarres jurassiques à tort pendage
vers louest qui forment un ensemble de ctêtes pa-
tallèles d'axe nord-sud.

A Saint-Paul-lès-[ronêstier, au lieu dit Les
Condamines, les sondages ont montré lexislence d'un
ensemble mégalithiquê associé à d auires slructures
(empierrement, fosses...) el situé à proximité immédia-
te du co drt Fau, Ces structures peuvent être datées
du Néolithique moyen-final.

- Gallo-romain et Néolithique moyen au lieux-dits
Pinqallas et la Blanchelte "nord".
- Age du Bronze tinal et N4ésolithique (Sauveterrien) au
lieu-dit la Blanchette "sud .

- Age du Bronze final au lieu-dil Pied-Taillé.

Choix métodologiques

Bilan et perspectivês

ll semble quê le choix du sondage syslémaiique pour
l'évaluation des potentialités archéologiques du tracé A
51 ail porté ses fruits. Les forls recouvrements, la natu-
re des cultures laissaient, en etfet, peu de chances de
trouver des indices de surface- Des prospeclions
rapides conduites sut lês parcelles sondées ont
d'ailleurs contirmé cêtte hypothèse en ne livrant jamais
de matériel antérieur à la période moderne. La décou-
verle d'une majorité de sites préhistoriques est sûre-
menl à metlre a lact' de cetle prat,qJe. La reconnais-
sance d'occupalions humaines dès le IVIésolithique
confirme la richesse archéologique potentielle de ces
vallées pré-alpines. Ces gisements ne devraient pas
manquer dapporter de nouvelles données sur ce sec-
teur carreiour, jusqu alors irès peu documenté.

L approche lraditionnelle par prospections pédestrês
semblanl peu adaptée à la nature des tefiains et des
cultures renconirée (possibilité de forts recouvre-
ments, majorilé de prairies...), Les lravaux de recon-
naissance archéoiogique ont commencé direclement
par une campagne de sondages mécaniques systé-
matiques. La mélhode ulilisée esl celle des sondages
en quinconce équidistants d'une vlngtaine de mèlres,
pouvant, en fonction des besoins, être étendus en
tranchée ou en décapage. Les creusements ont été
conduits, soitjusquau substrat jurassique quand celui,
c pouvaii être atteint, soit iusquaux moraines témoi-
gnant des derniers grands épisodes olaciaires. Les
recherches documentaires en archives ont été
conduites paral,èlerrent aJx travaux de rerrains.

Les travaux devrarent reprendre dès le courani du
primtemps 1S95. ll s'agira de terminer les sondages
dans les parcelles non accessibles lors de la première
campagne de reconnaissance (pincipalement la Plaine
du Lavanchon à Varces-Allières-el-Rissel êt le plateau
du Crczel à Vif) el d'elgage,,es louilles exlensrves sur
lês srtes repérés.
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Le site de Brandes a fail 'objet d'une campagne de
touilles de deux mois au cours de lé1é 1994. Le travail
a surtout porté sur les chantiers miniers et les
contraintes liées à la désobstruclion et au terrasse-
ment ont é1é très importantes.

La iouille d'un carreau minier a été enlreprise immé-
dialement en aval des chantiers de lEcluse. C'est ,e
premrer mis au jour et la liaison avec celie zone dex-
traclion aloule à son inté'êt. L'aire dégagée ne
contient, pour le moment, que des rejets de broyage,
de concassage, dês boues de lavage et du charbon
de bos. Beslenl à trouver les ateliêrs correspondants.
Une stratigraphie fine permet de saisir le mode de
rejet des dechets oe lê l-rrréra urgre. Chaque niveau a

fait l'objet d'un prélèvement po!r anaiyse.Le travail s!r les chantiers miniers s'est concenlré aux
deux extrémités du plateau de Brandes: lEcluse à
l'est, et la tranchée occidentale à 'ouest.

Les chantiers miniers

Le secteur de l'Ecluse, en 1992, avait livré une galerie
boisée recouvrant un dépilage (n'1) et un puits ayant
conservé son équipement de surface ainsi qu'une
echêlle. F- _993. des planchers b en conservés appa-
ralssaienl dans le dépilage en cours de désobstruclion
et la découverte d'une seconde "galerie boisée", per
pendiculaire à la première, laissait espérer un nouvel
accès à des iravaux soulertains. Les planchers du
dépilage n'1, partiellemenl dégagés au cours de lété
1994, montrenl parfaitemenl comment étaient assem-
blés et disposés les aménagements intérieurs de ce
réseau. Les malériaux provenant de la désobstruciion
sont en cours d'étude. ll est déjà possiblê de conslater
que l'abattage au feu engendrait une pêrte de minerai
que l'on retrouve en très fines particules dans les
boues. Des essais stalistiques sont fêils sur les pla-
quettes thermofractées provenant des parois. Enfin,
des analyses sont prévues afin de délerminer si I'ac-
tion du feu ne produit pas les mêmes eftêts que Ie
grillage sur ces sulfures. En outre, un large décapage
de la roche â permis de faire une étude slructurale de
la minéralisation. Le secteur de I Ecluse se trouve au
contact de deux axes filoniens, situalion propicê à un
enrichissemenl en minerai. Les mineurs. dès le début
du Xlllème siècle, l'avaient compris, comme le mon-
trent, de laçon exceptionnelle, les prospeclions
hydrauliques et les sondages encore bien visibles
dans cê sectêur. La fouille du puits n'1 a permis de
relrouver une attache de lampe de mineur (la premiè-
re de cette époque découverte sur un site archéolo-
gique), la fin de l'échelle mise au jour ên 1993 ainsi
qu'un petit récipient en bois tourné de bêllê qualité.

Une première étude anthropoloqique, réalisée en
1980 sur quelques 200 squeleltes, avait montré une
population villageoise équilibrée, alpine et à structure
fârnillale Une nouvelle étude vient de commencer.
avec une perspective lrès novatrice,

Les hommes

ll sagit de déterminer si le contexte particulier de ce
site, habiiat de haute montagne ei travail minier et
métallurgique, a eu une incidence sur les individus
percêptible à partir de leur squelette. Déjà les pre-
mières obsêNaiions paraissenl confirmer l'hypothèse.
C'est pourquoi la fouille du cimeuère a été reprise
cetle année, squelettes encore en place, boucles de
ceintures êt même deux fragmenls de statuetie repré-
sentant une V,erge à l'enfanr ontélé degages.

[Jn spectaculaire travail de désobsiruction s'est pouÊ
suivi dans la iranchée à ciei ouverl, à louest du site.
Plusieurs centaines de tonnes de pierres et de têrre
ont ainsi été évacuées, montrant l'ampleur de l'exploi
talion nédiévale et dégageant lamorce de travaux
souterrains qui seront explorés en 1995. Compte-lenu
de la hauteur des vides résultant de l'exploitation à
ciel ouvert, pouvant alteindre 7m par endroits, il est
maintenant cerlain que lês mineurs avaient mis en
place des systèmes permettanl la circulation i passe'
relles, échelles, planchers.

lig 25 Huez, Brandes (G.E.M A.)
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Brandes s'affirme de plus en plus comme un creusel
pour la recherche ei la collaboration interdiscipiinairê.
Cest également un lieu d'expérimentaiion :

Brandes, un terrain d'expérimêntation recherche des filons et des zones d'exploilation mas-
quées par les recouvrements morainiques.

. deux étudiants en qéolooie ont fait l'étude structurale
des filons de Brandes. lls ont également effeclué des
prélèvements dans les tourbières qui entourênt le sitê
afin dê déterminer si ces lieux de conservatton ont
enregistré la pollution aimosphérique médiévale.
L'abattage au feu d'un minerai contênant soufre, arse-
nic et antimoine a dû engendrer des fumées très
toxiques dont la lrace subsiste pêut-être dans les tour-
bièrês conternporaines de l'exploitation.

. l'étude anthropologique reprise par B. Simonel du
CBA-CNBS de Sopnia-Antipolis est la premjere
menée dans cette optique. La population de Brandes
est "idéale pour mettre au point une nouvellê métho-
de d'rnvestigalion qui met en jeu des collâborations
inlernationales sur ce sujet,

. G. Ducomet, du Centre de Géophysique de carchy a
têsté, cel été, les possibilités de détection du sous-sol
du plateau dans une perpsective géotogique, de

. enfin, un géologue du BRGI\4 a enlrepris la réalisa-
ton d'une carte géologlque lrès précise de l'ensemble
du secteur. Travârl quise poutsuivra en 1995.
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En 1988, l'exploitation sauvage d'une carrière au lieu_

dit "Comiolay" laissait apparaître, sur lê lront de taille,
une vingtaine de tombe§ en coifres de dallês orientées
esÿouest. Une intervention archéologjque d'urgence,
dirigée par P. Porte a é1é réalisée à l'automne 1988.

Suite à cette campagne, une chapelle funérairê a é1é

mise au jour et près d une centaine de sépultures,
datées des Xème-xllème siècles, ont été fouillées.
Lors de décapages desunés à trouver les limiies du
site, une série de petites fosses ont élé découvêrles.
Ces dernières, cêrtainement liées à un habitat (dépo-
toirs), ont iivré de la céramique typique du Xlème
siècle ({onds marqués).

Les sondages éflectués en 1994 avait pour but de
meitre en évidence d'éventuelles slructures pouvant
indiquer la présence de cet habilai et d'évaluer son
extension spaliale dans lês parties non encore déca-
pées. Huil sondages ont donc été pratiqués pendant
deux jours. Cette inlervention rapide est donc un com-
plémênt de létude eflectuée en 1988.

Les premiers sondages onl été réalisés au nord ei à
ouêsi de la chapelle funéraire. Commê lors de la

campagne conduite en 1988, cette zone sesl révèlée
stérile de toutes slruciures. Sous l'humus dont l'épais-
seur est inégale, on trouve une couche de piêlre inleË

Après de nombreuses louilles, donl certaines clandes-
lines, efiectuées dans la galerie de cette grotte, ii

devenâit nécessaire d'erfectuer des sondages, notam-
ment à l'entrée de la grotte, seul secteur semblant
encore vierge et susceptible de livrer des couches non
remaniéês,

pretée comme des résidus de taille de carrières voi
sines. On rencontte ensuite une couche de terre bruôe
(pendage esvouest) dans laquelle ont élé découverts
des fragments de tuilês en quanlité très modeste. On
arrive ensuite assez tapidêmenl au substrat constitué
d épaisses couches de qraviers alternant avec des
bancs de sable gris.

Une attention plus particulièrê a été portée aux son-
dages effectués au sud el à l'ouest du site où les
iosses avaienl été repérées en 1988. [/is à part un
lrou de poteau, avec un calage constitué de galets el
d'un fragment de tegula, tien n'a été découvert dans
toute la zone explorée.

L intervenlion archéologique a permis de délerminer
l'avancée du lront de iaille de la carrière, depuis '1988

(de '1 à 5 m.). Les sondages pratiqués sur toute la sur-
face du site se sont révélés peu lructueux el laisse-
raient sous-entendre que l'habitat associé à la chapel-
le et à la nécropole a déjà été détrult par l'exploitation
de la carrière, Lês indices entrevus lors de ia cam-
pagne de 1988 semblent n'être que des restes frag-
mentairês de l'occupation du site au À/loyen Age.
L'opéralion a néânmoins pu permettre la localisation
de langle norcyouesl de la chapelle funéraire iusque là
inconnue et la collêcte de quelques tessons de céra-
mique qrise,

. d'évaluer létai de conservation difiérentielle des arte-
facts et des vesiiges associés;

Ainsi, les deux sondagês principaux effectués en juin

1994, devaieni pêrmellre:

. d'essayer d'avoit une ptemière idée sur les raisons
de l'installation ou des installations humaines sur le
site ainsi que leur importance (halte de chasse, cam-
pement de courte ou de lonque dutéê, rapports entre-
tenus avec l'ours: chasse (?) ou occupations alterna-
tives, etc...).

. de nous iniormer sur la skatigraphie des dépôts
sous-jacents aux blocs d'etfondrement de l'ancien
porche de la grotte, le nombre et Ia dispositlon des
niveaux, leur richesse archéologique et paléontolo-
gique et enfin leur position chronologiquê;

D'ores el déjà nous pouvons dire que lês 3 premiers
points cidessL.rs ont pu être entièrement éclaircis e1 en
partie seulement pour le quatrième.

En eilel, lés sondages dans les secteurs 0 et Xl du
gisement nous amènent aux conclusions suivantes :
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. de rechercher dans le secteur Xl des dépôts non
remaniés afin d'établir le§ correspondances slratigra-
phiques entre l'extéieL.rr et l'intérieur de la grotte êt de
lenter la datation des diiférents planchers stalagrni-
tiques;

:PRESaES
PÉlékng

. l'installation humaine se situait près de l'entrée
actuelle de la grotte ;

. cette installation correspondail à une (ou plusieurs)
halte(s) de chasse saisonnière(s) ;
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. l'atlrait de l'homme par l'ours des cavernes semble
confirmé par la découverte d entallles sur un os
iliaque, dans le secteur Xl;

. les niveaux archéologiques rencontrés dâns le sec-
têur Xl et plus Jojn dans la galerie, se retrouvent dans
le secteur 0 (seuil de la grotte) à parlir de 2,50 m de

Profondeur;

. la stratigraphie dans le secteur O (au niveau du son-
dage) présente un cône d'ébouiis incliné vers l'exté-
rieur alors que les couches sous-jacentes (couches
archéologiques) sont plutôl inclinées vers l'inlérieur de
la grotte;

. la datation de deux planchers stalagmitiques sur trois
semble possible par U/Th et RPE, ce qui nous permel-
lra d'avoir -ne loL]rcl_etle de daLalion pour les niveaux
archéologiques puisque ceux-ci sonl pris en sandwich
entre ces deux planchers.

1g 27 Presles, Grcliede Pélélang : coupê stratigaphique (.Tiilet).

Dans le cadre de notre programme sur les fortilications
de tefie médiévales en Dauphiné, les sondages avaient
pour but de dater précisément l'occupation et la durée
de vie de ce sitê. Sa morphologie très semblabie à celle
de l'enceinte dLr Châlelard de Chûens nous incrtait à
placer son existence autour de lAn l\ril sans qu'aucun
texte ne vienne confirmer cette hypothèse que seule la
fouille pouvait vériiier.

Edifiée au hameau de Tourdan, au sud,est du chêtlieu,
cette encêinte appelée par les gens du pays le Saut du
Chevalier" présentê un aspect extrêrnemênt intéres-
sant. Bien située à lextrémité d'une teryasse qui domine
d'une vingtaine de mètres le ruisseau ou toÛent de la
Derroie, êlle se compose d'un large el profond fossé
annulairê, interrompu par la rupture de pente de la ter,
Tasse, entourant une butte en fomê de croissant qui,
elle-même, enserre el protègê une plate-torme de
dimênsions modestes (20 m x 10 m) bloltie à ses pieds,
la basse-cour. Cei ensemble n'est pas sans rappeler -
comme on l'a dit plus haut - le site du même nom que
lon voit à Chirens au'dessus du hameau de Clemont
et qui a faii lobjel d'une foui le entre 1983 el 1988.

Les résullats des trois sondagês réaljsés sur les diflé-
rentes parties du site (fossé, butie et basse-couù sont

venus conforter notre première hypothèse. Le malédel
recueilli, sutout céramique, cofiespond tout-à-tail à celui
que l'on trouve dans notrê région sur les habitats de l'An
Àrii. Le iossé présentait alors un dénivelé plus important
qu'aujourd'hui de deux mètres èl un proiil en V. Une
palissade de bois élevée sur la butte offrail une protec-
tion supplémentaire aux habitanls reqroupés dans la
basse.cour à l'inléreur de batiments en bois

Cette recherche archéologique très ponctuele, conduite
celte année à Tourdan, permel de compléter l'histoire
déjà très richê de cette petile aggloméralion qui se
développe dès le début de notre ère (peulêtre même
avanl) et rnontrê une continuité d'occupation assez
remarquablê. En eTfet, outre les vestiges extrêmement
abondants - mais malheureusement lrès abimés par les
travaux agricoles - de lépoque gallo-romaine (habitat,
nécropoie, zone artisanale, vole...) on peut suivte lâ
chrislianisation du lieu à travers la présence d'inscrip-
tioôs funéraires du Vlème siècle et d'un cimetière du
haut N4oyen Age autour de l'église Sainte-Ma e attestée
dès 1056 qui deviendra ensuite le siège d'un prieuré
bénédictin. La fortification du Châtelard - résidence d'un
pelit seigneur ou d un chevalier - prend logiquement sa
place dans l'évolution sociale et économique de
Tourdan au cours des Xème el Xlème sièclês.
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Silué à 990 m d'altitude, au nord du Plateau des
Coulmes, près des gorges des Ecouges, ce nouvêau
site se trouve sur un passage naturel reliant la plaine
de llsère à la haute vallée de la Drevenne, au nord-
ouest du Vercors. Effêctué dans le cadre du program-
me de prospection thématique du Vercors, ce sonda-
ge. oe 3.50 m de prolordeur. ê llvré ule séquence
stratigraphique très développée avec niveaux des ler-
lVème siècles, du Bronze final 1, de la lransition
Méso Néolithlque et du lvésolilhique moyen. Si les
niveaux historiques et protohistoriques sernblent être
assez perturbés, l'ensemble céramique est abondant
el de qualité. La période historique est représentée
par un lol contenant ure rrajorité de céram.que com-
munê sombre et de la claire en plus petit nombre ; à
signalêr un fond à céramique à vernis de plomb de la
Gaule Sud (ler siècle) particulièremênt remarquable
car rare (Annick Nlénard et Patrick Nouaco). Le
Bronze ii^al I a hvre Lr.e centaine de tessons qui
montrenl des aftinités marquées avec les productions
de la vallée du Rhône lJoël Vital). Le niveau IVIéso-

Néolithique a livré 185 silex comprenanl 5 {lèches
tranchantes comparables à celles fournies par le sile
de Coufin 1 à Choranche daté de 6250 BP et d'autrês
sites du Vercors. La couche du lüésolithique moyen,
iouillée sur une laible surface, n a pour l'jnstant fourni
qu'une cinquantaine de silex avec scalènes et pointes
de sâuveierre Les nombreux restes osseux des
niveaux mésolilhiques appartiennent au Ced élaphe êt
peu!être à un grand bovldé (Alain Arganl). La couche
du À/ésolithique moyen a livré des iragments de pins

et d'un sorbier, celle du I\4éso-Néolithique semble
avoir été contaminée par quelques charbons conlem-
porains (Siéphanie Thiébault). Des analyses polli-
riques d'essai ont tour.'des résullels, lais e,]core
ttop ftagmentaires pour permêttle un commentaire sur
la végétation (Jacqueline Argant). Ce sondage a
l'avantage d apporter une nouvelle séquence mésoli_
thique, de préciser les conditions de la transition
N,4éso-Néolithlque, de révéler un dês accès sur la
façade nord-ouest du Vercors et de permetlre de
mieux comprendre les relations plaine et monlagne à
difiérentes périodes .
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Situé à 1700 m d allilude, dans un synclinal perché
urqonien de la Chartreuse orientale, d'accès difficite
et complètement isolé, cel abri sous bloc a é1é décou-
vert en 1993 dans le cadre du programme de prospec-
tion thématique. ll fait pa,1ie d un ênsemble de quatre
qisements reconnus dont lrois sous abris et un dê
plein air. A partir du sondagê 1993, cinq carrés ont
été ouverts mais le substratum n'a été atteinl, à
1,40 m de profondeur, que sur 1m2. Une coupe a per-
mis de metke en évidence une séquence stratigra-
phique développée comporlant des niveaux du
[/ésolithique moyen (sca]ènes et pointes dê
Sauveierre), du N4ésolithique récenl et de la transition
[/éso"Néolithique (trapèzes et flèches tranchantes)
surmontés par des niveaux protohistoriques (1er âge
du Fer, délermination J. Vital) et historiques. Les
restes osseux ont permis de délerminer, dans les
niveaux mésolithiques, la présence du bouquetin, du
cerl, et du sanglier; on note la présence du chamois,
de lours et du renard (Louis Chaix). La présence d'in-
dividus juvéniles permel une estimation des périodes
de fréquêntalion de l'abri qui se situe généralement
enlre aotl et octobre. Quatre échantillons polliniques
dessai montrent, pour le niveau du [/ésolithique
moyen, lâ présence du pin et de quelques Jeuillus
mésothêrmophiles, pour les niveaux du Méso-
Néolithique, la présencê du pin, du sapin ei de l'épi-
céa qui suppose, compte tênu de l'altitude, une pério-
de dê réchauffement assez imporlante (Jacqueline
Argant).
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Parmi les charbons dê bois on note le pÉsencê du pin

à crochet (seule espèce rêprésentée aujourd'hui) ,

mais égalemenl de quelques iragmenls de bouleau,
de frêne et de peuplier dont la présence devra êtrê
expliquée par la proximité d'un cours d'eau et des
conditions climatiques un peu différentes de celles
d'aujourd'hui (Stéphanie Thiébault). Un relevé topogra-
phique précis du sile a été elleclué pour localiser les

Réalisé dans le cadre du programme de prospection
thématique "Vercors-Chartreuse" el en parallèle à la
louilLe de l'abri sous bloc n" 1, ce sondage a révélé la
présence d occupations h!maines au Néolithique
ancien, au l\,4ésolithique et à l'âge du Fer ; i porte à
quatre le nombre de stations préhisioriques (3 sous
abri et 1 de plein air) localisées sur le site d'allitudê
(1700 m) de l'Aulp du Seuil. ll sagit d un habital inslal-
lé sous un énorme bloc erratique oifrant un abri dont
la suriace est estimée à près de 30 m':. Le sondage a
degage une coupe srratigraphiqJe déveioppée. mon_
trant 10 niveaux d'occupations bien individuaiisés. Les
niveaux superieurs (BL 82 er C]) orl llvré une céra'
mique dont les formes et les décors orientent la data_
tion vers le Hallstatt C (Joël Vital). Les niveaux C2 et
C3, acéramiques, appartiennent à un Néolithique
ancien ou à lâ kansilion [,/éso-Néohthique (tèches
tranchanles êt microburin). La couche C4 doit être
ahribJee a un I\résohlhique recent (trapè./es âsymé'
triques) êt lês couches inférieurês (C5, C6 ei D1)
apparliennent au À/lésolithique moyen type sauveter-
rien (scalènes et pointes de Sauvêterre). Parmi les
resles osseux qui ont fait l'objet d une élude préliminai
re (Louis Chaix) les espèces les mieux représentées
sont le cerf et le bouquetin dont les os montrênt plu-
sieurs traces de découpe. Les charbons de bois (ana-
lyses Stéphanie Thibault) appartiennent tous au pin à
crochet. Ce sondage otfte ainsl une séquence mésoli
thique complète dans un contexie strat graphique par

blocs erratiques et repérer d'autres habitats potentiels
(L4ichel Hublin).

ll faul souligner l'intérêt d'un tel gisement, unique en
France par son altitude, permeitant d apporier une
contribution déterminante pour la compréhension des
motivations êt des modes d'exploitation du milieu mon_
tagnard d'aliitude.

faitement identilié. Les restes organiques abondants
(faune, charbons dê bois) ainsi que les analyses polli
niques apporteront les données chronobioclimatiques
nécessaires à la compréhension des modalités d ex-
ploitatjon de ce site d'altitude.

c

liq 30
Saiôt Bemâd du Touvel, Aulp du sêu l, Àbr n'3:@upe slral gra.

phque (P. Binlz). Lès étoiles représeôlênl es pré èvemenis

d'échanlll ons poll niques (Anayse Jacque ine Aryan0.

118

!\



.ld ù l! ;

Le récenl classement du Château de l'Arthaudière au
titre des Monuments Historiques, justilié par la remaÊ
quable compositior de l'ensemble et la richesse du
décor, a impliqué la mise en oeuvre d un suivl archéo-
logique.

Préalablement à l'évaluation de l'élat sanilaire du châ-
teau, une intervention au sein de laile orientale, et sur
une partie de la teÛasse attenante, fut jugée oppoatu-
ne dans les déb ais que lon pensait résuller d'un

Trois sondaqes préalables à linstaliation d un drain
autour de l'église romane (deuxième moitié Xllème s.)
ont été ouverts le long des murs goutteresux nord êt
sud et au droit de l'abside. lls ont permis de s,assLlrêr
que l'édiJice n est pas implanté directement sur un site
gallo-romain, dont l'existence à proximité est attestée
par quelques découvertes anciennes, Deux trous de
poteaux, antérieurs à toules les inhumations, signalenl
cependant une occupation qui pourrait être celle d unê
première église dont les textes iont mention dès 1080.
HuiI seDultures med,evales onl pu etre iouillées par un
anthropologue de terrain, dans le sell secteut com-
portant une bonne séquence stratigraphjque, le long
du mur goutteresux sud. ll s'agil dê sépultures d'adul-
te, à encadrement de petits blocs ou de moéllons,

incendie déclaré en 1952. Le but de cette intervenlion
visait la mise au jour de rêstes de construction et
d'éléments de décoration. En elfet, des sculplures gar-
nissant le lronton pouvaient contribuer à la restitution
du décor de cette aile réaménagée au XVlllème
siècle. Cette intervention, consistant au dégagêment,
au repérage el aux relevés des éléments d'ârchitectu-
re et de décoration eflondrés, a été placée sous la
direction et la surveillance d'un archéolog!e qui devait
effectuet les repérages nécessaires.

accompagnées de quelques inhumations de très
jeunes enfanls, mal conservées, évoquant une pos-
sible "spécialisatio n ' de ce secteur du cimetière. Au
nord de l'église, le mur d'une chapelle latérale dispa-
rue, non mentionnée dans les textes, a élé dégagé ;

linslallation de ceite chapêlle, à une date encore
inconnue, a provoqué la dispariiion d un contreiofi afin
de ménager l'accès depuis la nef. Enfin, dans les tra-
vaux menés parallèllement à la fouille, on a pu propo-
ser l'hypothèse que Je clochêr actuel, placé sur la tra-
vée de choeur, est venu aemplacer un clochêr latéral,
qui ful partiellement aballu pour servjr de sacristie. La
réalisation prochaine du drain tout autour de l'édifice,
devrail permeltre de vérifier cette hypothèse.

chées creusées jusqu au terrain naturel, ont pu préci-
ser les premières phases d'occupalion du sile,

Un bâtimenl de la ÿ//a initiale a ainsi été mis en évi
dênce ; le premler établissemenl présente les caracté-
ristiques morphologiques (murs maçonnés, sols en
mortier, toitures de tuiles, enduits peints) d'une yll/a
malgré sa dalation très précoce (dernier tiers du ler
siècle avant J.-C.).

ll est remplacé au début de lère chrétienne par une
seconde yll/a dê plan radicalement diiférent- L'espace
sondé est alors utilisé comme une cour de 2000 m,
eniourée d'un bâliment en U doté d'une galerie de
parade.

La yrl/a gallo-romaine du Vernai est établie à 2,5 km
du Rhône, à uûe trentaine de kilomètres en âmonl de
Lyon.

Les recherches menées depuis 1967 ont permis de
délimiter une surface sensible de près de 6 hectares
en bordure du lvlarais du Grand Plan. Nous ne dispo-
sons pas êncore à ce jour d'une vision cohérente d!
site dont seuls environ 5 % ont été explorés avec des
méthodes très variables.

Les sondagês de celte année se sont déroulés dans la
parcelle Al 4 et avaient pour objectil de conduire à la
mise en relation des résultats oblênus par 2 cheÊ
cheurs successiis (fouillês 78-79 et 85-86). Cinq tran-
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Ceite disposilion générale perdurera duranl toutê
l'Antiquité mâlgré des modificaiions de détail. ll semble
ainsi que vers 60 ap, J,-C, rnterviennent oes Iemanie_
ments importants dans l'aile ouest et une rélection
générale des sols.

Les transtormaiions postérieures sont plus diliicile'
ment appréhensibles. Tout au plus, peul_on attester
lexislence au lVème siècle de constructions localisées
dans le sud dê la cour-

Cinq campagnes de fouilles se sont dérou!ées dans cet
abri soJs roche depuis 1986. Cette stalio'rrenacée a

livré une slraligraphie trés complète depuis le
lvlésolithique iusqu'aux âges des métaux el à iait l'obiet
d'un mémoire de Diplôme à l'EHESS en'1991 (R.
Picavet, 1991) ei d'un mémoire de lüaîirrse pour l'étude
du remplissage sédimentaire à l'Université Joseph
Fourier, à Grenoble, en 1993 (S. Penon, 1993).
Outre lexcellente conservation de l'ensemblê des
niveaux préhisloriques, l'un des inlérêts maieurs du
gisement consiste en la présence de niveaux d'habitals
appartenant âu Néolithique ancien épicardial, nulle part
ailleurs aussi bien documenté. La campagne 1994
s'est déroulée dans les mêmes conditions techniques
que les précédêntes: fouille fine par micro-décapages
avec enregislrementtridimensionel dês vesligês.

La louille d'une banquette de 5 m' nous a conlirmé
l'élroite iiliation existante entre le Néolithique épicardial
et le Chasséen. On constale toutelois une plus forte
densité tant en mobilier qu'en rndices anthropiques
dans l'ensemble épicardial de la zone concernée. En

elfet, il est probable que l'éboulis ait partiellement
tecouvert les horizons chasséens el que la zone
fouillée pour celte période ne soit qu'en périphérie
d'une concentralion comme semblent l'indiquer les
nivêaux riches en cailloutas calibrés présents dans le

Chasséen. La céramiquê chasséenne est peu abon-
dante et concassée. La campagne 1994 nous â livré
des tragmênts atypiques et quelques tessons gravés à
cuit comportant des motils de quadrillages et de rayons
convergenls, ce qui est nouveau pour les Alpês du
Nord. Le matériel lilhique esl classique. (C14 Ly 4446 |

4870-4400 av. J.-C.).

La iouille des niveaux du Néoliihique ancien a succé_

de à celle dL Chasséen sur 6 m. Le secleul concerné
se situe au coeur de l'habitat ei se présente sous la
forme d'une épaisse couche noire de quarante centi-
mètrês d'épaisseur environ, comportant de nom_
breuses structures aménagées sur des sols piétinés,
indurés, contenant de très nombreux indices anthro_
piques. La ,aune est riche el bien conseruée, malgrès
le piétinemenl. Parmi la faune, une délermination provi

Les occupalions médiévales sont, êlles, limitées à
quelques dépotoirs du Xlème siècle crêusés dans les
ruines antiques.

Tous les sondages ont élé rêbouchés à l'issue de la
campagne,

soire de lefiain nous perrnet de voir le cerl dominanl, le
sanglier, l'ours, des oiseaux et des poissons, Les ovi
caprinés sont abondants ainsi qu'un probable bovidé
domestique. Ce matériel est confié à Louis Chaix, à
Genève, notamment pour la recherche des indices de
domeslicalion des ovicâprins et des bovidés. La céra_
mique nous petmet, à Aavers au moins deux nouvêaux
vases décorés, de contirmer I'appartenance de ces
niveaux à la culture épicardiale mé dionale. L'industrie
lithique, abondante, va nous permettre d'élaborêr un

corpus techno-typologique de référence, bien daté,
particulièremenl pour ce qur conceme l'évolution dês
armatures (flêchês de lvontcius).

L'horizon castelnovien sousiacent n'a pas été fouillé.
Toutefois, iorts des obseruations réalisées lors du son_

dage de 1990. nous savons qu'il se oilé.encre par une

matrice sédimentaire plus caillouteuse, l'absence de
céramique, une lâune plus rare et une industrie lithique
différente. Le Néolithique esl directement en contact
avec le lv1ésolithique récent. (C14 Ly 4447, sommet de
l'Epicardial : 51 75-4420 av. J.'Cr.

Un sondage de cinq mètrês-carrés a été poursuivi dans
un axe orthogona! à la fouille néolilhique, arin de
constater l'ampleur de la surface habitée, le pendage

des couches et l'incidence de l'éboulis sur le sol habi_

table. Dans les niveaux supérieurs du Néolithique
récent et moyen, nous avons constaté une étonnante
pauvrelé en mobilier de ce secleur constitué de
couches alternéês déboulis el de niveaux anthro_
plques à ,orte iraction organique. Des prélèvements
sédimentaires ont été opérés dans ces niveaux pouÊ

enlre autre- la recherche de phylolithes. ll pourrait
s'agir d'un espace dê stabulalion situé dans le secteur
le plus abrité de l'abri.

Le rare mobilier de cet ensemble. la dillusion horizon-
tale de cendres, de charbons, lormant de nombreuses
lentilles imbriquées, ne nous permettenl pas, pour le
momenl, de faire des raccords slratigraphiquês précis

avec les horizons du Néolithique récenl el du
Chasséen.
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On peul toutefois remarqler unê pérennité de l'occu,
pation tout au long du Néolithique. ll faut signaler Ia
découverte d'une fusaïole décorée de traits rayon-
nants d'origine, ou d'influence transalpine, Aucun élé-
menl attribuable au Campanitorme n'a pu être décelé.
Ce sondage, mené plus en profondeur s!r 2 m, à l'ex-
trême ouest de celte tranchée, nous a permis de rac-
corder les niveaux de l'Epicardial et du Castelnovien à
la partie iouillée en planigraphie. Nous ne pensons
pas avoir récollé suffisament d'éléments pour effecluer
des datations fiables au radiocarbone pour les
couches du Néolithique récent.

PoLrr l'ensemble de la fouiile 1994, Ie tamisâge fin des
sédimênts nous a permls d enrichir notablement

Le premier volume de I'Atlas archéologique de Vienne
est en cours de réalisalion : il concerne les quarliers
extra-murcs qu\ sonl divisés en 40 feuilles au 1/1000
ème. Sept feuilles ont été programmées en 1994. Leur
achèvement sera efiectif en septernbre 1995. Ces
leuilles concernent , sur la rive droile, le site classé au
litre des Monuments Historiques de Saint-Homain-en-
Gal ( n'19) et, sur la rlve gauche, une partie du quar-
tier des Docks (n' 49 à 5l et 53 à 55) ; notre program-
me est en effet décalé dans le temps pour suivre la
mise en place des budgets qui nous sont accordés par
l'Etal ainsi que par les Départements de l'lsère et du
Rhône. Chaque leuille correspond eftectivement à 2
ou 4 feuilles déliniês en fonction des périodes les plus
signiiicatives.

La réfection des conduites de gaz dans le quartier
haut de Vienne, entre la porte de lAmbulance êt le
théâtre antique, a été à l'origine du dégagement intem-
pestii d ossements humains sur le côté o eôtal de la
Place Jouvenet, au pied de l'ancienne église de
l'Abbaye de Saint-André-le-Haut.

La grande sécheresse de lensemble du rempltssage
sédirnentajre, particulièrement dans la zone habitée,
rend instables les profils el les coupes, Nous avons
cetle année, avec laide des services techniques de la
Ville de Sassenage, consolidé cêlles-ci à l'aide d'un
lilm de béton projeté sur un support de grillage galva-
nisé d une épaisseur moyenne de deux centimètres -
le grillage étanl lui-même scellé dans a paroi à laide
de câbles en acier- en continuité avec les consolida-
tions réalisées lors des campagnes précédentes.
Nous pensons touiefois que I ensêmble du qisement
est menacé à moyen lerme.

Deux études thémaliques ont été réalisées courant
1994 : un bilan sur la question de leau à Vienne dans
l'Antiquité, par Cl. N4arcellin et un documenl de synthè-
se sur les maisons romaines du quartier de Saint
Romain-en-Gal, par l'équipe départemenlale de Saint-
Bomain-en-Gal.

Un document évoquant de manière très synthétique
l'évolution de I'urbanisme de l'agglomération des ori-
gines à la fin du XIXème siècle, accompagné de plu-
sieurs cartes, a été réalisé par Anne Le Bot-Helly et
Claude l\/arcêllin.

la ville antique et médiévale. Ce sondage pouvait ainsi
constituer la première kanche d un diagnostic utile
d'une part, à l'élâboration d'un dossier de protection de
l'ensemble du Couvent de Saint-André le,Haul pré-
senlé à la COREPHAE au printemps 1994, d'autre
part à l'examên d'un projet munjcipal de médiathèque
dans ce couvent,

Vienne (38), Saint-Romain-en-Gal (69) et Sainte-Colombe (69)
Archéologie urbaine de l'agglomération viennoise

La quanlité d'ossements humains extrails lors des tra-
vaux d'adduction et l'exislence de connecUons sur les
ossements encore en place prouvaient l'exlslence d'un
cimetièrê sur l'ernprise de la Place Jouvenel.
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l'échanlillonage dâns les domaines dê la micropaléon-
tologiê et de la malacologie.

