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Résultats scientifiques significatifs

n Paléolithique-Mésolithique

Les études portant sur la période paléolithique et notam-
ment celles réalisées en Ardèche constituent un axe fort
de la recherche archéologique régionale. Ces travaux se
poursuivent  sur la grotte des Barasses II à Balazuc , à
l’Aven du Passe Muraille à Orgnac L’Aven, et sur la Grotte
des deux Ouvertures à Saint-Martin-d’Ardèche.

À Saint-Martin-d’Ardèche, abri du Maras, l’étude de la dis-
persion des pièces lithiques, de leurs fonctions et des
ossements est en cours dans la perspective de détermi-
ner la fonction du site et la durée de ses occupations. Les
données technologiques de l’assemblage lithique corres-
pondent aux assemblages du Paléolithique moyen régio-
nal. L’association de quelques retouches Quina, un débi-
tage sur nucléus sur éclat et l’importation de produits
allongés Levallois de grandes dimensions, ouvre des
perspectives novatrices sur les stratégies techniques, la
mobilité des groupes néandertaliens et leur gestion du
territoire.

À Vallon-Pont-d’Arc, grotte Chauvet-Pont d’Arc, les cam-
pagnes de terrain ont rassemblé en 2011 une trentaine de
scientifiques et de collaborateurs issus de différentes dis-
ciplines et rattachés aux laboratoires impliqués dans le
programme de recherche. Les axes de recherche avaient
pour priorité : poursuite des études pariètales, program-
mes de datations, fouille du remplissage d’une dépres-
sion située dans le secteur d’entrée de la cavité, examens
des aménagements de l’espace avec enregistrement tri-
dimensionnel, études paléo-environnementales et phy-
sico-chimiques.

Dans la Drôme, à Malataverne, grotte Mandrin, le secteur
actuellement en cours de dégagement, présente un inté-
rêt tout particulier, puisque la répartition des vestiges per-
met de l’interpréter comme un véritable sol d’habitat.
L’opération 2011 a mis au jour une série anthropologique
de grande importance. Les opérations 2010 et 2011 ont
ainsi livré entre 50 et 70 restes humains, nombre qui res-
tera à préciser par un retour sur l’ensemble des restes
osseux et des explorations micro-morphologiques non-
destructives par micro-tomodensitométrie. L’intérêt de cet
ensemble est scientifiquement de première importance.

À Sassenage (Isère), la Grande Rivoire, l’étude des

niveaux du Mésolithique moyen, riches en vestiges
osseux et lithiques, évoque la pratique d’activités de
dépouille et de découpe de faune sur le site, notamment
du cerf.

Dans le Rhône, à Lyon 9e arrondissement, rue Isaac, une
opération de diagnostic d’une grande parcelle de 
3500 m2 implantée sur une terrasse en rive droite de
Saône, dans le nord de Vaise, fait suite à trois opérations
archéologiques réalisées sur l’ensemble de l’îlot. En attei-
gnant systématiquement les niveaux naturels et stériles
du terrain, les sondages ont livré des structures archéolo-
giques en place ainsi que du mobilier résiduel apparte-
nant notamment à des périodes très anciennes qui confir-
ment l’ occupation du site aux époques épi-paléolithique
et mésolithique.
Pour la période épi-paléolithique, un paléosol conservé
montre la disposition des éléments lithiques et les remon-
tages effectués sur plusieurs fragments de galets brûlés
fracturés sur place présupposent une très faible altération
post-dépositionnelle. C’est le cas pour un foyer à pierres
chauffantes.
Pour la période mésolithique, une ou plusieurs industries
lithiques très denses sont présentes dans les limons
sableux révélés par les sondages. 

Le PCR concernant le réseau des lithothèques en Rhône-
Alpes s’est poursuivi de manière transversale dans les
différents départements de la région. Le travail des mem-
bres du PCR a permis à la fois de mettre en place des
outils d’analyse et de mieux cerner les difficultés lexicolo-
giques liées à l’interdisciplinarité. Afin de fournir aux cher-
cheurs régionaux et extrarégionaux un document carto-
graphique à leur disposition, un bilan cartographique,
géologique, gîtologique des silex à l’échelle régionale et
supra-régionale a été réalisé. La mise en place de proto-
coles de prospections adaptés à chaque type de gîte afin
d’autoriser un recensement plus précis des ressources
exploitées en améliorant les modes de prélèvement et
d’enregistrement des échantillons, a été proposée. Les
rencontres entre acteurs de la recherche sur les matières
premières siliceuses dans le Sud de la France (géolo-
gues, archéologues, prospecteurs) permettent de déve-
lopper des connexions inter-régionales et inscrivent le
PCR dans une véritable dynamique d’harmonisation des
méthodes et des outils à l’échelle internationale. 
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n Néolithique

Des vestiges de l’époque néolithique ont été mis au jour
en différents points de la région : A Saint-Vulbas (Ain) un
habitat du Néolithique ancien a été découvert avec pour
la première fois des traces d’occupation avérées. Des
vestiges également de cette période ont été mis au jour à
Divonne-les-Bains (Ain). Dans ce département, les efforts
de la recherche se portent actuellement sur les publica-
tions de plusieurs fouilles anciennes de la période néoli-
thique : grotte du Gardon (J.-L. Voruz et T. Perrin), grotte
de l’Abbaye à Chazey-Bons (J.-M. Buard), abri sous
roche de Montagneux-Roche-Noire (J.-M. Treffort).

En Ardèche, plusieurs opérations ont révélé des traces
de fréquentation des sites à l’époque néolithique : à Alba,
Grande-Terre, à Baix, RD22. Au Cheylard, sur le plateau
d’Aric, la découverte de silex remontant au Néolithique
moyen chasséen atteste la fréquentation pérenne du pla-
teau à cette époque.

Dans la Drôme, à Montélimar, un diagnostic archéologi-
que a permis de préciser l’extension méridionale de l’im-
portant complexe chasséen de Fortuneau-Daurelle. A
Savasse et à Sauzet, le Néolithique final se présente
sous forme d’épandages de galets renfermant de nom-
breux artefacts lithiques. A Sauzet, des fosses polylobées
peuvent correspondre à des fosses d’extraction liées à
l’exploitation des sédiments destinés aux constructions.

En Isère, à Sassenage, la Grande Rivoire, les niveaux de
bergerie du Néolithique ancien, moyen et final succèdent
à une grande zone de combustion remontant au
Mésolithique ; ils indiquent une continuité de l’organisa-
tion spatiale du site.

À Feurs,   la  Ronzière,   Loire,   un  diagnostic sur la  pre-
mière tranche d’une  carrière alluvionnaire,  où une occu-
pation du Néolithique moyen a été mise en évidence, un
alignement d’au moins quatre structures de combustion à
pierres chauffées est associé à une fosse renfermant sept
meules.

Dans l’Est lyonnais, à Décines-Charpieu (Rhône), sur le
chantier du Grand Stade de l’OL (1ère tranche), la pre-
mière occupation mise en évidence remonte au
Néolithique ancien, mais la plus marquée date du
Néolithique moyen avec des fosses et des empierre-
ments.