A loccasion de la fouille de sauvetage des sépultures
mises au jour par les travaux, il a été décidé de profÈ
ter de l'opportunité pour réaliser un sondage plus
large et pius protond et d'essayer ainsi de définir l'his,
toire stratigraphique de ce secleur très mal connu de
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Aussi, afin que cette opération limilée produise les
meilleurs résultats stratigraphiques, ii a paru indispen-
sable de faire inlervenir un archéologue-anthropo-
logue (Frédériquê Blaizot) sur toute la durée de la
iouille. Un sondage de I m' a été ouvert immédiate-
ment au sud de l'églisê de l'Abbaye de Saint-André-le-
Haut, près du contreiort sud-ouest. Le terrain nalurel
n'a pas été atteint- En etfel, la fouille a été arrêtée à 2
m de profondeur environ (188,30 NGF à 186 NGF) par

un bloc de grand appareil llé à une maÇonnerie et par

la fondation du contrefort de l'égllse débordant de 55
cm l'âplomb de son élévation. L'exiguité du so.dage a
été augmeniée par la présence d'une canalisation
d'eau pluviale moderne.

Ainsi, la seule séquence complètê que nous avons
obtenue est limitée aux 2 m'?situés au sud du pilier de
l'église. Entre les allitudes de 187,47 el 185,61 NGF,
nous avons relevé la présence de 28 sépultures pri-

maires et de deux amas d'ossements, La densité
observée est donc de 14 sépuitures par m? sul une
profondeur de 1 ,86 m, ce qul esl relalivement impor-
tant,

l\ralgré les difliculiés inhérentes à létroilesse du son-
dage, deux grandes phases sépulcrales ont été mises
en évidence.

L'agrandissêmênt de laire de stationnement proche de
l'entrée sud-esi du cimelière de Vienne, rue Pipel, n'a
pas fait l'objet d'une déclaration de lravaux de la parl

du maître d ouvrage (en l'occurrence, la Ville de
Vienne). En l'absence de sondage préalable, une
rntervention d urgence a do'1c éré rendue nécessai'e
par la destruclion de vestiges, signalée par des cor-
respondants.

Une tranchée, large d un mètre el deslinée à ionder le
ûouveau mur du cimelière, a mis au jour sur une lon-
gueur de 45 m une série de 12 murs orienlés nord-est
/ sud-ouest, larges chacun de 1,10 m à 1,20 m. Ces
nurs delinrssênI des espaces de 3,50 m environ, ceÊ
tains espaces étant réduits par la présence de renlorts

Le deuxième cimetière, posté eur à la construction de
l'église actueile, fut divisé en trois phases; la première
(phâse A) est illustrée par une seule sépulture primai_

re dans l'êmprise du sondage. Le lait que cette sépul_
ture s'installe dans un caniveau iouxtant l'église laisse
supposer qu'u1 celain temps separe la dernière sé'ie
du cimetière 1 de cetle sépulture. Deux phases B et C
du cimetière 2 ont été distinguées, chacune précédée
d'un nouvel apport de terre venant rehaussêr le niveau
précédenl. La première qui ne compoftê que des
sujets adultês des deux sexes, se caractérise par le
respect d'une imite probablement située à 1,20 m au
sud du pilier ; seule une sépulture iut creusée au nord
de cette limile et pourrait êlre légèremenl ântérieure
aux autres, La deuxième renferme des individus
adultes et immatures déposés sur touie la surface dis-
ponible jusqu'au pilier. Les sépultures pour lesquêllês
le mode d'inhumation a pu être reconnu indiquent des
dépôts en cercueils cloués, en espace colmaté, et ceÊ
taines, appartenant aux calégories sus-citées, élaient
accompagnées d'épingles témoignant de la présence
initiale d un linceul.

doublant intérieurement les murs initiaux- Ces maçon-
neries correspondent ptobablement aux fondations
d'un portique. A louest, dans le même axe, deux
fortes maçonneries parallèlês ont été reconnues sur
70 m de long au xlxème siècle. Ces deux maçonnê-
ries, prolongées à la hauteur de la tranchée de 1994
pourraient servir de murs de lelend aux murs que
nous avons dégagés.

ll faut noter aussi la présence d'un égout (nord_
esÿsud-ouest) construit semble-t-il en même temps
que l'édifice. ll correspond sans aucun doute à un
égoul repéré dans le même axe dâns Ia pente ouest
de la colline Ste-Blandine.
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conlenants étaient chêvillés. Tous les sujets sont
adulles. ma.s eur sexe n'a pu étre détermine.

Ce cimêiière, préclsément son deuxième état, corres_
pond sans doute à un cimetière paroissial. ll est altes-
té que léglise de labbaye de Saint-André le-Haut esl
une église paroissiale à la iin du XVIème siècle.
Cependant une description de la Place Jouvenet en
1659 ne falt pas allusion au cimetière. ll n'est pas
rmpossible quê le cimetière I appartienne à l'Antiquité
tardive (des analyses C14 devront être entreprises).

La première n'est représentée par aucune sépulture
complète; elle se distingue par une orienlation des
sujets sur laxe sud-ouest / nord-est et n'est pas liée à
l'église puisque tous sont antérieurs à la semelle de
fondation de son pilier. La plupart des squelettes pré-

sente des signes de décomposition en espace vide, el
l'absênce totale de clous pourrait indiquer que les



La construclion d'une piscine dars une propriété
siluée au voisinâge de la pyramide du cirque de
Vienne a été loccasion d'une rapidê intervention. La
siluation de la piscine sur l'emprrse de la piste du
cirque Je plus récent ( voir A. Le Bot-Helly , Le cirque
de Vienne ln I Le cirque et les courses de chars,
Rome-Byzance : Colloque lnternationnal IVIusée de
Lattes, 5-8 Octobre 1990, sous presse) à proximité

Le projet d'agrandissement, rue du 11 Novembre, des
bureaux d une coopérative céréalière de l'lsère, a été
l'occasion de préciser le plan de lentrepôt (bloc B)
reconôu parliellement en 1984 (33-35 Quai Riondet).
Ce bâtiment avait iusqu àlors été restitué en plan sur
le modèle du bloc A (voir A. Le Bol-HeLly, Entrepôts
commerciaux en Gaule romaine /n : Dir. Ch.
Goudinêau et J- Guilaine, De Lascaux au Grand
loure, p.348-353, Paris, 1989). Le sondage, implan-
té dans l'axe d'un des murs médians d'une des cel-
lulês a permis de fixer précisément la longueur de la
cellule. Deux anles marquaient l'ouverture de deux
cellules mitoyennes. Elle donnait à lesl sur un espace

Déjà en 1992, lors d'une des demières construclions
réalisées dans ce lotissemênt, dês vesliges archéolo-
giques gallo-romains étaient apparus, nécessitant une
,ouille dê sauvetage rapide avant l'édification d'une
maison d'habitâlion. La parcelle contigüe devanl êtrê
occupéê à son tour par une yil/a, une nouvelle fouille
de sondage s'est déroulée en mai 1994.

Les résultats oblenus soni venus compléter les don-
nées recueillies en 1992. A nouveau le site a livré des
traces ténues d'habitat sous la iorme de vingt six trous
de poteau accompagnés de sept autres structures en
creux (fosses) dont la fonction n est pas évidente mais
liée peut-être à l'artisanat. La céramiqLre, peu abon-

large de 5 m délimité par un mur continu. A l'est de ce
mur, aucune maçonnerie n a été relrouvée sur une laÊ
geur de 25 m environ. Ce largê espace pourrail cor-
rêspondre à un espacê dallé reconnu plus au sud
dans le même alignement, au XIXème siècle.
Contrairemenl à nos restitutions, nous aurions donc
un êntrepôl sans couloir ceniral el plus élroit (42 m
environ) que les deux bâliments reconnus le long du
Bhône (72 m environ), les cellules protondes de 35 ût
élaienl bordées à l'est d'une desserte large de 5 m
probablement fermée sur {'extérieur, une place se
développant à l'est.

des gradins occidentaux nous laissait espérer une
étude stratigraphique des niveaux de larène.
lvlalheutêusement les niveaux avaient élé boulever,
sés, peut-êtrê par des fouilles du XIXème. D'après les
plans du XIXème siècle, il est possible que les bâli,
ments qui existent aulourd huisur le côté occidental de
la parcelle soient fondés sur les gradrns du deuxième
bâtiment.

dante, trouvée en relation avec ces structures, permet
de leur attribuer une datation de la période des llème,
lllème siècles qui concorde donc avec celle attribuée
aux bâtiments à poteaux de bois de la parcelle voisi-
nê. Par contre, ce secleur ô'a pas livré doccupation
des lvème"Vème siècles à meltre en relation avêc lê
fond de cabane lrouvé en 1992.

Cependant ce site ne fut pas totalement abandonné
durant le haut [.4oyen Age puisque les vestiges d un
ioyer - donl unê bonne partie avail été emportée lors
des trâvairx de voirie - datant des environs de 'an N,4i

ont pu être iouillés.
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Massif du Vercors et ses matges

. Secteur du Haut-Dlois : une nouvelle station de plein
air a été découverte au col Lachau, à 1484 m d'aliitude
(Olanoage-Drôme) i elle a livré aorès tarnisage une
imporlante série lithique de 1243 pièces. Le débilage
se caracté se par un taux élevé de produits laminaires
avec lames réguiières donl certaines sont oblenuês
par pression. Parmi les géométriques, on note la pré-

sence de flèches tranchantes, de lrapèzes à troncalu-
re directe, d un trapèze allongé dissymétrique et d'un
scalène irrégulier. L'otilisation de la technique du
microburin êst attestée. Parmi l'outillaqe commun on
remarque la présence de lames denticulées ou enco-
chées, d éclats à encoche clactonienne, d'un tranchet
à retouches bifaciales et d'un iragment de po,nie folla-
cee à retouches ,ongJes et 'asantes. Cehe série p'ê-
sente de nombreux poinls communs avec des indus-
tries du Néolithique anciên provençal (Binder, 1987),
mélangée avec des éléments d'un N/ésolithique moyen
et terminal (probablement Castelnovien).

I Secteur Hauts Plateaux du Vercots
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Les prospections sur les accès sud (Combeau êt Pas
de lEssaure) ont été assez décevantes (quelques
silex sans concentration particulière).

Massil du Verco6 et de a Chanreuse : plan lopographique et
mp ailalion de silês (P. Blnlz).

Au Pas de l'Aiguille et abords (entre 1600 êt 1700 m
d'âltitudê), trois nouvelles stations avec dê petites
séries lithiques homogènes se râpportant au
Mésolithique moyen, conflrmées par des sondages,
complètent les données obtenues depuis 1992. Sur I
stations rêconnues sur un demi kilomètre ca.ré et qui

ont livré 3470 silex, 3 ont livré des séries homogènes
se rapportant au l\résolithique moyen (Sauveterrien), 4
ont donné des séries mélangées se rapportant au
lvlésolithique (Sauvêterrien el Castelnovien) et à un
lüéso-Néolithique (probablêment Néolithique ancien)
ei 2 se rapportent à un lvlésolithique indéterminé. Par
la densité des stations êt la position géographique au
cceur des Hauts Plareaux. le Pas dê lAiguille represen.
te probablemenl plus qu'une simple haltê de chasse.

a Secteur Not*Velcors

Les prospections dans le Va[de-Lans ont été poursui-
vies avec notamment la station de lüachiret (Villard-
dê-Lans) qui a iourni une importante série lithiquê du
N4ésolithique moyen (scalènes, pointes de Sauveterrê)
et du l\4éso-Néolithique (flèches lranchantes et tra-
pèzes) êt la station de Fonfroide avec une série d'allu-
re épipaléolithiquê.

Une prospection sur lê plateau des Coulmes (Plan du
Faz) a pour la première fois dans cê secteur fourni
quelques silex attribués à un lvlésolithique indéterminé.

[Jn sondage à ]abri de l'Echelle, à 980 m daltitude,
tBovon. lsère). prolond de 3.50 1a livré une séqJen-
ce stratigraphique lrès dilatée avec niveaux doccupa-
tions se rapportant âu Gallo-romain (ler au lvème s.),
au Bronze linal, à un IVIéso-Néolithique acéramique et
au I\/ésolrthique moye'r. Ces deul oerniers nveaux,
riches ên vestiges lithiques, ossêux (égaiement pré-
sence d'os travaillés) et charbonneux promettent
dapporter des données nouvelles ei complémentaires
sur les occr]pations du l\résolithique el de la transition
au Néoiithiquê au nord du Vercors .

MassiI de la Charteuse

Sur le site de l'Aulp du Seuil , la prospection des sta-
tions de plein air a été poursuiviê vers le sud (pied du
co de Bellefonds) sans résultats ; par contre un troi-
sième sondage pratiqué au pied d'un bloc a livré une
nouvelle séquence stratiphiée de 1,04 m d'épaisseur
avec nlvêaux riches en matériel varié et bien conservé
montrant la transilion Mésolilhique moyen/Néolithique
ancien. Dês prélèvements palynologiques ont élé
effectués sur unê colonne verticale avant rebouchagê
du sondage.
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Une étude diachronlque et pluridiscipiinaire du massif
de l'Oisans (lsère) s'efiectue depuis 1986, dans le
cadre d'un programme de prospections-invêniaire du
Ministère de la Culture, en liaison avec la l\laison du
Patrimoine d'Huez et de l'Oisans. Parmi les thèmes
privilégiés, l'activilé minière et métallurgique occupe
Jne place inportalle. Des prospections menées
parallèlemênt à Iélude du site archéologique de
Brairdes ont été entreprises dès 1980.

Cette étude a rêpris à partir des informations déja
recuejllies, avec une démarche systématique de rele-
vés de terrain précis de tous les sites et une
techerche documenlaire aux archives nationales.
déparlemeôtales, dans les DBIR , dans tes écoles des
mines (Paris et Alès) et enfin au BBG|V. Elle devrait
s'achevet en 1996.

Les prospections portent sur I'ênsemble du massif de
lOisans où les mines de toutes époques sont ,ort
nombreuses. LOisans êst un véritable conservatoire
d'une grande variété de minerais et de houille.

Au terme de cetle élude, les résuitals feront l,objei
d une publication exhaustive et une parlie des infor-
mat,ons sera presenlêe dans le cadre d'Jne expos.-
tion en cours de préparation au À/usée Dauphinois
inlilulé l'homme et le fer dans les Alpes_

Mme desTrois Laux (C.E.M,A.)
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1994

Entamé depuis 1990, ce lrâvail vise à explorêr le
Massii dit de "L Isle Crémieu ' et ses abords qui borde
le Rhône à une quarântaine de kilomèlres en amont
de Lyon.

Sous un vocable, deux paysages lrès diJlérents se
côtoient : d'une part la tâble caicaire du plateau pro
prement dit, incisée par endroits de petites vailées oir
la converture boisée est encore importantê, Dautre
pari, la plaine côtière du Bhône, terrasse ftuvio-glaciai-
re parsemée de buttes motainiques largement ouverte
à la culture céréalière.

Prospections

A l'issue de cettê campagne nous pourrons disposea
d'un pré-inventaÿe pratiquement exhaustjl sur la plai-
ne côlière entre Saint-Romain-de'Jalionas au sud et
Vertriêu au nord.

Cette année, dix communes ont fait l'objet de
rechêrches d'ampleurs diverses mais l'intérêt s'esi sur-
tout porlé sur la Balme-les-crottes : 38 sites ont été
décelés en 1994 dont 3 protohistorlquês, 52 gallo-
romaiûs, 6 médiévaux.
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Tableau des opérations autorisées

N" de site Site + commune o Pé. c

42 (AUrR) SD GAL 1

42 Feurs, rue de Verdun, rue des lüinimes CatherineARLAUD /
François DUMOULIN

(AFAN)
(AUTR)

SU
SU

GAL 2

42 [4ably, rocade est de Roanne, giraioire [.rarie-Odile
LAVENDHOI\,IME

(AFAN) SD a

42 Îüonibrison - ltiloinst,
rue de L'Ancienne l/aiie

(AUTB) SD *a

42 Pommiers-en-Forez, le Bourg, Chartal
TH OLLIEB,DELOÀ,! ER .Y, 3

42 Riorges, Les lllarais, rue Pieûe Dubreul Marie-Odile
LAVEN DHOI\,'IIVIE

(AFAN) SD/SU GAL

Salt en Donzy, le prleuré SD 5

St-Etienne-le-Mollard,
jardins de la Bâtie d'U.fé

(AUIR) SD 'voà\ 6

Christiân LE BARR EB
Chantal
THIOLL ER.DELOMIEB

(AUTR)
(AFAN)

SU
SU

. IVOD 7

42 St-Just - St-Bâmbed'suÈLoire
égijse Sl Bambelt

(AUTR) SD (5 I

Cités et monumênts antiques Olivier BLIN GAL

Les prospections

N' de site Site + commune Fouilleur o Ty. Pér

42 Lote, carte archéologique Chanla
THIOLLIER.DELOMIER

CA

Loire, câde archéologique lVârie Odile
LAVEN DHOI\-,IM E

(AFAN)

42 PaMck NEUBY (AUTR)

42 Nalhalie COROIüPT {AUTR)

42 Vâllée du Gier, plâteau l\,4ornantais Pascal CELLI (EDUC)

42 Sl Just/ Loire, Bonson St Cyp en Frédérlc DEïROIS (AUTB)

a:opératon négâlive. r : réslltals tès mités. 
^: 

rappon dê 'opérâtion nôn patuen! it :opération reportée. ,+: rapporr dépôsé au sêtoiæ
nig onal de l'archéoiogie et suscepliblé d'y êtE consirllé.

Pout loEânismê de @ttachement du @sponsable,la nâtùre dê 'opérarion el 'époqle concernée, es âbrév alions uiirsées sont cettes de DBACAF
(cf.liste desabrévialions en Iin d'o!v@ge)
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1994

L Etrat, La Tou r-ên-Jarez, a Fouillouse

Tÿ

Chagnon, Les Echèdes, La Côle dOllères

SD

42 Olivier BLIN GALq{

42

42 St-Marcellin-en-Forez, e Bourg

42



Q{ Riorges

&-@

Pommiersl*3

2*reurs 5 *
6* St-Eti e n ûe-le-Mol I ad

Saft-en-Donzy

Chagnonl{

St-Marcelli *7 B* St-.J u st - St- Ra m b e rt- s u r- Lo i r e

* 5.D. - S.U.

^ 
s.P.

I F.P.

0 20 kn§
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Travaux et recherches archéologiques de terrain 1994

Le lranchissement par laqueduc du Gier de la vallée
de la Durèze, afiluent du Gier, pose depuis longlemps
un prob{ème. Lês vesliges connus d'un réservoir de
chasse (à Leymieux), d'une galerie souterraine (La
Cave du Curé) el d une inscription (La Pierre de
Chagnon), classés au titre des monuments histo-
riques, suggèrent l'emploi d'un pont siphon, mais
lexistence reconnue de portions de canal conlournant
sur une quinzatne de kilomètres la vallée de ses
afflLrenls semble contredire cette hypothèse. ll n'a pas
jusq!'lci é1é possible de délerminer si les deux

Des sondages négatifs ont été exéculés préalable-
ment à ia délivrance du permis de construire sur les
parcelles AC 681-395, à l'angle des rues de Verdun et
des l\,4inimes. Lors de la démolition de l'Hôtel de la
Poste, construction du XIXème siècle, il s'est avéré
que des vesliges élaient encore en place. Suile à ces
découvertês {ortuites, des relevés stratigraphiques ont
é1é réalisés par F. Dumoulin, enùe le 5 et le'10 sep-
tembre 1994, sur deux banquettes qui subsistaient.
Cetle première reconnaissance a montré que les ves-
tiges étaient conservés sur plus d'un mètre d'épais-
seut êt concernaient la Protohisloire comme les
époques antique et médiévalê.
Deux semaines de louilies ont été décidées en sauve-
tage urgênt.

Les découvertes faites sur l'une des deux banquettes
de lerrain encore en place (ênviron 60 m,) moôtrent à
l'évidênce que ce sile, très stratifié, est excessivement
riche en vesliges et que ces derniers sonl relâtivemenl
bien conseryés.

ouvrages se sont succédé €t dans quel ordre- ou
s'ils sont contemporains, ou encorê s'il s'agit d'un
contournement ou de captages secondatres,

Cetle opération a permis d'identifiêr un nouveau seg-
ment de ce canal, qui semble iranchir un petit lalweg
par un ouvrage disparu (ponceau ?).
La question de la fonction de ce canal et de sa chro-
rolog.e par rapporl au pontsiphor oe Leymieux ne
sont toutefois pas réglées par cette découverte.

La carte archéologique de Feurs dressée par P.
Valette et V. Guichard monlre un habitat gaulois sous
le forum èI ur,e nécropole gauloise au sud-ouesl. Or
les découveftes faites rue de Verdun, trous de
poteaux, sols, fosses, ioyer, vidange de foyer, céra-
miques etc..sont évjdemment révélatrices d'un habitat
; ces vestiges indiqueraient donc que l'habitat gaulois
ne se limite pas à lespâce sous le folum mais qu il
s'est étendu plus au sud, non loin de la nécropole. Les
traces d'habitat mises au jour ont été datées du llème
av. J.-C. ll serait impératif de louiller le reste de la par-
celle, sur leque esl prévue une deuxième tranche de
construciion atin de vérifier si cet habitat peul être plus
ancien ou si le lot de céramique non tournée anlérle!r
au llème siècle av. J.-C. est résiduel. Le problème
soulevé par la présence de ce lot qui serait le plus
anciên retrouvé à Fêurs juslifirait à lui seul une foullle
méthodique de la deuxième zone.

ll serait aussi intéressant d'expliquer l'absence de ves-
tiges de la deuxième moitié du ler s. av. J.-C.
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Les vesliges d'une voie conlirment I hypothèse de la
reslitution de l'axe IV, ei les éléments de construction
pourraienl correspondre à une laçade d'irnmêuble à
portiques comme il ên a déjà été retrouvé. Cês été-
ments corroborent les datations établies pour la mise
en place de la irame urbaine, soit à la fin du règne
d'Augusle. La deuxième phase de fouille permettra
sans doute d'affiner la chronologie de la fin dê celle
occupation ; que se passe-t-il entre la tin du ler s, ap,
J. C. et la deuxième moilié du llème s. où1 le site est
provisoirement abandonné (seules des fosses attes-
lent une présence) ?.

Enfin, bien qu'il sojt difiicile dê proposer une interpré'
tation quant à I utilisâtion des fosses médiévales, leur
présence atteste une pérennité de l'occupation, ce qui

semble évident à une cinquanlaine de mètres hors de
l'enceinte, el un abandon, peul-être partiel, de la por-

tion est de laxe de circuiation.

En janvier 1994, le Seûice régional de l'archéologie
est informé de travaux de voirie devant être efiectués.
par la DDE, au centre du village de Pommiers, et une
surveillance des décapages esl réalisée. Au nord et à
l'est de lég ise priorale les travaux ne révèlent pas de
vestiges. les niveaux éranl déjà penurbés par ur
imporlanl abaissement des niveaux de circulation au
Xvlllème s. I\,4ais en dehors des remparts, côté est,
des strLrctures militaires de la fin du XIVème s. sont
mises au lour.

Ces éiéments pourront être enrichis et confirmés lors
de a deuxième tranche de louille prévue au nord-est
dê la même parcelle, contre la rue Philibert N,4ottin.

Deux murs parallèles, accolés aux tours portières et
perpendicula res à elles, servent de soutien à l'axe
pivoi du système de balancier du pont-levis à flèches,
déporté '10 m en avant de la porte qu'il est chargé de
défendre. les chaînes sont attachées à des flèches
qui pivolent sur un axe horizontal placé en avant el
au-dessus de la pode.

La détense effective du sile comporte quatre éléments
distincts accolés à l'enceinte :

. une porte et deux tours-portières, soit l'ouvrage
défensil
. un ponllevis et un couloir protégé, soit la rampe
d'accès
. e'llin la barbacane. soit louvrage exréneur.

Celte opération iail suite à des sondages préliminaires
réalisés à la fin du mois de juin 1994, dans lê cadre de
la première phase d'aménagement du boulevard ouêst
de Roanne. En elfet, les sondages avaient révélé
dans la parcelle AH 94 (rue Pierre Dubreuil), l'existen-
ce d'une slructure excavée gallo-romaine interprélée
comme un sous-sol de bâtiment.

Ce sile - le premier iouillé sur la commune de Biorges
- se trouve sur le rebord de la terrasse alluviale qul

domine, à 1 km, la bourgade antique. Le site, ofien1é
vers I'est, était séparé de l'agglomération de Fodumna

Ce pont-levis est précédé, à l'est, d'un couloir bordé
de hauls murs, qui constitue la rampe d'accès au pont,

espace peut-être encore barré par une chicane en
aval. L'ensernble élait peut-être barré de deux murs en
chicane aux deux poinls extrêmes de la pente. Une
barbacane devait poncluer ce dispositi{ à lest.

par le lüarais, doni l'existeace dans l'Antiquité est pro-

bable.
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Le choix de lempiacement de ce système défensil a
sans doulê été guidé par la topographie du site qu

devail également servir de lefiasse pour soulenir les
dénivelés importanls du lerrarn naturel.

La {ouille a permis de préciser les modaités de ]a
construction du bâtimenl. Son emprise (12,20 m à
12,40 m sur 4,80 m, soit 59 m'?) est excavée dans le

te'rain nalure corFposé ici d'une argrle laLrne.orangé.
Puis une série de poteaux est implantée : quatre aux
angles, un au milieu du petit côté | enfin quatre le long
du grand côté. Deux autres ont été retrouvés au nord-
esl- Leur diamètre au sommet (30 cm) était régulier.



Les cinq négatils de poteaux des petits côtés sont peu
profonds, par contre ceux situés le long de la paroi du
grand côté sont prolondémeni implantés (58 à 8S cm)
et certains préseniaienl un système de catage, ce qui
n'élail pas le cas de ceux des angles. D'autre part,
toujours le iong dê la paroi et à l'intérleur de l'excava-
tion, un aulre négatif a été mis en évidence. présent
sur toul le pourtour de la structure ce négatif étroit
(quatre centimètrês en moyenne) et d une faible pro-
fondeur (quelquês centimètres) entaille légèrement le
têrrain nalurel. Le remplissage homogène êt de cou-
leur grise évoque la trace laissée par la décomposition
d'une planche en bois. Sur le fond de l'excavatjon
repose une mincê couche argileuse gris,brun surmon-
tée d'un niveau d'assainissemeni de couleur jaune-
gris, formé essentiellemenl de gravier quasiment stéri,
le, Au-dessus, un mince niveau argileux noir suggère
la décomposition d'un plancher.

La strate suivante, de coulêur grise el lrès riche en
charbon de bots, présente un aspect p !s compact. On
peul identilier ce niveau à une couche d'occupation :

l'abondant maté el céramique qui en provjênl repose
lê plus souvenl à plat, de même que de nombreuses
tegulae .

Le niveau supérieur, brun-gris, beaucoup plus meubie
et humide, est celui qui a livré le plus de matériel céra-
mique (38% du total). De très nombreuses tegulae et
inlbrices ofi été découvertes, sans toutêlois qu,appa-
raissent de connexions entre les tuiles, ce qui exclut
l'hypolhèse d une toiturê etfondrée sur piace. Ce rem-
blai semble avoir été réâlisé lors de 'abandon de la
structure excavée. ll iaut par ailleurs signaler à ce
nivea! des phénomènes d elfondremênt de paroi. Ce
premier remblai d'abandon a été suivi d'un second. De
couleur brLlne, cette couche conlenait moins de fiag-
ments de tuile et de céramique.

a lnteiprétation et datation

Nous pouvons aisément identifier la structure excavéê
à un bàtimenl semi-enterré. Sur les 11 potêaux mis en

Dès le milieu du siècle dernier, Ie village de Salt-en
Donzy, situé sur la bordure orientale dê la pjaine du
Forez, à 3 krn de Fews, Forum Ségusiavorum, chel
lieu de cité des Ségusiaves, livre des vestiges
antiques. Lê site est situé aux abords d'un itinéraire
routier imporlant qui rêlie Lyon au sud-ouest dê la
Gaule, via Fêurs et Bodez, ll est aLr contact des ore-
mières pentes des À,4onts du Lyonnais.

évidence, seuls les plus prolondémênt enloncés
paraissent liés à la structure porteuse du bâtiment, soit
quatre de chaque côté (à louesl el par restjtution à
l'est) ; les aulres - ceux des petits côtés - correspon-
dent peu!être à des appentis. Laccès au bâtiment n a
pas été retrouvé_
Si lutilisation du bois comme matéiau de construction
ne tait aucun doute (poteaux, plancher et paroi de
planche), la rareté des clous lrouvés lors de la fouile
(23 au total) esl un élément inlérêssant à signaler.
L'emploi de chevilles en bois esl probable.

Ce bâtiment est sans doute moins isolé que ne le tais-
se paraitre la fouille. Son appatenance à un plus
vaste ensêrnble, du |ype pats rustica d'une villa, esl
envisageable d aurant que le sile esr propice a ce
genre d'établissemeût (rebord de lerrasse).

Ce bâliment n'est pas le premier de ce type à avoir
été fouillé. En effet, deux autres ont déjà été décou-
verts: l'un à Bonvert (commune de l\,4ably) et lautre
plus récemment rue de Charlieu (Roanne). Toulefois,
à la diilérence de ces deux derniers, le bâtiment de
Riorges n'est pas construit en dur. En dernière analy-
se, l'hypothèse d'une même destinalion semble
cependant difficile à avancer, tes témoins laissés sur
les trois sites étant par trop ténus.

L'étude du mobiliêr céramique pêrmel de rapporter sa
construction à l'horizon 8 de Roanne (30170 ap. J.-C.),
son occupation aux horzions 8 et I (30/110 ap. J.-C.)
et son remblaiement aux ho zons 10 el 11 (110/180
ap- J.-C.) (Genin, Lavendhomme, à paraître).

La fouille de structures d'habitat aux marges de iag-
glomération gallo-romaine dê Roanne est doublement
intéressanle: non seulement, êlle permet de mieux
comprendre l'occupalion du milieu rural à proximité de
Bodumna, mais elle rend aussi possible des compa-
raisons (matériel, chronologie...) entre un cenlre urba-
nisé et sa prochê périphérie.

Toutefois, quelques vestiges architecluraux avaiênt
déjà retenu l'attention dès le Xvllème s. (La l\rure
1674), mais la découverle en 1840, dans les tefiains
bordant lancien prieuré médiéval, de colonnes en
bfiques et des fragments d une inscripiion sur marbrê
blanc (ClL Xlll '1639), indiquail avec certitude texisten-
ce d'au moins un édifice important.
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Les premières fouilles archéologiques réalisées sur le

sol de la commune, en 1940 (Guichard 1940), vont
permettre de dégager les vesliges des aménagements
d'un captage antiquê d'une source chaude, près de la
Loise, rivière qui coule en contrebas du village.
L'identiiication du site à un complexe thermal est alors
évoquée. À/lais les données sont trop partielles pour
permêttre de comprendre l'organisation généraie des
structurês dégagées ou d ldentifier d éventuels bâti_

ments.

ll iaut attendre 1970 pour qu une lentalive de reprise

des iouilles anciennes puisse voir le iour (Robin 1970)

L état du site âpparaît trop dégradé et seul lê puits de

captage de la source sera en pante explolé,

Ér,1972,la réalisation d'un lotissement communal au

sud du site donnera lieu avant deslruction à une
reconnaissance très sommaire de quelques murs
ayant probablement appartenus à des bâtiments d'ha_

bitation (Remy 1972) , et à padir de 1978, des son-

dages seront entrepris sur le flanc nord de léglise

paroissiale (Robin, 1978, 1979, 1980). De nom-
breuses sépultures médiévales sont louillées et les
vestiges de rnurs et de deux absides antiques sont
dégagés, Elles sont reprises dans une consiruction
médiévale reconnue pour l'ancienne église prieurale

Létroitesse des zones louillées ne permet malheureu_

sement pas de comprendre lagencemenl général des
testes architecturaux.

Les vestiqes antiques sont mportants et indiquent par

contre avec celit-de exisrerce d'un éditice maieur
dont les restes ont servi de base à l'installauon du

complexe médiéva du prieuré.

Cêlui-ci, londé d après les textês médiévaux en '1018

en faveur de l'abbaye de Savigny, esl dédié à saint
Julien , vocable qui demeure encore celui de l'acluelle
église. Cette dernière présente encore des parties
datées du Xllème s., en particulier le coeur et le tran
sept .

Du prieuré luÈmême ne subsiste aujourd'hui qu'un
unique bâtiment, le log s du prieur, très remanié après
sa venle comme bien national en 1792, puis au
XIXème s. par sa transiormation en auberge et hôtel

Quelques éléments architecturaux des XVème et
XVIème s., ienêtres à menêaux, porte ogivale, se
remarquent encore en élévalion, mais dats l'ensemble

le monument apparaît lrès dégradé.

Dans je cadre du programme de prospeclion théma-
lique cités et monuments antiques de la Loire, il sem-
blail utile de programmer une première évaluat:on
archéologique et archjtecturalê de ces vestiges. Cette
reconnaissance devait permettre avant lout une
melllêure connâissance de Lédirice antique, dont
quelques fragmênts en élévation étaieni signalés dans
le bâliment du prieuré, et que les rares sondages
entrepris aux alentours ne permêttaient pas de corn_
prendre dans sa globalité ni d'identifier avec certitude.

L'inteNention effectuée en iuillet 1994 se proposait,
par une série de sondages dans la parcelle située à
l'est du logis médiéval, de préciser l'étendue des ves-
liges et d'ên reconnaître si possible la nature. Elle a
montré les potentialiiés de ce site, tant pour la com_
préhension des structures antiques que pour les occu_
pat,ons i.rintê'rompues quisy sonl succedé.

Ce diagnostic semblait en outre des plus urgent en rai
son de retat de l'eoitice rréoiéval, el nécessaire pour

établir un premier dossier pat monlal.

a Les ÿêstiges antiques

Les vêsiiges de l'édifice antique sont situés aux
abords de l'actuelle église paroissiale, sur une parcêlle
raltachée au bâtiment subsistant du priêuré médiéval
(le logis du prieur). Ce bâtiment de l5 mètres par 12

mètres intègrê une partie des restes en élévation de

l'édifice antique.

L-.l^l s, r 
"n 

oonry. e D e-,ê prd- 9e'e,a d"..ono"ge" eroesv"c
e '" lees ànrques (o. Brn).
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Le niveau d'arasemènt des murs suit le niveau
général actuel du terrain en pente, d! sud vers le
nord- Les se!ls élémênts de daialion proviennênl de
malériel céramique résiduel. ils indiquent une four-
chette large, du ler au lllème s. ap. J.,C- Ouêlques
fragments de céramique sont touteiois dalables des
lllème-lvème s.

Les restes dégagés en fouille consistent essentiellê-
menl en fondations de murs. A l'exception de
quelques njveaux dë tegulae , aucun lémoin du sol
d occupation direclement lié à lédifice n a pu être
reconnu.

a Les occupdtions posttîieurcs

La partiê est du terrain a semble-t-il mieux présewé
certains niveaux, en particuiier les restes d'un bâti-
ment (tranchée 1) qu'il est teniant de rattacher à une
première implanlalion chrétienne. Deux sépuilures olrt
été partiellement dégagées en limite de coupe. La pre-
mière est constituée d'un coitre de brique, dont le cou-
vercle est effondré- La secondê esl matérialisée par
une couverture de chaux. Ce niveau de sépulture,
comme le niveau de sol de cet édifice, est en partie
recouvert par une couche d'effondrement de toiture-

Les niveaux médiévaux sont égalemênt très bien
documentés tanl pour la connaissance de la réoccu-
pation de l'édifice antique, que pour la compréhension
de linstallation, de l'organisation et de l'évolution du
prieuré durant loute la période médiévale. ll faut noter
une réulilisalion systématique des murs antiques, ce
qui pourrajt srgniiier une consêrvation en élévation
longtemps apres.a lin de lAnt'quitè. malgré une mise
ên carrière probable du site.

ll faut signaler en particulier une succession de
niveaux d'occupâtion, datables par le matériei céra-
mique au plus tard des Xème-Xllème s. (mur de pierre
non maçonné, foyers, niveaux de sols), ainsi que plu
sieurs murs constitués de gros blocs de grès ou de
granit, lls'agir cenarnemerl de bases de murs en pise.
Le malériel céramique indiquê pour ces constructions
une période d'occupalion entre les Xllème et XIVème
s. Pout cêtte même période, on notera aussi la décou-
vêrte d'un puits. Les couches les plus profondes rece-
laieni un abondant mobiliêr céramique (cruches, pots
ovoïdes à décors digités, pichets) datable des
Xlllème-Xlvème s. Ces niveaux, situés à une altitude
iniérieure à celle de la nappe phréatique, on livré éga-
lemenl des objets en bois et de nombreux restes de
faune et de flore. Un teminus pou le comblement est
fourni par la découverte d'un deniertournoi de Philippe
Vl de Valois irappé en 1350.

Eniin dans cette même tranchée, deux sépultures
orientées quasiment est-ouest ont é1é dégagées. Une
seule a été fouillée. ll sagit d'-ne inhumalion en cer.
cueil dont les cious ont été têtrouvés sur le pourtour
dê la fosse.