À Lyon 9e arrondissement (Rhône), dans le quartier de
Vaise,  plusieurs opérations archéologiques ont mis en
évidence des vestiges appartenant au Néolithique moyen
et final   :   rue  Isaac,   rue  Marietton,   rue des  Docks.
Ils  appartiennent à  des vestiges d’habitat caractérisés
par des trous de poteaux de bâtiments qui s’intègrent
dans un ensemble de sites bien représentés dans le nord
de la plaine de Vaise.

À Bozel (Savoie), la fouille du site des Moulins qui consti-
tue un ensemble de référence pour le Néolithique alpin
s’est achevée à l’issue de la campagne 2011

n Protohistoire

Les sites fouillés ou diagnostiqués ayant révélé des occu-
pations de l’âge du Bronze ou des âges du Fer sont nom-
breux en Rhône-Alpes.

À Saint-Vulbas (Ain), une nécropole de l’âge du Fer, tran-
sition premier/deuxième, a livré seize inhumations et une
fosse à résidus de crémation. Les individus inhumés por-
taient des bracelets en alliage cuivreux ou en fer, certains
en pierre ou en lignite. Dans le même département, à
l’abri du Molard, un panneau gravé sur roche, présente
des figurations proches de celles observées dans les arts
rupestres protohistoriques alpins.

À Alba (Ardèche), des témoins révèlent la présence d’un
établissement rural avec enclos daté du premier age du
Fer. C’est le premier établissement rural de cette période
ainsi mis en évidence en Ardèche méridionale en
contexte de plaine. Il est ceint par un enclos fossoyé déli-
mitant une aire de 1,8 hectares environ.
Toujours en Ardèche, les travaux archéologiques préala-
bles à ceux du contournement routier d’Annonay et de
Davézieux, ont permis de révéler des vestiges de l’âge du
Bronze final correspondant à un site d’habitat.
Au Cheylard, sur le plateau d’Aric, l’occupation protohis-
torique est représentée par des vestiges de l’âge du
Bronze, transition premier âge du Fer. Une possible
sépulture sous tumulus, des bâtiments sur poteaux por-
teurs, des fosses silos et des foyers correspondent à un
petit domaine agricole.

Dans la Drôme, à Chabeuil, au lieu dit Barachines, des
vestiges d’habitat ont été mis en évidence. Ils sont consti-
tués par une série de bâtiments sur poteaux, des fosses
dépotoirs et des fossés, témoins d’une ferme. Sur le site
de la carrière Gachet proche des Barachines, des fosses
et un fossé palissadé pourraient correspondre à un pre-
mier parcellaire.

À Pierrelatte (Drôme), chemin du Freyssinet, les sonda-
ges confirment l’étendue et la riche occupation du site
jouxtant ceux des Malalones, des Tomples, de Daurel qui
sont occupés du Néolithique ancien jusqu’à l’âge du Fer.
Les prospections menées sur le rocher des Aures à la
Roche Saint-Secret-Beconne, au pied du massif de la
Lance, sur l’éperon barré confirment son occupation de
manière continue de l’âge du Bronze jusqu’au haut
Moyen-Age.

À la Côte-Saint-André (Isère) la fouille du site du Rival a
révélé trois alignements regroupant 47 foyers à pierres
chauffées. Les éléments retrouvés dans leurs colmatages
indiquent les périodes du Bronze final IIIb, Hallstatt C.
Les prospections réalisées dans la vallée du Furon
(Isère), dans la perspective de placer le site de la Grande
Rivoire au sein de son contexte territorial, ont permis de
repérer neuf abris sous roche et des voies de circulation
anciennes.

À Usson-en-Forez (Loire), la fouille mise en oeuvre ave-
nue de la Gare, a permis de mettre en évidence que l’ag-
glomération antique avait succédé à une première occu-



11

pation de La Tène finale dont la fonction reste à caracté-
riser.

À Anse (Rhône), les diagnostics réalisés, chemin de la
Cressonnière et à la Dame Blanche ont révélé des occu-
pations de l’âge du Bronze et du premier âge du Fer.
A Décines-Charpieu, le Montout (Rhône), une occupation
de l’âge du Bronze sous forme de fosses et d’empierre-
ments a été observée. Elle se poursuit jusqu’à la période
de La Tène où un bucher funéraire ou cultuel riche en
mobilier jouxte un enclos fossoyé de forme carrée ou rec-
tangulaire, des séries de trous de poteaux et de nombreu-
ses fosses silos. Les restes humains mis en évidence
semblent présenter les traces d’une possible décapita-
tion.

À Lyon, Rhône, rue Isaac, une occupation campaniforme-
Bronze ancien est présente sur le site avec niveau d’oc-
cupation, trous de poteaux, foyers…
Plus inattendue, mais logique compte tenu de la densité
de vestiges protohistoriques dans ce secteur de Vaise,
(Lyon, 9e arrondissement) à l’extrémité est de l’île Barbe,
sur la Saône, les sondages ont permis de mettre en évi-
dence un niveau de l’âge du Bronze final IIb ou IIIa repo-
sant sur le rocher avec des traces d’aménagements
constituées de dalles plates et de fragments de torchis
avec traces de clayonnage.

À Conjux (Savoie), le Port I et II, une évaluation détaillée
du site de Conjux I a montré que contrairement à ce que
l’on pensait, le site présente encore une potentialité de
recherche archéologique importante, en raison notam-
ment de l’important mobilier du Bronze final conservé.
Les datations de la 2e moitié du IXe s av. J.-C. constituent
une période d’occupation littorale connue à ce jour uni-
quement au lac du Bourget.

À Chens-sur-Léman (Haute-Savoie), une fouille préven-
tive a permis d’identifier les vestiges d’un habitat du
second âge du Fer délimité par un enclos fossoyé. Il s’agi-
rait d’une ferme gauloise, ce qui constituerait le premier
site d’habitat reconnu de cette période dans ce secteur où
sont actuellement recensés des sites funéraires.
Dans la même commune, à Pré d’Ancy, une occupation
de l’âge du Bronze et du premier âge du Fer a été identi-
fiée correspondant à un habitat étendu sur une superficie
atteignant 2  ha, dont la fouille sera réalisée en 2012.
L’ensemble des découvertes recensées dans ce secteur
met en évidence l’importance de cette région au bord du
lac Léman au cours de la Protohistoire.

n Antiquité

Comme chaque année, les découvertes concernant la
période antique sont nombreuses.

À Izernore (Ain), les travaux archéologiques ont permis
de vérifier l’étendue du vicus d’Isarnodurum. De même à
Saint-Vulbas (Ain) où un chantier a été réalisé aux mar-
ges septentrionales de l’agglomération antique. Le pre-
mier témoignage d’un urbanisme antique articulé autour
d’une voie Nord-sud a été mis en évidence à l’occasion

de la fouille de la Maison de Retraite. Des traces d’artisa-
nat métallurgique ont été également observées. 

À Alba (Ardèche) des observations sur le parcellaire anti-
que et l’organisation du territoire en périphérie du secteur
monumental ont été réalisées dans le secteur où va être
implanté le musée de site.

Des témoins d’occupation concernant la période de tran-
sition Antiquité tardive/haut Moyen-Age ont été étudiés à
Davezieux et sur le plateau d’Aric (Ardèche).

À Die (Drôme), les diagnostics préalables aux travaux
d’aménagement des places du centre ville ont mis en évi-
dence un quartier d’habitat antique avec mosaïques, sols
en béton de tuileau...