Les résultats de ces sondages permeltent, à laide des
découverles anciennes et d'une première analyse
architecturale du oâtinent mediéval, de mieux com-
prendre l'organisation générale et larchitecture de
l'édifice antique (Fig.33).

Son mur de façade est lormé d'une série de niches
rectangulaires ou semi-circularres alternées, La façade
actuelle du prjeuré êst située dans lalignement de ce
mur décoraiif qu'elle réutilise en partie sur environ 5 à
6 mètres de haut. Les niches ont été comblées, proba-
blement dès la période médiévale, afln de constituer
une iaçade uniiorme. Des tours, signalées dans les
textes anciens comme encadrant le priêuré, ont
d'ailleurs ceftainement réutilisé certaines de ces
niches semi-circulaires. En arrière semblent se déve"
lopper des ga{e es, installées cedainement sur crypto-
poriiques.

Dans l'état acluel de la documenlalion, on est tenté
de reslituer lédilice cultuel d'un complexe présentant
vers l'ouesi une iaçade décorativê monumenlale, sou-
tenant une vasle plateforme ariiiiciellê sur laquelle
devait s'élever le sancluaire proprement dit.

Lensemble architectural se développê vers le sud
(une prospection menée dans les parcelles bâties d!
bourg a permis de repérer d'aulres restes en élévation
de cette façadê monumentale) et apparemmênt vers
le nord, en dirêclion des captages de sources
chaudes. C est probablement dans cette direction qu'il
iaut situer les thermes,

C'est en septembre 1994 que s'est déroulée la sêcon-
dê campagne de sondages archéologiques mênéê sur
Ies jardins de la Bâtie d'Urfé. Les objeclifs de l'opéra-
tion étaient cettê année plus axés sur les questions

\ ù

que posaient la future restauration du site el sur la
volonté d'enrichir l'importante documêntation êxistant
déjà sur les lieux.
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C'est ainsi que, par un curage du biei longeanl le jar-
din au sud et à l'ouesl, fut retrouvé un lot considérable
d'éléments architecturaux ; ceux-ci permettenl de par

leurs dimensions el leurs rôles de restituer avec une
grande précision lorganisation de la galêrie qui lui esl
accolée. ll s'agissait d une structure à colonnade en
briques êl bois, rylhmée de dix pieds en dix piêds, sur
toute sa longueut, par une balustrade en granil, De
lautre côté du biei, le même type de balustrade est
situé en bordure de l'eau.

L'examen des murs canalisant ce petit cours d'eau
nous a égalemenl permis de démontrer que, tout
comme pour le bassin mis a! jour l'année précédênte,
ces murs avaient é1é pensés, du côté des parterrês,
en ionclion de la nappê phréatique dont ils autori-
saient, par une construction sans mortier à la base,
I évacuation en coniinu dans le bief. Actuellement très
érodés, ils ne louenl plus lêur .ôle dê liltre. ll en est de
même de I autre côté du bief oir les murs, sensés pro-

téger le sol des infiltrations, ont été entraînés par l'eau.

environnant (présencê d'un chemin, d une galerie (?),

de lraces de sols de jardin,...).

Enfin, signalons parmi les éléments décoratifs décou_
verls lors des travaux, la présênce d un ma§que en
terrê cuite, élément de décôration du pêiit temple.

Des recherchês lutent égalemenl menées au sein des
Archives de la Société de la Diana. Elles se sont révé-
lées fructueuses puisque deux pians supplémenlakes
ont été découverts ; l'un, daté du Xvlllème s. sur l'or'
ganisation du pâssage de l'eau dans la commune et
l'auire, daté du débul du XIXème s., qui confirme les
détails déjà observés sur les plans connus. Les car
nets retranscrits d'Octave de la Bâtie ont été réexami-
nés i ils fournissent de précieux renseiqnemênls sur
lorganisation du jardin et d! château au début du
XIXème s. A terme, ilfaudrait pouvoir consulter la tola-
lilé de ces carnets.

Entin, c'esl pâr l'intermédiaire du Dr Giroux, adminis-
trateur de la Bâtie, qu'est réapparue, au moment de
notre elude, une v,sile dês Iie,Jx. Jusqu alors i.co^nJe.
elle est datée de 1759 et nous donne d'intéressantes
inlormalions nolamment sur létat d'enlisemenl du biel
dont il conlirme l'entourage par une balustrade.

I I,irF§:Iri 
=

Elabli aux conlins méridionnaux dê la plaine du Forez,
sur lâ roule menant de Saint-Elienne à Saint-Bonnet_
le-Château, le petit bourq de Saint-l\Iarcellin s'est
développé autour de son église paroissiale mention_
nee des 994. ll esr foniie au cours du Xllleme s. par

Ies comtes du Forez qui y établissent unê châlellenie.
Plus tard, vêrs lâ lin du XIVèrne s., une seconde
enceinte urbarne est gteffée sur la première poul
défendre l'habitat qui s'était depuis développé extÉ-

La démolilion projetée d'un ensemble de maisons
vétusles adossées au rempart castral y a nécéssité,
au cours du mois de juin 1994, une inlervenlion
conjointe des services de l'Archéologie et de
llnveniaire. ll s'agissait de réaliser dans les plus breis

délais le relevé, l'élude el I'analysê de ces bâtiments
ainsi qu'une recherche des archives les concernant,
puis d'assurer, en septembre, un suivi des travaux de
démolition. L équipe conslituée avec les moyens de
l'Etat a bénéficié du renfort d'étudiants ên maîtrise de
IEHESS.

L'étude a porté sur le rempart propremenl dil êt un
ensemble de dix-huii maisons comprises entre celui-ci
et l'église paroissialê. L'analyse du bâti subsistant a
pemis, en croisanl entre elles les informations issues
du parcellaire, d appréhender lês différentes phases
dê son évolution.

Létat le plus ancien conservé, qul remonte au
Xlllème s., correspond à la fortification du bourg.

Un pett canal en bors a éqalement é1é retrouvé en
sondages. I est, de par son orientation, à mettae sans
nul doute en Telation avec la vasque dLr petit temple
qui orne le centre du parterre en carrés. Nous igno_
rons cependant s il s'agissait d'une amenéê ou d une
évacuation deau. Formé de simples planches dégros_
sies êt liées entre elles par des agrafes en fer, il pré_

sente une faibie pente. Dans l'hypothèse dune ame_
née d'eau lexistence possible d'un bassin intermédiai
re destiné à lournir une pression suffisante du liquide
jusqu'à la vasque n'est pas à négliger.

Les sondages réalisés le long dL-i mur de clôture nord
nous ont permis d'atlinêr nos connaissances quanl au
type de fondalion du mur et à l'organisâtion du sol

En conclusion, si de nombreuses interrogaiions
demêurênt encore sur l'organisation des jardins du
château dê la Bâtie d'Urfé, les campâgnes archéolo_
giques successives nous permettenl pelit à petit d'aff!
ner nos connaissances en lâ matière. A tetme, el dans
la mesure oùr nous avons la possibilité de continuer
nos travaux, nous devrions être en mesutê d'en propo-
ser des restitutions de plus en plus lines et ainsi d aË
gumenter le travail des restaurateurs, historiens et
ârchéologues,
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ll comprend, entte autres, le remparl propremênt dil,
construit en trois phases successives depuis la porte
nord, et deux bâtiments quj pourraient être un corps
de garde et un logis de qualiié. Ce dernier étai1 éclairé
par des baies géminées et doté de latrines aména-
gées dans l'épaisseur de Ia courtine. La fin de cette
période est marquée par un changement d aflectation
de l'habital seignêurial.

L'état suivanl (fin XIVème ou début XVème), caractéri,
sé par lédification de la seconde enceinte, voit se iixer
les limites de l'extension urbaine.

Duranl l'état lll lhabitat, désomais enserré dans un

Lanalyse archéologique de la façade occidentale du
clocheÊporche de l'église prieurale de Saint-Bambert-
s{rÊLoire a été réalisée au mois d'ociobre. cette étude
s'insèrê dans le cadre de létude préalable à la restau-
ralion de I'édifice.

Cêtle laçade - large dê 7,60 m et haute de plus de 20
m - présente une relative homogénéilé, si ce n,est la
présêôce du dernier ntveau, construit au XIVème s.
afin de conférer à l'édilice un caractère déiensii.

Les matériaux employés dans la consiruction sont de
nalure et de dimensions très diverses : grès, molasse
êt matériaux de ramassage. Les deux premiers étages
sonl construits en majorité avec des matériaux de
remplois d'époque tomaine comme l'attestent les norn-
breux trous de louves ou dagrates, Quelques uns de
ces blocs sont sculptés - décor de résille, inscriplioôs,
boucliers croisés. La répartilion de ces blocs dans la

Ce programme mis en place en 1994 vise à la publica-
tron, d'ici trois ans, d'un atlas abondamment illustré
des sites urbains et des monuments antiques du
département. ll permettrail Ia constitution d un corpus
documenlaire homogène et facilement expioitable.
Cette publication serait accompagnée d.!ne présenla-
tion au public au moyen drune exposilion itinérante
et/ou muséographique, et d'une série d'artictes.

cadre rigide, tend tout au long du XVème s. à saturer
l'êspace disponible. Cette densification est à l'origine
du parcellairê actuel.

L'état lV, quant à lui, recouvre la pérjode du XV|ème s.
à nos jours. Les bâliments, désormais figés dans un
parcellaire morcellé, sont l'objêt de modiiications ou de
réaménagements de plus en plus indigenls.

A lissue de cêtie opération, il a été décidé de conser-
ver les vestiges du rempart et une partie du logis qui
devraient laire l'objel d'une mesure de protection au
tilre des monuments hisloiques,

consttuclion ne se iait pas en fonclion de leur valeur
décorative mais bien plulôt en fonction de leur module.

Les étages supérieurs conirastent avec les premiers
par lemploi de blocs de pelites dimensions (infé-
rieurês à 0,20 m). Ainsi, le pelit appareil est constitué
de matériaux de ramassage, non équarris, dont la dis-
position par assises se fait à l'avênant, en fonclion de
leur dimension.

Dês blocs de molasse sont par aiileurs utilisés et
interviennent soit comme élémênt de liaison (chaî-
nagês horizontaux), soil direclement dans une compo-
sition archileclonique ou décorativê.

Cet édifice possède de réelles qualités eslhétiques qui
sont basées sur le jeu des couleurs de pierre et lasso-
ciation de modules variés.

Crêt-Châtelard, ltloingt (Aquae Sêgefae), Roanne
lRodumna), Sail-les-Bains, Saint-Alban,les,Éaux,
Saint-Galmier, Salt-en-Donzy.

L'équipe associe des chercheurs de disciplines
diverses. archéologues, archilectes, hislonens, Jntver-
sitaires en enseignants, attachés à diverses institu-
tions, C.N.F].S., Universilé et Ecole d'Architecture de
Saint-Etiennê, Bureau d'Architecture Antique,
Enseignement.Les sites concêrnés par cette élude sont les suivants :

Ailleux, Chézielx, Feuts lForum SegusiavorumJ, le

.CITES ET



En 1994, la constitution d'une bibliographie générale

de chacun dês sites a été engagée.

phique ancienne et moderne êt l'harmonisation des
documents graphiques.

A Salt-en-Donzy est programmé un relevé exhaustif
des vêstiges en élévation.

A Roanne sera réalisé un relevé architeclural cornplet
du seul veslige antique en élévation connu sur la com_

mune, celui des "thermes romains', que compléteront
quelques sondages afin d'identifier la nature êt lexten_
sion de ce bâlimenl.

A Nronlbrison, une série de sondages et de relevés
portera sur lês vestiges du lhéâtre antique de Moingt.

A Salt-en-Donzy, une évaluation archéologique el
architecluralê du bâtiment du prieuré et des terrains
atlenants ont pêmis de mettre ên évidence lexislence
d ùn important ensêmble monumental.
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A Feurs. l'ensemble de labondântê documenlation a
été reprise et harmonisée dans la perspective des
publications envisagéês.

L'année 1995 verra se poursuivre les actions enga_
géês, en particulier la constjtution de la bibliographiê
gênérale, l'archivage de la documentation cartogra_
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Dans le cadre d'un travail universitaire (maîtrise), neul
communes comprises dans ie canton de Pélussin
(situé à l'extrémité sud-est du départemenl de la Loire)
Iurent prospectées de façon sporadique, d'octobre
1993 à avril 1994. En raison d'un effectii réduit, les
prospections po èrent essentiellement sur des ter-
rains réunissant des caractéristiques propices à une
installation hümaine.

Parallèlemenl à ces recherches sur le terrain, un
dépouillement exhaustif d'ouvrages anciens et de
revues locales entraÎna la redécouverte de mention de
sites,

Le mobilier recuêilli esl assez importanl. ll se compo-

Le présent travail s'inscrit dans la continuilé de la
prospêclion de grande ampleur (160 sites) opérée
par quatre bénévoles en 1992,93 dans le vaste sec-
teur de la Vallée du Gier el du plateau mornantais
(près de 50 km).

L'annonce par les médias de l'éventuelle implanta-
tion dLrne décnarge de produils toxiques au niveaL
du hameau de Dizimieux (commune de Longes - 69)
a fortement orienté notre recherche,

Prospections

se majoritaitêment de tessons de céramiques noires
ou grises sans ornementatlon et d'objets lithiques. Du
manque dê spécificité du matériel découle de nom-
breux problèmes d rnlerprétatjon et de datation.
Néanmoins, ces prospections permirent de découvrk
de nouveaux gisements et de coniirmer des trouvailles
plus anciennes. Elles nous autorisèrent eniin, à formu-
ler quelques hypothèses sur l'occupation du sol de ce
territoire.

D'autres campagnes de prospections plus inlensives,
avec un plus grand nombre de prospecteurs, setonl
nécessaires pour compléter la carte archéotogique du
canton de Pelussin.

a Ptoblématique

Limites : le lvassif du Pilat {ormant au sud une irontiè,
re nature,le entre Ségusiaves el Allobroges el un quaÊ
tier de Rive de Gier portant le nom d'Egarande, lallait-
il attribuer le cours inrérieur du cier aux Allobroges ?

Voies de communication : vu la iorte implântalion
gallo-romaine sur lês communes de Tartaras et Saint-
IVaurice-sur-Dargoire, pouvait-on établir un rapport
avêc Ia voie de Skabon reliant Vallée du Rhône et
plaine du Forez ?

I t T .Ia
J
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a Saint-Cyprien

ll y a indices d occupalion gallo-romaine. L'occupation
médiévale est liée à une installation templière.

Deux autres chapellês ex stent sur le lerritoire de la
commune. ce sont celles de Grangenl et de saint-
Côme. La première esl liée au château de Grangent ;

la seconde à un cimet ère de pestiiérés.

Les prospeclions effectuées en 1994 par Le GRAL
dans le cadre de la Carte Archéologique ont eu pour
cadre les cornmunes de Bonson, Saint-Cyprien et
Salnt-Jusl-Saint-Rambert.

Des indices d'occupation gauloise (amphores de type
Dressel 1B), sur une vaste surface le long dê la rivière
du Bonson, ont été relrouvés. lls pourraiênt être liés à
l'oppidum d'Essalois situé sur la commune toute
proche de Chambles. La contirmation d'une telle occu-
palion permettrait de rnontrer un principe de gémellilé
entre habitât de plaine el habitat de hauteur. En effel,
lrois des principaux ensembles gaulois du départe-
meni de la Loire (Boanne et Joeuvre, Feurs et le Crêl
Châtelard, St Ramberl el Essalois) se irouveraient
ainsi placés dans une même configuration : un habitat
de hauteur situé à l'enirée d'un dé1ilé de la Loire lié à
un habitat de plaine se situant près d'un gué de la
Loire.
De nombreuses traces gallo-romaines ont été repé"
rées I

. le long d'anciennes voies, notamment sur lancienne
commune de Saint-Just-suÊLoire.
. sur la balme longeani la Loire, notammênl près du

a Analyses des tésultats

Le hameau de Dizimieux (canton de Condrieu) a livré
une vingtaine de sites gallo-romains (prospection
inventaire) donl deux siies étendus (avec céramique
laténienne). Nous concluons à une românisation des
sites (Dressel I sur trois siles). Le hamêau étudié se
trouve en lace du village de Tartaras sur lequel on
relève une concentration de siles au moins équivalen'
te.
ll parait prématuré dénoncer que la frontière entre
Ségusiaves el Allobroges passall par là. Par contre,
une série de sondages déletminant la provenance du
matériel céramique plaiderait définitivement en faveur
du passage de la voie de Strabon.

ll est prévu en 1995 de prospectêr les communes de
Tartaras et Dargoire (42) (côlé ressaut Àronts du
Lyonnais et plateau mornantais) et Longes (69) et de
localiser d'éventuelles aggloméraiions secondaires
donl les premières analyses de terrain laissent suppo-
ser l'existence-
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a Bonson

C'est une petite commune lortêment lotie. ll y a des
traces d'occupation qallo-romaine et du haul À/loyen
Age dont la découverte esl ancienne. ll exisle une
chapelle romane sur le territoire de la commune, Les
prospections au sol se sont révélées négatives.

a Sa int-J usl-Sa int-Rambert

Une occupation néolithique près d'un gué sur la Loire
et dês trouvailles de haches en silex avaient été men_
tionnées anciennement. La prospection n a révélé que
des trouvailles isolées d'éclats ou de iragments de
lames.

Câlvaire oùr nous semblons être en présence d'une
ÿ//a ayant connu une occupation conUnue du ler au

. le long de la rivière du Bonson, en conlinuité avec
l'habitat gaulois.
. au sud de la commune où un habltal en hauteur
se'nble avoir cornJ Jne conlinurté ou une'éoccupa-
tion au début du l\royen-Age.
Les vesliges de I époque médiévale sont principale-
ment ceux de la ville de Saint-Rambert :

. une double enceinte constituée des temparts du
p.ieure eI de ceux de la vile. partrelle.ne,1l conservée.
. église du prieuré et chapelle adjacente conservant
des traces anciennes notamment en réemplois gallo-
romains.
. nombreuses maisons anciennes {XVlème-XVllème s.)
. résêau hydraulique complexe pour alimenter des
moulins ayant aussi servi, à lorigine, à alimênter les
fossés dê l'êncêinte du prieuré.
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N" de site o Ty, Pét. c

69 Anse Grâ.ge Baronnat Roberi ROYET (sDA) a
690310014H Brussieu, Pampailly PâulBENOlT (SUP) {Ù 1

69 Lyon 1er, ZAC dês P effes Plantées Frânço s VAIREAUX SD GAL 2

69 Lyon 2ème, place des Célestins, parkinq
(cT. résumé bilan 93)

Caiherine ABLAUD (AFAN) SU GAL ;iÉ

Lyon sème,65 rue des Acqueducs Luc JACQUIN (coLL) SD a
69 Lyon 5ème, externâl Ste Marie,

23 chemin de l\roniâuban
LUcJACOUIN (coLL) SD/SU GAL 3

69 Lyon sème, pâlais épiscopa Catherine ARLAUD (AFAN) SD . À/ED)

69 Lyon sème, parc ârchéoiogique de Armand DESBAT (CNRS) SD GAL 5

69 Lyon 5ème, 22 rue B Râdlsson,
hôp taldu Ca vaire

Chriÿine BECKER (coLL) SU GAL 6

69 Lyon sème, 10 rue des Acqueducs SD GAL 7

69 Lyon sème, place du Pod Neuf Luc JACOUIN (COLL) SU GAL 8

69 Lyon 7ème, 57 rue de lâ l,4adeleine Luc JACOIJIN (coLL) SU a
69 Lyôn 7ème 62 rue de la À,,ladeleine SD

69 Lyon gèrne, I ruê Dr Norand, or n.4 Cathefine BELLON SD

69 Lyon gème, bd. périphérique nord Anne SPELLEB (AFAN) SU MULTJ 10

Lyon gème, bd. de Bâlmonllâ-Duchère Serge lt4ARTlN (AFAN) SD *a
Lyon gème, 3 ruê lüarc Boegnier (AFAN) SD *a

69 Lyon gème, I\raison dl] Fâisant Calherine ABLAUD SU @ry tl
69 [4eyzieu, conlournement sud Catherine COQUIDE (AFAN) SD -w)t 12

69 lüeyz eu, Lâ Chapelle Catherinê COOtIIDF SU .nÈ 
*

13

69 N,lêyzieu, Sur Genas PieITe JACOUET (AFAN) SU PROTO

69235001AH SlRomain-en Gal. La Ptâine Hugues
SAVAY.GUERBAZ

(coLL) FPlSD 15

Tableau des opérations autorisées

___/_

a ropérallon négatve. r:résulatsrrès lifiilés 
^ 

râpporlde topéralion non pa enu. a:opéralion reponée. *:rapportdéposé a! sewice
'ègionà dê I arc-eo oge êr susceplote d y êre @1s-[e.

Pourl'olsanismederatachementdu,esponsabe, a naturc de lopéraron et iépoqué concernée, tes abréviarions ut isées sont celes dê DÊACAR
(cl liste des abréviaions en iln doùÿlage),
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Site+commune Fouilleur

SU

*

I\4ULTI 9

69

69

rk

14
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N'de site Site + commune Fouilleur o Ty Pér

69/38 St-Bomâin-en Ga / Ste-Coombe /
Vienne (cf. lsère, Vienne la Ville)

Anne LE BOT-HELLY GAL

69 Ste-Colombe. 2'4 rue Joubert Anfe LE BOT-HELLY (SDA) 16

69 Ste'Coombe, institution Robin Benolt HELLY (SDA) a

69 Ste-Colombe, ilôt Pâul Doumer Benoîl HELLY (sDA) 17

Les prospections

N' de site Site + commune Fouilleur 0 Ty Pér c

Rhône, cade ârchéologique Ch sline
THOLLON.POIllMEROL

CA

69 Salles-Arbu ssonnas-en-Beaujolais,
à'Eperon

Chrstine
THOLLON PO[/1lvlEBOL

(AFAN) SD GAL 18

69 St-Etienne Sl-chamond, Bive_de_Gier,
G vors, (cf. Loire, Vallée du Gler)

Pascal CELLI (AUTR)

a: opéralion .égatve.l: résuLlals lrès imùés. 
^ 

: rapport dê 'opéraiion non pa enu a : opéraiion reponée. * I Épporl dépÔsé âu sewæ
re§o.a oê lâr.-eo og e e. susceotb e o'v etre consu lé.

pourlôrgantsme de Énachemêntdu responsabLe,lâ natlrede lopéation et l'époq ue co ncernée esâbrévlatonsLrlsées sônlcelesde DRACAB

(cl lisie des abévialions en ti. douvrage).
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Tableau des opérations autorisées 1994

69

*

(sDA)

SU GAL

SD

SU GAL
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2

ll Brussieu
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^ 
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Travaux et recherches archéologiques de terrain

Les campaqnes eiiecluées en 1994 ont essentietlê-
ment porté sur les systèmes d'adduction d'eau vers les
rnstallâtions du Vernay, installations bien connues pour
l'époque moderne mais dont alcun vestige médiéval
n'était encore perceptible. Par aillêurs des sondages
prépâraloires à une fouille ultérieure onl donné des
résullats intéressants sur la rivê gauche du Cosne,

a Sondages sur la rive gauche du Cosne

lls ont été effect!és là où les prospections géophy-
siqJes de 1992 avaient révélé une anomatre qu pou-
vart signalet l'extstence d'une construction, Ces son-
dages mirênt au jour un bâiimenl denviron 10 m sur ts
m. lls ne révèleni qu une seule couche d occupalion
charbonneusê. Des scories ont été découvertes à
proximité. Plusieurs facteurs lont penser que le bâti-
menl peul être médiéval. Sa construction (piêrres liées
à la terre), le rapproche de la forge du XVe siècle.
ÀIalgré ses dimensions il ne iigure pas sur le cadastre
napoléonien. Deux échantillons ont été datés au C14
par Archéolabs, les résultats obtenus confirment l'hy-
pothèse d'un exploitatron pendânt la seconde moitié du
XVe siècle (Echantillon 1, datation N. Arc 1162 Age
14c brut : 333+/- 40 bp, date 14C calibrée : 1455-1640
cal AD (courbê de calibraiion de Stuiver et Becker ;

échanlillon 2, datation N' Arc 1160 Age 14C brut 483
+/-40 BP, date c calibrée 1330-1480 cat AD). A proxi
mité un sondage a été efiectué dans une petiie carrière
située en aval, Des graviets blancs roulés formaient la
couche reposanl sur le so{, ils sonl composés de bary,
le, rochê qui compose l'essentiel de la gangue du gise-
menl. De toule évidence nous sommes en présence de
déchets issus de la préparation du mineral.

I Etude des syslèrnes hydruuliques

La fouille menée en amont du Vernay a montré qu'il
n'y avait pas là un biel mais deux. Lês tracés de leurs
parties supérieures ont pu être très précisément retrou-
vés ainsi que l'emplacement et les vêstiges des bar-

L'étude géomorphologique a montré l'importance de
laccumulation depuis l'âge giaciaire mais plus particu-
lièrement au cours des dernieTs siècles où, aux condi-
tions imposées par le milieu, s ajouteni les consé-
quences de I'exploitation minière. Cette étude géomor-
phologique, outre ce qu'elle apprend sur l'évolution du
sitê, confirme l'hypothèse émise en 1993 d un établis-
semenl humain recouvert de plusieurs mètres de sédi-
rnenls sur la rive gauche du Cosne : le niveau empierré
ne peut être naturel. Or l'élude du système hydrâulique
médiéval montre que des installations métallurgiques
onl élé installées à cet endroit, comme le laissait
entendre les textes.

Les résultats obtenus ên 1994 laissent présager, dans
Ies années à venir, dês découvertes importanles pour
I histoire de la mélallurgjê du XVe siècle domaine de
pointe dans les aclivité rnduskielles de la Renaissance.
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rages qui défivaient l'eau du Cosne. La stratigraphie et
la sédimentologle permetlent de daler un de ces bjefs
de la lin du Àroyen Age. Son élude a ete poursuivie à
partir de sondages qui conduisent à un passage au
dessus d'un porche de la mine, actuêllement effondré à
la lin du béal, au-dessus du grand sondage effectué en
1993. De touie évidence, une partie des installations
métallurgiques du Vernay se trouvait sur la rive droite.
C'est, comme l'affirme la description du site après la
saisie des biens de Jacques Coeur, sur la rive gauche
que se lrouvait une part essentiellê des inslallations,
celles qui avaient besoin d'énergie hydraulique. Par
ailleurs l'achèvement de la fouillê du système d'adduc-
tion deau du Xvllle siècle montre l'extstence de deux
bassins superposés installés aiin de réduire la puissan-
ce de la 6hutê d'eau. Une trop grande hauteur de chute
aurait condurl à un gaspillage considérable d énergie
sous l'eftet du choc et sans doute à une détérloration
rapide des installations.

I Géomoryhologie



Lê diagnostic archéologique est intégré dans le proiet

de l'aménagement de l'îlot des Pierres Plantées dans
le cadre de la Z.A.C multisite des Pentes de la croix-
Roussê, Lyon ler. Ce projet de 2.947 m" (auquel illaut
soustraire 320,5 m' d'immeubles à rénove0 prévoit la
construction de cinq immeubles el d'un parking souter-
rain dont le programme définitil n'a pas é1é encore
arrêlé. Seuls 800 m'(317. d'un projet hors immeuble à
rénover) étaient accessibles lors des sondages. Trois
tranchées d'une longueur totale de 47 m ont été prati-
quées. Elles représentent 1,5 % de la sur{acê du pro-

iet. Ce diagnostic révèle les polnts suivants i la topo-
graphie initiale du site est plane, le rebord du platêau
n'ayant pas été avancé par remblaiement. La terrasse
aliuviale se silue à 2,5 m sous le sol actuel. Elle est
recouverte d'un lirnon argileux pédogénéisé.

La découverte de deux slructures en creux antiques
repose la question de la découverte d un habitat men-
tionné au siècle derniêr au "quartier des Pierres
Plantées" (A(aud 1846, p. 65). Ces fosses peuvent se
situer à sa périphérie ou biên être isolées comme le
lalsse supposer l'absence de mobilier résiduel antique
dans les niveaux postérieurs. La précocité de ces
losses (époque augustéenne), dans le processus de
romanisation, en augmente l'intérêt sciêntiiique dans
la compréhension du rapport enlrê Lugdunum el sa
périphé e.

Aucun témoin du haut l\/oyen Age n'a été retrouvé.
Les premières traces de reprise d'activité humaine
datent des Xlllème-Xvème sièc]es. ll s'agit de céra-
miques réslduelles.

L'occupalion humaine se densifie au XVIème siècle.
La zone étudiée esl alors sur la bordure immédiale
d un axe de circulation importanl qui permel de sortir
par la porte Sarnt-Sébastien de la ligne de fortiiications
qui barre ie platêau. Dès cette époque, des habitations
sont mentionnées par les premiers plans, le long de la
monree oe .a Granoe Côle. En arr:ere de ces maisons
sont siqnalés des iardins, que l'archéologie atteste par

le niveau remanié du paléosol qui scelle sous lui des
structures des XVIème ei XVllème siècles.

Les premières constructions en arrière de ces rnai-
sons datent de la fin du XVlllème siècle et du débul du
suivant- Trois d'entre elles ont été recoupées par lês
tranchées exploratoires.

Lê percement de la rue Jean-Baptiste Say, vers 1840,
annonce la création de lîlot des Pierres Planlées dont
le lotissement s'effectuerâ au delà de la fin du XIXème
siècle.

La lerrasse in{érieurê est beaucoup plus riche en ves
tiges. Elle présente un mur de soutènemênt, avec
contretorts, orienté est-ouest. Ce mur a dû subir un
elfondrêment car i a été doublé par un deuxième mur
qui est égalemeni contrelorté.

Perpendiculaire à ces murs, un caniveau situé sous
une voie en galêls, a été découverl. Cette petite voie,
qui représenle probablement une venelle entre deux
ilots d'habitalion devarr mener à la lerrasse supérieure
peut-être à l'aide d'un escalier. La stratigraphie permet
d'affirmer que cette voiê est contemporaine du premier
mut de terrasse.

Le projet de construction d'un bâtiment dans le clos de
l'externat Sainte-lvlarie a fait l'objet d unê intervention
archéologiquê. La louille d'une superficie de 210 m'
environ se déroula du 26107194 au 25108/94.

relrouvés. Ce sol s esl en partie effondré dans une
fosse ântérieure qui n'a livré malheureusêmenl aucun
matériel.

De nombreuses opérations efiectuées entre lês
années 1961 et 1969 avaient déjà révélé l'existence
d'un habitat aniique assez riche installé sur des ler-
rasses aménagées grâce à de puissants murs de sou-
1ènement.

La campagne de fouille de 1994 a mis au jour deux
niveaux de terrasse appartenant à l'époque gallo-
romainê,
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Sur la terrasse supérieure, seuls ies vestiges d'un sol
en "opus signinum" lié à un négatif de mur ont été

LYON'ler



Les réparations du mur de terrasse semblent liées à
l'aménagement d'un habitat situé dâns la partie sud-
ouest du chantier. Les vestigês de cêt habitat sont
malheureusemenl ttès arasés par des aménagements
modernes (teffain de sport et buttês ârtificielles) et
aucun niveau de sol n esl consêrvé, Éci rÀn,

W
v/lr,

À
La dalation de ce sjte a pu êtrê établi grâce à l'étude
du matériel céramique recueilli dans lês différentes
couches stratigraphiques. Cette élude autorise une
fourchette dê datation comprise êntre le milieu du ler
et le llle siècle ap. J.-C.

Cette opération, bien que limitée dans le temps, a per
mis de compléler les découvertes iaites dan6 les
années 60 sur le têrrain de l'e)dêmal Sainte-Marie.

-æ,

Lyôn, Enernâi Sa nte-Marle r plan généa (D. Fu0.

,a

m\

W
fig.34

Dans le cadre de i'élude archéologique préalable à la
construction d'un tunnel de liaison entre les salles des-
tinées aux réserves d'archives sous l'avenue A. Max el
le sous-sol des archjves municipales du Palais Sainl
Jean, quatrê sondages archéologiques ont élé réali-
sés dans lancien palais épiscopal.

(l!4azade d'Avèze 1810). Le seul document mention-
nant lês travaux successils est l'Obiluaire ; l'abbé A.
Sachêl dâns ie Patdon annuel de la Saint-Jean et de
la Saiût-Pierre à Saint-Jean de Lyon a analysé les
notices concêrnant le palais de l'Archêvêché Oome 1

' pp.105 à 115).

Des constructions successives mises au jour lors des
fouilies de l'îlot Tramassac (Arlaud et a/. 1994), ceÊ
taines structures pourraient appartenir à différents
états du palais épiscopal du premier Àroyen Age et
correspondre à la première résidence de l'évêque
entre le Vle el le lxe siècle. La domus ecclesiae es1
mentionnée par Grégoire de Tours, puis par Leidrade
qui entreprend la reconstruction des bâtiments sans
indiquer leur emplacement. Ce n'esl qu'âvêc la
construction du palais épiscopal par larchevêque
Humbert (1070-1076) quê la localisation de la résiden-
ce de l'évêque en bord de Saône est cêrlaine.

Le premiêr palais, construit sous Humbert, est flanqué
dê deux tours, la lour nord et la lour sud-, Humbeius
Lugdunensis episcopus dotûufi episcopalem cum tur-
ibus edificavit (Obil. p.45). Ces tours exisienl tou-
jours, en élévation et sont bien repérables en plan;ia
tour nord domine largement les autres toitures ; un
escalier 'à repos a été installé dans cette tour. La tour
sud a été écrêtée en 1850 ; l'ancien rez-de-chaussée,
devenu un sous sol, est uliiisé par I'EDF qui y a instal-
lé un transformateur qui empêche toute lecture des
maçonneries.

Ce vaste bâtiment, d'une complexilé rarê, n'a cessé
d'être remanié, agrandi... entle lê Xle et le XlXe siècle :

Ce palais ne épond point au dehorc ni en dedans , à
ce qu'on dott anendre de la defieure d-un dncien pi-
mat des Gaules, d'un archevêque successeut des
souverains et du chet suprême d'une des plus
augustes et plus ancienûes métropoles de la Gaule

Ces deux tours, qui seront par la suite englobées dans
les divers programmes de constructlon et dagrandis-
semenl du palais sont très visrbles svr plusieurs repré-
sentations du palars (plar scénographrque, en arrière
des constructions de Charles de Bourbon à la fin du
XVe siècle, la miniature du manuscrit de Salla, sur la
gravure de Leymarie) ; la tour nord émerge encore
aujourd'hui des toilures.

II

,. :.::, 'LYON sème
- , Pâlais épiscopal
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fig 35 Lyon, Paas Epscopa llustraton daprès Leymarle ælectondeM-J Paul que t rée de §âchel p 208.

Les travaux continuèrent avec Hugues (1082-1106)
qui rajoute un atrium el lail décotet la chapelle : Hrgo
cafieas episcopales cum pafte turrium et at is edlli-
cavit, capellam pictutis vaiis decoÊvit (Obll. p.129).
Josserand (ou Gaucêrand) compléta les peintures et
iit une galêrie supérieure en 1118 : Gauceranus capel-
lafi vaiis decaêvit pictutis et in eadem clomo super
ius alveum fiiûco operc lien lecil collumpnis màtno-
rcis de divercis pictutis decoÉtum (Obi|. p . 27) .

Par la suite ce palais est peu à peu abandonné au pro-

iit du château de Pierre Scize que Renaud de Forez
iait édifier I Reynaldus multas muniliones noÿas
construxit vicleicet casttum Petrc lncise (Obll. p. 133).
A partir du XVe siècle le palais épiscopal èst à nou-
veau occupé,

Pierre I ajoute un second étage et répare les deux pre-
miers en 1139 : Petrus supeiorcm cameram sumptuo-
se edilicavit mediam etiam cufi inferiori ampliavit
(Obit. p. 47) ; Fulco aulam episcopalem cum atio
coaperuit (Obit. p. 12).

. dans la portion sud, deux arcs gothjques contempo-
rains de l'aménagemenl décidé par Charles de
Bourbon
. dans la porlion nord, une double voÛte à qualre pans
(XVllê siècle).En 1200 Jean de Bellesmes commence une cuisine :

Johannes in domo archiepiscopali coquinam incepit
(Obit. p. 4o). Lors de la campagne de travaux commandée en 1466,

cette rue est couverte, et la partie supérieurê est trans-
formée en terrasse (Sâchet p. 108).

I Le palais el les translormationa de Charles de
Bourbon Une porte monumentale est créée au nord-ouest de la

tour sud donnanl accès à la rue de l'Archevêché
(aujourd'hui avenue A. À,4ax).

avec évidemmeni des aménagements inlérieurs, mais
aussi la construction dune chapelle contre le chevel
de la Cathédrale, d'une "âgarite' (guérite sur la {açade
est) ; la rue des Estrées, qui passe à lest du chevet de
la cathédrale, au bord de la Saône est couverte pour
permettre l'agrandissement vers l'est des construc-
tions du palais épiscopai. Cetle rue couverte, qui était
reliée au sud à une galerie de bois, débouchait vers le
pont de Saône, et dont l'enirée au nord est bien visible
sur le plan scénographique esl restée à I'idenlique
dans les sous-sols du palais :

a Le palais el les fianslomations des XVle-XlXe siècle

L'aménagêment de la padie ouest du bâtiment qui
englobe la tour carée sud serait un aménagement fin
XVle - début XVlle siècles.