Les observations menées sur les cadastrations antiques
à Chabeuil, Montélimar et à Pierrelatte (Drôme) complè-
tent les informations sur l’organisation de ce territoire de
la vallée du Rhône.

À Saint-Restitut des fosses agraires ont été observées ;
certaines pourraient correspondre à des plantations de
vignes remontant à l’époque antique.

À Aoste (Isère), les travaux réalisés sur le territoire du
vicus entre la période augustéenne et le début du IVe s.
ont mis en évidence les vestiges d’un quartier artisanal
consacré à la métallurgie auquel succède un établisse-
ment thermal.

À Riorges (Loire), la Villette, en périphérie de Roanne,
une occupation du Ie au IIIe siècle ap. J.-C. était consti-
tuée d’un habitat à caractère rural avec traces de
constructions en bois, palissades, fossés, puits...
Les travaux de rénovation et d’extension de l’hôpital de
Roanne sont l’occasion depuis plusieurs années de réali-
ser des fouilles préventives importantes. Elles permettent
de mettre en évidence sur des surfaces conséquentes
l’organisation du territoire de Rodumna. Dans ce secteur
de l’agglomération, l’occupation qui semble éparse au
début du Ier siècle ap. J.-C. se densifie au cours du
deuxième tiers de ce siècle et son abandon se confirme
au IIIe siècle . L’évolution du parcellaire, la mise en place
d’un artisanat céramique ont été notamment observées.

Dans le Rhône, dans le secteur de Anse les nombreuses
opérations archéologiques préalables aux travaux d’amé-
nagement de ZAC permettent de compléter les informa-
tions sur l’occupation de ce territoire situé le long de la
voie de l’Océan et en rive de Saône. Le PCR Anse-Ludna
« Deux agglomérations antiques et leurs territoires » a
pour objectif la préparation de la publication de synthèse
des travaux archéologiques réalisés sur cette zone
d’étude.

À Genas, sur la ZAC G sud, le diagnostic conduit sur
deux des trois tranches de travaux projetés a révélé une
ferme gallo-romaine associée à son parcellaire. Elle fera
en 2012 l’objet d’une fouille préventive.
Le tracé de l’aqueduc antique de la Brevenne, un des
quatre aqueducs qui alimentaient Lyon a pu être précisé,
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notamment à Dardilly (Rhône), chemin du Combert. En
ce lieu un regard maçonné installé dans la voûte de la
conduite enterrée de l’ouvrage est entouré d’un puissant
pavement de dalles constituant une plateforme destinée
sans doute à l’accès pour l’entretien de ce dispositif
hydraulique.

À Décines-Charpieu, le Montout, la période du Haut-
Empire n’a laissé que peu de traces, par contre, au IVe s.
un ensemble de bâtiments dont un possible fanum a été
mis au jour. Cet édifice est  avoisiné par deux petits bâti-
ments qui pourraient être des temples secondaires.
L’existence d’un édifice cultuel à cette période constitue-
rait un phénomène exceptionnel.

La fouille de la villa gallo-romaine de Goiffieux à Saint-
Laurent-d’Agny (Rhône) s’est achevée en 2011. 

À Vienne (Isère) des prospections ont été menées dans
le lit du Rhône mettant en évidence l’existence d’un pont
antique sur le fleuve.

Le PCR inter-régional « Atlas topographique des villes de
la Gaule du Sud » concerne plusieurs agglomérations
antiques de Rhône-Alpes situées en Narbonnaise :
Valence, Alba et Vienne. Hors Narbonnaise, un PCR dis-
tinct a été mis en oeuvre depuis 2001 pour Lyon,
Lugdunum, reprenant les méthodes et les normes du
PCR inter-régional.

À Lyon, l’importante fouille réalisée dans le clos de
l’Antiquaille sur une surface de 3000 m2 a permis la mise
au jour d’une vaste et luxueuse domus bordée par une
voie nord sud comportant un système d’égouts.

Le diagnostic réalisé dans le parc de Fourvière, à l’empla-
cement de l’ancien couvent de la Visitation Sainte-Marie
a permis de mettre en évidence, dans ce secteur jusque
là inexploré, la présence de maçonneries antiques affleu-
rantes.

À Annecy, 37 chemin des Fins, à des installations métal-
lurgiques établies au Ier s. ap. J.-C. succèdent trois bâti-
ments imposants en pierre de taille dont la fonction pour-
rait correspondre à un complexe culturel situé à l’entrée
nord de la ville. Cette hypothèse est renforcée par les
découvertes du XIX e s. constituées par des autels et des
éléments architecturaux ouvragés.

n Moyen Age

Des études archéologiques de bâti assez nombreuses
ont été réalisées sur divers édifices médiévaux et moder-
nes de la région, notamment sur le château de Saint-
Germain à Ambérieu (Ain), sur le château de Couzan
(Loire), sur le rempart du XIIIe s. à la Côte-Saint-André
(Isère) ou sur l’enceinte monastique de Saint-Rambert à
Saint-Just-Saint-Rambert (Loire).

Au château des Adhémar à Montélimar (Drôme), l’étude de
bâti du porche d’entrée de l’édifice médiéval a été entre-
prise préalablement aux travaux de restauration projetés.

Ces études archéologiques, parfois accompagnées de
fouilles du sous-sol, ont porté aussi sur des édifices cul-
tuels comme l’église de Mélas au Teil, celle de Ruoms
(Ardèche), ou de Moirans (Isère).

L’étude de bâti entreprise sur la Chapelle des Evêques à
Saint-Donat-sur-l’Herbasse (Drôme) dans le cadre de tra-
vaux MH a permis d’étudier l’ensemble du porche d’en-
trée du quartier canonial auquel la chapelle est intégrée.

Une étude de bâti sur l’immeuble renaissance, protégé au
titre des MH et appelé « maison François Premier », a été
mise en oeuvre à Saint Etienne (Loire).

On peut également citer, à Chalamont (Ain) l’étude de bâti
effectuée sur un îlot urbain, mettant en évidence son évo-
lution à partir des élévations en pans de bois (diagnostic
en cours).

Une étude de bâti originale a été réalisée lors de la res-
tauration du Pont de Pierre à Charlieu (Loire), sur la
rivière Sorlin, révélant les différentes phases de restaura-
tion de l’ouvrage construit à la fin du Moyen-Age et dou-
blé au XIXe s.

À Saint-Etienne-le-Molard (Loire) le diagnostic réalisé au
sud du parc du château de la Batie d’Urfé, a mis au jour
les vestiges de l’ancien couvent des Cordeliers détruit à
la Révolution et dont le plan partiel a pu être dressé.

À Lyon, 9e, rue Isaac, le diagnostic réalisé en 2011, a mis
en évidence la suite de l’occupation du haut Moyen-Age
fouillée dans les parcelles voisines sur lesquelles avaient
été mis en évidence des vestiges d’habitat et d’installa-
tions métallurgiques. Ainsi se confirme à cette époque,
une occupation importante d’une terrasse haute de la
Saône en amont de Lyon.

À Nérondes (Loire) au lieu dit Chazelle, préalablement à
la construction de l’autoroute A89 et d’une de ses aires de
service, un habitat du haut Moyen-Age (VIe au Xe s.) a pu
être étudié sur une surface conséquente atteignant près
de 2 ha.

À Décines-Charpieu, l’occupation médiévale se concen-
tre sur une petite colline dominant le secteur. Des vesti-
ges de bâtiments, des fosses, témoins d’une activité agri-
cole y ont été reconnus.

Au Cheylard, plateau d’Aric (Ardèche), les fouilles per-
mettent de compléter le bilan sur l’occupation de la fin de
l’Antiquité de ce territoire des Boutières. Sur la structura-
tion de l’espace, mais aussi sur la mise en culture de nou-
veaux espaces qui sont démontrés par les études géo-
morphologiques qui montrent une dégradation du versant
à partir des XIV e et  XV e s.

Les recherches entreprises sur les exploitations métallur-
giques médiévales constituent un autre axe de recher-
ches fort de la région Rhône-Alpes avec à Sainte-Marie-
la-Figère (Ardèche) l’étude du village minier du Colombier
où des bâtiments ou espaces clos ont été observés.
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En Isère, les travaux sur les installations de la mine de
Brandes se sont poursuivis en 2011, notamment autour
de la canalisation d’amenée d’eau, élément structurant de
l’ensemble du quartier industriel occidental. Un vaste bâti-
ment rectangulaire, dont la fonction reste à établir, a été
mis au jour.

À Die (Drôme), les sondages réalisés sur la place du
Marché aux abords de la cathédrale Notre-Dame, ont
révélé les fondations de l’ancien cloître et un grand nom-
bre de sépultures s’échelonnant entre la période carolin-
gienne et le XIXe s.

À Saint-Paul-les-Romans, un site étendu remontant aux
Xe-XIe s. a été identifié lors d’une opération de diagnos-
tic . Les fosses et les éventuels fonds de cabanes évo-
quent la présence d’un habitat.

À Charavines, Colletières (Isère), l’ultime campagne de
terrain avant la mise en oeuvre des travaux de publication
du site a été lancée. Elle avait pour objectifs de réaliser
des carottages et des transects stratigrafiques destinés à
documenter le site.

À La Côte-Saint-André (Isère), la fouille de la ZAC du
Rival a révélé une importante occupation médiévale, dont
les niveaux les plus anciens remonteraient au haut
Moyen-Age avec notamment les vestiges d’une activité
de forge.

Un autre axe fort de la recherche archéologique pour la
période médiévale dans le Rhône, concerne les établis-
sements monastiques ; deux importants programmes
sont en cours : L’un dans le cadre d’un PCR sur l’abbaye
de Savigny, l’autre sur l’abbaye de l’île Barbe à Lyon 9e.

À Savigny le PCR est orienté selon plusieurs axes de
recherches qui concernent le monastère lui même et ses
dépendances : prospections dans l’environnement immé-
diat, sondages aux abords des édifices, datations par
OSL sur les briques, étude de la documentation d’archi-
ves, étude du territoire dépendant de l’abbaye et ses

dépendances proches ou éloignées.
À l’Ile Barbe, les opérations préventives réalisées dans le
cadre de travaux couplées aux opérations programmées
de prospections et sondages permettent une approche
inespérée des différents édifices qui constituent l’ensem-
ble abbatial. Ils permettent une perception de l’évolution
de l’occupation de cette île et de l’organisation primitive
du monastère.

Les travaux de restauration de la cathédrale Saint-Jean-
Baptiste à Lyon font l’objet depuis plus de 10 ans d’étu-
des archéologiques. La campagne mise en oeuvre en
2011 concernait la façade ouest et les chapelles nord.
Phasage des chantiers et vestigia, marques lapidaires,
traces de polychromie ont été observés.

Le programme AVER « Des montagnes de châteaux » a
porté en 2011 sur la fouille de Chateauvieux à Allinges
(Haute-Savoie) qui a permis de révéler le plan d’habita-
tions du bourg castral abandonné au XIVe s. Dans le
cadre du même programme, les prospections thémati-
ques des sites castraux de Haute-Savoie ont permis de
recenser 35 nouveaux sites. L’ensemble des informations
recueillies au cours de ce programme ouvre des perspec-
tives sur l’habitat castral médiéval des Alpes du Nord.

Un autre domaine de recherches novateur en Rhône-
Alpes est celui qui est consacré aux sites de productions
de meules : À Jacob-Bellecombette (Savoie), une carrière
dont la chronologie pourrait s’étendre du Moyen-Age au
XIXe s. a été étudiée. En Haute Savoie, dans le secteur
du Mont-Vouan, des prospections, des sondages et la
fouille partielle d’une ancienne carrière ont permis de
comprendre les modes d’extraction des meules et de
recenser de nouveaux sites.

Dans le prolongement de ces études sur les meules, le
moulin à vent de Pierrelatte, construit au XIXe, a fait l’ob-
jet d’une étude de bâti dans le cadre de travaux de res-
tauration.

Michel LENOBLE
Adjoint de la Conservatrice régionale

de l’Archéologie 
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BILAN 

SCIENTIFIQUE

2 0 1 1

RHÔNE-ALPES

Tableau de présentation générale
des opérations autorisées

AIN
01

ARDECHE
07

DRÔME
26

ISERE
38

LOIRE
42

RHÔNE
69

SAVOIE
73

HAUTE
SAVOIE

74

P
ro

je
ts

co
lle

ct
ifs

In
te

rd
ép

ar
te

m
en

ta
ux

TOTAL

SONDAGES
(SD) 1 2 1 2 7 1 5 19

SAUVETAGES
(SP, SU, OPD) 21 21 32 16 24 41 9 24 188

FOUILLES
PROGRAMMEES
(FP)

4 1 2 1 3 4 15

RELEVES D’ART
RUPESTRES
(RE)

1 2 3

PROJETS
COLLECTIFS
(PC)

1 3 1 5

PROSPECTIONS
THEMATIQUES
(PT)

3 2 1 1 3 1 5 16

PROSPECTIONS
INVENTAIRE
(PI, PA, PR)

1 3 2 2 3 3 14

TOTAL 24 35 38 21 31 58 14 38 1 260
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BILAN 

SCIENTIFIQUE

2 0 1 1

RHÔNE-ALPES
AIN

Tableau des opérations autorisées

Commune, Nom  du site Responsable

O
rg

an
is

m
e

Pr
og

ra
m

m
e

O
pé

ra
tio

n

Epoque

R
em

ar
qu

es

R
éf

.C
ar

te

AMBRONAY, le Bellaton, Terre des Dîmes 1
et 2

FRASCONE Daniel INRAP OPD ll 1

BOURG-EN-BRESSE, 9 rue des Marronniers MOTTE Sylvain INRAP OPD A - MOD µµ 2

BRIORD, Impasse du Cimetière BROUILLAUD Stéphane INRAP OPD A µµ 3

CHALAMONT, rue de l’Eglise, grande rue
phase 1

LE NEZET-CELESTIN,
Monique

INRAP OPD uu 4

DIVONNE-LES-BAINS, îlot Perdtemps MOTTE Sylvain INRAP OPD NEO µµ 5

ETREZ, aux Charmes, station de compres-
sion de gaz naturel

RETHORE-CONJARD
Pascale

INRAP OPD FER - BRO
A ?