La représentalion du palais sur la miniature du manus-
crit de Pierre Salla (vers 1523) illustre parfaitemenl
l'aspect du palais après les travaux de Charles de
Bourbon-
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Les travaux réalisés vers 1466 concernent la construc-
lion du gand cotps de bâtimeût, "dessus la Saonne"...

Au Xvllle lors de la créalion de la place N4ontazêt,
cette rue a éié lermée et utilisée comme simplê sous-
sol ; au sud oùr son êxtrémité esl condamnée êt
maçonnée, elle se trouve à trois mètres au-dessous
du sol de lavenue A. I\,4ax et au nord elle est lermée
par une grille.



Toujours au Xvllle siècle des travaux sont program-
més par Souftlot qui tente de donner une harmonie à
ces bâtiments, Les ouverlures notammênt sont toutes
modiiiées. Tous les travaux réalisés par Soufflot ont
été largement décrits dans plusieurs ouvrages concer-
nant cet architecte.

a L'enceinte canoniale

Constilué depuis l'époque carolingienne (selon un
témoignage de l'évêque Leidradê), le chapitre de
l'Eglise de Lyon, est réorganisé au début du Xllle
siècle par Renaud de Forez sans séparation de pou-
voir entre le chapilre et l'Eglise de Lyon, afin que la
souvetaineté comtale reste une, Trente deux cha-
noines se partagent les tevenus du patrimoine foncier
dans le cadre des obéances et dês mansions (syslè-
me qui élimine le risque des ambitions personnelles ou
iamiliales sur teritoire précis). A la morl de Renaud de
Forez, le chapitre se désolidarise complètement de
l'archevêché, lui lalssanl l'êxercice de a justice et ia
tolale autorité sur la ville de Lyon et se réservant lad-
minislration des biens exté eurs à la ville, ainsi que la
totale propriété du quartier canonial, protégé par des
lettres d'immunités du roi de France. Chaque chanoine
êst théoriquement astreint à parlager son lemps entre
son obéance et sa résidence (selon un régime de vie
communautaire souple en logements individuels) à l'in-
térieur de l'encêinte

Le chapitre se constitue comme un monde clos qu
s'atfirme par la construction d'un remparl. Symbole de
cêlle séparation, de I isolement du monde ecclésias,
tique el de son pouvoirj cette muraille est érigée
durant l'épiscopat de Guichard de Pontigny (1T65-
1180') : ...Eodem prcsidente, ambitus murcrum claustri
ceptus et consommatus esl_. (Guigue 1A67, p. 121-
122). Ce mut d enceinte, au rôle défensii, enferme
tous les bâtiments appartenant au chapitre et à l'aÊ
chevêché-

Le mur du rempart a été éludié sur plusieurs portions.

L' opéralion conduite sur l'esplanade de lodéon s'ins-
crit dans un programme de mise en valeur de la partie
basse du parc archéologique de Fourvière, dans le
cadre de la loi-programme des I!4onuments
Historiques.
L'intervention archéologique a donc été conçue
comme ure opération de diagnostic destinée à
répondre à des questions précises, dont dépendait le
parli de restauration el de mise en valeur :

. altitude du niveau de circulation de lêsplanade

. existence ou non d'un escalier contte le stylobate

Son tracé est relativement iisible sur le plan scénogra-
phique de la Ville de Lyon. Une portion de ce mur cré-
nelé est représentée au chevet de la Cathédrale, au
nord du palais épiscopal. Le palais, "les pieds dans
l'eau", représenté est celui qui a été repris par Charles
de Bourbon. A l'êst du mur se lrouve la rue des
Estrées. ll serail intéressant d'étudier le mur ouest de
la rue des Estrées alin de vérifier l'hypothèse suivante :

avant les agrandissements du palais, la rue des
Eslrées passair à "êst d- renoart : ce derlier se pouÊ
suivailil à l'esl des deux tours I en dautres termes le
mur ouest de la rue des Estrées esl-il bien un tronÇon
de lenceinle canoniale ?

La miniature du manuscrit de Pierre Sala représente
aussi ce mur, de manière plus naïve, el confirme sa
présence à l'esl de la cathédrale SainlJean ê1 au nord
du palais épiscopal.

Les quake sondages réalisés à lintérieur du palais
épiscopal ont montré une occupation continue du site
depuis lépoque antique et durant le haut IVoyen Age.
Un sondage esl-ouêst serait nécessaire pour vérifier la
présence ou .nur de bord de Saôre mis au joLr au
nord de la cathédrale par J.-F. Beynaud.
Différentês phases de construclion du palais onl été
mises en évidence. notamment les niveaux de travail
liés à la construction de la tour sud ainsi que des por-
tions de ses élévations.

Cel édifice totalement hétérogène, résullat dê 1rès
nombreuses campagnes de travaux est un véritable
symbole de l'histoire des résjdênces aristocratiques
ecclésiastiques ei de l'évolution de la topographie en
milieu urbain.
Ces bâtiments mériteraient évidemmenl une analyse
archéologique globale des élévations car des élé-
ments de qualité, nombreux et lrès variés, sont encore
conservés (cheminées monumentales, laçades inté-
grées dans les corps de bâtimênts, tours, mur d'en-
ceinte, rue ,,.), et une mise en valeur sur un réel pro-
gramme...

. existence ou non d'aménagements sur les bordures
nord et est de lesplanade ...

Cette opération a été précédée d'une campagne de
sondages réalisée en 1991, sous la direction du
Service Archéologique N4unicipal (S.A.[,4), qui avait
pratq-emenl les.ne.nes objectifs. Toulelois. en raison
de sa durée trop limitée el du côté poncluel des son-
dages opérés alors, cette première opération n'avait
pas permis de trancher déiinitivemenl sur certains
points.
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1) Des sondages le long du porlique. Neuf sondages
de taille variable (A à l) ont été implanlés le long du
stylobale ou dans le portique lui-même.

La iouille a comporté trois phases distinctes (cf. iig 36)

2) Une grândê tranchée eslouest à lravers l'esplana-
de. Cette tranchée longue de 65 m a été réalisée à la
pelle mécanique. Elle dêvait permettre avec une éco-
nomie de moyens, de réaliser une coupe sut toutê la
longueur de l'esplanade et de savoir s'il avait existé

des vestiges de type habitât antériêurement à I instal-
lâtion de l'odéon, voire une rue nord-sud ; elle devait
vé fier également l'existence ou non d'un portiquê sur
le côté o ental de l'esplanade en bordure du cardo.

3) Le sondagê dans le lycée Jean l\/oulin. lls'agil d'un
sondaqe implanté dans le prolongement du bâliment
de scène de I'odéon et destiné à vériiier l'état de
conservation de l'aile sud, dans l'optique d un dégage-
ment et d'une restauration future. Ce sondage a été
lait en deux jours, à la pelle mécan que.
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. Le sol de l'esplanade doit être restitué à la cote
251,50 m. Le niveau restilué pâr A. Audin à la cote
250,80 m correspond de lait à l'un des nombreux sols
de travail liés à la construclion du bâtiment. Ce niveau
constitué en partie d'éclats de taille avait iail cioire à
l'existence d'un dalLage de calcaire rose qui n'existe
pas.

Les ditférênts sondages ont apporté des résultats qui
concenent aussi bien les questions relatives à la mise
en valêur du sile que son histoke et ses transforma-
tions au cours du temps.

Concêrnanl l'évolution du site trois résultats maieurs
sont à signaler :

des murs avail servi de fondation à une maison du
XIXème siècle dont les caves avaient été implanlées
ên réutilisant les maçonneries romaines.

Les différents sondages straligraphiques ont livré du
matériel dans les couches anié eures à lodéon ou
dans les niveaux de construction qui permettent d'éta-
blir la date de lédifice sur des bases nouvelles. Le
sondage F, notammenl, a livré un abondant maiériel
d'époque flavienne contenu dans les couches liées à
la construction du bâtiment et scellées par la
mosaique. Des fosses inslalléês contre le stylobate au
moment de sa oonstruction ont livré un matériêl céra-
mique comparable. L'étude de ce mobilier permel
donc dê situer l'édificaiion de l'odéon au tout début du
llème siècle.

Concernani le premier point plusieurs problèmes sont
maintenant résolus:

. Sur la limile nord de I esplanade, (zone A) la louille a
mis au jour un bâtimênt de 4,50 m de large et de 15 m
de iong, divisé en quatre pièces, avec des sols de
béton, dont la côte moyenne se situe à 251,50 m.
Cette aile qui devait se prolonger vers l'est venait s'ap-
puyer contre le stylobate de 'odéon. La Tonctjon de ce
bâtiment reste à détêrminer. L'analyse des vestiges a
moniré qu'il avail été précédé par deux états de por-
tique, eux-mêrnes postérieurs à a construction de
l'odéon.

. En limile est de l'esplanade, la grande lranchée est
ouest (zone B) a montré qu'il n'existail pas de portique
en bordure de la rue, En rêvanche, elle a permis de
reirouver une portion du mur de laçade de I'esplanade
el de montrer que ce dêrnier n'était pas rectiligne mais
présentait une exèdte semi-circulaire, Le niveau de soi
de l'esplanade suppose que ce mur formait mur de ter-
ras§e le long de la rue.

. Côté lycée Jean lüoulin, le sondage a confirmé la
disposition symétrique de aile nord et montré que
celle-ci était conservée en élévation sur plusieurs
mètres. Lê sondage a éqalement montré qu'une partie

1) L'existênce dès l'origine d une vaste esplanade.
La grande tranchée est-ouest, a révélé l'absence de
conslructions antérieures à lodéon mais l'existence de
sols continus et plusieurs états du mur de iaçade
oriental de l'esplanade, montrant que cette Limite avait
été fixée dès lépoque augustéennê, au moment de
lélablissemenl de la rue. Côté ouest, les sondages
sous la mosaique du portique ont montré l'existence
d'un mur de soutènement antérieur à l'odéon iormant
la limite ouest de la place primitive.
Côté nord enfin (zone A), la iouille a révélé la fonda-
tion d'un mur de soutènement antéieur à l'odéon qui
formair la lirrite nord de cette place. L'espace a.nsi
délimiié a élé divisé par deux murs parallèles dislants
de 11 m des limites est et ouest. Cêttê distance est
trop grande pour correspondre à la largeur d'un poÊ
tique et la fonction de cet aménagemeni nous échap-
pe.

2) L,ne construction en grand apparei .

Le sondage F réalisé au pied de l'êscalier a révélé
l'existence d un mur monumental conslruil en grand
appareil de blocs calcaires, sur le prolongement du
mur de soulènemenl, Ce mur êxceptionnel par la qua-
lité de sa construction apparlient à un édifice antéieur
à l'odéon dont nous ignorons à l'heure actue{le la fonc-
tion.

3) La datation de lodéon.
Jusqu'ici lodéon avait été dalé de l'époque Antonine à
partir des caracténstiques oes maçonne.ies p.ésen-
iant des assises de briques triples, comme le temple
de Cybèle, ce dernier ayant été lu -même daté de 160
à partir de la découvêrte au XVlllème siècle d'un autel
taurobolique.
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. Contre le stylobate, à l'emplacêmênt supposé d'un
escalier d'accès au portique, les sondages ont conf r-
mé I'exislence d'une maÇonneriê continue interprétée
dans un premier iemps (1991) commê le soubasse-
mênt du dit-escalier. On doit mainlenant écarler cette
hypothèse. Le sondage I a livré une portion miêux
conservée de la maÇonnetie, montrant un lil d'attente
avec des empreinies de blocs à la cote 251,30 m. ll
s'agil donc plutôt du soubassêment d'un chenal en
pierre, idenlique à celui qui court le long du portique
du théâtre.



tesselatum) dans les pièces 2, 3, I et dans le hall
d'êntrée'
. de pavement§ à décor géométrique en marbres poly-
chromes (opus sectl/e) dans les pièces 1, 4 el 10.

Au cours de I'été 1994 une fouille archéologique se
déroula pendant 1 mois dans le clos de Notre Dame
du Calvaire sur la colline de Fourvière à l'occasion de
la construction d'un nouveau bâtiment pour l'hôpital.
Cette louille, d une surface de 350 m', permit de
meltre au jour les vestiges d un habitat gallo romain
aménagé en terrasse. Ces premiers niveaux sonl
presque entièremenl détruits lors de la construction d'
une vaste demeure au milieLr du second siècle après
J.-C. Aménagée sur deux niveaux de lerrasses, cet
habitat oifre des décors d'une richesse exceptionnel-
le.

Ces mosalques el ces pavements onl été pour une
large parl détruits ou récupérés dés l'abandon de la
demeurê à l'époque anlique. ll ne reste par consé-
quent que lês empreintes de ces sols à lexception
d'un kâgment d'opus sectile de la pièce 1 et de ia
mosaique noire de la piècê 8.

La ierrasse inférieure comporle une grande salle d'en'
viron 120 m'?flanquée au sud-est de trois pièces plus
réduiles, Sur la terrasse supéflêure sê lrouvent ttois
petites pièces et un petil hall" d'entrée donnant accès
à une cage d'escalier,

Les murs élaiênt recouverts d'enduits peints peu el
mal conservés pour la plus parl sauf dans l'angle sud'
ouest de la pièce 10. Ce fragment d'enduil peint, pré
servé sur T,7o m de haut, iigure un décor de laux
marbre réparti en trois registres de dimensions diffé-
rentes.

La louille a permis de déceler plusieurs programmês
de décoration successiis concernant les sols el les

Cette grande demeure, aussi bien par son décor que
par la dimension de la pièce centrale (10,50 m x T 1,00
m) est toul à iait comparable aux découvertês eifec-
tuées duranl le XIXème siècle soit dans le clos du
Calvaire, soit dans des propriétés environnanles telles
quê cêlle de la Congrégation du Verbe lncarné ou lhô-
pilal de l'Antiquaille. Ces demeures, avec leur décor
luxueux, élaient sans doute destinées à abriier un
haut dignilaire de lEmpire.

Les sols élaieni revêtus soil :

. d'un s mple mortier de sol (tenazzol dans la pièce 7

. d'un modier de tuileau englobant des petites pierres
ou des fragments de marbres de couleurs variées
(opus slgninum) dans la pièce I
. de mosaiques blanches puis noires (opus

s
I P.3.---

I

I
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Près de trenle ans après sa iondation, Lugdunuû lut
érigée au rang dê capitale par décision impériâle. ll
convenait que la I\,,1étropole des Gaules bénéficiât
d'une adduction en êau à léchelle de la grandeur de la
Cité et subvlnt à l'alimentation d une population qu'on
devine nombreuse. En eifet, avec plus de 200 km de
canalisations, les quatre aquêducs de Lugdunum
constituenl l'ensemble le plus important, après celur de
Rome, réalisé pour l'alimentation d'une ville dans
l'Antiquité. Les qualre aqueducs lyonnais abordaient
lactuelle colllne de Fourvière par la lace sud-ouest.
De lortes presomptrons donnaiert donc lieu a penser

A l'occasion de travaux d'installalion d'un lranslorma-
teur E.D,F, souterrain, des nlveaux d'occupation
médiévaux et antiques (murs arasés et fosses dépo,
toirs) ont été mis au iour sur une surface d'environ 40

Suite à un projet immobilier dans le lot n" 4 (5000 m,
environ) du lotissement "La Croix des Platanes", une
campagne de sondages archéologiques fut menée du
17110/94 au 30/10/94. Toul comme le laissaient pré-
voir les découvertes des lols 1, 2 et 5, (Bellon '1992a

et b, rapporl SRA 1994), des vestiges de la fin du ler
âge du Fer (Vème siècle avant J.-C.) ont é1é mis au
jour : une petite fosse contenait quelques iragments
de céramique (notammenl d'amphores massaliètes) et

Le sauvetage urgenl réalisé sur une padie de l'empri
se du iutlr boulevard périphérique nord a débuté en
juillet 1993 et devrait s'achever en juin 1995. Une
carnpagne de sondages, reiatée en détail dans le

que le tracé de l'un d'eux, laqueduc dil de la Brévenne
qui tire son nom d'une rivière dont il ne capte pas les
eaux mais qu'il longe sur la rive droite, empruntait ou
]ongeait lactuel tracé de la rue des Aqueducs. De ce
fait, loule opération immobilière prévuê en bordure de
ladrle rue npliq.rait la necesstte d'ure reconnaissance
archéologique préalable.

[Jn alignemenl de cinq piles (trois en négatif el deux
en maçonnêrie) ful découverl, ceriifianl ua parcours
aérien porté par des arches inscrit entre les À/lassues
el Sainte-lrénée.

La faiblê surface fouillée n'a pas permis de définir à
queltypê de structure ces vestigês sê rattachent.

des pierres de gros modules (galeis/schisles).

Pour ce qui conceme les pé odes historiques (Xvlll èmê
XIXème siècles), on notera la découverte d'un talweg
ensablé ayant ensuitê reçu un aménagement de bois
(planches et pieux). Cês derniers vestiges sont certai-
nemenl à rattachet à ceux mis au jour dans les son-
dages du lot n'3, à l'êst (rapport E. Thévenin 1993).

Bilan scientifique 1993, p. 150 - 152, a déiini une zone
archéologique d'environ 4 hectares (1000 m sur 40 m)

LYON sème
10 rue des Acqueducs

filîrlEF'it?!
Plaêè:du'PàitrNÈut
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traversanl le gème arrondissement de Lyon,
L'urbanisation de ce quartier a imposé un phasage
complexe et le morcellement de la surface en une
quinzaine de chanliers. A l'issue de dix huit mois de
fouille, menés par une équipe de vingt personnes en
moyenne, lês grandes phases chronologiques qui ont
présidé à loccupation de ce secteur peuvent être rela
tées.

Situés en bordurê nord-ouest de la Plaine de Vaise,
les terrains concernés se développenl exclusivement
ên bas de versanl, entre le ru des Gorges êt celul de
Rochecadon. La stratigraphie générale est caractéri-
sée par unê superposition de colluvions lossilisanl des
sols. Des actions de ruissellements lorrentiels et
concentrés incisent à deux reprises cette sédimenla-
tion. (fis 38).

@ Lyon s', bd périphérique nord : p an topolraph quê el 6upe slatigÉph que. .( équipedupérphéique nord).

û

esl le rêflel probable d'une déloreslation êt d'une
anthropisation iimitées. Jusque là, le secteur apparaît
marqué par le développement d'une forêt tempérée
qui a pour conséquence de limiter la sédimentation en
bas de pente.

a Unê fuéquentation de l'eepace durant la
Préhistohe rAtênte

a Des déîtichements limité-s iusqu'à l'âge du Brcnze

Une industrie mésolilhique a été localisée à la base de
ces colluvions de loess. Situés uniformément dans les
40 centimèlres infériêurs, lês artefacts se répartissênt
suivant trois zones de plus forte densité. L'analyse
spatiale de ces ensembles, actuêllement ên cours, ne
semblê guère démontrer une occupation en place, La
faible quantité de matériel et l'hétérogénéité des lots
renlorcent l'ltypothèse du déplacemenl de l'industrie,
el tend à montrer l'existence d'une implantation
humaine en amont sur le versant durant lâ pérlode
mésolilhlque. L'analyse des mâtériaux et des techno-
logies soriente vers une ditférentiation des lots (prove-
nances ei périodes). Un essai de localisation initiale
du site ou des sites (ditférentes halles), constitue I'ob-
jeclif de l'étr-ide.

1s6

Progressivement, ce sol est enfoui sous un mètre
d'apports colluviaux. L homogénéité du dépôt résultant
de ruissêllêments diffus de loess, oriente la compré-
hension vers une rêlalivê slabilité du versant jusqu'à la
période néolithique. L'épaisseur des matériaux, sépa-
rant les occupations Néolithique moyên, Bronze
ancien et Bronze final 1 repérées localement et répar
iies dans les 60 centimèkes supérieurs, témoigne
d une aggradation accélérée du sol . Cette observation

Un prêmier paléosol, marqué dans sa partie supérieu-
te par un horizon de limon argileux brun d une dizaine
de centimètres d'épaisseur, est attesté sur la majeure
partie du tra6é enlre les cotes 173 et 176 NGF.
Témoin d'un sol inilial "steppique'se développanl sur
des loess calcaires, sa datation reste imprécise. Ïout
au plus peul-on aiiirmer que ce sol êst antérieur au
Boréal, dans la mesure où une indust e mésolithique
est présente dans ies niveaux sus-jacenls, Des ana-
lyses complémentaires sur charbons de bois ou os
animal, devraient au cours de l'année 1995 lendre à
élahli un terminus ante que,
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Sur le chantier de "La Duchère", la concentration de
nalériel mésolithique esl associée à des niveaJx
caillouteux inteÊstratifiés. Ces derniers sont inierpré-
tés comme les produits d'écoulements boueux rapides
déclenchés par des pluies de forle intensité. Ce phé-
nomène semble iié à un versant non slabilisé et par-
tiellement dépourvu dê végétation, sans doute en rai-
son de la très lorte pente observée sur cette partie de
1'emprise. [Jne aclivité anthropique peut également
être cause de déclenchement de ces laves totren-
tielles. L'argument en faveur d'une déiorestation par le
leu repose à ce iour sur unê datalion 14 C réalisée sur
de pelits fragments de charbons de bots assoc,és aux
cailloutis ; l'événêment serait dès lors calé au
Néolithjque récênt. Lâ chronologie des phénomènes
torrentiels localisés ou des ruissellements diiius peut
renseigner sur l'évolution du couvert végéta et
l'impact de l'homme sur ce secteur.

Sur le reste de lemprise, la fréquentation semble s'in-
lensilier pendanl 1a période néolithique, sans pour
aulant être synonyme d'occupatjon permanente,
Quelques royers, calages de poteaux ou restes d'amé-
nagements en qalets, auxquels sont associés delix
fragments de céramique du Néolithique moyen, attes-
tent de cette occupation. La naturê el les processus
de sédimentation postérieurs ne témoignant d'aucune
rupture, l'empreinte anthropique sur lê paysage à cette
époque peut êire estimée comme laible ; seul un argu-
menlaire contradictoire établissant l'hypothèse d'un
écrêtement éventuel poufiait faire changer notre per-
ception de l'histoire de ce versant.

Ainsi, l'occupation de ce secleur se délinit durant une
grande partie de la Protohistoire, par une alternance
de défrichements plus ou moins importants et une
recolonisation du site par la forêt. Si la lecture des
horizons pédologiques successifs mêt en évidencê
l'évolution d'un milieu Torestier vers une couverture
végétale de type prairie dès lê début de lâge du
Bronze, cetle obsêrvaiion ne peut êtrê généralisée au
versant. En etiêt, ce constat, issu d'analyses réalisées
au sein des habitats du Bronze ancien et du Btonze
linal I occupant sensiblement la mème arre géogra-
phique. n'a qu une valeJr ponctuelle. L a connâissance
du terroir assocré reslera limitée à l'emprisê même des
travaux-

La caractérisation de l'habitat, son extension, sa
durée, son organisaiion interne ainsi que les activités
reconnues, participent à une meilleure définition du
cadre environnant. Elle sera fondée sur létude de
quelques 700 slructures (trous dê poteau, calages,
iours, toyerc, silos el fosses) qui se répartissent égale-
meni êntre les horizons du Bronze ancien et Bronze
iinal I sur u,]e surtace de 3000 n . L'extels,on maxi-
male de ces siles ne pourra être évaluée qu'à parlir
d'éléments d'appréciat on tels que la topographie ou la
dênsité des vesliges. En êÎfel, seule la limite nord des
établissements a été mise au jour sur l'emprise. ll
s'agit d un talweg (fig. 39) lié à lexislence d une source
caôonatée et dont I existence est attestée par son uti-
isâtion comme aire de rejet durant le Bronze iinal 1.
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Si son activité est largement alteslée par le mobilier
archéologique à partir de la fin du ler siècle avanl J.-
C., la date de sa mise en place iniliale reste encore
sûjet à discussion.

Son origine est à ce jour inconnue, cêrtains dépôts
tuisselés sans matière organique pouvant cortes-
pondrê à une phase hydrique antérieure. Habitats
groupés supposant une gestion collective de l'espace
ou juxtaposition d'habitats reslreints conslitués de un
ou deux bâliments et structures annexes de courte
durée, les deux hypothèsês restent envisageables,
dans l'attenle d'un dépistagê fin des nuances typolo-
giques du mobilier.

ll faut louteiois noter que le ler siècle avant J.'C. coin-
cide avec la crise climatique observée en milieu tluvia-
tile sur plusieurs sjtes. Diverses analyses et complé-
mênls d rnio'mations sur rês chanlrers prévus en
T995 devraient affiner la chronosiratigraphie de ces
formations.

a Un versant dénudé dès la fin du let si,ècle avant
J.C.

Par ailleurs, s'agissanl de périodês mal documentées
sur la région, un intérêt tout partlculier peut être
accordé aux quelques 30 000 fragments de céra'
miques d'ores et déjà colleclés. Cette découverte
vient compléter une carte du peuplement régional
particulièrement clairsemée pour ces époques. Plus
encore, par l'extension de la zone exploitée, il s'agil
acluellemenl des établissements de plein air les
mieux reconnus dans la zone médio-rhodanienne. Si
l'on considère cette ocalisation particulière, à la fois
catrêlour et zone tampon entre les deux pôles cultu-
rels nord-alpin et italique, on mesure lintérêl et la
portéê des observations réalisées sur ces deux sites,

Les occupations de I âge du Bronze soni iossilisées
par d'épaisses coliuvions qui tradLrisent une nouvelle
phase majeure de la déstabilisalion du versant. Les
apports deviennent massifs et prennent un caractère
torrentiel. Cela suppose un dénudement tolal du ver-
sant qui se dégrade el se ravine très rapidemenl. Le
nombre de témoins archéologiques rappoftés aux
âges du Fer ne permet actuellement pas d'établir le
début de ce changement. La présence d une iosse,
contenânt du matériel Halstatt, immédialement sous
un aménagement moderne, peut-elle résuller d'une
occupation tolalemenl érodée sur une aire correspon-
dant à une partie de 'occupalion de I'âge du Bronze ?

Une analyse plus fine du matériel issu de ces
épaisses colluvions et d éventuelles datations abso-
luês dêvraient, sur l'ensemble du tracé, définir le rylh-
me des déirichements et de mise en valeur des ler-
rains. La localisation de zones favorables au dévêlop-
pement d'habitals, immédiatement dans la plaine de
Vaise, au cours dê l'âge du Fer en serait la résultante

; l'absence de mêtériel de ces périodes dans les col-
luvions empêchant à ce jour d'envisager une occupa-
tion en haul de versanl.

I Des grands travaux durant I'Antiquité

En parâllèle, les phénomènes de ruissellement
concentré, probablernent associés à la disparition
totale de la couverture iorêstière, s intensifient. Ainsi,
correspondani partiellemenl au lracé de l'actuelle rue
de Bourgogne - 25èmê RTS, un cône de déjection
alluvial placé au débouché d'un talwêg, a été obser'
vé.

La géométriê dê ce cône de déjection, oir se succè-
oent oes phases hJmioes, représentées par Ln
ensemble de chenaux et de nappes dê débordement,
et des périodes sèches, a été largement mise à proiit
par l'homme durant la période gallo-romaine. Trois
étais successifs de voie entre la fin du ler avant J.C.
et la fin du lvème onl été distingués. Leurs localisa-
tions, déplacements et techniques de construclion
(fig.40) traduisent un lien étroll avec les phénornènes
sédimenlaires. L'rnstallalion de ces âxes semble profi-
ter d'une topographie originelle, et modifie la dyna-
mique de cette zone, en désiabilisant une partie du
versant lors de la conslruction, puis en canalisant les
r.isserlements durant I utilisalion de la voirie.

,9.40
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D'autres événêmenls sont directement liés au cône de
déjectlon. Une nécropole à incinérations et inhuma-
tions s'êst développée dès 1'époque augustéenne, et
au moins jusqu'à la fin du llème siècle, dans une zone
située en contrebas et au long de la voie. Ainsi, les
150 dépôts funéraires (urnes, losses charbonneuses
et aires dê crémation), sont-ils régulièremenl scellés
par des nappes de recouvremênt ou recoupés par des
petits chenaux. En outre, les bergês du chenal princi
pai ont été êxcavées à plusieurs reprises afin d'instal-
ler des fours domestiques. Leur rattachemenl à la
nécropole est à l'heure actuellê conditionnée au résul-
tal d'une datat,on absolue.

De parl et d autre de celte zone, à environ 300 m, des
aménagemeôts en terrasses sont parliellement
conse.vés. Conçus, semble-t-il, dans le courant du ler
siècle après J.-C., ces espaces livrent des témoi-
gnages d'habital. Fonds de cabane, bâliments sur
poteaux, constructions sur solins de pierres, ou encore
vestiges d'activités artisanalês (lours de métallurgie),
se succèdent jusqu'au lvèmê siècle. Un espacê funé-
ralre conslitué d'une quarantaine de dépôts d osse-
ments humains incrnérés, et daté de la fin du llème et
du lllème siècle a également été identifié sur lune des
terrasses, Notons au sein de ces zones une quanlité
de mobilier el une spéciiicité dans la répartition des
catégories qui pourraienl à terme élablir une ionction
ou des liens avec la viile antiquê de Lyon.

a Un abandon au MoyenÂge

Jusqu à la fin du lvème siècle, les aménagements
successifs de lerassês témoignent d'unê volonté de
limiter l'érosion des sols el de stabiliser le versant.
L'importante phase de coiluvionnement qut suit offre

comme seule caractéristiquê une proporlion de galêts
de plus en plus forte, image straligraphie inverséê du
plateau. En parallèle, l'aclivité du cône de déjection se
poursuit, allernant des nappes torrentieiles de sables
et galets, et des écoulemênts iluviatiles qui se dépla-
cent latéralement. La datation de ces phases est ren-
due drflicile du seul iail qu elle n'esl tonoée que sur
l'âge du matériel kansporté. Labsence dans cês
séquences, de mobilier archéologique compris entre le
)_aut Àroyen-Age et le XlveFre siec e. suggere une
désatfection de ce versant par I'homme.

Les vestiges d'une maladrerie, pertLrrbés par les
con§tructions modernes, et repérés le long d'un impoÊ
tant chenal du cône de déiection, marquent une nou-
velle phase d'occupation. Seule une zone ayant servi
de dépotoir à partir du XIVème et jusqu'à la fin du
XVème siècle, peut être assimilée à 'aire primitive de
cet ensemble que les texles attribuent à la lin du
Xlllème. Une chapelle êt sa zone d'inhumations vien-
nent compléter le paysage (fi9.41. Les élémênts extraits
lors de la fouille du bâtiment suggèrenl une date d'édi-
fication aux alentours du début du XVIème sièclê. Les
textes quant à eux ne lont mention d une chapelle êt
de cimetière de la maladrerie de Balmonl qu'en 1533.
Cet ênsemble reste, selon les sources écrites, affecté
au culte jusqu'à la Iin du XVllème sièclê. Dans la
mesure oùr ces dates seÉient confirrnées par l'analyse
en cours, les 80 sépuliures répadies à l'extérieur
comme à lintérieur du batiment. poLrra'ent rerseigne'
sur l'hisioire de cet établissement. Une mêilleure défi-
nition de l'état sanitaire de ces populations souvent
exclues de la ville, sèrait dès lors possible. Les nom-
breuses pathologies, et principalement la lèpre, obser-
vées sur lês têstes osseux conlèrent à cet ensemble
un intérêt certarn.

Lyoô9',bdpériphérque phorogêphie de ta zone d nhumalion ( eqûpedupériphérquenod)
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l;ll é^bé. en1995, m en con. en1994,

La maison "du Faisant", rue Sergent Bedhet tient son
nom de lun de ses propriélaires qui acquît cette mai-
son vers le milieu du XVlle sièclê.

1528. L'ensemble forme un corcs de bâtiment rectan-
gulaire très remanié (fig.43).

En raison de la situalion du projêt dê reslauration à
lextérieur du bâtiment, seules les élévaiions exté-
rieures ont pu être éludiées ce qui évidemment nuit à
la compréhension globale de cette bâtisse très rema-
niée.

Quatre grandes campagnes de travaux ont été identi
fiéês et il serait inléressant de confirmer ces données
avec des études dê l'intérieur de la maison,
"L'enveloppe" n'est pas forcémenl révélatrice de nom-
breuses sortes de transformations. En attendant une
étude complémentaire des parêments intérieurs, les
résultats émis ici ne lè sont qu'à titrê d'hypothèse.

He--
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La maison primitive est de petite dimensjon, une tour
ronde lui esl accolée au nord-ouest (pigeonniêr ?).
Deux campagnes de travaux ont lieu par la suite pour
Iagrandir. Les matériaux sont relativement homo-
gènes, maçonneries en galets et mortier de chaux très
sableux, et pisé pour les parties supérieures de ces
élévations. Les analyses dendrochronologiques per-
mett€ient de dater la troisième intêrvention d'environ

Lyon 9", maison du Fâisân] i é!évalion de la iacâdê nord, relevé
du mur nord sous la poteme, élats 1,2 3

Trois chantiers reslent ouverts, et devraienl s'ache-
ver aux alentours du 30 juin 1995 (fig.42). ll s'agit de
10 000 m'? qui se répartissent entrê les opérations
dites Bassins SNCF, Cenlre Giratoirê et Tranchée

Ouvertê Ouest. En parallèie, la phase d'étude se met
en place. La publication el la diriusion auprès du
public de I'ensemble des résultats sont désormais les
enjeux pour 1996.

ffim



La dernière campagne de lravaux est la plus consé-
quenie. Une bâtissê imposante est accolée à l'est des
premières structures qui ,ormaienl un plan rectangulai-
re ; au nord, elle esl construite en avancée par rapport
à l'ancienne laçade, dans l'alignement de la tour
ronde. Lors de ces travaux cette demiète est repare-
mentée pour former une tour carrée et une galerie esl
construite devant l'ancienne faÇade nord qui réunil le
nouveau bâtimenl el la lour. Les matériaux ltilisés
pour ces constructions soni principalement des moel-
lons de calcaire jaune liés au mortiêr ; les encadre-
ments des ouvertures qui, de primê abord semblaient
homogènes, sont en fait étrangement mis en oeuvre el
semblent appanenir à un marché de 'seconde main"-
Cette dernière transformation importante serait réali
sée à la fin du XVle siècle.

Aujourd'hui l'ancien rez-de-chaussée est totalement
enterré au sud et à l'ouest; ce niveau n existe pas
dans la maison est ; la iaçade nord est en contrebas

de la route qui la borde, de plus de deux mètres

Cette bâtisse fait partie d'un domaine vinicole ; uôe
prospection rapide el d'autres études d'élévalion
(Arlaud et al 1988) montrent clairement les limiles dê
l'ubanisme de la ville à l'époque médiévale et modeÊ
ne, Ces domaines ruraux forment une ceintute à lâ
lirnite ouest de la villê ; ce phénomène deviendra unê
tradition qui reslera en vigueur jusqu'au milieu du XXe
siècle oi, -o'nbre de granoes la'nrlles lyornarses.
avaienl, oulre ieur appartement en ville, un domainê "à
la campagne", à l'ouest de Lyon oir elles s'installaient
durant l'été (fig 44). Cetle "ceinture' a évidemment,
peu à peu, progressé vêrs I'ouest, poussée par l'exten-
sion de la ville ; les témoins sonl évidemment de plus
en plus rares dans le paysaqe, comme l'atteste la
"maison du Faisant" dont la présence est devenue
presque incongrue" dans le contexte urbanistique
actuel de ce quartiêr de Lyon.

Lyôn 9',lamaison du Faisant (illustratio n ti€e de Vin gt nter).
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Le contournemenl sud de IVeyzieu prend naissance
sur la route de Pusignan à l'entrée de la ville (CD 517)
puis longe la limite sud de la commune avant de
rejoindre la Rocade Est de Lyon au niveau de l'échan-
geur de Briqneux. La topographie est lortement maÊ
quée pâr le mouvemeni du dernier glacier würmien êl
permel d'observer deux lypes de paysage conlrasté :

sur louest, des buttes morainiques culminant aux
alentours de 260 m s'effacent vers lest en une plaine
alluviale lluvio-qlaciaire monolone.

Le secteur de la butte morainique DécineÿChassieu/
Genas/lvleyzieu avait déjà fait l'objet de plusieurs
recherches archéologiquês, Le hasard des travaux
urbains et des terrassements divets a petmis d'enre-
gistrer de nombreuses découvertes depuis la
Préhistoire iusqu'à nos lours. Les prospections de sur-
iace, la surveillance de travaux d'aménagemeni par le
groupe "Evocations" et les fouilles de sauvelage de la
Rocade Est en 1991/1992 onl conlirmé l'intérêt d!
sectêur. Sur lê contournement de Meyzieu, lês deux
premières campagnes de sondages concluaient déjà à
l'existence de deux sites. La koisrème campagne
venait compléter l'étude d'impact du lracé.