µµ 6

FAREINS, rue Rivelin lot A MOTTE Sylvain INRAP OPD ll 7

IZERNORE, village nord BRUN Céline AUT SU A µµ 8

LAVOURS, l’abri du Mollard TREFFORT Jean-Michel INRAP 30 SD FER - BRO µµ 9

MEXIMIEUX, 4 rue Pierre Bernin VERMEULEN Christine INRAP OPD A µµ 10

SAINT-DIDIER-DE-FORMANS, la Gravière BROUILLAUD Stéphane INRAP OPD A µµ 11

SAINT-MAURICE-DE-GOURDANS, ZI de la
Pierre Blanche

VICARD Tommy INRAP OPD sans indices µµ 12

SAINT-VULBAS, Marcilleux, chemin des
Grandes Vignes
Aux Roches, 211 chemin des Grandes Vignes

GISCLON Jean-Luc

REMY Anne-Claude

INRAP SP

OPD

NEO
FER
MA

µµ 13

SAINT-VULBAS, rue des Claires-Fontaines LATOUR-ARGANT
Catherine

PRIV MET - SP BRO - A µµ 13

SAINT-VULBAS, parc industriel de la plaine
de l’Ain

SEGAIN Ellébore INRAP OPD BRO µµ 13

SAINTE-EUPHEMIE, 300 rue de la Mairie VICARD Tommy INRAP OPD MA -MOD µµ 14

TOUSSIEUX, rue du Morbier REBISCOUL André INRAP OPD -- µµ 15

TREVOUX, espace culturel Saône-Vallée MONNOYEUR-ROUSSEL
Véronique

INRAP OPD MA - MOD µµ 16

Réseau de lithothèques en Rhône-Alpes
(Cf. interdép.)

FERNANDES Paul PRIV 12 PCR -- µµ

17

ll : opération négative. nn : résultats très limités. vv : rapport de l'opération non parvenu .uu : opération reportée. 

µµ : rapport déposé au service régional de l'archéologie et susceptible d'y être consulté.

Pour l'organisme de rattachement du responsable, la nature de l'opération et l'époque concernée, les abréviations utilisées sont celles de 
PATRIARCHE (Cf. liste des abréviations en fin d'ouvrage)
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Commune, Nom  du site Responsable
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R
éf
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AMBERIEU-EN-BUGEY, château de Saint-
Germain

KERSUZAN Alain BEN PT MA µµ 17

Les prospections
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BILAN 

SCIENTIFIQUE

2  0  1  1

RHÔNE-ALPES
AIN

Travaux et recherches archéologiques de terrain

ANTIQUITE
EPOQUE MODERNE

BOURG-EN-BRESSE
9, rue des Marronniers

Cette opération de diagnostic s’est déroulée dans le cen-
tre-ville, secteur supposé appartenir à l’agglomération
antique. L’emprise est également proche de la ligne de
fortification d’époque moderne ceinturant la ville.

Seulement 7 sondages ont pu être effectués sur une
emprise de faible superficie et présentant une importante
épaisseur de remblais modernes et contemporains.
Cependant ce diagnostic a permis la mise en évidence
de vestiges antiques et modernes relativement cohé-
rents.

Un niveau de circulation antique de tegulae relativement
étendu caractérise essentiellement l’occupation gallo-
romaine. Il a été observé dans trois sondages, sur les
secteurs de l’emprise, préservé des nombreuses pertur-
bations d’époque récente. Quelques tessons de cérami-
ques fournissent une datation du Haut-Empire ; un fossé
rectiligne et deux fosses appartiennent également à cette

occupation.

Deux grands vestiges fossoyés d’époque moderne ont
été également mis au jour. Le plus remarquable est une
importante structure en creux, profonde de plus de 3 m
par rapport au sol actuel. Elle a été repérée dans trois
sondages et semble correspondre à un fossé large d’au
moins 7 m et d’axe nord-sud. Le fond de ce fossé mon-
tre un profil en V et est comblé d’un sédiment argileux
gris plastique caractéristique des dépressions mises en
eau. Un autre creusement de la même époque, d’axe
perpendiculaire au précédent, est doté d’un fond plat et
est moins profond tout au moins sur la petite superficie
où il a été dégagé. Du mobilier céramique du XVIIe s. est
issu de ces deux fossés qui pourraient appartenir au sys-
tème défensif lié aux fortifications des XVIe-XVIIe s. qui
protégeaient la ville de Bourg.

Sylvain MOTTE  
INRAP

ANTIQUITE BRIORD
Impasse du Cimetière

La prescription du service régional de l’archéologie a été
motivée par la réhabilitation d’un ancien hangar en huit
logements locatifs avec annexes. Ce projet est limitrophe
du cimetière moderne du village. Au cours du diagnostic,
5 sondages ont été ouverts sur l’ensemble des parcelles.
En marge des importantes occupations et des sites funé-
raires protohistorique, gallo-romain et médiéval décou-
verts sur le territoire de la commune, seul un fossé d’épo-

que gallo-romaine orienté est-ouest a été repéré. Le
mobilier archéologique recueilli, consiste principalement
en un petit lot de céramique du Haut-Empire ( Ier-IIe s.
ap J.-C.), et un peson romain en terre cuite.

Stéphane BROUILLAUD  
INRAP
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NEOLITHIQUE DIVONNE-LES-BAINS
îlot Perdtemps

Cette opération de diagnostic sur un secteur supposé
appartenir à une agglomération antique, n’a pas livré de
vestiges permettant de corroborer cette hypothèse d’une
occupation gallo-romaine de type agglomération secon-
daire.

Par contre, la mise en évidence d’une occupation du site
au Néolithique moyen constitue une découverte inatten-

due et intéressante. Ce nouveau site préhistorique est à
mettre en relation avec la hache polie de la même
période découverte sur le territoire de la commune et met
en évidence une fréquentation affirmée de cette partie du
Pays de Gex durant le Néolithique moyen.

Sylvain MOTTE  
INRAP

CHALAMONT
Rue de l’église - Grande rue

Opération reportée en 2012

ANTIQUITEAGE DU BRONZE

AGE DU FER

ETREZ
Aux Charmes

Un projet de station de compression de gaz naturel se
situe  sur une parcelle longée par la route départementale
n° 28,  supposée correspondre à une voie antique. L’un
des objectifs de cette opération était de vérifier cette
hypothèse. En outre, la parcelle étant relativement vaste
(presque 10 hectares) il était permis, statistiquement, d’y
soupçonner un potentiel d’occupation ancienne. La
Bresse étant actuellement peu connue, vérifier que cette
zone agricole n’était pas restée vierge de toute occupa-
tion humaine durant les périodes anciennes apparaissait
comme une question à laquelle pouvait répondre ce diag-
nostic. 