Une très lorte densité doccupation â pu être observée
sur une distance d à peine 4 kilomètres, et malgré le
peu d'occupation de la plaine fluvio-glaciaire, les
recherches aboutissent au btlan suivant:

Sur Genas'l , suilê occidentale de l'occupation proto-
historique.

Les vestiges d'un site lrès perturbé : occupation proto-

historique du site de Chassieu Brigneux,

L'existence de sites hors emprise :

Sur Genas 2, site prolohistoriquê hors emprise au
nord, totalement érodé sur lemprise, la zone sensible
ayanl été sondée d'une manière intensive.
Le Lac, site protohistorique hors emprise, avec du
matériel colluvionné dans une dépression en zone
inondable.

. La mise au jour d un nouveau sile, l'occupation proto-
historique Les Grandes Taches 1.

L élude du tracé a permis d illustrer l'importance de
l'érosion et du reliel dans l'interprétation des son-
dages. L'amplitude stratigraphique sur l'aval des
pentes lémoigne des mouvements de terrai,] au cours
des siècles êt de l'évolution récente du rêlief. Les
labours ont entamé dêpuis longtemps les sommets êt
une partie des versants, Ces mouvements de terlâin,
bien que destrucleurs, apportent néanmoins bon
nombre d'informalions sut la présence de sites sou-
vent érodés sur -ou latéralemênt à - l'emprise des tra-
vaux, permettant d'élargir notre vision de l'environne-
rnent.

L'extension des deux sites déjà repérés

La chapelle/Les Hermières à l'est du site médiéval,
une occupation protohistorique et une nécropole
antrqJe, el à louest, la présence de parcellaires.

N4algré des destructions dues à l'érosion, ces sites
pourronl conlribue' a une meilleure co.narssance
d'une 'egior qu a dèja oelet'cie de plusieurs opéra.
tions liées notammenl à des travaux d'aménagêment.

r
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[,leyze!: @ntouhêmenl sud /cane du lacé (C.Vermeulen)

De même, on peut souligner l'importance du relle{
dans le choix d une implantation ; les sommets et les
alentours des buttes morainiques justifienl une certal_
ne densité de sites. Par contre, cerlaines occupations
révèlent une volonlé d'occuper un bas de pente. Seul
un site mis au jour sur la plaine alluviale témorgne
d'une prédilection pour un espace ouvêrt,



Sur la parlie centrale du tracé du Conlournement Sud
de l\,4eyzieu, proiet rouiier visant à connecter la route
de Pusignan à la rocade est des vestiges ont éié mis
au jour,

l'idée d'une occupation chronologique continue . Cefle
occupaiion sera à ptendte en compte avec celle
observée sur le sile mitoyen des Hermières (cf. résu-
mé suivant).

La topographie est torlement marquée par le passage
du dernier glacier würmien. Les vestiges occupenl en
efler la limtte oflentalê d une butte no'aintq-e sur-
plombant la plaine fluvio-glaciaire, abandonnant la
pênte dès qu'elle devenait kop marquée. Bordées au
sud par une colline culminanl à 240 m, les occupa-
tions semblenl s'ouvrir vets le nord sur un replat qui
Iinii au pied d'une autre colline. Sur l'ouest, le reliei se
creuse lormant une dépression régulièrement inon-
dée; cel étal de fait semble avoir limité lextension des
slructures vers l'ouest, Dès les premiers décapages, le
matériel recueilll permit de confirmer la coexistence de
trois pérodes chronolog,ques dislinctes sur une aire
de 1, 5 hectare r la chamière de l'âge du Bronze el du
Halstatl, lAntiquilé et surtout le lvloyen-Age (Xe êt Xle
S,),

a La protohistoirc

Le type de vêstiges mis au jour semble coftêspondre
à un hab,tat rural lortêmênl érodé : des poteaux for-
mant par{ois de petits bâtiments, des struclures
foyères. ll esl diflicilê d avancer dans ces conditions
de découverte un quelconque schéma d'organisation.
Celuici serait daulanl plus risqué que en ne reniorce

Les campagnes d'évaluation avaient préalablement
conduit à une présomption d'habitat pré ou protohisto-
rique pour le site de Sur Genas, à une présomption
d'habitat protohistorique el une occupation gallo-
tomaine pour le site Les Hermiètes,

A Sur Genas, le décapage, conduit sur 7 500 m,, n'a
permis de reconnaître que quelques éléments dê par-
cellaire (lossés), vraisemblablemenl gaLlo-romains, et,
sur les secteurs non érodés (replats et pieds de ver-
sants), quelques structures protohistoriquês iosses et
Toyer) lsolées et diflicilemenl dalables. L'absence de

a L'Anliquité

Aux alentours, de nombreux points de découvene
témoignent d'un environnement proche et complexe
dont nous ignorons la ou les trames. Sur La Chapelle
nous n abordons que des témoins périphériques êt iaÊ
gemenl diachrones donl il est difficile de cerner les
occupations. Une incinéralion du le s. ap. J.-C. précè-
de une petite gravière sur pente des lle et llle s.; l'oc-
cupation pêmanenle de la partie nord du site nê date
que de lAntiquité tardive (bâtimenis sur poteâux,
poteaux, fosses-silos, fond de cabane, palissades). ll
se dislingue pourtant par une organisation internê orÈ
ginale révélanl quatre zones aux ionctions apparem-
ment distinctes (habilat, aires densilage et de travail)
séparées par de longues bandes de terrain non occu-
pées.

Pour les périodes historiques, l'ensemble du matériel
ne révèle aucun luxe; par ailleurs, l'analyse de la
faune semble confirmer la vocation rurale d un site
plus producteur que consommaleur (anthracologie et
calpologie en cours).

traces de bâlis et de silos, ainsi que la faible densilé
des vestiges laissent à penser que nous avons afTaire
à une zone lemporairement fréquenlée et non à I'habi-
tat lui-même. ll n'est pas possible d'évaluer l'éloigne-
menl et, a fortlorl, la loca.isation de ce dernier.

La Protohisloire est représentée par une batlerie de 6
iossesJoyers à pierres chauflantes, qui ont livré un
ensemble mobilier caractéristique de la kansition
Bronze final / Hallslatt. Un fragment de sol d'occupa-
tion a été préssenti à proximité, sur un secteur en
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Traversés par le tracé du Contournement routier Sud
de lüeyzieu êt distants de I km I'un de l'autre, les lieux
dits Sur Gênas et Les Hermières ont fait l'obiet d'une
louillê de sauvetage réalisée entre lê 1êr mai el ie 15
juillel 1994.

Sur Les Hermières, site contigu à La Chapelle (cf
résumé précédent), la présênce gallo-romaine a été
coniirmée par la découverle de 4 incinérations (étude
du mobilier en cours). Deux sépuitures, dont une
d'enfant sous legula, se rattachenl peut-êire à la
même période d'occupation du site-



La campagne de 1994, constitue le prolongemenl et
I'achèvement des taavaux qui ont porté sur les thermes
des Lutteurs et les rues qui encadrent cel îlot (îlot H).
Celui-cioccupe langle sud-est du site.

Dans les thermes eux-mêmes, bâtiment de 1700 m',
édifié au milieu du ler s.. outre l'achèvement du relevé
au 1/20e, trois sondages ont été conduits pour tenter
de connaîire les états successifs de la consiruction.
Ces sondages onl rapidement rencontré des vesiiges
antérieurs au bâtiment apparlenant probablement à
des habitats de la 1ère moitié du ler s. ap. J.-C. En
outre, des observations complémentaires ont été
failes sur les loyers et sur l'évolulion du syslème dê
chautlage des thermes. lJne série de prélèvemênls a
été réalisée sur ces ioyers, à des fins dê dalations par
archéomagnétisme (analyses du laboratoire de
Rennes).

loin, sur le site de La Chapelle, qui a révélé un
ensemble dense de struclures témoignant d'éléments
bàlis. et un mobilier typologiquemenr similaire.

dê l'occr]pation de ce secteur de la fin du ler s. avant
jusqu'au ler s. ap. J..C. L hor,zon le plus ancien a
révélé un chenal (arlificiel ou naturel ?) creusé dans
les graviers du Rhône et comblé avant la mise en
place de bâtiments artisanaux augustéens. Ces son-
dages ont précisé les résultats acquis au terme dê
l'opération trisannuelle (1991-1993), en particulier le
tracé des rues et l'évolutlon du parcellaire fossilisés
par la construction dês thermes au milieu du ler s,

Dans ie cadre des opérations liées à la mise en valeur
du site, un sondage de têconnaissance a été conduit
au pied du stylobate du portiquê nord. Ce portique
long de 190 m et perpendiculaire au Rhône, constitue
la limite nord de l'ensemble monumental du Palais du
À/liroir el soutient la terrasse artificielle constituée au
ler s. ap. J.'C. par le remblaiement du quartier. Ce
sondage a confirmé la présence, en avant du styloba
le, dun podium qui marquait la parue centrale de la
colonlaoe. Ce podium a ë1e ent:eremenl arasé après
l'Antiquité par la créalion d'un chemin longeant le bord
de la têûasse aniique.

occupaient la largeur de la chaussée. Ces voûtemenls
ne coûespondent pas à la typologie dês aqueduc§ ou
des égouls de Vienne. Cepe"darl. plüs,eurs évacua-
tions privées se jetaient dans chacun de ces espaces,
larges rêspectivement d'1,50 m. D'après le niveau dês
sols des bâtimênts voisins, les voûtes devaient être
surbarssées. ll est indéniable que ces galeries ont
servi d'égoût, mais la parlicularité de leur construclion
laisse penser qu'êlles ont pu avoir une double lonction
(coniortements, prolection de tuyauteries ou canalisa-
lions en matériaux périssables etc...). Un portique
large de 2,50 m longeait la rue à l'est.

Uîe domus à péristyle se développail à l'est. Les
galeries larges de 2,20 m s'organisaient aulour d'un
bassin en U. Sur les côtés nord, est et sud, le slyloba-
te était fondé sur les murs extérieurs du bassin. Lê
corps de bâliment paniêllemenl dégagé au nord cor-
respond sans douie aux communs où des latrines onl

Dans les rues, outte des relevés complémentaites,
quatre sondagês ont été achevés. Ces sondages pro-
fonds visaient à connaître lévolution et les modalités

Séparée de la fouile de sauvetage réalisée en 1984-
1985 Place dê l'Egalité par la route Nationae 86, cette
opération préalable à la construcuon d'un immeuble
édiiié parliellement sur des tondations spéciales,
constitue, malgré son caraclère limité, un apporl non
négligeable à la connaissance de la topographie de ce
quartier de la rive droite de Vienne antique. La fouille
(100 m') était limitée par le bord occidental du tossé
médiéval (sous l'acluelle RN 86) qui entourail le bourg
de Sainte-Colombe jusqu'au début du XIX ème siècle
(voir Bilan '1992, p. 123) el à l'ouest par l'aménage-
ment de caves modernes.

Dans l'espâce four lé nous avons reconnu une rue
nord-sud de 4 m de large donl le pavage avait disparu ;

cette rue ne semble pas êite antérieure au milieu du
ler siècle. Elle présentaii un aménagemenl original :

deux voûtements parallèles organisés de part et
d'autre d'un piedrolt commun qui suivâit laxe de la rue
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cuvette peu affecté par les phénomènes d'arasement
ê1 d'érosion. Toutefois, là encore, aucun vestige ne
permet d'envisager la pré§ence de l'habitat sfrclo
sensu. Celuici a sans doute élé identifié 100 m plus

SAINTE-COLOMBE
2.,[iruê Jôubert



élé dégagées- Aucun niveau de sol n'a été retrouvé
lors de cette iouille. Le corps de bâtimênt principal
devait se dévêlopper à l'est (sous la Place de l'Egalité)
où en 1985 une mosahue polychrome en quadrillage
de bande ainsi qu'un terrazza oti été reconnus. Un
autre bâtiment se développaii à l'ouest de la rue :

seLrle lâ façade a pJ èlre pa{ellement ooservée.

En préalable à lélaboration du projet, des sondages
avaient permis, en T990, de déterminer ia nature et
l'importance des vestiges encore en place sur un ter-
rain situé au nord de la passerelle piétonne qui relie la
commune de Ste-Colombe à celle de Vienne. Une
occupation pré-augustéenne avait été identiflée ainsi
qu'une conslruction gallo-rornalne qui présentait une
galerie enlerrée. Les negoc alions entreprises avec
l'aménageur ont abouti, grâce à l'adoption d'une fon-
dation sur radier, à un projel qui a préservé lessentiel
des veslges. SeLls certarns secleu's conservés a une
altilude incompatible avec le fond du radier ont du
êlre iouillés, soit 150 m..

Cette fouillê a permis de confirmer le présence de
niveaux pré-auqustéens déià identifiés lors des son-
dages d'évaluation. A un premier état de construction
(1ère moitié du ler s.) repéré en stratigraphie, succède
un deuxième édifice identiiiable par un résêa! de
sous-sois importanls. Ces bâtiments sont construits
dans la deuxième moitié du ler s. ap. J.-C. Le plan dês
galerles entêrrées (murs construits systématiquemênt
en appui), repérées en 1990, a pu être compiété.
Ces galeriês, présenlânt régulièrement des pilastres,
forrnent un U ouverl vers le Rhône. ulilisani ainsi les
te'rasses existanles, La galerie ouest esl 'narquée par
une abside en son centre. Le relour sud présente une
galerie doft la largeur est doublée par rapport à Ia
ga erie ouêst. L'importante portée ainsi créée est com-
pen§ée par la présence de piliers attestés par des
bases ou massifs situés dans l'axe de la galerie. La
présence de terrazza rcniorce 1e caructère monumen-
tai de cê rêtour (accès à partir du Bhône?). Le déga-
gerent d une bralche plus élroite de ga.erie qu' se
développê vers l'ouest complique l'identification du
plan eô U. ll semble possible de restituer alors un plan
en H avec des ailes tournées vers le Rhône plus ToÊ

Après la destruction des bâtiments (iin llème, début
lllème) et la récupéralion des matériaux, linstallation
de plusieurs tombes du lve siècle confirme quê ce
secteur de la ville est translormé en cimetière. Ces
tombes appartiennenl probablement à la nécropole
(240 tombes) fouillées Piace de l'Egallté en 1984-85.

temenl marquées que les retours oüesl. Cette hypo-
thèse reste toutelois lragile dans la mesure où les
galeries nord de cet ensemble n'oni pu être déga-
gées et oir d'autres éléments enterrés ont été repérés
au centre du réseau. L'ensemble des galeriês louillées
présente une importante couche de démolition au
caractère incendié iortement marqué. À,4ais la iouille
de cette démolltion n'a livré aucun élément de structu-
re voûtée et i n'esl pas possible de déterminer 1e type
de couverturê (plancher ou voûle?). ll semble loutefois
que la couche de démolition trés brasséê ne soit pas
en place. Peut-être a-t-on récupéré les éléments d une
voûte en piefie de taille après un incendie el repoussé
dans les galeriês les restes de l'édifice afin de niveler
le terrain pour une nouvelle construction. Cêttê hypo-
thèse est plausible lorsqu on constate labsence totale
de sols conservés correspondants au nivêau supérieur
des galeries, s ce n est des sols en leffazzo .epèès
en limite ouêst du chantier.

Le matériel céramique découvert dans la couche de
démolition donne uî terminus post quem du milieu
llème s. après J.-C. (sigillée Claire B lorme Desbat 6,
amphores aiflcaines...).

Après l'arasement total du site, une nouvelle construc-
tion est érigéê. Cet état ne nous est parvenu quê très
partieJlement, en partie à cause de l'état de consêrva-
tion de cerla,ns secreurs delrLils par des caves, mais
aussi à cause du caractère ponctuel de nottê interven-
tion. ll s'agit vraisemblablement de maisons (sols en
teftazzo, bains privés.-.) transforméês une ultime fois
au débul du lllème s. tedistribution des pièces, réfec-
tion des sols de terrazzo). Cè1étal semble avoir fonc-
tionné duranl tout le lllème s.
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Les sondages effeciués au mois de juillet 1994, sur le
site de I'Eperon à Salles-Arbuissoônas-en-Beaujolais
( Rhône ), ont permis de vérifier l'exislênce d'un site
sur des parcelies en vignoble.

Lês sondages positiis ( quatre sur douze ) ont livré
des vestiges de différente nature :

. des tosses pour les sondages 4, 7, 12

. un mur pour le sondage I

Le mur, quant à lui, était iait de petits blocs ( de galels )

ainsi que de tuiles lés à la leûe et inslallé dans une
tranchée. ll n'était conservé qu'à l'état de iondaton.
D'orienration ouesresl. il n'a pu ètre obseruè que sur
une longueur de 65 cm, A son extrêmité esl, un retour
a pu être observé, lormant un anqlê. Ce deuxième
mur était conservé sur 70 cm de long, s'intefiompanl
par destruction.

Le mobilier céramique était peu abondant (66 tessons
a! lotal) très kagmentaire et peu représenlatlL
Deux périodes d'occupation ont cependant pu être
notées: la période du Hallstatt icéramique à pâte
maffon-ocre, à gros dégraissant, décorée au peigne),
el la fin du ler s. av- J.-C. (Dressel I et céramique
cornmune sombre noire à décor cannelé),
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Lês fosses contenaient des matériaux de démolition
(tegulaê, pelils blocs ), mais également des frag-
ments de charbon de bois, ainsi que quelques tes-
sons de céramiquê.
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Tableau des opératlons autorisées 1994

N' dê site SIte + commune o ïy, PéI c

73 A me, Grande Rue, La Prévoté Jean-Luc JOLY SU GAL 1

t3 Aussois, Breyette lort Chanes Albert
(c{. gÉvures rupesires)

Françoise BALLET (coLL) SD a*

73 Châmbéry, couvent des Franciscâins Emmanuel FERBER (AFAN) SU 3D 2

731070024P Entremonlle-Vieux, Lâ Bahe à Collomb Iü che PH L PPE (t\rusE) 3

73 Gilly suÊlsère, La Rachy Emmanuel FERBER (AFAN) GAL

73 Gilly, Lâ Plaine Henri BARTHELEMY (AUTR) PF/SD GAL 5

La Balme. Le Chevru Pierre Yves NICOD (suP) 6

73 Pontamalrey, Les Pierres d'en Haut,
Fod Sarrazin

Emmânue FEBBER SD 1

732870014H Pierrette BENAÀ,4OUR (EDU) SD NEO.BRO 8

St.Christophe, Gebaix La Fru G lbed PION (BEN)

7324AOO1AP St-Jean-de'l\,{auriennê. Câthédrâle (AUTR) - ltlA ;
73 Sie-Ma e-de Cuines, Les Chârnpaqnes EmmanuelFEBBEB (AFAN) a*

733160014H Villard-Sallet Jean l,4iche POISSON (suP) À,44 1l

73 icoLL)

73 Vallée de irâurienne: mine st métaliuroie It{arie Christine
BAILLY-I.4AITRE

(cNBS) I,À,,

Les prospections

N" de sire Slæ + commuîê Fouilleur PéI c

73 Savoie, cartê archéologique CA

SlPierre-de-Cu,1illê, cirque d'Haulecombe Raymond CASTEL (AUTB) 12

73 13

Tresserve, Le Saut de la Pucelle Yves BILLAUD (AUTB) 14

a:opéralion négalivê r irésulals irès lmités.^ rrapporl de topération non parvenu. a :opération reportée. *:rappoÊdéposé a! §etoice
'égo_alde arcleologie el s-sceplrbe o'ÿ èr,e cons-he.

Poùr'ôrganismedeEnacheme.tdurèsponsabe,lanaluredê'opérâtioneiépoquëconcernéê,esabréviârionsuliliÊéessontcettesdeDBACAR
{cf I §e des âbréviatons en fin d'ouvraqe).

Fouilleur

rle

*

SU

7302AOO2AP NEO

I\4ULT

Sollières-Sârdières, Les Balmes

73229042À'P

10

Gravures rupeslres de Haute-lüâurienn€

o Ty.

Emmanuel FERBER

TresseNe, Los Fiollets André IüABGUET (SDA)

73
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1994Travaux et recherches archéologiques de terrain

Dans la cour de l'ancienne Prévôté d'Aime a été mis
au jour un bassin mesurant intérieuremênl 4,20 m par
1,90 m, et comportant, au sud, une abside dont le
rayon intéieur êsl de 1 m. Tous les murs, à lexception
du mur nord, appuyé directement sur le terrain géolo-
gique, sont revêtus sur les deux laces de mortter de
tuileau. Le sol, quant à lui, est stabilisé par un radier
de galets surmonlé de bélon, lui-même recouvert de
mortier de tuileau,

Lors de travaux de rénovation effectués dans le
IVIUsée Savoisien de Chambéry, des ouvriers mirent
au jour plusieurs squelettes dans la salle du Chapitre.
Une courte opération de sauvetage fut alors pratiquée
sur la surface décaissée. Elle permit de relever les
traces d'une tombe perturbée par les ttavaux en cours
el de fouiller une sepullure encore en place,

Les iombes sonl en pleine terre, grossièrement orien-
tées, sans malériel. Elle sont disposées dans l'angle
nord-ouest de la pièce. Le corps étudié est celui d un
adolescent en décubitus dorsal, avant-bras relevés el
croisés sur la poitrine, jambes écartées. Les couches
au-dessus du corps ayant été retirées, à l'excepiion de

Ce bassin êsl rêlié au sud à un caniveau d'évacuation.
D'après le mobilier récolté, sa construction remonterait
au courant du ler siècle de notre ère, et il aurait fonc-
tionné au moins jusque vers les années 150.

la zone au dessus de a lêle, seule l'étudê dê la coupe
stratigraphrque de ce secieur a fourni quelques élé-
menis pour une chronologie relative.

Ces tombes ont du être creusées entre le XVèmê êi le
XVIème siècle. Placées dans la salle capitulaire, on
peut penser qu'il s'agil de sépullures de personnages
dont les fonclions au sein du monastère, ou dont les
lilres familiaux, coniéraient un rang particulier.
L'êmplêcement de ces inhumalions, dans un angle de
la pièce, ne nous permet pas de préciser si l'on est en
présence d'un véritable cimelière qui pourrait couvrir
l'ensemble de la pièce, ou si l'on a affaire à une siruc-
ture funéraire plus reslreinle, proche d'un enfeu.
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La louille de celte grotte à hibernaiion d'ours dês
cavernes a été virtuellement arrêtée à la fln de l'été
1993. Les travaux de 1994 ont porté presque exclusi-
vement sur la remrse en ordre du site après plusieurs
pénélrations survies d'actes de vandalisme. Nous
avons en outre proiité de l'héliportage de fin de chân_
tier (lransporl des abris du chanlier dans la vallée)
pour effectuer des prélèvements massifs de sédimenls
destinés au tamisage.

Le lavage à l'eau oxygénée des queiquês 700 kg de
sédimenls (co(espondant à l'intégralité de la couche
fossilifère de deux carrés) a permis de trouver
quelques restes de microiaune: une hémimandibule
de putois fMustela pulorus), deux dents isolées et
deux métapodes de marmotte (Marmota ûamota),
une hémimandibu e de musaraigne (Ctocidûta
russu/a, quelques rares os ou denls de laupe \Talpa
europaea) de grand campagnol (A.icola teîestis) el
de campagnol des champs (Microtu arvalis). Cellê
microiaune s'avère malgré toul assez rare et peu
diversiiiée.

En avril 1994, H. Barthélemy signalait au Service
réglonal de l'archéologie la mise au iour, lors de
décaissements praliqués pour les iondations d'une
maison à La Bachy, de couches d'occupalion
d'époque gallo-romaine.

Les travaux de construction furent alors inlerrompus le
temps d un relevé. Cettê opération révéla lexistence
d un bâiiment du Haul-Empire cornportant, pour la par-

tie éludiée, deux pièces. La premlère possède deux
sols juxlaposés en béton de natures différentes. On
peut donc supposer l'existence d une cloison mais
celle-ci n'élait pas visible dans la coupe.

I taut également signaler de nouveaux éléments
concernanl les datations. En effet, l'analyse du radio
carbone par accélérateur de partic!]es à rourni les
résultals suivants, oblenus à partir de vestiges osseux
provenanl respectivement de la base et du sommêt drl
niveau fossilitère d'un même sondage stratigraphique
(V4 -W4 du secteur XVlll) :

- Lyon 32 /OXA 4576 = supérieur à 45 200 BP el
- Lyon 3/OXA 3946 = 24160 + 370 BP

ll est donc désormais possible daflirmer que la Balme
à Collomb a servi de grotte à hibernalion pendant plus

de 2l 000 ars, On comprerd'a alo's m euv pou'ouo'
cette grotte reûtêtme des restes osseux de plusieurs
milliers dours des cavernes: il sutiit qu en moyenne un
seul animal soit mort pendanl son hibernalion lous les
quatre ans pour que la cavité recèlê les vestiges de
plus de 5 000 ours !

La seconde repose sur une aire de cilculation compo_
sée d'un caiiloutis et dont l'altitude esl supérieure de
dix ceniimètres au sol de la première pièce. Ce sol se
poursuit à lextérieur de la Pièce.
L'orientalion générale du bâtimenl reprênd celle d'un
ensemble de construclions déià observé lors de cam_
pagnes de sondages êiiectuées près de ce hameau
par H. Barthélemy.

Ce nouveau site permêt d'élendre la zone archéolo'
gique déjà connue et de compléler le plan des bât!
ments gallo-tomains déià connus dans ce secteur dê
Gilly.
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La louille de la grotte du Seuil-des-Chèvres s intègre
au prcjel les premieg paysans haut-thodaniens (coot-
dination : Jean'Louis Voruz) donl Le bul est de clarifier
le contexte chrono-culiurel des premières phases néo-
lithiques dans la haute-vallée d! Rhône.

Les travaux effectués dans la qrolte en 1993 n'avaient
pas abouti à unê bonne compréhension du cadre stra-
tigraphique des occupations du cinquième millénaire,
tant le remplissaqe était remanié et peu étendu.

La campagne 1994 a essentiellement é1é consacrée à
louverture de trois sondages sur la têrrassê extérieu-
re. Fouillés sur une profondeur de dêux mètres envi-
ron, ils ont révélés une sédimentation très cailiouteuse
ne conienant aucunê structure anthropique. L'apporl
cryocla6tique a permis une bonne dilatation du rem-
plissage et le mobi iêr archéologique y esl abondant
pour cedaines pé odes. Les époques suivantes sont
représentées :

- Bas-Empire (Vème siècle) : productions céramiques
de l'atelier de Portout (Savoie) ;

- La Tène D : céramiques grossières, bracelet en pâte
de verre et potin ;

Dans le cadre du projet autoroutier de la Mauriênne,
des sondages onl été réalisés slr la partie du tracé
comprise sur les communes de Pontamafrey et Ste-
Iuarie.de Cuiles. Ce trace traverse qualre zones ou
difiérents indices aissaient supposer l'existence de
gisemenls arehéologiques : "aux Champagnes", oal
des lombes sous dâlles étaienl signalées au XIXème

chaux, étanchéiliée avec du mortier de tuileau et cou-
verte dê lauzês (seclion de 20 x 20 centimètres) ainsi
que deux bassins de décantation échelonnés (115 x 60
à 85 x '140 centimètres). Elle pourrait être reliée à une
seclion identique et parallèle située 400 mètres au
nord et reconnue en 1993 sur 25 mètrês de longueur,

- Bronze moyen et final : diverses céramiques ;

- Néolithique : poignard et armature de flèchê losan-
gique du Néolithique final et céramiques d'un
Néolithique indéterminé.

Les vesliges néolithiques sont malheureusement rares
et lrès érodés. Aucun indice ne se rapporte à l'occupa-
tion azilienne atlestée dans Ia cavtté.

A lintérieur de la grotle, nous avons iouillé queiques
m'aiin de recueillir du matériel supplémentaire. On
notera la découverle d une jare à anses en ruban et
cordons du Bro,lze ancien, périooe encore inconnue
sur le site. De plus trois prélèvements micromorpholo'
giques ont été efiectués par Dominique Sordoillet
(Laboratoire de l\/icromorphologie Préhistorique de
Dijon). Le premier devrait permeltre de comprendre le
dynamisme sédimentaire du niveau argileux compact
lc qui renierme les occupations du Néolilhique à
l'époque moderne. Le deuxième, prélevé dans une
structure de combustion néolithiquê, foumira des indi-
cations sur les activités exercées dans la grotte à cette
époque et le troisième devrait pêrmêtte de clarifier la
nature et le mode de mise en place des dépôts azi-
lens.

siècle, à "La À/ladeleine , où unê chapelle, un prieuré
et un hospice étaient mentionnés au Xlllème siècle, à
"la Gouilla Sala", une source salée dont l'exploitation
est altestée au XVlllème siècle, aux 'Pierres d'en Bas
dont la localisation pouvail présenter un intérêt straté-
gique el historique et dont la morphologie amenail à
s interroger sur l'existence d'abris sous roche.
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GILLY-SUR.ISERE
La Plàlne .

Lors des ter.assements de viabilité du lotissement des
Jonquilles, une section d'aquêduc enierré d'époque
gallo-romaine a été reconnue sur 203 mètres de long
qui devail alimenler en eau polable les édifices du
ylcus eniouis sous le chef-lieu : elle comprend une
canalisation maÇonnée sur un radter de béton de



Les sondages au lieu-dit "Les Champagnes" se soni
révélés négatifs. une enquête oralê a pêrmis de locali-
ser la présence de tombes sur ce lieu dit, dans une
zone qui n'est pas menacée par le tracé autoroulier.
Lês sondages au lieu-dit "La l\,4adeleine" ont mis en
évidence la présence d une chapelle à chevet droit
dont il reste les murs légèrement en élévation et un
niveau de sol. Un mur semble ceindre cet édifice.

L'enclos ainsi constitué coniient des inhumations. Une
seule lranchée a pu êtrê êflêctuée au lieu-dil "La
Gouilta Sala" ; elle s'est révélée négalive. Toul porte à
croire que la petite saline du Xvlllème siècle a totale-
menl disparu, peul être lors de l' installation de l'usine
électrique. Eniin les sondages effectués dans le chaos
rochêux des Piefies d'en bas n'ont atteslé qu'une
fréquenlation à l'époque moderne.

Une analyse détaillée de la microslratiiicalion, grâce à
a m icromorpholog ie et à l'étudê des poudres au
microscope est en cours.

De l'élude du rratériel archéologique il ressort que la
chronologie culturelle s'étend du débul du Bronze i na
(céramlque) au Néolithique Iina (pendeloque arcrtoÊ
me en roche verte, perle à ailettes, céramique à fond
p at). Dans ce secteut le Bronze ancien reste à vériiier
et on constate un hlatus certain au Bronze moyen,

En Juillel 1994 s'est déroulée à la "Grotle des
Balmes", une ullime carnpagne complémentâire sut ce
sile, objet d'une fouille programmée de 1980 à 1990.

La fouille qui a concerné un témoin réduil (en E-F/7-8),
avait poür objectifs essentiels:
. l'observation des aménagements
. l'échanlillonnage anthracologique
. l'échantillonnage C14
. les prélèvemênts et observalions sédimentaires.
Une quinzaine d'ensembles sédimentaires ont été
idenlifiés, séparés par des interiaces correspondanl à
des c ivages neis,
ll est possible d'affirmer que la sédimentation, à len-
droit du sondage, est essenliellemeni d'origine anlhro'
pique, sous l'action de trois lacteurs principaux :

.le fonctionnement de foyets

.le parcage de troupeaux

.les déplacements des hommes et des bêtes.
La sédimentation s'effectuant par lentilles interstrati-
liées, des faciès mixtes se développent en auréole et
sur chaque inlerface. De plus, des phénomènes de
décomposition (affaissements et pêrtê de volume des
fumiers) ont modifié le profil sédimenlaire.

Pour tirer pleinement parti des matériaux et inlorma-
tions recueillis, dês analyses supplémêntaires seront
nécessaires (radiodatations el étude palynologique
des échantillons prélêvés).

Après un nettoyage général du site, les inslâllations de
chantiers ont été démontées et évacuées. Les sec-
teurs oir le substratum a été atteint ont été rebouchés.
en ôe laissant que quelques m'pour la mise en place
de panneâux el colonnes stratigraphiques en vue des
visites dL site. Cênains relevés stratigraphrques com-
plémentaires ont été etfectués avec prise d'échan-
tillons pour la palynologie et la sédimênlologre.

En définliive les iravaux efleclués en 1994 apportent
de nouvelles informations, tant sur la stratigraphie du
site que sur la nalure de l'occupation : dans cette
cavité existent des sédiments de bergerie, bien
connus dans le sud de la France (études J.-L.BRO-
CHIER) alors qu'on n'en connaissait pas en Haute-
Ivlaurienne.

gramme 1994 danalyses de squeletto-chronologie de
ld laune t Hélène lvlaiin ) esl le.miné el res p'emiers
résultats sont en cours d'examen avec le Docleur
Bernard Caiilat. lls conf rment ceux de l'étude prélimi-
naire concernant la séleclion des espèces et la pério-

de de chasse (septembre el octobre) ainsi que la natu-
re des activités sur ie site (lravaux de boucherie et
évacuation des déchets ne présentant aucun intérêt
cullnaire dans un espace bien délimité).
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En ce qui concerne les travaux de iaboratoire, le pto-



Les projections verticales des vestiges archéologiques
concernant l,aire I (niveaux magdaléniens 4A et 48 et
aziliens c2 et c3 ) permettent de bien délimiter les sec-
teurs oùr les eilets de percolalion entre les blocs,
constaiés à la louille, oni été les plus sensibles.

A l'occasion du tedressement d une coupe dans le
secteur des occupations humaines magdaléniennes, il

a été découvert une petite sagaie en bojs de renne
d une longrreur dê l7 cm. Sa base esl a.rincie, ses
bords polis, sa pointe émoussée et sa section trapé-
zoldale. L'étude typologique est en cours. lJn prélève-
ment de sédiments dans lenvlronnement immédiat de
la sagaie sera analysé en palynologie au C.R.A.
Valbonne (lvlichel Girard). Cette découverte est impor-

Les investigations archéologiqr.rês menées en 1993
sur les façades sud de la cathédrale de Saint-Jean-de-
lvlaurienne avaient fourni des intomalions importantes
sur l'existence partielJe d'une charpente à chevrons
formant ferme qui recouvrait Ie bâlimenl roman. Celte
découverte a permis de demander une nouvelle cam-
pagne archéologiquet qui a é1é réalisée à l'automne
1994. Ces travaux ont porté d'une part sur une étude
systématique du comble et d'autre part sur des ana,
lyses complémentaires dans la crypte.

a Etude des charpentes :

La slructurê des lermes datées du Xlème siècle a pu
être préciséei les faces latérales et supérieures des
entraits présentênl des traces d'êntailles qui indiquenl
l'empiacement des liens qui viênnent soulager les
arbalétriers :

.les premières (profondes et larges de 10 à'15 crn et
inclinées à 60') sont orientées vers l'extérieur et pré-
sentent des lraces d'assemblage à mibois liées par
une chevillê;
. les secondes sont orientées vers l'intérieur et taillées
en iorme de mortaise (protondes el large de 6 à 4 cm
el inclinées à 70').

Chaque ferme étail donc pourvue d un double système
de liens : des contreJiches, de section importante, et
des jambettes disposées en croix de Saint-André sou-
lagent la traction exercéê sur les arbalétriers. Ces
liens onl pour la plupart disparu mais certains ont tou-
jours leu's exrémrlés inierieures en place, sciées au
tas du sol du comblê, alors que les auttês sonl repé,
rables par leurs négatiis dans le soi.

Parallèlement, nous avons effeclué I'analyse systéma-
tique de la charpênte qui recouvre actuellement le

tanie, compte-tenu du faibJe nombre de sagaies
connues dans les Alpes du Nord.

La couche à laquelle appartient la sagaie a été datée
par radiocârbone au laboratoire d'Oxford : OXA 4S37
indique 13 810 +/- 110 BP non calibrée et donne en
calibrée 2 sigma PC : 14 275 - 14 931.

C'est la première {ois que vous avons dans les Alpes
du Nord une datation d occupatron magdalénienne
aussi ancrenne (l\ragdalénien supérieur et non final) ei
qu place cette occupalion dans le Dryas ancien. Cette
date sêra confirmée (ou infirmée) sur un autre échan-
tillon (renne) acluellemerr en cours de datation.

bâtimênt. Elle nous a permis de mieux comprendre Ie
modê de construciion de la slructure charpentée par
l'étude des dilférentes marques gravées sur les
entraits, les arbalétriers el les lieûs i numérotation et
marques d'assemblage {dont l'analyse est toujours en
cours). La pose des iermes a été réalisée dans un
premier temps sur le choeur puis sur la nef. Cette
chronologie relative a été corroborée par l'analyse
dendrochronologique (Laboraioire Archéolabs). La
date d'abattage des bois est comprise dans une four-
chette très précise: entrê 1493 et 1494 pour ceux du
choeur el entre 1495 et 1496 pour les bois de la nei-
Celle datalion est d'autant plus intéressante quelle
cortespond aux dates foutnies par les iextes concer-
nani la reconstruction du chevet au XVème siècle.