Ainsi, une soixantaine de tranchées ont permis d’obser-
ver plusieurs types de structures, malheureusement non
ou mal datées. Seul le comblement d’une mare a livré
quelques tessons de céramique non tournée difficile à
dater mais pouvant être rattachés à la fin de l’âge du
Bronze ou le début de l’âge du Fer. Le recouvrement
étant faible et l’érosion importante, les tessons se
situaient probablement en position secondaire ce qui ne
permet pas d’assurer le rattachement de la mare à cette
période. A l’inverse, deux, éventuellement trois structu-
res à combustion sans aucun mobilier datant, peuvent,
par leur morphologie être rattachées sans trop d’incerti-
tude à la Protohistoire. Il s’agit de grandes fosses de
forme rectangulaire aux parois rubéfiées et au fond rem-

pli de cendres et de charbons. Elles se situent toutes au
sud de la parcelle, à proximité de la route départemen-
tale. Dans ce même secteur, un segment de chemin a
été recoupé et dégagé en plan. Le cailloutis de sa chaus-
sée a été observé de façon extrêmement lacunaire,
associé à quelques fragments de terre cuite qui pour-
raient correspondre à des fragments de tegulae. Large
de 4,40 m, il était bordé de deux fossés drainants larges
de 1,60 m. Ses caractéristiques de construction permet-
tent néanmoins de l’attribuer à une voirie antique. Ainsi,
la proposition d’associer l’assiette de la départementale
n° 28 à un aménagement antique pourrait-elle être véri-
fiée. Néanmoins, l’orientation du segment observé ne se
conforme pas à la route actuelle même si celle-ci est loin
d’être rectiligne. Des fossés drainants, matérialisant vrai-
semblablement d’anciennes limites de parcelles complè-
tent les observations de ce diagnostic. Une nouvelle fois,
aucun repère chronologique ne permet de les situer dans
le temps. Néanmoins, la confrontation de ces fossés
avec le parcellaire matérialisé sur le cadastre napoléo-
nien, permet d’estimer que la plupart sont antérieurs au
XIXe s. Un trou de poteau et un puits, isolés, ne peuvent
être associés à aucun type d’occupation.

Les résultats de ce diagnostic, malgré les manques de
repères chronologiques, permettent néanmoins d’enri-
chir les données concernant l’occupation humaine
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ancienne dans cette plaine de la Bresse encore très mal
connue.

Pascale CONJARD-RETHORE  
INRAP

ANTIQUITE IZERNORE
Village nord

Le décaissement intempestif d’une parcelle située dans
l’emprise du zonage archéologique de l’agglomération
antique d’Izernore fut à l’origine d’un diagnostic archéolo-
gique. Cette parcelle est précisément localisée au coeur
du vicus d’Isarnodurum. De nombreuses structures
maçonnées de la période romaine ont été reconnues
dans son environnement immédiat ainsi qu’une voie dont
le prolongement passerait  sous le terrain des investiga-
tions.

Quatre sondages, atteignant le substrat n’ont pas permis
de mettre au jour de couches archéologiques en place.
Cependant de nombreuses fosses sont apparues lors de
ces investigations. Il s’agissait de creusements récents
où se mêlaient un mobilier incontestablement romain
(sigillées, amphores, tegulae...) à des matériaux moder-
nes issus des travaux de voiries riverains.

Malgré ces perturbations contemporaines, deux
empreintes de paléosols ont pu être repérées en limite
de parcelle dans des espaces non touchés par l’impor-
tant décaissement effectué par le propriétaire. Ces
niveaux de pédogénèse ténus sont les seuls éléments
pouvant témoigner d’un niveau de circulation s’apparen-
tant à une voie, une cour ou une place. Ces traces et
l’abondance du mobilier antique recueilli en surface,
dans les sondages et dans les levées de terres stockées
en cordon en périphérie du terrain, permettent d’affirmer
que de probables niveaux antiques ont fait l’objet d’une
destruction plus ou moins récente.

Céline BRUN 
Centre Camille Jullian, Aix-en-Provence

Sébastien NIELOUD-MULLER
Université Lyon II

AGE DU BRONZE

AGE DU FER

LAVOURS
Abri du Molard

L’abri du Molard est une très petite cavité qui offre une
surface abritée de quelques mètres carrés seulement.
Son intérêt archéologique tient à l’existence d’une vaste
composition gravée, localisée sur l’une de ses parois
latérales. Après sa découverte en 1989, le site a fait l’ob-
jet de trois campagnes de fouilles, de 1990 à 1992, sous
la direction de Robert Vilain. Ces travaux ont révélé l’exis-
tence d’un niveau de fréquentation antique, superposé à
des couches que la typologie du mobilier céramique
associé permet d’attribuer à l’extrême fin du Bronze final
et au début du Premier âge du Fer (fin IXe / VIIIe s. av.
J.-C.). Cette datation pourrait concorder avec celle du
panneau gravé, qui présente un certain nombre de simi-
litudes avec la célèbre Mappa di Bedolina (Val Camonica,
Lombardie), ainsi qu’avec la plupart des figurations dites
topographiques de l’art rupestre protohistorique alpin.

Abandonné depuis 1992, le site était en mauvais état :
délabrement des infrastructures installées lors de la
fouille, effondrement des coupes. Par ailleurs, certains
des éléments de couverture originellement installés pour
protéger la zone de fouille jouaient le rôle d’un déflecteur,
orientant les eaux de ruissellement sur la zone gravée,
soumise de la sorte au développement de mousses et
d’algues ainsi qu’à une action accrue du gel.

La première partie de l’intervention a consisté en un net-
toyage complet du site : démontage et élimination en
déchetterie des matériaux de l’infrastructure ruinée,
débroussaillage, démoussage et nettoyage minutieux
des zones gravées. Il a ensuite été possible de procéder
aux travaux de relevé, effectués par Eric Varrel et Yvan
Robin (3D Scan Map) :

– numérisation par scanner laser 3D topographique de
l’abri et de son environnement immédiat ;

– numérisation par scanner laser 3D inframillimétrique de
la zone gravée ;

– prise de vue photographique en fausse couleur (éclai-
rage artificiel) de la zone gravée.

Les données acquises, en cours de traitement, permet-
tront notamment l’élaboration des documents suivants :

– un modèle 3D de l’abri et de son environnement immé-
diat, intégrant la zone gravée ;

– un modèle 3D en haute définition de la zone gravée ;
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– une orthophotographie en fausse couleur (éclairage
latéral) du panneau gravé ;

– un relevé hypsométrique du panneau gravé, effectué
selon le même plan de projection que celui défini pour les
orthophotographies.

L’opération menée sur le site en 2011 a donc essentielle-
ment concerné l’acquisition de données, dans une double
perspective :

1. archivage documentaire 3D et orthophotographique,
pour la sauvegarde et la pérennisation des données du

site (au même titre qu’un moulage par exemple) ;

2. analyse fine des pétroglyphes, en vue de leur docu-
mentation exhaustive, de leur analyse et de leur publica-
tion.

Avec la reprise des mobiliers mis au jour durant les fouil-
les des années 1990, ces travaux déboucheront sur la
publication d’un travail de synthèse sur ce site important
et méconnu du Jura méridional.

Jean-Michel TREFFORT
INRAP

ANTIQUITE MEXIMIEUX
4, rue Bernin

Une première tranche du diagnostic, a mis en évidence
trois drains installés durant la période gallo-romaine et la
seconde, un drain de datation indéterminée. Aucun autre
vestige n’a été mis en évidence. Depuis l’époque gallo-
romaine il semble que ce secteur de Meximieux ait fait

l’objet de différents travaux d’assainissement afin d’assé-
cher cette zone très humide. 

Christine VERMEULEN  
INRAP

ANTIQUITE SAINT-DIDIER-DE-FORMANS
La Gravière

La prescription du service régional de l’archéologie a été
motivée par la future construction d’un hangar agricole à
proximité d’une importante villa gallo-romaine découverte
au XIXe s. par Valentin-Smith.

A l’issue du diagnostic portant sur 8799 m2, 28 sondages
ont pu être ouverts sur l’ensemble des parcelles. Seule
une petite structure en creux d’époque gallo-romaine
ainsi qu’un fossé parcellaire gallo-romain ont été mis au

jour sur l’ensemble de l’emprise. Le mobilier archéologi-
que, consiste principalement en un petit lot de céramique
romaine (IIe-IIIe s. après J.-C.), en quelques fragments
de céramique protohistorique et un nucléus néolithique.

Stéphane BROUILLAUD  
INRAP

SANS INDICES SAINT-MAURICE-DE-GOURDANS
ZI de la Pierre Blanche

La commune de Saint-Maurice-de-Gourdans se situe
dans la partie sud-ouest de la plaine de l’Ain, vaste terri-
toire limité au sud par le Rhône, au nord et à l’ouest, par
le plateau des Dombes et à l’est, par le Bugey. Le projet
s’implante sur une zone industrielle à la sortie ouest du
hameau du Follet, à trois kilomètres à l’ouest de Saint-
Maurice. Il s’agit d’une éminence naturelle surplombant le
Rhône, constituée de dépôts post-wurmien de lacs et de
marais, extrêmement favorable à l’occupation humaine,

comme en témoignent les nombreuses traces d’occupa-
tions humaines depuis la Préhistoire ancienne jusqu’au
Moyen Âge signalées sur la commune et sur l’ensemble
du plateau. Le site, un vaste rectangle d’axe est-ouest
couvrant une surface de 20 000 m² destinée à l’implanta-
tion d’une plate-forme bois, se présente sous la forme
d’un champ en jachère, relativement plat, mais dont le
dernier tiers offre une déclivité vers l’ouest. Trente neuf
sondages d’axe est-ouest en quinconce ont été réa
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lisés. Il s’avère que le site dans son intégralité est abso-
lument dépourvu de vestiges archéologiques. La strati-
graphie est d’une constante homogénéité sur l’ensemble
des sondages : sous la terre végétale se trouve une cou-
che de terre limono-sableuse comportant des galets de
moyenne dimension, puis une couche de galets de petite
dimension pris dans une matrice sableuse posée sur une

strate de sables grossiers qui recouvre un niveau de gros
galets dans une matrice sableuse abondamment pourvue
en cailloutis.

Tommy VICARD  
INRAP

MOYEN AGE

ANTIQUITE ?

NEOLITHIQUE
1ER ET 2E AGES DU FER

SAINT-VULBAS
Chemin des 

Grandes Vignes

n Marcilleux

Ce site se trouve en bordure d’une vaste plaine caillou-
teuse fluvio-glaciaire de la fin du Würm, entre 206 et
204,50 m d’altitude, sur le flanc ouest d’une petite butte
morainique résiduelle culminant à 207 m en rive droite de
la vallée du Haut-Rhône, face au plateau calcaire de
Crémieu en rive gauche.

Le mobilier préhistorique révèle plusieurs phases d’occu-
pation, depuis le Néolithique ancien jusqu’au Néolithique
final, peut-être même au Bronze ancien. L’occupation
s’ancre dans le sol, dans la moitié ouest du site, sous
forme de deux ensembles successifs de petits bâtiments
ou espaces couverts sur poteaux, en matériaux périssa-
bles (bois et terre pour les murs, charpente en bois et
couverture végétale), bordés par une palissade au sud.
Leur l’attribution au Néolithique ne fait pas de doute en
raison de leur antériorité stratigraphique aux tombes de
l’âge du Fer et la datation du mobilier issu du comblement
de certains trous de poteau. Ce type d’installation rurale
est difficile à caractériser en raison des difficultés à com-
prendre l’organisation des structures de maintien dont
une partie a probablement disparu et une autre se déve-
loppe hors emprise à l’ouest, au sud et au nord (deux
trous de poteau découverts lors du diagnostic en 2011).

Seize inhumations et une fosse à résidus de crémation
composent un ensemble funéraire très lâche, dont nous
n’avons pas perçu les limites, composé par des tombes
dispersées. Les individus inhumés sont tous allongés sur
le dos, à une exception près. L’orientation des fosses d’
inhumation est sensiblement N-S, tête au sud, parfois
NNO/SSE, II s’agit essentiellement de tombes très sim-
ples en fosse étroite, couverte de planches calées par
des pierres calcaires. Quelques unes ont pu contenir un
coffre ou coffrage de bois. La fosse à résidus de créma-
tion peut correspondre aux restes mal conservés d’un
petit bûcher construit dans la fosse pour la crémation
d’un jeune enfant. Une ou plusieurs pierres calcaires
signalent dans un cas sur deux l’emplacement de la
sépulture. Une grosse dalle de molasse a été utilisée
pour signaler une tombe double, un sujet adulte masculin
et un sujet adolescent âgé de 15-20 ans.

Une des caractéristiques de cette population est le port
quasi systématique d’un ou plusieurs bracelets en alliage
cuivreux ou en fer, exceptionnellement en pierre ou en
lignite, à un avant-bras ou aux deux. Cependant, ces
objets de parure ne reflètent pas une communauté privi-
légiée, sauf la femme qui possède six bracelets de diffé-
rentes matières.

Les 17 sujets inhumés ne révèlent pas de sélection
puisqu’on trouve aussi bien des enfants (5), des adoles-
cents (2-3) que des adultes (9-10 sujets).

Une tombe d’enfant âgé de 6,5 à 10 ans se distingue par
la position du corps, déposé sur le côté, la tête au nord,
les membres hyperfléchis, et par son installation dans un
enclos fossoyé probablement funéraire, malgré l’ab-
sence de tombe à l’intérieur. Ce type de position se pra-
tique parfois à l’âge du Fer comme le confirme sa data-
tion de -772 à -407 av. J.-C. Cet enfant, inhumé sans
mobilier dans le fossé d’un éventuel tumulus, a un statut
particulier au sein de la communauté.

L’homogénéité typologique des tombes et du mobilier
évoque une occupation funéraire de courte durée. La
datation des bracelets et les datations radiocarbones
convergent autour de la transition 1er-2e âge du Fer.

Deux fosses contenant un dépôt d’ovin et un rejet de
foyer sont datées du plein Moyen Age.

Deux dépôts de bovins en fosse et plusieurs trous de
poteau avec calage de pierre sont attribués à la période-
contemporaine.