Une observation altenlive des murs périphériques du
comblê a permis de précisêr la manière dont les deux
charpentes s'élaient succédé. La première a été
conservée pendanl les lravaux de rètection en guise
de parapluie afin de conserver la fonciion cultuelle
du bâtiment.

a Etude de la crypte :

Dans un premier lemps, nous avons procédé au nel-
toyage complet, au relevé et à la reiecture systéma-
lique des structures maçonnées, relecture qui modifie
la chronologie des étapes de conslruction jusqu'alors
admise. La salle orientaie est construite en premier et
la salle ouesl, dans une seconde phase, vient se coller
contre la précédente.
Dans un deuxième temps, le décapage du sol de terre
battue nous a permis de retrouvet le niveau inférieur
des foullles des années 60. ll est percé par les son-
dages archéologiques réalisés par E. Stephens et les
tranchéês d'instal ation du réseau électrique.
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Lexistence de ces sondages nous a iournl l'opportuni-
té d'accéder au sous-sol de la crypte- Un des son'
dages présente nolammenl une straligraphie intéres-
sante qui démontre la présence d'une occupation

antérieure à l'installation de la cryple au milieu du
Xlème s,ècle, donl on ignore la nature et la datation.
C'est un élément nouveau qui devra être pris en
comple lors des prochaines restauralions.

ilg.46

La campagne dê louilles programmées sest déroulée
du 30 mai au 11 juin 1994 avec la participation dune
quinzaine de Personnes.

ial de l'église. ll s'agit d'un adulte dans la même posi-

tion que les deux autres. Eqalemênt sorts le mur esl a
été rencontré, dans la parlie nord de léglise, un vest -

ge de maçonnerie qui semble appartên r à un élat
anté eur dê l'éditice.

SaintJean.de-Maurienne: élhédrae hypolhèsede resl lllion de ia chaDente rcmanè (1074-1077) (l Paron- G. Macabeo)

Au pied de la tour nord, des nettoyages de surface oft
permis de lever le plan du bâtiment seigneurial rési
denliel qui avait été exploré par un sondage en 1994.
ll s'agit d'un vaste bâtiment reclangulâire divisé en
deux pièces dans le sens de la longueur. lJn espace
étroit le sépare de la tour à la base, alors que l'em-
preinte de son toit en appentis est visible sur le pare-
ment ouest de la tour.

Ces deux éléments conslituent des indices très pro-
melteurs de la présence, au dessous de lédifice
actuel, des resles de l'église mentionnée au Xllème
siècle .

Dans ie secteur du village, dans la partie ouest du sile,
la fouille, commencée lors de cette campagne, a peÊ
mis de mettre au jour un quartiêr d'habitations compre-
nant au moins trois bâtimenls construits en moellons
de schiste llés d argile. Elle a concerné essentielle-
ment un édifice comportant un four maçonné et une
pièce dallée avec loyer aménagé, sans doute une cui
sine. Le mobilier se rapporte à la phase d'abandon
(XVlème siècle).
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La louille de léglise a été poursuivie dans le cadre du
sondage commencé eô 1994 dans la partie orientale
de la nel. Trois sépullures orl élé nrses au jour près
de lautel. ll s'agit d'rnhumâtions en pleine terre dans
des fosses ovales orientées est-ouest, Un squelette
d'enfant et un squelette d'adolescent ont été mis au
jour, en position de décubitus dorsal, la lête à l'ouest.
U-e troisièrre sépulture se trouvait soLrs le nur orien-
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lJne campagne de travaux de lrois semaines s'esl
déroulée au mois de juillel '1994 à Aussois, accompa-
qnée d'opérâtions ponctueles sur d'autres sites.

a Aussois 1- les Caftières

I Aussois 2 - Forl Cha es-Albert

Deux dalLes gravées ont été mollées cette année,
dont une grande scène de 4 m x 3 m. Nous avons
poursuivi le décapage et lobservalion de nouvelles
dalles mais ce lravail n'a pas donné lieu à des décou-
vedes signiricalives, les dalles ne comportant peu ou
pas de gravures. Un sondage a été effeclué à partir
d'une dallê gravée dans une zone qui paraissait ,avo-
rable. Le résultal en est négatil pour les périodes qui
nous intérêssent.

a Aussois 3 - Cim.tièrc Sârdê

Le décapage des dalles n'a pour l'instant pas lourni
dautrês gravures que celles que nous connaissons.

a Aussois 4 - Fort Victor-Efimaîuel

Le sile de Jarrier, exploilation de plomb argentifère
dans du quartz fluoré, découvert en 1992, a fail l'objet
de deux campagnes de releves lopographioues sou.
terrains ainsi que d'unê élude des traces d outils ên
parois. Les précédents comptes-rendus ont montré
l'rntérêt de ce site otr l'on peul observer trois phases
d'exploilation, la première antérieure à a poudre, la
seconde au XVllème siècle (trous de lleurets de gros
diamètre) et eniin, la troisième aux XIXème el XXème
siècle avec des fieurets de petite taille, l'lntérêt se por-
tanl alors sur l'exploiialion de la fluorine.
A proximité de Jarrier se trouve le massif des

La seule dalle gravée intéressante (beaucor.rp de gra-
vures récentes) comporte toute une sérle de pieds
gravés au contour, associés à des serpeitilormes.
C'est la sêule dalle de ce lype à Aussois où les pieds
sont peu abondants et en général isolés.

Si le bilan de cette année à Aussois, n esl pas particu-
lièrement riche en nouvêlles découvertes, il a toutefois
permis de reconnaîIe la limite des sites.
ll reste encore un important travail d analyse, de rele-
vés et de moulages à effectuer, ainsique d'autres son,
dages archéologiques à mener.

I Saint-André-de-Modane - Plah alu clos : 4

ll existe sur ce site d'altitude (2400 m ) une roche gra-
vée que nous avions déjà relevée. Son originalité tient
au iait que les gravures sont sur une patoi verlicale et
par les représentations mêmes -personnages aux bras
levés et représentation solaire-, attribués à l'âge du
Fer.Une autre dalle nous âvait été s.gnalée mais nos
prospections étaient restées sans résultat jusqu à pré-
sênt, Nous l'avons trouvée cette année et elle s'avère
extrêmement intéressante. ll s agit là aussi d une
roche verticale, dont la sudace est gravée de person-
nages très stylisés, aux bras levés mais dê typologie
djfférenie de ]a première et qui pourraient êlre plus
anciens. Le sile comporte parallèlement d'autres
roches gravées qui restent à étudier.

Huretières, exploité pour le cuivre dès le XIVème
siècle (les archives de la châtellenie d'Aiguebelle
consetvenl des comptes miniers pour les années
1338-1350), puis pour le ier, et le site d'Argentine, au
loponymê révélateur.

C'est pourquoi, un programme de prospections théma
tiques a débuté en 1994 sur le tefiitoire compris entre
ces trois sites afin de localiser des exploitations
médiévales et modernes, tani minières que métallur-
giques.

Beprise de relevés sLr des dalles extrêmement etfa-
cées et dont les gravures avaient été mal ou incomplè'
temenl relevées
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] .DE MAURIENNE

Nous avons enkepris cettê année des décapages
dans cette zone,

Mlneô eti\ihétrillurgie:r,,i..r.i,:



En outre, Ia commune de Sl Georges d'Hurtières a
engagé une procédure d'aménagement tourislique des
mines contemporaines avec visite des vestiges el

création d'un écomusée. ll s'est donc crée une équipe
de scientifiquês autour de ce projet, avec des géo-
Iogues el des archéologues,

'! 4.{ saint Georges d Hunière, sâ nre Baôe:Pholograph es de a mine lG E.M A.)
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Le chantier sur le site d'Hautêcombe a été sérieuse-
meni perlurbé par les mauvaises conditions atmo-
sphériques.

Alors que chaque saison de loujlles, du ler iévrier au
30 novembre, nous dégagions, pour relevés lopogra-
phiques, une surface d'environ 80O m, (soit 4 travées
de 5 m sur 40 m en moyenne), nous n avons pu, cête
année, qu'éludier une seule travée de 225 m, ne met-
tant au jour que 71 pieux.

Le site, comme d'ailleurs toutes les beines du lac, a

Anciennemênt signalés à la suite des premrères
"pêches d'antiquités lacuskes réalisées dès 1862-
1863, le gisemenl repéré sur le territoire de la commu-
ne de Tresserve, a! Iieu-dit Les Fiollets, a fail l'objêt
de 1rès nombreuses investigations, le plus souvent
simples.amassages oe mobi.iêrs archeologrques.

Plus récemment, de 1962 à 1367, divers travaux de
repérage, locâlisation, topographie, eifectués nolam-
ment par le GroLrpe Bhodanien de Recherches
Archéologiques Lacustres de Lyon (GRBAL) êt te
Groupe de Sauvelage et de Recherches Lacustres
d'Aixles-Bains et de Chambéry (cSRL), ont apporté

Prospections

été envahi cêtte ânnée par une mullitude d'herbes
atteignant parlois une hauteur supériêure à 2 mètres I

Les nombreux 'désherbages' entrepris à chaque
plongée n'ont servi à rien, au contraire, car le sol, ainsi
"sarclé" par l'arrachage de certaines plantes n'a fait
qu'augmêûler la prolifération d'autres espèces qui n'at-
tendaient qu'un peu de place pour grandir.

ll sera donc nécessaire de poursuivre notre prospec-
rion er 1995 en esperant ou'un hrver plus rigoureux
anéantira la végétation parasite.

de nouveaux renseignements sur l'étendue des ves-
liges (essentiellemênt des pilolis, les niveâux orga-
niques ayant disparu) et sur I'appartenance chrono-
typologique des mobiliers à l'âge du Bronze final
(quelques vestiges lilhiques pourrâient cependant indi-
quer la présence d un gisement plus âncien).

Ces vestiges n étaienl toujours pas datés de manière
absolue. ll semblail donc nécessaire de procéder à un
nouveau diaqnostic, ce qui a été réaJisé à la fin du
printemps 1994.

I
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Un levé balhymétrique de la beine, suivant les axes
transversaux et longitudinaux (mesures tous les 5 m),
a précisé les profils dressés à l'écho-sondeur sur l'en-
semble du gisemenl.

Un repérage préliminaire à l'écho-sondeur, réalisé
dans des conditions de visibilité réduite qui n'ont pas
autorisé la délimitation précise des emprises ârchéolo-
giques (dimensions approximatives : 215 m de long
par 80 m de large), a toulefois montré que le gisement
s'arlicule autour d'une petite anomalie topogrâphiquê,
par 5,5 m à 7 m de profondeur en rebord de la plâte-
forme sous-lacustrê : une légère élévation, parallèle
au rivage acluel. à ênviron 320 m de celui-ci.

ment de 443 pieux répartis sur 742 m" , soit une densi"
té assez laible de 0,6 pieu par m?. A signaler que les
faibles superficiês prospectées n ont pas âutorisé la
mise en évidence d une organisation architecturalê
particulière, à lexcepiion de quelques "couples" êt
d'une "palissade" d'environ 35 m qui coupe oblique-
ment la partie orienlale du gisêment.

Enfin, pour tentêr de positionner chrono-typologiquê-
ment les vestiges, 21,5 m' ont éié dévasées à la
suceuse à eau, lMalheureusement. les mobiliers ainsi
découverts, en particulier des fragments céramiques
lrès érodés, deux percutêurs discoÎdes en quartzite et
un fragment de chenei en tetre cuite ne nous aident
guère pour cette définition. Seule une petite épingle en
bronze à têie vasitormê permettrait une atlribution
typologique à l'âge du Bronze linal lllb, ce que les
objets ramassés anciennêmenl laissaient d ailleurs
supposer et qui concorderait padaitement avec les
premiers résultats dendrochronologiques obtenus.

Par ailleurs, des carotlâges systématiques (103 points
de sondage, tous les 5 rn) ont permis l'évaluation de
l'éiâi de conservation des ensemLrles sédimentaires.
La reconnaissance visuelle dê la nature des fonds
(présence-absence d'herbiers, de Iimons, de sables,
de graviers, de gâlets, de blocs, etc.) et la description
sédimentologique des carottes (alternances de limons
t grossiers, i laminés, gris-beige à débris de
coquillages et à horizons l gris el granulêux) ont ainsi
montré, dans les espaces prospectés, que la station
estcomplètement les§ivée". L'étude sédimentolo-
gique et palynologique d'une carotle conservée devrait
nous apporter plus d'informalions sur la nature et l'am-
pleur de ce phénomène (le sol actuel du gisement est
plus bas quê la moyenne des âutres sites de celle
époque d'environ 1,5 m).

Compte tenu de cê contexte sédimentaire décevant,
l'identification dê secleurs privilégiés d'occupation a
été tentée par lê levé topographique des pilotis appa-
rents, dont cêrtâins moôtrent des cônes d'érosion de
plus d'un mètrê. Ces mesures ont permis le rattache-

Durant l'é1é 1994, une campagne d'évaluation a été
réalisée sur le site du Saut de la Pucelle qui, bien que
siqnalée dès 1862, n'était êssentiellemenl connu que
par des récolles désordonnées et des observations
ponctuelles.

Après implantation d'axes de référêncê depuis la
berge, le relevé de plus de 200 côtes bathymétriques
a permis de préciser la forme de la butte sur laquellê
se développe la station. Légèrement surélevéê par
rapport à la beine, elle constilue une avancée sur lê
tombant mârquée par plusieurs reliefs secondaires.
Des pieux sont visibles dê 3 à 7 m de proiondeur.
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L'emprise du site est de 220 m selon l'axe nord^§ud et
de 80 m pependiculairement.

Pour permettre le calage chronologique du gisement
en datation absolue, les pilotis dê 2 secteurs distants
d'une quarantaine de mètres ont été systématique-
ment prélevés (36 pilotis:9 aulnes,20 chênes,6
frênes, t hêtre). Une première analyse dendrochrono-
logique des 20 échantilloôs de chêne a permis la
constituton, à partir de ll echânlillons. d'une sêquen_
ce dê 155 ans située entre les années -1029 et "875
avec une dizaine de phases d'abaitage entre les
années estirnées (-925) el (-855) (séquence
Archéolabs 9006TLF), et, à partir dê 7 échantillons
provenant de la 'palissade', d'une seconde séquence
de 32 ans (séquence Archéolabs 9002TLF), trop couÊ
te pour être datée en absolu mais calée par la radio-
carbone (ARC.]154 : 2663+49 BP, soit -970 -790
cal.Bc).

70 carottages âu tube PVC posilionnés sur les axes
de référence ont montré que la stalion est bien mieux
conservée que ne le laissait prévoir la bibliographie.
Les profils sédimentologiques se caractérisênl par
lassociation de iaciès diversifiés (fumier {ranc, iumier
limoneux, lentilles d'argile,...)- Les passages la1éraux
sont complexes, en parUculier à la lransition enlre la
butte" et la zone allant vers la berge actuelle. Commê

à Châtillon-Chindriêux, les couches organiques sont
érodées du côté du large.



Globalement, ia zone de conservation des fum;ers
(épaissêur 10 à 40 cm) est estimée à 5.000 m,. En
périohe.ie. des tumrers dégradés et des limons à pas-
sées organiques sont présents sur au moins 3.OOO m,-

Les pieux visibles ont été syslématiquemenl topogra-
phiés sur 138 m'? du secteur central et 32 m, du sec-
teur sud. Au total, 258 pieux ont été repérés ; soit la
moyennê élevée de 1,5 pieu/m'z.

Ceftains des pieux sont poneurs de mortaises. Lês
assemblages avec les traverses se iont par des
queues d aronde.

Les prélèvements d'échantillon pour datation dendro-
chronolooique ont porlé sur ure sélection dans le sec-
teur central (10 chênes) et lâ totalité des pieux d'un tfi-
angle du secleur sud (15 chênes). 21 ont été datés
(Archéolabs). T8 se rapportent à la phase récente de
l'Age du Bronze linal (abattages en -931, ,903, -902, -
882, -879, -875, -874, -841) et 3 à la phase moyenne
c1068).

Sur un ramassage de suriace de 6,7 rn, , des élé-
mênts lilhiques (galets, blocs,..) el céramiques ont été
récoltés et décomplés par unilé métrique.

ll n'a pas été découvert de bronze. Les céramiques,
acluellement en cours d'étude, sont caractéristiques
de la phase récente de l'âge du Bronze final : gobelets
à rebord divergenl et décor cannelé, pols "en
oignons, jarres à décor impressionné. La phase
moyenne n'e§t pas représentée.

Les résultats obtenus posent le problème des stations
lacustres classiques considérées comme connues,
L'éventail chronologique des récoltes anciennes, seÊ
vant parfois de réiérence, est ici mise en évidencê.
Loblenlion de séries typologiques caiées stratigraphi-
quement el chronologiquement apparail indispen-
sable.
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Tableau des opérations autorisées 1994

N' de sitê Sitê + commune Fouilleur o Ty Pér c

Annêcy, place de Hôtel de V lle
(autorisation 93 reconduite)

AndIé MARGUEl
Joè SERRALONGUE

(SDA)
(coLL)

SD BRO 1

Chêne'en-Semine, égllse Emmanuelle VERNIN (AUrR) SD l-eD 2

Faverges, chemin rural, Joë SERRALONGUE (COLL) SD a

Grutfy, Le Catelan [,4ichèle FEBLEY (AFAN) SD GAL 3

lüenthon-SaintBernard. roLre dês Bains Chrislian CECILLoN (AFAN) SD GAL

À/uslèges, Le lllont JoèISEBRALONGUE (COLL) SD IÿULT 5

74 ChrisUan CECILLON SD GAL 6

SaintGervais, Les Amérans Eric THEVENIN (AFAN) SD GAL * 7

JoêlSERRALONGUE (coLL) SD I\IA

14 Thonon-es-Bains Concse,
Der èrc la Chapelle

Sând ne BABBEAU (AUTR) ..s, iê

74 Thyez, Les Avullions Chrislian CECILLON (AFAN) GAL

JoèISEBRALONGUE (coLL) a

Yvoire, Lês Combes JoëISEBRALONGUE icoLL) I\,lED: tl
74 Bésidences seigneu a es et fortiTiées (SUP) PC -UEJli

N' de slte Fouilleur o Ty c

Haule'Savoie, cane archéoloqique [,4ichèle FEBLEY (AFAN) CA

Annecy-le-Veux, LâTour (AUTR) IND 12

Sainl Jorioz, Les Marais André MARGUET (SDA) l3

74 Canton de Saint-Julien-en-Genevois
(cf. Bassin de Sêyssel, dépt Ain)

(AUTB) * '14

a : opéÉtion négat ve I : résultats très I mités. 
^ 

rapporl de I opérat on non patoenu. i' i opérat oa repôrtéê. i( : râppod dépo§é au sêru ce
Égionâl de archéo ogie el susceprible d'y ête consulté.

Pourloqanismederânâchehenldu.esponsable,a.aluredelopérationetlépoqueæncernée,lesâbréviarionsutiiséessonrcetesdeDBACAR
(cl iste des abev ations en fin d owÉgê)
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Les prospections

Pér.

74

74 Yves BILLAUD

74

Alâin À,lELO

74

74

Passy, Le Châte ârd

Seynod, Vieugy église St Martin I

SU I

SU 10

Veyrier-du Lâc, Plant Péril, Crêt Vignon SD

SD

Elisabeth SIROT
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9

Chene-en-Sernine 2*

Sai nt-J u I ien -en - Genevo i s
14 BeY /$§ry

5 )* Musièges

1ennecy

st Jorioz O13

3r* cruny

û-les-Bains

10* rhyez

6* passy

St-CervaisJes-Bains
*

0 20 kms

*
llvvoire

AnnecyJe-Vieux Q12
Menthon-St-Benard ,*4

Seynod {$

* s.D. - s.u

^ 
s.P.

r t.P.

Opn - pt
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1994Travaux et recherches archéologiques de terrain

La mise en chantier d un vasle parking souterraln (50
m de diamètre x 20 m de profondeuo sur la piace de
l'Hôlel de VilJe, à proximité de la zone de contact entre
l'un des deux émissaires du lac. Ie canal du Vassé et
l'anciên rossé médiéval (actuel quai Eustache
Chappuis) longeant le bourg à l'est, nous a conduit à
participer à ce projet pour lequel aucun accord préa-
lable nê stipulait notre intêrvention. Ouire la proximité
des iortifications médiévales, cet espace se situê dans
ie voisinage du sile portuaire romain (chenal du Thiou)
et dans le territoire potenliel des villaqes lacustrês du
Néolithique et de lâge du Bronze f,nal, repérés dès
1884 (chenal du Thiou, île des Cygnes).

La première phase d investigation, en novembrê et
décembre 93, s'est limitéê au suivi des travaux de
découpe des parois moulées et de creusemenl des
puils de décompressiof ; lê seul niveau archéotogique
rencontré, vu la iaibie projondeur de ces sondagês (1

m). esl le remblai m.s e. place en 1842 pour assa,nir
l'espace devant le futlr hôtel de ville, construit de
1 847 à 1855.

La seconde phase (5 janvier - 8 mars 1994) sest
détoulée durant les tetrassements dans un espace
concédé pâr la makie, délimité au quadrant nord-ouest
du parking ; les résultals obtenus dans cinq sondages,
enregistrés dans 58 m linéaires de protils skatigra-
phiquês, conduisent à une meilleure connaissance de
cêfte zone dans son évoluUon historique e{ géomor
phologique, liée à la présence de l'ancien exécutoire
du lac.

Au début de l'intêrvention, sous le remblais du XIXe
siècle. sorl apparus les vestrges d'un rnur maçonné.
large d'1 m., correspondant au mur d'enceinte édifié
par les religieuses de la Visitalion en 1646 autour de
l'île du Clos Lombard ou île de Nazareth ; ce mur,
aballu en 1842, s'étirail sur une longueur de 770 m
pour une hautêur, à I'origine de 4,40 m ; il était
construjl en retrait des berges du lac mais à l'aplomb

des canaux du Vassé et du Thiou et lê long du fossé
médiéval appelé "La crenouillère". Le rêmplissage de
ce fossé, touillé sur une infime longueur, a livré du
mobilier céramique et monétaire dê la seconde moitié
du XVllle siècle.

En limite nord-ouest du parking, soit à une vingiaine
de mètres du canal du Vassé, l'élévation du mur repo'
sait sur une fondalion de gros pilotis en résineux (33
pieux, certains d'une longueur de 4 mètres, ont été
topographiés) visant sans doute à le slabiliser dans un
secteur partrculièrement mouvant (date radiocarbone
ABC. 1076 : 315 + 50 BP, soit + 1445 + 1655 cal. AD).

La fondalion s'enionce dans un niveau de tourbe,
contenant des matériaux organiques el quelques
déchets d'aleliers (cuir et cuivre), daté des XVe-XVlle
s. (altitude 44s,70 m) (ARC. I164 : 420 j 40 BP, soit +
1415 + 1625 cal. A.).

Ce niveau de tourbière recouvrait dês éléments de
bois travaillés des Xlle-Xllle s. recoupés par la ionda-
tion en pilotis du mur de 1646 ; (altitude 445 m) (ARC
1163 : 774 t 40 BP. soil +1165 + 1280 cal. ADl.

Ces nivêaux successifs s'inscrivênt dans le tracé d'un
anciên êhenal préhisloique dont les litages de maté-
riaux organiques. sceliés par des alluuons grossières
(graviers du Fier ?) onl pu être dalés par le radiocar-
bonê : (altitude 442,40/442,80 m) (ARC. 1157 : 8885 +
60 BP, soit - 8040 - 7705 ca. BC et ARC. 1139 : 8735
164 BP, soit - 7950-7550 cal. BC).

Les observations n'ayant pu être poursuivies au-delà
de 6 m de profondeur, on ne peut que regretter, comp-
te-tenu de l'appartenance de ces niveaux au Vllle mil
lénaire avani notrê ère, l'exrême précipilation de cette
interyention, l'opportunité de saisir les fluctuations du
niveau des eaux du Lac d'Annecy, dans le contexte de
son exutoire, durant le Tardiglaciaire, l'Holocène el
l'Actuel, nous a échappé.
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Létude de l'église pâroissiale Saint-Nicolas de Chêne-
en-Semine, située au centre du village, a permrs de
confirmer l'existence d'un édiiice anlérieur à léglise
actuelle, al{estée dans les textes dès 1198 ,comme
dépendance du prieuré dê Nanlua. Par ailleurs, au
cours du Xle ou Xlle s., un prieuré est inslallé sur
cette paroisse. Dès lors, léglise devient lédifice de
culte du prieuré et de la paroisse.
Les lravaux d assainissement du sol et le placement
de tirants desiinés à renforcêr les murs qui sécartaienl
sous la poussée des voûtes, ont permis de metire au
jour les structures correspondant à cêtte première égli
se.

a Description

Dêux coupes stratigraphiques des irânchées d assai-
nissement situéês dans la nef ont été relevéês. Par
ailleurs, l'afiachemenl d une partie des structures par
la pelle mécanique lors du creusement des tranchéês
dans le choeur, a permis d'ouvrir cinq sondages.

pondent à son chaînage. La comparaison de son mor-
tier avec celui situé dans les fondations du choeur du
XVe s., à l'est de l'abside a permis de dater ce chai
nage de la même époque que le choeur actuel.

Sondages 4 et 5 (choeur) : les structures mises au
jour, présentenl les mêmes caractéristiques que l'absi-
de romane. I s'agit des vestiges du chaînage de larc
triomphâl de la première église, séparant l'abside de
la nef tomane.

a Reêonstitution

L'église est constituée d'une abside semi circulaire,
d'une nef et d'un clocher-porche ; ces deux dernières
parties sonl encore visibles.

. Tranchée A : Les trois couches visibles sur les
coupes permettenl de vérifiet l'absence de structure
antérieure à létat actuel de la nêf, dans cette pafire.

Une épaisse couche de sépultures, cornprise enlre le
sol naturel et une couche de temblal, a été mise au
jour mais aucun sol antérieur au sol du XXème s. ne
subsiste,

. Etal lV, XIX'XXe s.: Le plan de l'église n'esl pas
réellement modifié. Les voÛtes actuelles de la nei
dâtent de 1856 ; les toitures de la nef, du clocher et de
la flèche sont reiaites en 1860 et 1896. Par ailleurs,
les baies situées dans le mur nord de l'église sont
remplacées par lrois nouvelles baies. Le plancher de
l'église êst plusieurs tois reiait au cours de ces deux
siècles et un ravalêment général extérieur de l'église
est effectué en 1973.
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. Sondages 1 et 2 (choeuo : le dégagement sur une
superficie de 2 m' pour chaque sondage a permis de
mettre au jour les parties de la londation d'une abside
romane semi-circulaire. cette londation est conservée
sur une hauteur de 0,80 m, et possède une largeur de
1,1 m. Elle repose directement sur le sol naturel, qui

affleure aussi au même niveau que sa suriace de parl

et d autre de celle-ci.

. Sondage 3 (onction nef'choeu, : les vestigês d'une
structure latérale située sous l'arc triomphal corres-

. Etat ll, XVe s. : L'abside est détruite et remplacée par

un nouveau choeur, actuellement visible, De plan qua-
drangulake, i est divisé en deux travées êt couvert de
voûtes d'ogives. Dès lors, léglise possède un plan
quadrangulaire.

. Etal lll, Xvlle-Xvllle s. :Aucune modification du plan

n'est êtfectuée. Les baies de ]a nef sont refaites, côlé
sud ; lroi§ arcatures soni plaquées contre chaque mur
gouttereau de la nef el la sacristie est constnrile.



La construction d'une maison individuelle dans un sec-
teur archéologique sensible (établissement rural qallo-
romain repéré sur une longueur de 192 m pat P, Broise
ên 1961) a entraîné le suivides décapages et la Éalisa-
tion d'une fouille, dans les limitês du terrassemênt.

En limite nord du terrassement (chemin d'accès au
garage de flhabitation), la première assise d une fonda-
tion de mur, orienté nord-ouest/sud-est a été reconnue :

suivi sur une longueur de 3 m ênviron, il semble avoir
été coupé par lâ tranchée du gazoduc ; il est diffic,le
daflirmer qu'il corresponde à celui repéré par p. Broise.

En bordure ouesl et à l'enérieur du lefiassement, la
présence de scories en très qrande quantité ê conduit à
laire un décapage de cêtte zone.

On a pu délimiter une bandê dê 0,80 à 0,90 m de targe,
orientée nord nord-esvsud sud-ouest, sur une longueur
de 6 m environ, semblant aménagée avec de gros blocs

Le projel de mise en valeLlr du Squarc de6 Bains' a occa,
sionné une opération de sondages d'évaluaiion. En effet, la
ptésence surce terrain communaldu captage de la source
sullureuse qui alimentait les themes antiques de l\renthon
el celle sur cettê même parcelle d'un bassin gâllo-romain,
onl laissé supposer l'existence d un aménagement plu§
conséquent du captage de celte source thermale (el
sacrée?).

Lors de la découvêrte du baêsin en 1865, de nombreux ex-
yoro (pelits vases, monnaies des ler et llème siècles, mar,
teaux...) furent recuêillis dans la vase qui comblait ce der-
nier,

Sur les trois sondages réalisés en octobre 1994 quatre
s'avérèrent posilifs. Le premier situé en amont du bassin
(enémité sud dê ce demier) évéla l'existence d'un épais
mur courbe en opus quadatutlt l0p7 m de lârgeur) qui
devait ceintlrer ou limiter au sud ledit bassin.

Dans le second sondage implanté à l'aplomb du bassin
(extrémité est) un socle cubique de calcaire (60 cmx 60 cm
x 60 cm) in mis au jour à une prolondeur de 3 m; il devail
probablement supporter une colonne. Un sol de mortiêr
étanche s'âppuyait contrê ce socle (au 1 / 3 supérieur).

Lexistênce de ces structures. et la découverte de nom-
breux fragments de tegulae à proximité du mur coube (à
lintérieur de la coulbe) et du socle nous incitent à penser

el dans laquellê on a obseNé nettement des fragments
d'argile (de coloration rouge, gris,bleu, noire), des
formes anguleuses (briques ?), des amorces de
cylindres (tuyères ?), des vitrifications. On a noté en
outre Ia présence de petils éléments métalliques, de
culols plano-convexes et de quelques tessons de céra-
mique tomâine,

A I m, dans la paroi est dê l'êxcavation, élait enoore
visibJe une iosse d'environ 0,80 m de large par O,4O m
de profondeur, sans doule complémenlaire de celle
repérée à louesl ; le iond semblait aménagé avec de
gros blocs calcaires et son remplissage conlenait
quelques tegulae et des scories.

Le peu de vestiges repérés ne permel pas d'interpréter
précisément ces structures, On pourrait cependant êAe
en présence du fossé de vidange d'une forge d'aflinage
dont lemplacement reste à déterminer.

que le captage de la sourcê êt le bassin étaient abdtés par
un édiiice circulaire ou hémisphérique.

La présence dans la stratigraphie du second sondagê,
d'une épêisse couche de chaôon de bois (0,80 m d'épais-
seur) peut signifier que lear.t de la source fut chautlée à
l'époque antiquê sur le lieu même de sa resurgence (l'eaLr

analysée en 1865 sourdait de la roche à une température
de 15" C).

Le troisième sondage implanté à 10 m au nord/esl du bas-
sin ne décela, en revanche, la présence d'aucune substruc,
tion. Seule l'existence d'unê couche composée de déb s
de tegulae êt de cailloux et marquée par un léger pendagê
sud/nord, laisse présager laménagement d'une aire de cir-
culation dans la proche pé phérie du captage de la source.

Le mobilier issu des sondages permet de cemer la pédode
d'exploitation de la sourcê. En effet, les nombreux tessons
de céramiques peintes et à parois finês découvefts à la
base du socle de calcaire semblent indiquer que l'aménâ-
gemenl de la source daterait du début du Iêr siècle de
notre ère. Quant à lépoque d abandon du site, elle sê situe-
rait à la rin du lllème siècle ap. J.-C. commê ên témoignent
les tessons de céramiques dites "à revêtement argileux" et
la monnaie 'fleur de coin" d'Aurélien \270/275 ap. J.-C.)
recueillis dans les couches supédeues des strâtigrâphies
des sondages.

a
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Cê site de hauteur , occupé dès la Protohistoire, mais
dont les structures les plus visibles appartiennent à

l'époque romaine (cf. Bilan 1991, p. 129-130) a fait
lobjet d une nouvelle campagne de sondages avec la
collaboration du I\4!sée-Château d'Annecy et d'étu_
diants américains de Ia Tutts Un versity.

Les objectifs, déterminés par la sensibilité du gisement
(niveaux archéorogrqJes à Iaible profondeur. Drores
des touilleurs clandestins) et par le mode de gestion

du massii lorestier, eifectué par l'ONF, vi§aient princi
palemerl a preciser l'emo'ise des zones ancienne_
ment occupées,

Pour ce laire nous avons développé autour des ves_

tiges reconnus anté eurement, la première ébauchê
d'un maillage de sondages (2 m x 2), dans des zones
apparaissant comme très sensibles ou au contraire
comme peu susceptibles de contenir dês vestiges.

Sur la plateJorme supérieure, à l'arrière du bâtiment
principa., trors sondages (A.B.G) ont ete successlve_
menl mis en place, dans des secteurs au relief très
va able.

Le premier (A), à proximité de la voie d'accès au relais
de TDF (construit en 1979 au point cuminanl, 701 rn),

a révélé la présence du rocher à moins dê 0,15 m
sous un nivêau d'humus ne contenant quê de rares
iragments dê tegulae. Les deux suivants (B,G), situés
au même niveau que le bâtiment quadripartitê ont
amené la découverte de maçonneries, associéês à du

matériel de lextrême fin du Bas-Empire et à de nom'
breuxfragments de cérâmique prolohistorique.

Au nord, en contrebas de la foftification, dans un
espace densémênt boisé, mais au reliel peu acciden_

té, deux sondagês (C,F) se sont succédé : l'un (C), à
une centaine de mèttes du rempart dans une zone oùl

les aiileurements rocheux sont nombrêux, n'a révéié
aucun niveau d'occupalion, i'autre (F), au pied même
de la plaieJorme sommitale, supportant la lortification,
a pêmis dobserver, sous un mince niveau de démoli
tion correspondant à la destruction lente de la fortifica-
tion, la présence d une importante couche d'argile, non

reconnue par ailleurs sur le gisement,

Au sud-est, trois sondages (E,D,H) ont été implantés à
I inlé.ieur de l'enceinte, sur une étroite terrasse natu_

relle à proximité d'une brusque ruptu.e de pente qui

aurait pu êlre aisément renforcée par une structl.lle
dé'ens:ve. Bier que la sedrmenlatron sorl peu impoÊ
tante, les vestiges sont beaucoup plus nombreux:

exception faite d'une épaisse couche de mortier, appa_

rue en limite est du sondage D, qui pourrail appartenir
à la stfl.rcture déiensive ci-dessus évoquée, cetle zone
apparaîl comme un secteur de rejet oùr se mêlent
malériel céramique, ossêux, petil numéraire et frag_

ments d'objets de parure ou de la vie quotidienne ; la
présence dans cette zonê, des restes épars d'un
squelette humain, à laible proiondeur, portanl a! bras
gauche un bracelel en krronze à section circulaire,
détoûnê, l'absence de fossê atlestant qu'il ne s'agil
pas d'une sépuliure d'un type courant.

Là encore le malériel de l'extrême fin du Bas_Empire
se contond avec celui de la Protohistoire.

Ces huit sondages, réalisés en quinze jours permêl_

tent d'envisager une occupalioô lotâle de la plate-
lorme supérieure, au Bas-Empire, à l'exceplion des
secteurs les plus escarpés mais il paraîl peu probable
que les espaces intérieurs n'aient pas été réservés
aux cultures vivrières et à lélevaqe.

Si la totalité du matériel gallo-romain recueitli est
datable des llle-lve s., il faut rappelêr quanlérieure_
ment (fouilles de N/I.NL Amberger, réalisées de 1937
à 1939) du mobilier du ler siècle avait été découvert
dans lemprise du bâtiment quadripartile.

L'ênsemble du mobilier recueilli à ce jour s'inscrit dans
un contexte domestique el aucun élement ne nous
permêt êncore de discêrner dans cette hâbitat fortifié
unê structure du type c/ausurâ â/p,ira ; toulefois sa
position dominante, à proximité immédiate de la voie
Seyssel-Genève, constitue un atout majêur pour lui
atlribuer un rôle de contrôle ou de surveillance de cet
importanl axe économique et humain.

En ce qui concerne le matériel protohislorique, ii reste
à reprendre l'étude des matériêls céramique et métal-
lique recueillis dans les louilles anciennes parmi les-
quels apparaissent quelques lémoins d'une occupa-
tjon au Hallslatt mais tout laisse à penser que les
structures des habitats protohistoriques ont été lotale_

ment récupérées lors de l'occupation rcmaine.

Cette nouvellê inleruention archéologique semblê
avoir convaincu la municipalité de N4usièges de l'inté_

rêl de ce gisemenl et sa protection iuridique semble
désormâis envisageable à brève échéance, prolection
qui pourrait être étendue aux abris préhistoriques des
Douattes el du lvlalpas, ce dernier situé au nord sur la
commune voisine de chaumont.

190



Un projet d'élargissement du tunnel du Châtelard (74)
au lieu-dit "Lâ Rateriaz" (805,40 m) qui permel le pas-
sage de la F.N. 205 (voie descêndante Chamonix /
Sallanches) à travers le seuil relianl le massil de Tête
Noire (1746 m) au mamelon des'Gurês" (940 m), esl
actuellement à l'étude. ll a occasionné nolre interven-
tion dans deux lronçons d'une galetie creusée dans le
schiste et qu est menacée de destruction par le projet
routler.

Cetle galerie, orientée n/e-o, qui longê la paroi sud du
lunnel routier, a été endommagée ea 1863 lors de la
réalisation de la route de Chamonix qui permit sa
découvefte. L'étude iinancéê par la D.D.E. de la
Haute-Savoie a eu pour but de déterminer la nature
de cede gale'ie et de fournir les etemenls necessaires
à l'établissement du prolet final d'aménagement rou-
tier du Châtelard. L'examen des dêux sections de l'ou-
vtage souterrain (dont les longueurs respectives sont
de 12 m et de 30 m, la hauteur moyenne 1,70 m / '1,80

m et la largeur comprise enke 0,70 m el 0,90 m) a
permis de conclure que la conceplion de celle galerie
étail d'origine romaine. Le creusemenl qui a requis
une parfaile maîtrise de la topographie (i fut effectué
par deux équipes opposées, chacune creusant depuis
une extrémité de la colline du Châtelard) a pu être
réalisé par une main-d'oeuvre locale (Viennenses)
sous le contrôle d'un /lbratot tomain.

L usage de cet ouvrage nê peut être qLr'hydraulique.
Lâbsence de trace de circulation d'eau sur les parois
el de maçonnene, et la ptésence d'aménagements
dest nés à I installation de vannes nous iont pencher
en laveur de lidée d une 'chasse hydraulique" et non
d'un aqueduc classique. Cêtte dernière constituerait
l'un des maillons d'un "complexe industriel . La pré-
sence de minerai (filons polymétalliques exploités
avec certitude depuis le XVème siècle jusquen 1924)
dans le secteur de Seruoz / Les Houches, nous autori
se à penser que s'il existail une installation industrielle
dans le vallon du Châtelard durant I'Antiquité, ellê
devait probablemenl être liéê à une aclivilé minière et
au trâilement du minerai (lavage, concassagê...).
Cette exploitation donnerail tout son sens à iexistence
de la galerie qui sêmble elle-même associée à des
bassins de décanlaiion (?) aménagés dans le vallon,
(aulourd'hui dispanrs), et cerlainement aussi, rêliée au
cana des "Egraz , conduite à cielouverl creusée dans
ie schiste qui est située à 1,5 km en aval et plonge
dans lê plaine de Chedde.

Le travail considérable qu'a généré le creusemenl de
la galerie et lê soin apporté à sa liniiion n'ont pu être
effectués que dans un but très précis et pour un inlé-
rêt non nég igeable : nous pensons au traitement du
minerai de plomb argentilère ou du minerai cuprifère.

Passy e Chàleard:vue du l.onçon 27 vue p se du nord/es]
, g. 49

L'ouvrage soulerrain de 'La Rateriaz" constitue de par
sa conception et son intérêt historique un des "monu-
ments" remarquables du confin oriental de la Province
de Narbonnaise.

La conseryation el le classemeni de cet ouvragê digne
d'intérêt devraienl être envisagés car cettê galerie se
présente comme l'un des rares vestiges visibles de
l'époquê antique du départemeni de la Haute-Savoie.
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De plus, la présence de fonctionnaires attachés au
Trésor Public qui est attestée par ia découverte à
Passy d'ex'voro dédiés à Mars, ne serait-elle pas liée
au contrôle de quelque richesse exhaite dans la
région ?



Publié pour la première fois en 1865 par N,4. Quicherat,
dans le Bulletin de la Socié1é lmpérrale des
Antiquaires de France, le camp des "Amerans" ou le
'caste//um" celtique des Amerans" d'après l'auteur, n'a
pas cessé depuis, d'êlre référencé par les hisloriens et
les archéologues régionaux. H. Baud reprendra l'en-
semble de la bibliographie êxistante en 1964 dans un
arlicle paru dans la Revue Sâvoisiênne intitulé de
"l4ontjoie des origines à l'organisalion des Paroisses".

Le site des "Amerans" êst situé à une altitude oscillant
entre 770 m èt 800 m. Par sa situation sur un plaieau
au lieu-dit "Bois dê la Grange , il domine la Vallée de
l'Arve et plus particulièrement la plaine de Chedde.

Les 30 sondages réalisés du ler au 16 décembre
1994 n'ont apporté sur un poinl de vue strictemenl
chronologique aucune nouvelle donnée. Seul le plan
topographique sur lequel figure le reievé complel des
murs d'enceinle est de nature à confirmer lexistence
d'un camp lortifié dans ce secteur. 2 zones se sont
toutelois avérées positives :

Dans la premlère zone délimitée par 2 murs d'enceinte
s'articulenl une construction centrale de plan rectangu-
laire, 2 murs iôlernes , 1 portion pavée, plusreurs blocs
erraliques el un épandage charbonneux.

Dans la secondê, la découverle de plusieurs calages
de poteau, d'un radier de galêls ei d'une fosse circulai
re contirme l'installâtion d'au moins un bâtiment instal-

lé au pied d'une levée de terre adiiicielle. De plan rec-
tangulaire cet habital appuyé contre un mur, repose à
l'ouest sur une sé e de 7 calages de poteau el à l'est
sur un radrer de galets. un calage de poteau central
pouvait supporier une partie de la toiture ou corres-
pondre à un cloisonnêmenl interne. Le mobilier céra-
mique rêcueilli êst pauvre et ne compte qu'un tesson
de céramique commune claire gallo-romaine relevé
sur le nivêau de sol de l'habitat. Trois autres céra-
.n qJes q.aÇurées provien^enl du niveau supérieur
recouvranl les précédentes sttuctutês - structures qu'il
faut écarter de la phasê de construction des murs
d'enceinte du camp des Amerans" probablement plus
ancienne.

Large de 4,40 m pour une hauteur conseNée de 1,20
m les murs d'enceinte rentrent dans la catégorie des
remparls les plus simples présentanl un rnur en faça-
de consiilué de deux paremenls intêrrte el externe
enùe lesquels est accumulé du tout venant, appelé
aussiiourrage.

La base des parements repose sur des blocs roulés,
donl l'importance peut varier du simple au double, pla-

cés à interva le irrégulier. Ces blocs espacés de 70 cm
à plus d'un mètre par endroit, constiluent l'ossature du
mur sur laquelle s'élève l'ensemble de la construction.
Les espaces reslés libres entre chaque bloc sonl par
la suite comblés, ie plus souvent par des plaques de
schiste délitées naturellement, disposées pour la plu-
part horizontalemenl, mais également verticalement
ou obliquement, très raremenl associées à d'autres
blocs roulés ou laillés à cet effet. La surlace totale du
camp est estimée à 5 hêctares.

Les recherches, eflectuées avec des collégiens de la
commune de Seynod, onl été limitées au dégagement
des murs périphériques de 1'éqlise raséê au XlXe s.

aiin d'en dresser url plan précis ; prolondément récu-
pérés ces murs ne sont apparus que sous forme de
négatifs remplis de malériaux de démolition mais éga-
lemênt de restes domestiques ou d'ossemenls
humâins.

Par contrê, mais rêconnues trop partieilement dans les
parois des tranchées, sont apparuês des fondalions
oe murs. appartenant a des édilices ou à des aména.
gements antérieurs-

Le projet de mise en valeur de l'espace environnant le
choeur de l'ancienne église paroissiale Saint-ftrartin,
nous a conduit à proposer à la municipalité de mar-
quer au sol le tracé de cette ancienne église dê
manière à restituer à ce lieu son caractèrê d'origine ;

seul élément préservé de cet édifice suite à la
construction d'une nouvelle égli§e en 1871, à environ
500 m le long d'un nouvel axe routier, le choeur donl
les façades ont élé restaurées en 1993, s'inscrit au
milieu de lancien village ; cette opération avait égale-
ment pour bui de dresser un élat du sous'sol pour
déterminer l'intérêt d'y mener ultérieurement des
iouilles plus importantes.
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L'inlervention archéologique menée conjointement sê
justifiait au lieu-dit Les Amerans, par la construction
d'une nouvellê liaison routière reliant l'A 40 et la CD
909 dans une zone archéologique connue depuis le
XIXème siècle.



Patmi les nombtêuses sépultures, mises en évldence
à l'extérieur ou à l'intérieur de l'ancien édificê, une
seule, recoupée par le mur de façade de l'église a été
prélevée afin de tenter une datation C 14, indispen-
sable pour proposer une datalion à cette phasè de
construction.

Seuls quelques éléments d un coffre de dalles de
molasse, partiellement dékuit par le mur goultereau

La construction de 19 logements , a permis de dévoi
ler un peu l'ubanisation du XVe siècle du village de
Concise situé en périphérie est de Thonon ; des son
dages d'évaluation archéoiogique effectués en 1992,
ont permis la découverte d'une cave dans I'avenue de
Concise, non loin dê la Chapelle St-Jean-Baptiste qut
date des Xllle-Xlve siècles.

Du21 au31/07h994, une opération de louitle a fini de
découvrir loul le conienu dê cette cave. constituée
dune pièce dê 40 m, environ. Toui dabord, l'accès à
cetle cave se fail au nord par un escalier d'une volée
de 12 marchês, dallées pour les 1O premières. Les
mursj construils conlre le terrain naturel excavé sonl
constitués d un appareil irrégulier de gaiets de rivière,
occasionellement de blocs de schiste el sont recou-
verts d'un enduit de chaux blanc épais. Un placard
mural occupe le centre dl,] mur sud. Sous un remblai
de démolition homogène, un niveau d occupation a
fourni des éléments de datation: des monnaies du
début XVle, de la céramique, des carreaux de poêje
du XVe-XVle siècles, du verre, des ossements d,ani-
maux en assez grand nombre, des objels en fer et
autres objels divers, Le terrain naturel excavé sur une
profondeur d'environ 2 m a sêrvi de suriace d occupa
tion. La mise à niveau du têrrain au iond de la cave

sud, permetlent dès auiourd'hui d'envisager qu'un pre-
mier lieu de cultê a é1é installé en ces lieux au haut
N,4oyen-âge, hypothèse préliminaire en fonction du
vocable de cette église et de sa position le long d'une
voie secondaire d'époque romaiôe, desservant des
établissemenls ruraux situés au pied de la montagne
du Semnoz, au sortir du vicus de Boutae. Cepêld,anl
dans lemprise des sondages nul vestige n atteste une
occupation romaine,

s'est faite par l'apport de terre argilosableuse et de
galets (d une taille de 5 à 15 cm). Il reste à mentionner
la présence d'un foyer conlre lê mur ouest pour laquel-
le il n a pas été trouvé d'explication recevable.

Le peu de temps dévolu à cette fouille n a pas permis
une extension des recherches vers louesl où des
structures étaient apparues. ll reste donc une lacunê
dans la compréhension de I organisation structurêlle
de l'espace et son mode d'occupation. ll pourrait exis-
ter un accès de la cave à l'ouest, depuis l'intériêur du
bâlimenl supérieur. Au nord-ouest, on peut supposer
égalemenl l'êxistence, soit d'un autre placard mural, à
droite en entrant dans la cave, soit d une entrée pour
une deuxième pièce plus à louêst.

PeLr abondant, le mobilier détermine loutêfois, l'occu-
pation dês lieux depuis le début du XVe avec certitude
(voire antéieurement), jusqu'au XVlle, date à laquelle
le bâtiment supérieur est détruit volontairement, la
cave comblée par une paftie de sa démolition. ll
semble que cet évènement soit survenu rapidement,
sans que la cave ail eu le temps de servi de dépotoir.
La consultation de la l\/appe Sarde confirme que lê
bâtimenl supériêur n'exisle plus au débot du XVllle
siècle.

Thyez. petite commune de la Cluse de l'Arve, est ados-
sée au nord au mont dorchex (1343 m) et esl bordée
au sud par le lil de l'Arve. Elle comprend deux zones
naturellês bien distinctes : la plaine alluviale (post-!vur-
mien) et la côte, exposée au sud et boisée seulement
dans sa pârtie haute.

La présence de substructions antiques et ies multiples
découvertes de mobilier ou d'lnscriptions lapidâires

gallo-romains sur la commune de Thyez sonl connues
et répertoriées depuis près de deux sièclês. L'inventaire
de ces vestiges et les nombreuses prospections réali-
séês par P. Broise (entre 1950 et 1980) ont permis de
localiser précisémenl une zone archéologique sensible.
En effet, le gisement gallo-romain dê Thyez s étend
linéairement sur une loûgueur de 600 m (âxe est/ouest)
et sur une largeur d'environ 100 m (axe nord/sud) de
part el d'aulre de l'égljse Sainl-Théodule.
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a L'état I

A I'époque iibérienne (14-37 ap. J.-C.), un habitat
constfi]il en matériaux périssabies fut implanté sur le
site mais il fut rapidement emporté par une crue. A
l'époque claudienne (41-54 ap. J.-C.), après l'assainis-
sement du terrâin Lrn nouvel habital composé de struc_

tures légères (négalifs de sablières, trous de poteaux)

lut installé. La présence à la suriace de tous les sols
de ce niveau d'occupation de qrandes quantilés de
charbon de bois, de nodules de terre rubéfiée (cloi_

sons), la découverle d'une planche calcinée êt le
matériel recueilli nous conduisenl à penser que l'habÈ

tat de la seconde occupatior iut detrutl oar un incen_

die au milieu du lers. ap. J.-C. .

a L'état 2

A l'époque ilavienne (vers 70 ap. J.-C.), le terrain
assaini fut sênsiblement exhaussé par endroits. Sur ce
remblai, un nouvel habitat lut édiiié. ll fut conslruil
avec des malériaux mixtes (solins de galets, sols
maÇonnés et élévation des murs en terre et bois). Sur
une terrasse artiiiciellê, trois ioyers quadrangulaires
en pierre furent implantés en ligne selon un axe
nord/sud- La fonction de cette bailerie de ioyers nous
échappe mais constitue la preuve de l'existence en ce
lieu de quelque activité industrrelle ou artisanale.

ô
l

i..
I

I

&

"Le site s'étke ainsi le long de la Grande Char ère, sur
unê lângLre de ierre de faible élévatlon (appelée Plan
de Thy en 1730), entre les marais au Nord (lvlarvay,

Lânches, Glaisy et Rosei) el l'Arue au sud, donl la rive
droite, plus proche autrelois, suivait le tracé de
l'Anglanaz" (Broise P.) "Antiquités gallo-romaines du
Faucigny rn : Bull. de la S.H.A. de Genève, t. Xvlll,
1986, p.294).

La forte étendue du gisement archéologique nous inci-
te à penser qu'il s'agit là de vestiges d'un v/bus linéaire
qui comportâit peulêtre un lieu de culte dédié à Mars
(C.l.L. Xll, n" 2572).

La construction d'un immeuble sur la parcelle B 3058
(commune de Thyez) au lleu-dit "Les Avullions occa-
sionna une opération de sauvetage urgent. Celle inteÊ
vention succéda a unê campagne de sondagês posi
tits réalisés en septembre 1993 par J. Seûalongue.

Lemprise du site qui atteignait 500 m'étail comprise
entre la route de léglise et le lit de l'Anglanaz.

L'opération menée au printemps 1994 révéla, d'une
part, l'existence de séquences dordrê hydrographique
(dépôts sédimêntaires lluviatiles, envasement d'une
lône ou bras de l'Arvê, inondation...) formées avant et
pêndanl l'occupation gallo-romaine du sitê êt, d'autre
part, l'implantation d'habitats antiques successifs.
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a L'état 3

A la fin du lêr s. ap. J.-C. ou au début du llèmê s. ,

l'occupation du site prit une nouvelle dimension. En
effet, lâ construction d'un nouveau type d'habltat tut
réalisée suivant, semble t'il, une trame cadastrale pré-
cise. Ainsi, j'habitat de l'état 2 lut abattu, arasé et rem-
blayé pour permetlre le passage et laménagêrnent
d'une voie dallée orientée nord/sud et axée en dirêc-
tion de l'Arve (accès à un pont ou à un embarcadère
fiuvial?). De part et d aulre de la voie, deux pôlês d'ha-
bitat furent édifiés. Bordant la voie à lest, une galerie
soulenuê par des piliers en bois (?) (seuts tes socles
iurent retrouvés) précédait la {aÇade d un premier bâli-
ment. Trois pièces de ce derniêr et une âjre non cou-
verte lurent mises au jour dans lemprise du site. Les
murs fortement arasés de cê bâtiment étaient compo-
sés dê blocs de calcaire de formes irrégulièrês et de
taille moyênne, de gaiets et de fragments dê briques
ou tuiles; l'élévation supériêure étail peut-être consti
luée de terre. A l'ouest de la voie, un secoôd bâttment
fut édiiié selon le mêmê mode de construction que le
premier. L'accès à ce bâtiment depuis la voiê s'etfec-
tuait peul-être au moyen d'uô escalier ou d'un perron
en bois car il existait un espace vierge de toute stuct!-
re entre la bordure occidentâle de lâ voie et la laçade
est de ce bâtiment. Quatre subdivisions de ce dernier
iurent dégagées mais sêule une pièce présentait un
sol maçonné lteftazzo) el agremente o'un ioyer ca.ré.

A l'ouest de ce bâliment, un ambiius révélait l'existen,
ce d'un troisième bâlimênt composé d'au moins trois
pièces ; la limile orientale de ce dernier était qarantie
par un mur massii. Un réseau de canaiisations lut
aménagé pour desservir cette bâtisse.

a L'état 4

ll fut caractérisé par la mise en place au cours du
llème siècle ap. J.-C. de nooveaux sols et par l'ajout
de nouvelles structures (sol de terrazzo el lùmo'r à
viande dans le bâtimênt 1 ; soi maÇonné, nouvelle

La masse d'informâlions contênues dans cê gisement
nous a amenée à découvrir duranl cette campaqne,
oulre 21 sépullures el une quinzaine de réductions,
des slructures inallendues et semble-t-i inédites
(fosses vides et fosse conlenani des simulacres de
sépullures) ; aux 118 sépultures et 84 réductions étu-
diéês à ce jour s'ajoute égalemenl une vingtâine de
fosses, reconnues dans la zone inilialement décapée
qui couvre environ 400 m'.

pièce et puits dans le bâtiment 2 ; nouveau sol dans le
bâtiment 3. Les tessons de céramique recueillis sur
les so's de lelal 4 el sur le dallage de la voie ain$ que
dans le comblement du puits appartenaient à des pro-
ductions datées de la fin du llème s. ap. J.-C. et du
début du lllème s. L'as très peu usé de Caraccalla
frappé en 216 ap. J.-C. et découvert sur le dêrnier sol
de la pièce 1 (bâ1. 1) nous permil de situer t'époque
dabandon du site (bâtiments et voie) dans le premier
quart du lllème s. ap. J.-C. . Toulefois, il semblerait
qu'à la fin du lllème s. et au cours du lvème s. , les
ruinês des bâtiments iurent réoccupées épisodique-
ment. Cependant, les preuves maiérielles de cette
hypothétique réoccupalion sont t.ès ténues (trois mon-
naies, un calage de poteau et un foyer sur lê tadier du
solde la galerie).

a La técupération des ,natériaux de construction

Au cours de l'Antiquité tardlve et au N,4oyen Age, les
maiériaux de construction de nombreuses structures
des lrois batiments, lê dallage de Ia voie et le pavage
dê a galerie iurent lobjêt d'une récupération métho-
drque (tranchées de récupération et losses).

L'opération eifectuée suT la commune de Thyez en
avril el mai 1994 constitua la première câmpagne de
fouilles archéologiques o{ficielles jamais réalisée dans
ce secteur de la plaine alluviale de la Haute Vallée de

Etant donné l'importance el la densité des vestiqes
mis au jour, cette opération devrait déboucher sur le
classemenl de la zone de i'église Saint-Théodule en
zone archéologique sensible (intervention dans le
P.O.S. de la commune et mesures conservaloires sur
les permis de conslruire) et pourrait sans doute ouvrir
de nouvelles pêrspêctives détudes concernant l'occu,
pation du sol duranl l'Antiquité dans la plaine alluviale
de lArve, région qui constituait le confin oriental de la
Provincia et dÿ ieîiIoie des y/'ennerses (Allobroges).

Principaux résultats

La présence de quatre pelites fosses vides, regrou-
pées dans un secteur où d'autres sépultures d'enrants
onl élé fouillées nous laisse entrevoir I existence de
pratiques iunéraires, rarement attestées par ailleurs,
d'autant que ces êmplacements ont été respectés
durant loute l'utilisation de la nécropole.
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a Sîmulacres de sépulturcs

La fouille d'une grande fosse (lot 129) de 3,50 x 2 m,
profonde d''1,60 m, située au nord-est de la nécropole,
n'a entraîné la découverte d'aucun ossement humain ;

mârquée à son niveau supérieur par un bloc de calcai_
re blanc, cetle losse ne contenait quê des amas de
garets jLxtaposes el suoerooses, sigr,alés à une ou
aux deux extrémilés par des dalles de schiste ou de
molasse, types de marquage que l'on rencontre par
ailleurs sur le site dans le remplissage supérieur des
sépultures ; l'hypothèse actuellemenl relenue êst celle
de sirnLlacres de sepulLUres m.s en olace success.ve
ment dans la même fosse ; ces masses de galets ont
été déposées selon la même orientauon que les sépul_
tures de la phase ll (iin Ve-V,e s.) mais cettê losse a
été contournée par les sépultures installées à son voi-
sinage. Si nous ne pouvons émellre que des hypo-
thèses quanl à sa siqniiication, on doit bien par contre
estimêr que le rôle qui luiélait altribué devait avoir une
importancê consldérable, au vLr du respect qui lui a été
accordé, d'autant que ses lonctions onl pu s'étendre à
toute la pé ode d'ulilisatlon de la nécropole.

a Supetposition de sépulturcs

Pour la première iois nous avons le cas de deux
sépuliures superposées, une inhumation en pleine
terre, à dalle verticale à la tête el aux pieds venant
recouvrir avec exactilude Lrn colfre de dalles, liées au
mortier, ce dernier recoupant une iosse de sépulture,
non encore louillée.

Si les réutilisations de colires de dalles étaienl déjà
reconnues, il se confirme que des losses de sépul_
tures en pleine terre ont été réutiisées pour daukes
nhumations du même type ou en coflre de bois, les
reductions des precedenÉ individtrs étant soigneuse_
ment disposées dans la losse elle-même.
Il apparaît également que des coffres de dalles ont
réutilisé des fosses de sépultures en pleine terre, les
ossemenis étant mis en placê dans les calages laté-
raux des collres ou soigneusement agencés dans de
petites fosses adjacentes aux dalles de tête ou de
pied. Ces inhumations secondaires, liées à la destruc_
tion de tombes antérieures, ont une très grande impor_

tance dans la lecture de la nécropole puisqu'elies nous
renseignent sur le développemenl spatial des phâses
iniliales.

I

Au terme de celte campagne, sept phases d'inhuma_

lions peuvent êlre dislinguées du Ve au Vllle s., sur
des critères laisant intervenir le mobilier, l'orientation
êt la stratigraphie relative entre les iosses de séPul_

tures ; il est évident que ces phases se télescopent et
s'inlerpénétrent, dês inhumations tardives pouvant par
exêmple réinvestir des sêcteurs anciens dê la nécro-

pole et reprendre I orientation alors définie. On s'apeÊ

çoil dès lors qu'il exisie une "gestion' de la zone luné_
raire etque, liée sans doute à la prop été du sol, elle
conduit à la réutilisation des fosses de sépultures dans
leurs emprises exactes, imposant le retour à des
orientations qui ne semblent plus en usage. ll paraît

donc bien délicat de vouloir saisir linstant oir l'orienta_

tion êslouest devient un principe acquis.

L'étude des caractères discrets de parenté devrait peÊ

mettre de vérilier si les losses associant sépulture et
inhumations secondaires correspondent à de réels
caveaux iamiliaux.

. La première phase, localisée au nord de la zone étu_

diée, rassemble six grandês iosses circulaires ou ova_

laires dont dêux seulement ont pu être fouilléês (lots

128 et 129).

. La phase ll correspond à une nécropole en rangées
(20 sépultures en moyenne par rangée, orientéês
nord-ouesÿsud-est), regroupant en majorité des inhu_

mations ên pleine terre parmi lesquelles on rencontre
toutefois quelques coflres de bois et de dalles. Le
mobilier (parure et monétaire) permêt de la dater de la
,in du Ve s. et du Vlê s.

. Au stade suivant, phases lll et lV on constate la mise
en place d inhumations en pleine telre dans l'emprise
des cheminements et le remplacement ou l'insertion
de coflres de dalles âu sein des rangées, l'orientation
des sépultures resiant toutefois identique.

. La phase V, majoritairement constituée de coffres de
dalles, est perceptible par un glissement dê l'orienta'
tion vers un axe est-ouest, amenanl à des recoupe_
menls ou à des chevauchements de sépullures. La
grande majorité de ces iosses est marquée au sol par

une ou plusieurs dalles posées à plat.

. La phase Vl voit I'insiallation, en limite sud-ouesl, de
coffres de dalles, orientés êst-ouesi provoquant des
chevauchêmênts âvec ceux des phases lV et V ou
des réductions secondaires dans le§ calaqes des
coffres lorsqu'ils viennent perturber des inhumations
en pleine terre.

. La phase ultime, par les données stratigraphiques,
n'est actuellement attestée que par une seule sépultu_
re, en pleine lerre, réutilisanl une fosse dê la phase ll
mais en recoupant une de la phase V,

Si lexlension de la ûécropole est nettemenl visible
dans la grande coupe au sud du chantier, il resle à en
définir les limites exacies ; des sondages seronl réali
sés dans ce but dès que nous obtlendrons l'autorisa_
tion du propriétaire concerné. Ces sondages tenteront
de vériiier les relalions qui peuvenl exister enlre la
zone iunéraire et un chemin ag cole, dit des Bis, qui

semble être antérieur au parcellaire de 1730.
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A! terme d! précédent programme de recherche
consacré a!x résidences seigneuriales iortiliées de
lancien diocèse de cenève, uoê première synthèse a
été élaborée pour la réalisalion d une publication. Elle a
pêrmis essentiellement de replacer plus dê 180 sites
castraux dans une problémalique historique, Au cours
du second ptogramme pluriannuel, la rechercite s,est
effectuée sur une aire plus réduitê - la province médié-
vale du Faucigny - qui occupe une grande partie du
dornaine d'étude initial. La densité et la diversité de
l'habitat noble dans cette région ont prévalu au chotx
de cette entité hislorique bien défrnie au lvoyen Age et
bien documenlée par une enquête démographique réa-
lisée simullanément par le Pape Benolt Xll et par le
dauphin de Viennois en 1339. A la lumière de ce docu-
ment qui constitue une source de premiet ordre pour la
connaissance des résidences aristocraUquês ei de leur
relations avec l'habitat, quatre thèmes priontaires ont
été définis.

a Typologie de I'habitat

Le choix de ce premier thème correspond à une
nécessité d'atfiner la connaissance de l'habiiat aristo-
craUque lortilié o! non, que les documenls dArchives
nous présentent comme étani irès varié ; en plus des
châteaux qui détiennent la haute justice, apparaissent
des maiso-s-haules, maisons.Dasses, .nanotrs, mai-
sons-fortes, maisons-carrées ou maisons des champs
qui pêrmetlent d'imaginer ioute une hiérarchie dê l,ha-
bilal noble. ll importe donc de dépassêr l'aspect réduc-
leur des études anciennes qui n évoquent qle l,exis-
tence de la maisoniorte et de tenler de rattacher une
réalilé malérielle à bon nombre de résidences dont le
bâti est aujourd'hui très remanié. En efTet, la grande
densilé dê ces demeures seigneufiales qui appadien-
nent à la fois au monde aristocratique et au monde
agricolê suggère bien l'apparition d'un nouveau type
d'habitat adaplé à une nouvelle ctasse sociale, encore
imprégnée du modèlê des seigneurs du l\royen Age,
mais qui esl également dotée de richesses foncières
importantes qui se transmettent dans les partages suc-
cessoraux ju§qu'à l'époque contemporaine.

cadre de plusieurs monographies de bourgs castraux.
ll êst souhaitable maintenant de tenter de reconstituer
le maillage médiéval en cernant égalêment mieux les
relaiions avec les établissements religieux: églises,
prieurés ou hôpitaux.

a Etude de plusieurs siles reptésentatils de leur
cdt4torie : châteaux ou maisons-fortes

Le deuxième thème retenu a pour obiel dê déterminer
et de mesurêr l'importance de I habitai noble par rap-
port à l'habitat non-noble afin d'évaluer l'emprise de la
noblesse sur le monde rural. Ainsi l'Enquête Pontificale
fait ressorlir un certain po!rcenlage de ieux nobles par
mandement : 5,9% dans le mandement de Sain!
I\,4ichel du-Lac ; 3,5% dans le mandement de l\,4ontjoie.
La meilleure connaissance de I habitat noblê et de son
rôle sur I'habitât rural débouche sur l'étude des rela-
tions entre châteaux et habitat déjà abordée dans ie

Outre l'approchê de nombreux aspects liés au châtêau
ou à la demêure noble et à lêur environnement, la
nécessité se fait senlir d'approfondir la connalssance
de certains sitês bien représentatifs de leur catégorie
afin de pouvoir disposer de typologies, de chronologies
et de données architecturales fiables concêrnant les
tours, les ouvertures, les cheminées, les élémênls de
défense. Pour ce qui concerne les châteaux, la pluparl
sont situés en altitude el les conditions climatiques dirfi-
ciles posent lê problème dê lêur conservaiion ; il est
urgent d'êtfectuer des relevés et des études dendro-
chronologiques lorsque cêla est encorê possible
(Allinges, Faucigny, Sajnt-lvlichel-du-Lac à Servoz,
Rocafort à Boêge). On dispose actuellement de davan-
tage dê connaissances sur l'aspect résidentiei de ces
châteaux, largement abordé au cours du premier volet
de la recherche; il est lemps maintenant de se pencher
sur leur fonction militaire êtlective et sur les structures
permêttant ce fonctionnêmênt (ouverture de tir, crene-
lage...). Lapproche dês maisons-nobles pose des pro-
blèmes d'un autre ordrè;souvent propriélé privée,
elles ont subi de multiples modifications au cours de
leur histoire et sont parliculièremenl menacées. ll est
essentiel de réaliser lorsque cela esl possible (état de
conselvalion saiisfaisant, accord du propriétaire) des
études monumentales dê ces demeures seigneuriales
qui livrênl des structures souvenl très intétêssantes.
D'autanl que dans certains cas, seule l'étude détaillée
do bâti pêrmet de déterminer leur appadenance à telle
ou telle catégorie d'habitat noble.

a Evaluation du patrhnoine castellologiquê de la
tégion en vue d'assurct sa prctection

Depuis l'origine du programme, loutes les hsles d'infor-
mations concernant les sites castraux rêpérés sont
transmis au Serv,ce régional de l'archéologie pour la
carte arcl^eologrque, Toulelois lâ menace qui pèse
aujourd hui sur une orande partie dês résidences sei-
gneuriaies, qui sonl égalemenl des propriétés privées,
nous a incité à participer plus activement à leur protec-
tion. Au cours dê l'année 1993 -1994, une coJlaboration
très {ruclueuse s'est instaurée avec les services des
Monuments Hisioriques à l'occasion de certains projets
d'inscription ou de classement (Magland), ou de projets
de démolilion. La nécessité se fail sentrr d'évaluer rapi-
dement la nature el l'importance du patrimoine castetlo-
logique de manière à mieux assurer sa proteclion.
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a Efiprise de la noblesse sut le ûonde rural
relations entre châEaux et habitab



chronologie de 1439, a pu être conservée et protégée
par les À,{onuments Hisloriques. L'étudê d éléva{ion
sera entteprise en même temps qile les restaulations.
Sur le site des Allinqes, qui conserve les vestiges de
deux châleaux, une démarche semblable a été entre-
prise avec dês prélèvements de bois pour {avoriser la
dâtation du donjon, connu par la tradition historique
pour être l'un des plus anciens de la région. Un dos_

sier en vue d un classemenl par les À,4onumênts
Hisloriques a été constitué.
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Un lravail a é1é entrepris dans ce sens et nous avons
procédé à l'établissement de listes de sites castraux
bien documentés, particulièrement représentatiis de
leur catégorie {Château, maison{orte, bâlie...) méri_

tant d'être protégés ên piorité. Lexemple de la mai_

son noblê de lvaoland esl une bonne illustration du
bienJondé d'une telle dêmande. Cette résidence qui
présente un intérêt majeul, avec un bât consêrvé inté'
gralement dans son étal XVe siècle (bois, linteaux de
cheminées, plaionds) qui a été daté par la dendro_



RHÔNE-ALPES

HAUTE-SAVO]E
BILAN

SCIENTIFIOUE

Prospections 1994

Dernier en date des 7 sites littoraux mis en évidence
au cours de ces 5 dernières années sut le lac
dAnnecy, la Tour, a fait l'objel durant l'automnê 1994,
d'une campagne de prospection et d'évalualion (tran-
sects par carottages, topographie de pieux, échan-
iillonnage pour datation).

Situé à l'extrémité nord-est du lac, le site sê développe
sous 2 mètres de profondeur dans la partiê méridiona,
le de la beine qui va en se rétrécissant d'Annecy-le,
Viêux aux contrêforts du Mont Veyrier. L'emprise glo-
bale est estimée à 100 m du nord au sud pour 30 m.
itansversalement, Elle se marque en surface par une
tênevière peu dense, hormis au nord oùr un monticule
s individualise nettement.

Les pieux sont peu visibles, de faible dlamètre (8 à 12
cm) et érodés jusqu'au niveau des sédiments. pour
ceftains, seule la pointe est conservée. Les essênces
présentes sont variées : chêne, résineux et bois
blancs- La topographie de I kiangles de 5 m de côté
montre que la densiié est très faible : 0,12 pieu/m?.

Deux transects par carottages eJfectués ttansversale-
ment au sitê (17 caroltes au total) n onl pas rencontré
de niveau organique. Les sédiments sont des craies
fines, homogènes, passant vers le tombant à des

craies granuleuses riches en débris de mollusques

En surlace, le seul matériel recueilli est une meule en
molasse à sufiace aclive concave.

Treize pieux en chêne prélevés sur lensêmble du sile
êt se réparlissant en deux lots morphologiques (refen-
dus à poinle conique êt circulaires à pointe en biseau)
ont fait l'objet d'une analyse dendrochronologique
(Archéolabs). Les référêncês obtenues pour chacun
dês lols, respeciivemênt de 94 ans et 27 ans, n,ont
pas pu être synchronisées entre elies ni avec les
courbes obtenues sur le site tout proche du Petil Port
(abatlages de -3058 à -3026 pour des échântillons
prélevés par le CNRAS en 1982). Elles n'ont pas pu
être datées en absolu.

L'analyse radiocarbonê d'un pieu du deuxième lot a
toumi la daie brute de 4832 +/- 41 BP soit après cali-
bration 3775-3515 cal. BC (Archéolabs ARC1220).

Le site de la Tour correspond donc à au moins une
station du Néolilhiquê moyen. Avec Le Petit Port, La
Tour semble conslituêr un vaste ensemble. malheu-
reusement très érodé, occupé à plusieurs reprises du
Néolithique moyên à l'âge du Bronze linal.
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Découverl en juin 1989, à l'occasion de l'étude d'im_
pact préalable aux projets de restructuration du liltorai
communal, le gisement immergé de Saint-Jorioz, Les
I\,4arais avait lail lobjel, en décembre 1ggo/ianvier 1991
puis en mai/iuin/iuillet 1992, de prospeclions subaqua'
tiques dont les objeclils principaux étaienl la descrip-
tion de la nature oes londs sorrs-lacustres concernès,
la déllmitation des êmprises archéologiques préser
vées ei l'échantillonnage des éléments nécessaires
aux divers calages chronologiqLres,

Les premières invesligations avaient ail]si permis le
positionnement topographique de 706 pieux répartis
sur environ 1172 m?. L'évâlualion du conlexte stratigra-
phique du site âvail égalemenl pu être réalisée par des
carottages et, dans un sondage limité, un petit niveau
organique contenanl quelques mobiliers archéolo_
giqueslypologiquementcaractéristiques du Néollthique
moyen de iaciès cJllurel Co€illod avait été mis e'l év-
dence. Par ailleurs, l'analyse de plusieurs dizaines
d échantillons de pllotis avait autorisé la datation des
vestiges par le radiocarbone (ARC.671 : 5070à50 BP,
soit -3990-3720 cal.Bo et ARC.1028 :5'135i50 BP,
soit -4040-3790 cal.BC) et par la dendrochronologie
(phases d abatlaqe entre les anfées -3794 el-3783).

En 1994, une troisième et dernière campagne de pros_

pection, menée du 28 luin au 25 juiilet (18 journées, 41

plongées, 1 1 6 h 20 de plongée, 2 à 3 agenls), a permis

de compléter le plan de répartition des pilotis dans les
franges nord-ouest de lhabitat sous-lacustre. La pour-

suite des relevés topographiques, dans 134 unités Ùi-

angulaires de 5 m, a vu la localisation de 417 nou-
veaux pilotis répartis sur 1440 m'?, portaît ainsi leur
nombre total à 1123 et la suriace étudiée à 2612 m',
soit une densité assez laible de 0,4 pieu par m?.

La délimilation des emprises archéologiques, repéréês
sur une bande de 165 m de long et 30 m de large
parallèle au rivage actuel, a égalemenl été précisée
par l'établjssemenl de 7 proiils bathymétriques de la
plale-forme lacustre. L'état de conservation des
ensemblês sédirnenlaires a aussi été reconnu par plu_

sieurs nouveaux caroltages manuels dont les études
sédimentologiques el palynologiques devraient per_

mettre la reconstitution de l'ênvironnemenl de celte
installation liltorale, la plus ancienne actuellement
connue autour du lac d'Annecy à contenil encore un
niveau organique d occupation (allilude 444,51444,9
m).

Pour ce qui concernê la datation absolue des vesiiges,
l'étude dendrochronologiquê complémentaire de 14
nouveaux échantillons de pilotis, des sapins, e§t venle
confirmet les premières ânalyses et montre la contem_
porânéité relative de6 bois provenant des diftérenis
secteurs du gisemeni (séquencê Archéolabs réf.
9019SJ (Abies) de 58 ans à panir de 31 échanlillons).

De même, une troisième datation par le radiocarbone
complète le corpus initial (ARC.1222 : 4920+47 BP,
soit -3905-3545 cal.BC).

En matière de techerches environnementales, et avec
l'objecti{ de retracêr les oscillatons clirnatiques des 15

derniers millénaires par la reconslitution des fluctua_
iions du niveau du lac el de l'hisloire de la végétation,
un projet CLINIASILAC (coôvention Syndicat
lntercommunal du Lac d'Annecy/Ministère de la
Cullure en cours de signature) a connu un début de
réa'isation. C'est âinsi que des soldages de reconnais_
sance des séquêncês stratigraphiques et des prélève_

ments à des fins d'analyses ont été menés dans la
zone de compréhension de ces recherches.

Les deux sites retenus pour ces études ont été posi-

tionnés l'un hors du gisement archéologique', à envi
ron 2oo0 m à l'aval de celui-ci. au lieu-dit "Chez
Femex" et l'autre "proche du gisement archéologique",
à 300 m à l'amont, au l;eu-dit 'Le Beau".

Sur la base de profils qéophysiques (Gilles Bossuet),
longs d'ênviron 400 m imesures tous les 50 m), entre
les altitudês 452,4 et 446,9 m, une première série de
sondages a été réalisée (du 10 âu 14 octobre) par les
équipes du CNRAS el du Laboratoire de Chrono_
Ecologiê. Ils ont été effectués suivanl des transecls
perpendiculaires à la rive. avec une sonde mécanique
de type APAGEO apparienanl au Laboratoire de
Chrono-Ecologie (cette sonde, munie d'un carottier
russe, permet en particulier de prélever des sédiments
sans les pertuÔer).

Si les sondagês du transecl "aval" ont vite bloqué sur
les matériaux grossiers constituant le cône de déjec-
tion (profondeur maximale: - 4 m), le sondage n" 1 du
lransect "amont", â atteint 17 m de prolondeur (altitude

de départ 446,95/altitude atteinte 430,00) et a été
ênlièremenl échantillonné (alternances de sédiments
sableux et limoneux r argileux). ll lera l'objêt, dans
l'année qui vienl, d'analyses palynologiques (Hervé
Richard et Pascale Ruffaldi), malacologiques (Jacques

I\routhon) êt sédimentologiquês (lvlichel lüagny).

Au vu des premiers résultals oblenus, de nouveaux
sondages pourront alors être réalisés, à l'automnê
1995. Ceux-ci pourront ainsi être confortés par les
recherches oêJà menees ces dernières années sur
d'autres qisemenls archéologiques littoraux, tels que
Annecy, Le Port (Néolithique final et âge du Bronze
iinal) ; Annecy, quai Eustache chappuis (du lXè millé'
naire avant notre èrê au XVllè siècle après JC);
Dôussard, Le Bout-du-Lac (âge du Fer); Duingt, Ruphy
(âgê du Bronze final); Sêvrier, Les lvongets (âge du
Bronzê anciên) ; Talloires, Angon (Néolithique linal) ;
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lls'agit d'un programme de prospection-inventajrc effec-
tué dans le but d'approiondk la connaissance du patri-
moine archéologique du canton de Saint-Julien-en-
Genevois, lant du point de vue scientiiiqLre que pour
pêrmettre unê meilleure gestion de ce patrimoine {carte
archéoiogique).

Dans ce cadre, tous les vesliges d'activité humaine ont
été considérés, compris néanmoins dans les limites des
temps archéologiques habituels, de la Préhistoire à la
fin du À/oyen Age. Quelques éléments importants
appartenant aux époques ullérieures ont loulelois pu
êtrê pris en comple si leur intérêt a paru rmportant (tuile-
ries du XVlle siècle par ex.).

Le secteur qu fait l'objet de cette étude englobe 17
communes : Archamps, Beaumont, Bossêy, Chénex,
Chevrier, Collonges-sous-Salève, Dingy-en-Vuache,
Feigères, JonzieÊEpagny, Neydens, Présilly, Saint-
Julien-en-Genevois, Savigny, Velleiry, Vêrs, Viry et
Vulbens couvrant près de 16 000 hectares, dont une
petite partie en montagne (Salève et Vuache).

Le travail - effectué par une seule personne - s'est
réparii sur cinq campagnes annuelles d'octobre t99O à
décembre 1994, soit 14 mois à plein temps, ce quis,est
avéré trop court, vue l'éiêndue du territotre, la quantité
el la variété des vesliges, et donc des problématiques à

J'ai bénéficié de laccord de M. Alain Galay pour accé-
der aux collêctions et aux cahets du géologue-préhisto-
rien Adriên Jayet, déposées au Département
d'Anthropologie et d Ecologie de l'Univelsité de Genève
(Suisse) où est conservé lê mobilier dê plusieurs touilles
opérées sur le teritoirê concerné. Àr. Joèl Serralongue
a établl la datalion des quelques tessons découverts en
prospection. J'ai pu également rencontrer lV. Vincent
Serneels, du Laboratoirê d'Analyses de la taculié des
Sciences dè la Terre de l'Université de Lausanne,
auieur - à mon grand étonnement et après plusieurs
mois de prospection "parallèle' sur les mêmes sites -
d'un chapitre sur le distrjct sidérurgique du Salève_

La rechêrche a fail apparaîire environ 17S siies, dont
environ 130 sont des sites attestés par des vesliges
tangibles et 45 des indices matérieis (découvertes) non
localisés- Ces chifires déià élevés pour un territoire de
cette taille ne prenneni pourlant certainement pas l'en-
semble du patrimoine archéologique en comptê ; il
manque de nombreuses données, situées en zone non
prospectable (parcelles bâties, friches), érodées ou
masquées pat les colluvions, ou encore cachées sous
les vasles étendues de praiies,

anciênnes découveries (abris du Salèvê et du Vuache,
fouilles anciennes du Salève). ll est pourtant difficile
d'admettre que les rêbords de terrasse n'ajeni pas élé
occupés aux époques préhistoriques et protohisto-
riques. Les découvertes fortuites de Saint-Julien (hache
en bronze) ei de Présilly (hache polie) affirrnent te
conlraire.

La péiode gallo-romaine, si elle esl miêux représentée,
n'es1 pas encore totalêment connue, noiamment par la
présence probable de sites sous la plupart des lieux
hab tés actuels, parfois attestéê {Viry, Prés,lly,
Neydens), mais souvent occultée.

Le canton est lraversé par la voie Seyssel-Genève,
d imporlance tnternationale (Peutinger) et par t'axe
Annecy-Genève, d'importance régionale. Ces deux ili
néraires sont bien connus et les recherches ont précisé
les tracés et leuts variantes, dont certaines ont pu être
dalées (captagê par Ternier puis Saint-Julien de l'axe
antique Seyssel-Genève auxXle-Xlle siècles).

La prospection des secleurs iverains du Rhône a mon-
tré une fluctuation importante du cours du fleuvê au
cours de l'histoire, reposant le problème de la localisa-
tion et de la forme des élémênts du "mur de César" ;

quelques indices (murgers riches en tegulae pat ex.)
ont montré l'êxistence d'autres sitês probablement dis-
parus dans les grignotements successif§ de la bêrgê.

La prospection sur le Salèvê et Ie Vuache a pêrmis de
préciser le type de vestiges possibles en zone monta-
gnarde (charbonnières, fours à chaux, enclos, bâti-
menls divets, voies de communication, parcellaites.,,,),
La prospection syslematique a augmenté les connais-
sances (déjà anciennes) de l'exploitalion du minerai de
ler sidérolithique sur le Salève, qui semble se pratiquer
avec la plus grande intensité dès lês ler ou lle siècle et
jusqua! haut Moyen Age (caassiers surtout en aitjtudê
mars aussi en plaine).

Les découvêrtes du haut À,4oyen Age (Ve,lxe sièclês)
confodent l'idée de la pérennité de l'occupation des
sites gallo-romains, même si il y a probablêment une
diminution de la populalion et cerlainement une trans-
formation architecturale. La fréquence des nécropoles
et le nombre important de toponymes rappêlant le
vocable de Saint lvarlin montrenl ce maintien de l'occu-
palion des sites anciens.

L'abandon de ces nécropoles paléo-chrétiennes, attesté
dès le Vllle siècle par les loutlles de Saint-Julien, mais
évident dans les autres lteux, proposêrait la créâtion
dès ce siècle du réseau paroissial médiéval. Ce dernier
apparaît nettement dans les textes dès le Xle siècle,
pour certains édifices, et sa densité, pârticulièremenl
élevée, notamment autour de Vlry, est confjrmée dès le
Xllle slècle.
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CANTON DE SAINT..JULIEN-
EN.GENEVOIX

La période préhistorique n'a absolument rien lourni en
prospection pédestre. Seules ont été reslituées les



encote

deviennent
Châble).

Le réseau castral médiéval confirmê l'anciennelé et la

lieux habités :

Ternier)
el XlVe

encore
lages.
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Lexpansion de cèrtains terroirs remonlê au moins au
Xe siècle, comme l'âttêstenl la toponymie et certaines
découveites. L'implantâlion de la Chartreuse de
Pomiers dans la seconde moitié du Xlle s;èclê fail
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1994

lntitulé dê l'opéraiion Responsable (oIganlsme) Nalure
dê l'op. Prog. Epoque

Abbayes êl prieurés Jean-François REYNAUD PC Hl6

Le château de piefie médiéval Jean-[4ichet PotssoN PC H17 V

Tailie de pierre et mise en oeuvre.
Chantier de construction à l'époque médiévate

JoëIIê TARDIEU
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1994Opérations interdépartementales

Après trois années de lravail dans le cadre du pro-
gramme H 16, le bjlan est positif puisque 396 fiches
ont été réalisées (sur un total prévisible d'environ 600)
el T69 enregistrées, mais iaute d'une documentation
exhaJsrive, aJcune syntnèse n' a pLr èFe commencee.
La poursuite du travail se juslifie pourtant par lexisten-
ce d'une équipe pluridisciplinaire: hrstoriens, hislo-
riens d'art, archéologues, géopraphes et membres
d'associations (Léoncel et Bonnevaux) et par celte de
la base informatique qui se développe mainienant très
vite et couvrira bientôt les huit dépadements de la
région. En plus des départements comme le Rhône,
lAir. llsère oü les recherches sonr oren avancées,
voire terminées, des maîkisês ont démarré sur les
orieu'és de l'A.dèche. de la Loire el de la Drôme, airsi
qu une rechetchê sur la Haule-Savoie,

Ains espère-t-on pouvoir, dans un délai raisonnabie,
donner une réponse à des problèmes historiques,
sociaux ei religieux comme le rôle respectif des
abbayes, de l'aristocralie locale et des évêques dans
la création des p eurés, arriver à mieux comprendre la
raissance, l'essor ei l'évolutton des prieures er exami.
'ranl les liens oe dépenoance de la ra,son mère au

Le Projet Colleclif de Recherche a été créé en 1993.
Léquipê constituée d'une vingtaine de chercheurs des
régions Rhône-Alpes, P. A. C. A. et Bourgogne asso-
cie des archéologues, des architectes, dês géologues,
des historiens des textês, de l'iconographiê, et des
tailleurs de pierre. Ce programme collectif est par
aillel]ls assoclé au Groupe de Rechetche sur "/es
matétiaux de conslluctor" (C.N.R.S.), êt au Projet

p euré, le rapport entre paroisses el prieurés, le rôle
des prjeurés dans l'évangélisation des campagnes et
I attitude des moines lace à la mod, mettre en éviden-
ce l'importance sociale et économiquê des prieurés
en fonction du nombre de moines et de la richesse
kès variable en têrre ou en taxes diverses, ll s,agit
enlin de procéder à des études archéologiques des
élévations encore en place : déterminer les cam,
pagnes de construction, arriver à une chronologie rela-
live en metlanl laccent sur les bàLmenG prioraJx. sur
lêur organrsatron eI sur reur 'onclior pour m'e.x
reconstituer l'impacl du prieuré (ou de I'abbaye) sLrr le
paysage médiéval et sa place dans le terroir, isolé ou
en plein coeur du village médiéval.

L'état davancement du recensemênl permet d'ores el
déjà d'affiner les problématiques à lintérieur de
chaque axe de recherche. L'équipe a ainsi décidé de
continuer son aclivité en se iixant plusieurs objectifs :

d une part, le recensement de la tolalilé des siies d'ici
iin 1995 (fiche simpliiiée ou exhauslive ên lonction des
données découvertes) et d'autre part, la rédaction
d'une synthèse puis sa publication que lon peut pré-
voir à partir de i'automne 1996.

Collectit dê Recherche 'te château de pierre médié-

Le programme est centré sur les activités directêment
liées à l'érection du bâli. l\,{ais larchitecture, c'est aussi
un maiériau : son choix, ses modes de iaçonnage el
de mise en oeuvre, vont principalement expliquer le
slaiut du bâliment
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1) Au sein du groupe, deux types de travaux sont
menés parallèlement :

Cette étude utilise une démarche nouvelle: elle ne
porte pas sur des critères stylistiques, mais techniques
el architecturaux (et les approches sont diitérentes
seion le matériau ernployé) . De ce fait ele est large-
menl ouverte sur des ensembles géographiques (l'aire

de travail s'articule autour de "iaxe Rhône-Saône" et
les régions limitrophes) qui ont en commun des ves-
tiges antiques, de nombreux édifices du premier Art
Roman conservés et une iorte tradition d'efrraction et
de conslruction en pierre,

de des "Traces et emp sês du chantier de construc-
tioû médiéval . Les premiers résultats laissent appa_
raître de nombreuses lacunes, et ce thème sera pour_

suivi durant lannée 1995, afin de compléter nos infor
mations, Les données ont été moins riches que nous
l'avions espéré : il s avère que ce type de niveau est
souvent mal identifié, et de ce tail mal fouillé. De plus
la nature de cês renseignemenls fa t appei à une
nolio. plus gênerale q-i esl cel,e du p'oche environ_
nement : ce qui esi fouillé, ce sont généralement les
intérieurs d'édificês, et les pourlours immédiats, et l'or_

ganisation générale, l'implantation des différents
posles nous échappênt lotalement.

A travers les exemples étudiés (les abbayes de Cluny,
Cruas, Silvacane et Boscodon, la primatiale Saint-
Jean de Lyon, et la cathédrale d'Autun), et le suivi du
chanlier de reslauration qLri se déroule actuellement
sur le site antique d'Alba, divers aspects ont pu être
traités :

. Les constructeurs s'installant sur des structures en
place, détruisent uniquement les padies en élévation
et les substructures gênant les futures fondations,
loule autte maÇonnerie ancienne étant susceptible
dêtre utilisée pour la nouvelle conslruciion, sous
lorme de chaînage, ou d empattemênt.
. Le souci du nivellemenl est constanl : ii se fait au
moyen d'apports successifs de remblais et de déchets
de taille. Cerle lechnique semble lorl prrsée. oarce
qu elle simplifie lês problèmes d'évacuation, et permet
la création d'un vide sa.itaire en isolant lê sol de l'hu_

midité. Enfin, ces remblais servent de radier à ce
même soi de circulâtion.
. En{in, il ressort de cette première approche des
niveaux de chantier, qL.le très souvent ce que nous
identilions comme des couches liéês à l'activité de
taille de la pierre, ne sonl que des épandages de rem_

blais. ll resterait à les identifier par rapport au substrat
êt aux carrières utilisées lors des constructions, aiin
de mieux cerner cette phase d'activité (cas de
Silvacane) : sont-ils les reliquals d une activité de laille
(cas de Cluny, Boscodon, Auiun...), sont-ils simple_
ment rapportés et dans ce cas, est-ce une façon d'utili
ser ces déchets qui ne sont plus à évacuer, ou bien
ionl-ils parlre de approvisio.remenl et. co'nme a
l'époque antique, sont-ils achêtés en carrière?

Parallèlêment, lé1émenl intéressanl qui ressort de
létude de ces couches de déchels de laille, c'est que
les parties sculplées sont réalisées sur le chantier, el
que leur misê en oeuvre commênce bien avant le
début des constructions. Ceci implique, ce qui est nor-
mal, une spécialsation dans les équipes.

ll apparaît à la fouille, dans l'iconographie, et lors du
suivi de chantiers contemporains que les lieux de tra-
vail (êntrepôts, loges, aires de gâchage, etc.) se sont
installés, cedainement pour des raisons de circulalion,
autour de l'éd;iice en construclion et non à l'intérieur.
I\,,lais le développement des fouilles de sauvetage n'est
guère propice à la localisation de ces aires et à l'étude
de leur organisalion.

- la conslitution d archives et d oulis de travail :

recherche bibliographique (1065 tilres sont aujourd'hui
enreqistrés), leffort, ceite année ayant été axé sur les
problemes de geologie el de ca'rières : oren ère oré_

sentation d'un glossa re des termes techniques.....

- une réfiexion sur un thème à partir des données délà
acqulses:

- les installations de chantier: l'échaJaudage dans le

chantier médiéva, lês traces et les emprises du chan-
tiêr

- la mise en oeuvre:l'emprise au sol, le bardage des
blocs, la taille de pierrê el la stéréotomie, le choix de
l'appareil, les traces d'impacts d'outils, les marques de
tâcheron (corpus el cartographie des tâcherons du
sud-est). les ta lles decorat,ves, les tracés oreoara-
toires,

A longue échéance, ce programme devrail aboutir à
un essai de lypologie chronologique, à partir de ialons
bien dâiés. et en ionction de lévolution dans les ditfé-
rents matériaux.

2) La réflexion des deux premières années a éié
consacrée à l'élude des échafaudages, car cest leur
implantation qui régit les temps de la construction et
qui permet l'approche de la mise en oeuvle et du choix
des appareillages. Le sujet, malgré les apparences
était très peu lrailé et surtout la réflexion à parlir
d'exemples concrets issus des recherches de terrains
n'avait pas été envisagée. La technique d'échafauda-
ge utilisant le mur pour s'ancrer par le biais de trous
de boulin bâtis est caractéristiqle de larchitecture de
pierre. Si léchafaudage encastré à rang de pêrches
est traditionnellement employé dans l'Antiquité en
association avec le petit appareil, il n en est pâs de
même pour le moyef apparêil. Loriginalilé de lécha_
faudage à l'époque médiévale fut d'étêndre cê systè_
me économique et sÛr à la pierre dê laille (ci. : Bilan
Scientiiique 1993, 19s4, p. 192-193). Le travail de lan'
née 1994 a porté sur la mise au point d un manuscrit
concernant ce sujet. I a été proposé au comité de ec-
ture des D.A.R.A. (Documents d Archéologie en
Rhône-Alpes).

3) La seconde partie de la recherche a porté sur l'étu-
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Sondagê
Sauvetage programmé

Sauvelage urgent
S'rrvei!lance lravaux

Liste des abréviations

BRO : âge du Bronzê

CON : contempoêin
FÊR : âge du Fer
GAL :gallo'rcmain
HMA : haut lvloyen Age
IND i indéteminé

MES : lüésolithique

NEO : Néolithique
PAL : Paléolithique

PHO : colonisation phocéenne
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Liste des programmes de recherche nationaux

Préhistoire I Histoire

1994

I
?2

P3

P5

Séries sédimentâires et paléontologiques
du Pléistocène ancien

Premières aires dâctivité humaine, recherche
et idenlificalion des prernières industries

lnstaiaiions en grotte du Riss et du Würm ancien

Sites de plein alr du Biss et Wùrm anclen

Le Pâléolithique supérieur âncier, séquencês
chronostraligraphiques et cult!rcll€s

Structures d'habitat du Paléolthique supéieur
Le l\,,lagdalénlen et les groupes contemporains,
les Aziliens et autres Epipaléolithiques

Grottes ornées pâiéolithiques

L art posglaciaire

lüésolilhiquo et processus de néolithlsation

Occupation des groltes et des abris au Néolithique

Villages et camps néollthiquês miitairss

Cultures du Chaicolithique et du Brofze ancten

firines et ate ierc néoi]thiques et des débuts de ta
rnétallurgie

Cultures du Bronze moyen et du Bronze f nat

Sépuhures du Néolilhique et de l'âg€ du Cuivre

Les sépultures de l'âge du Bronze

Lâ Ville

Sépultures et nécropoles

Mines et méiallurgie

Cârrlères et matérâux de construciion

L'eau comme malière prsmière etsource d'énergie

Le réseau des communications

O€ânisaiion du cornmerce, notamment ma time

Terroirs el peuplements protohisloriques

Formes etronctons des habitats groupés

Terroirs, producUons et établissem€nts
ruraux gâ lo romains

Foncton el typologie des aggloméralions
sêcôndaires gallo-romaines

Les ateliers anuques: organisaton et difiLrsion

Larchitecture clvile et les ouvrages gâlio romains

Sanctuâkes el lieux de pélerlnaqe
p.otohislor ques et gallo-romains

Edificês et établissemenls religlêux depuis lalin
de lAntiquité :o gine, évoluUon,lonctions

Nalssance, évoiutioo et fonction du
château médiéva

V llâges el te"oirs .ledevau: el poslméoiévâur

Les arelierc îédiévâux et moderês, l'ârcheologe
industrielle: o rgan isatior et dii,uslon

H]

H2

H3

H4

H5

H6

H7

HA

H9

H10

H12

H16

H17

H13

H14

H15

P6

P8

P9

P10

P12

P13

Pl5

Pt6

P17

H18

H19
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n lndex géographique

lndex

Grenoble, Saint'Laurenl ei Parc Léon l\rorêt : 110

Grenoble-Sisleron, autoroute A 51 : 111

Grully, Le Catelan:189
Hostiaz, La Grotte de la Chênelaz : 40

Hostun, cure de St-N4artin-d Hostun : 83

Hostun, St-l\rartin, place de l'Église : 85

Huez, Brandes : 112

La Balme, Le Chevru : 173

La-Baume-de-Transit, Le Château : 85

La-Garde-Adhémar, Les Escombes : 85

La-Garde-Adhémar. Val des Nymphes : 86

Lachamp-Raphaë|, château de Raphaél : 57

Léoncel, abbaye : 86

Lyon ler, ZAC des Pierres Plantées : 148

Lyon sème, 10 ruê des Aqueducs : 155

Lyon sème, 22 rue R. Radisson,
hôpita du Calvaire:154
Lyon 5ème,23 chemin de l\,'lonlauban : 148

Lyon sème, Palais Épiscopal : 149

Lyon sème, parc ârchéologique de Fourvière : 151

Lyon 5ème, place du Porl Neuf : 155

Lyon gème, I rue du Docteur Horand, lot n'4 : 155

Lyon gème, lüaison du Faisant : 160

Lyon 9èmê, périphérique nord : 155

Malataverne, l'aven des lboussières : 87

Marboz (A 39) : 33
Martignat (A 4(N) : 3s
Menthon-saint-Behard, route dês Bains : 189

Meximieux, place du lieuienant Giraud : 40

Meyzieu, contournemenl sud : 162

Meyzieu, La Chapelle : 163

Meyzleu, Sur Genas : 163

Mirabel, Montfleury, déviation RN 102 : 58

Montalieu-Vercieu, Le Corniolay : 114

Montbrison-sur-Lez, Prieuré : 87
Montélimar, Fortuneau : 88

Musièges, Le Àront : 190

Nantua, église Saint-l\lichel : 41

Orgnac-l'Aven, Baume de Ronze | 59

Passy, Le Châlelard : '191

1994
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Aime, La Prévôté : 171

Alba, Les Bagnols : 56

Alba, Ville Antique : 53
Albon, Château d'Albon : 77

Allan, maison de retraite : 78

Ambérieu-ên-Bugey, Grotte du Gardon : 34
Ambronay, Sur la Côtê : 35
Anhecy, place de l'hôtêl de Ville : 187

Aubenasson, quartier de léglise : 80

Beâupont (A 39) : 32
Belley, cathédrale : 36

Benonces, Le Replat dArelas : 36

Bény (A 39) : 32
Bourgoin-Jallieu, '17 rue V. Hugo : 103

Brion (A 404) : 39
Brussieu, Pampailly : 147
Chagnon, Les Echèdês, La côte d'Ollières : 133

Chambéry, Couvent dês Franciscains : 171

Charâvines, Colletière : 103
Châteaunêuf-alu-Rhône, Saint-Saturnin i 81

Chavanoz, La Plaine : 104

Chazey-Bons, Groüe de l'Abbaye : 37

Chêne-en-Semine, Eglise : 188

Chichiliane, Chevalière : 105

Chichilianne, Pas-de-l'Aiguille : 1 05

Chorânche, Couiin ll : 106

Comps, église : 81

Die, calhédrale : 82
Domène, rue Jêan-Jaurès, Le lvlartinet : 106

Entremont-le-Vieux, Balme_à-Collomb : 172

Epinouze, Commanderie de Lachal : 83

Feurs, rue de Verdun, rue des Minimes : 133

Géovreissiat (a 404) : 39

Géovreissiat, Derrière le Château : 37

Gilly-sur-lsère, Lâ Bachy : 172

Gilly-sur-lsère, La Plaine : 173

Grenoble, Ancien Evêché, 2 rue Très Cloître : 106

Grenoble, chevet cathédrale Notre-Dame : '107

Grenoble, Parvis de Sl-Hugues i 108

Grenoble, place Notre-Dame : 109



Pommiers-en-Forez, Le Bourg, La lvlontéê du Pavé
134
Pontamafrey, Les Pierres d'ên Haut: 173
Presles, Prélétang : 114
Privas, La Plaine du Lac : 60
Revel-Tourdan, Le Châtelard : 115
Riorges, Les lvlarais, rue Pierre Dubreuil : 134
Rompon, Payre | 61

Roussas, Le Fayn : 88
Rovon, L'Echelle : 116
Saint-Bernard-du-Touvet, Aulp du Seuil, abri n' 1 :

117
Saint-Bernard-du-Touvet, Aulp du Seuil, abri n" 3 :

118

Saint-Bonnet-de-Chavagne, l'Arthaudière : 1 19
Saint-Christophe, Gerbaix, La Fru : 174
Saint-Désirat, Le Châtelet: 62
Saint-Etienne-le-Mollard, Jardins de la Bâlie d'Urfé
137
Saint-Georges-de-Commiers, égllse Salnt-Georges
119
Saint-Gervais, Les Amérans : 192
Saint-Jean-de-Maurienne, cathédrale : 175
Saint-Just-Saint-Rambert-sur-Loire,
Eglise St-Rambert: 139
Saint-Marcellin-en-Forez, Le Bourg : 138
Saint-Martin-d'Ardèche, Le Bosquet : 63
Saint-Martin-d'Ardèche, Ranc Pointu : 64
St-Martin-du-Frene (A 404) : 39
Saint-Maurice-sur-Eygues, Les Crottês : 89
Saint-Montan, Le Châleau : 65
Saint-Paul-Trois-Châleaux, Clos dês À,4aristes : 89
Saint-Paul-Trois-Châteaux, Hôte de Bimard : 89
Sainl-paul-Trois-Châteaux, Hôtel de Ville : 90
Sainl-Paul-Trois-Châteaux, Le l\roulin : 90
Sainl-PauÈTrois-Châteaux, 12 rue d'Aiquebelle : 90

I lndex chronologique

Saint-PauFTrois-Châteâux, iutur musée municipal
91

Saint-Paul-Trois-Châteaux, rue de la Piscinê : 91

Sâiht-Romain-de-Jalionas, Le Grand plan,

Saint-Romain-en-Gal, La Plaine : 164
Saint-Vallier, Ivontrebut : 92
Saint-Vulbas, Les Sétives : 42
Sainte-Colombe, 2-4 rlre Joubert: 164
Sainte-Colombe, îiot Paul Doumer: 165
Salt-en-Donzy, Le Prieuré : 135
Sassenâge: 120
Sermoyer, Les Chârmes : 43
Seynod, Vieuqy éqlise Saint-lvlartin : 192
Sollières-Sardières, Les Balmes : 174
Soyons, Abri À/oula : 65
Tain-l'Hermitâge, ilôt Breysse lvlichelon : 93
Thonon-les-Bains, Concise, Derrière la Chapelle i

193
Thyez, Les Avullions : 193
Valence, av, de Bomans, Latour lvlaubourg : 93
Valence, 4 rue Barneron : 93
Valence,2l faubourg St-Jacques : 94
Valence, tracé T.G.V. : 94
Vallon-Pont-d'Arc, grotte du Chassêrou : 65
Vallon-Pont-d'Arc, Le Petit Charmasson : 66
Vallon-Pont-d'Arc, Grotte Chauvet : 69
Vienne, La ville : 121

Vienne, Place Jouvenet, St-Andréie-Haut : 121

Vienne, Sainle-Blandine, rue Pipet : 122
Vienne, piscine Dupeyron, 19 bd. F. Point: 123
Vienne, rue du 11 novembre (quai Riondet) : '123

Villard-Sâllet, Les Tours de l\,4ontmayeur i 176
Villette, église Saint-À/artin : 44
Vizille, La Grande Vigne : 123
Yvoire, Les Combes : 195

Villafranchien : 92
Paléolithique : 40, 59, 61, 62, 65, 66, 6S, 70, 114,
115, 172,174
Néolithique : 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 5s, 63, 70,
78, 40, 47,94, 97, 10s, 106, 111,116, 1'17, 118, 120,
121 , 124, 173, 174, 150
Mésolithique : 32, 33, 37, 40, 43, 88, 105, 111, 116,
117, 118, 120, 124,155,174
Age du Bronze : 34, 35, 36, 37, 38, 39,45, 48, 64,
67, 70, 78, 79, 40, 85, 93, 94, 1 06, 1 1 1, 1 16, 120, 1 55,
147
Age du Fer : 36, 42, 45, 48, 53, 55, 63, 64, 67, 68, 70,
79,80, 117, 118, 119,'155, 163
Gallo-romain : 32, 33, 35, 40, 41, 42, 44, 47, 48, 53,
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54, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 68, 80, 81 , 83, 85, 87,
88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 104, '105, '106, 107, 109,
110, 111, 116, 119, 121 , 122, 123, 124, 133, 134,'135,
139, 148, 151,154, 155, 163,'164, 165, 166, 171 , 172,
173, 189, '190, 191, T92, 193
Haut Moyên Age : 35, 61, 77, 80, 81, 45, 87, 90, 93,
107, 109, 110, 123
Moyen Age | 32, 33, 36, 39, 41, 42, 44, 45, 47, 57,
58, 77, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 89, 91 , 93, 94, 103,
104, 106, 107, 108, 109, 112, 113, 114, '115, 119, 120,
121,122,134,135, 139, 147, 149, 155, 162, 171 ,

175,176,177,188, 190, 192, 193, 195, 197,205
Epoque Modernê : 34, 39, 65, 84, 85, 86, 87, 93,
107, 109, 110, 119, 121,137, 138, 160, 173, 187,205.
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du Service régional de I'archéologie

Titre atlributions

AUBIN Gérard Conservateur régionâl de Chel du Servlce réglonalde larchéologie

DAUGAS Jean Pierre
àpanî dr 01/1294

Coîservâteur régiona de
lârchéologie

Che, du Servce rég onalde lârchéo ogie

FEUILLEï Iüarie'P erre Conservateur du pât rnoine Hisloire, gesion scientifique de la Savoie

PBESTREAU ltlichel Conseruateur du pâùimoine Adjoint au C.R.A. Préhistoire

ROYET Robert Conservateur du patr moine Histoire, département du Rhône gestion scienlilique

BBANGIEB Lâurence

DAUGAS Ginette Technicien de iouille Gestion des archives de louilles

DEVILLARD Laure lngén ieu. d'étude Préhistoire, geslion administraiive

DUPRAZ Joè le lngénieu r d'étude Hlsto re, geslon scientillque du déparrement de l'Ardèche

LAROCHE Colette Histoire, gestior scienlifique de a carle archéoogique

LE BOT Anne H sto re, geslon scientiflque de a ville
de Vienne et du dépadement de l'lsère

I FNOBI E Àr.hê H sto re, geslion sclentifque de Lyon

Préhlsto re, co-gêstion scientiflque des départements
de Ain et de a Loire

TABDIEU Joèlle lrgénieLr d'étude Histoire, Dossiers À,4onuments Historques

THIRION Ph lippe

Histoire, gestion scientilique du département de 'Ain

Hisloire, relevés de terain. ropographie. dessrns

GELY Bernard Préh sto re, co-gestion scientilique des départements
de Ardèche, de la Drôme ê1de 'lsère

HELLY Benoit Histoire, gestion scientilique du département de llsère

ODlOTThierry Assistani lngénieur Histoire, gestion scientirique du dépârtement de la Drôme

MARTIN Geneviève Documentallste Histoire, gestion documentaire et difiusion

OBERLIN Brgitte Gestionna re admin slrallf

NEGBlVincent Secré1aire administrâtif Suivi desatfaires juridiques, contenueux, urbanisme

SAB Li iâne Dossier de protection des l\,lonLrrnenls Historiques
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Nom

Technicien de fouille Histôlre. documentâtion de loul! es

lngénieur d étude

POBTE Jean-Lou s ngénieur d'étude

Histoire, gestion sc entifiq!€ du département de lâ Loire

VICHERD Geôrges

Secréiaire âdministratif



Nom TItre attributions

BEGtllN Anniê Secrélariat, téléphone

BONIFACE Chrlstinê

TEYSSIER [.,la e'Noëlle Secrétâriat

CHAUVET Jean-Nla e Agent de surueillance

COTTIN Cécile Secrétaire de rédacuon Secréta re de rédaction des D-A.R.A

CACLIN Dorninique Chargée d'é1udes A.F.A.N

DELOÀ,,llEB Chântal Chargée d'études A.F.A.N Ce luie carle archéolog que Loirê

Celuie carte archéolog que lsère

Cellule cade ârchéologique Savoie

FERLEY Michè e Chargée d études A.F.A.N. Cellulecarie archéoogiqueHaute-Savoie

FRAISSE Ch stelle CharoéedétLdesAFAN Cellule carte archéologique Ardèche

LAVENDOMÀ,4E lVarie-Odile Chargée d'études A.F.A.N Cellule carte archéologique Loire

[,lAlGNE Ségolène Chargée d'études A.F.A.N

RA[.IBAULT Brigitte Chargée d'éiud€s A.F.A.N

Chârqée d'éludes A.F.A.N

THOLLON POIVI\.4EROL
Christine Chargée d'études A.F.A-N Cêllule carte archéologiquê Rhône

COCCO Fiorê â Technicienne de saisie Cellule carle archéolog que, saisie inforrnatique

DIAZ [4ichel Obtecteur de conscience

GAUME.BECHET AdTien Oblecleur de consc ence

IVOYEN P effe-Antoine Objecleur de consclence geslion des archives de foulles
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Gardier de groties orfées de lArdèche

Ce lule câte ârchéologque Ain

FAUCHEB Frank Chargé d'études A.F.A.N.

FERBER Emmanuel Chargé d'études A.F.A.N.

C€llule carte archéoiogique Préhistoire

Cellule carte archéologique ExposiUon

THIEBCELIN Frédéridûe Cellu e cârte archéologique Drôme