Jean-Luc GISCLON
INRAP

n Aux Roches

Ce diagnostic a porté sur une parcelle située entre deux
opérations archéologiques ayant révélé des vestiges du
Néolithique, de l’âge du Fer et de l’Antiquité (Ramponi



U
S 

43

F 
18

F 
26

F 
8

F 
56

F 
27

F 
73

F 
14

F 
15

F 
17

F 
13

F 
12

F 
11

F 
10

F 
5

F 
6

F 
7

F 
16

F 
4F 

2

F 
69 U

S 
42

F 
29

F 
21

 

F 
2O

 

F 
9

F 
55

F 
59

F 
58

F 
62

F 
25

F 
54

F 
38

F 
61

F 
60

D
éc

ap
ag

e
m

an
ue

l

F 
24

F 
23

F 
67

F 
39

U
S 

22
8 F 

53

F 
36

F 
31

F 
33

F 
34

F 
35

F 
32

F 
50

F 
51

F 
52

F 
30

F 
41

F 
44

F 
45

F 
49 F 

43
F 

42

F 
48

F 
47

F 
46

F 
57

U
S 

16
1

F 
68

F 
70

F 
71

F 
83

F 
85

F 
86

F 
87

F 
88

F 
81

F 
78

F 
74

F 
82

F 
80

F 
79

F 
77

F 
89

F 
98

F 
96

F 
97

F 
76 F 

75
F 

95

F 
84

F 
91

F 
90

F 
93

F 
92

F 
37

U
S 

23

U
S 

10
4

U
S 

17
0

F 
65

F 
66

F 
64

F 
94

F 
72

F 
3

F 
63

F 
40

U
S 

64

U
S 

12
4

U
S 

65

F 
28

F 
10

0

U
S 

22
9

F 
99

Sy
st

èm
e 

Pl
an

im
ét

riq
ue

 : 
RG

F9
3/

La
m

be
rt

93
Sy

st
èm

e 
A

lti
m

ét
riq

ue
 : 

N
G

F-
IG

N
69

Fo
nd

 d
e 

pl
an

 : 
S.

C.
P 

PL
A

N
TI

ER
 P

RU
N

IA
U

X 
G

U
IL

LE
R

Le
vé

 to
po

gr
ap

hi
qu

e 
In

ra
p 

: V
. V

ac
ho

n
D

.A
.O

. :
  F

. V
ai

re
au

x
0

10 
m

Li
m

ite
 d

e 
so

nd
ag

e 
(d

ia
gn

os
tic

 R
. C

he
m

in
 2

00
8)

Li
m

ite
 d

e 
dé

ca
pa

ge
 (f

ou
ill

e 
J.-

L.
 G

is
cl

on
 2

01
1)

Co
up

e 
gé

om
or

ph
ol

og
iq

ue
 (O

. F
ra

nc
)

   
   

   
Ty

p
o

lo
g

ie

S
é

p
u

lt
u

re
 (

in
h

u
m

at
io

n
)

S
é

p
u

lt
u

re
 (

cr
é

m
at

io
n

)

S
é

p
u

lt
u

re
 (

an
im

al
)

E
m

p
ie

rr
e

m
e

n
t

Fo
ss

e

Tr
o

u
 d

e
 p

o
te

au

B
lo

c

V
as

e
 n

é
o

lit
h

iq
u

e
 t

ro
u

vé
 e

n
 2

0
0

8

Z
o

n
e

 d
e

 c
o

n
ce

n
tr

at
io

n
 d

e
 

m
o

b
ili

e
r 

n
é

o
/p

ro
to

d
é

ca
p

é
e

 m
an

u
e

lle
m

e
n

t

26

Fig.1 Saint-Vulbas, Marcillieux, chemin des Grandes Vignes : plan d’ensemble des vestiges (Jean-Luc GISCLON, INRAP)
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2008 et Chemin 2008, Gisclon, en cours).

Le diagnostic effectué sur une emprise de 1380 m2, a livré
trois fosses historiques (gallo-romaines ?) et une sépul-
ture sans inhumation contenant une épingle, un bracelet
en alliage cuivreux et un bracelet en fer. Ces structures
sont situées dans la partie sud-est du projet, zone où le

recouvrement est plus important, ce qui a permis une
meilleure conservation.

Anne-Claude REMY
INRAP

AGE DU BRONZE

ANTIQUITE

SAINT-VULBAS
rue des Claires-Fontaines

L’opération d’archéologie préventive menée sur la com-
mune de Saint-Vulbas (Ain) par la société Archeodunum,
à l’occasion du projet d’extension du foyer d’accueil médi-
calisé Les Claires Fontaines, s’est achevée en décembre
2011 au terme de plus de trois mois d’investigations. Le
rapport et les études de mobilier sont en cours d’élabora-
tion.

Localisé au nord de l’agglomération actuelle, en rive
droite du Rhône, le site couvre une superficie de près de
3000 m2 et révèle une première occupation datant de la
transition Bronze moyen/Bronze final. 

La première manifestation d’un véritable quartier d’habi-
tation remonte au deuxième tiers du Ier s. avant notre
ère. Il est matérialisé par la présence de soles foyères en
différents points du site et une abondance d’amphores
italiques. De nombreux fragments de parois en torchis
portant des empreintes de clayonnage ont également été
recueillis. 

L’occupation perdure au Haut-Empire avec la création
d’un quartier situé aux marges septentrionales de l’agglo-
mération antique et s’organise autour d’un axe de circu-
lation NO/SE. Dans ce contexte, la présence de structu-

res linéaires maçonnées à l’extrémité orientale du chan-
tier peuvent être interprétées comme des limites parcel-
laires. L’artisanat y est attesté à travers la découverte
d’un atelier métallurgique aménagé au sein d’un bâti-
ment maçonné. L’analyse des prélèvements réalisés
dans cet espace ainsi que dans les différentes fosses de
rejet de forge, apportera des informations plus précises
sur les objets façonnés dans cet atelier. 

A cette époque, artisanat et activité domestique semblent
coexister comme en témoignent les amphores de
stockage et le four à pain dégagés dans une aire ouverte
interprétée comme une cour.

Les derniers témoignages d’occupation recueillis remon-
tent aux IIIe-IVe s. de notre ère.

L’abondance du mobilier recueilli et la forte densité des
structures enregistrées à l’issue de cette opération per-
mettront, à terme, de restituer l’organisation spatiale dia-
chronique du site. 

Catherine LATOUR-ARGANT
Archéodunum

AGE DU BRONZE SAINT-VULBAS
ZAC du Parc Industriel de la plaine de l’Ain

L’emprise diagnostiquée est située à l’ouest de la com-
mune en bordure sud du Parc Industriel de la Plaine de
l’Ain (PIPA). Cette opération intervient en amont de la
construction d’une centrale à gaz  par la Société Plaine
de l’Ain Power S.A.S. (Statkraft France), au lieu dit Les
Tâches. Cette opération de grande ampleur concerne
une grande parcelle, (AH 23), de 130 000 m2, correspon-
dant à l’assise de la centrale, et à un linéaire étroit d’en-
viron 20 000 m2 correspondant au tracé de la canalisation
et à la station de pompage sur le Rhône, qui affectent les
parcelles AE 31, ZA 49, ZA 50, D 276 et D 735. L’emprise
concernée par l’opération est de 150 000 m2, sur laquelle
324 sondages ont été réalisés (8,06%).

La plus grande partie de l’emprise se situe sur la terrasse
fluvioglaciaire de Blyes-Saint-Vulbas, et une petite partie,
en bord de Rhône, est située dans le lit majeur du fleuve.
Sa topographie est relativement plane, à l’exception, là
encore, des secteurs situés en bord du Rhône. Le projet
touche uniquement des zones agricoles. De nombreux
indices d’occupation datés de différentes époques sont
connus pour la commune et pour les communes limitro-
phes, mais ils concernent surtout le rebord de la ter-
rasse. Les 15 hectares concernés représentent ainsi une
large fenêtre spatiale sur les marges de la commune jus-
que là non documentées.



28

Cette opération de diagnostic a permis de mettre en évi-
dence la présence de plusieurs faits archéologiques, dont
une majorité n’est pas datée.

En premier lieu, notons la découverte d’une fosse qui a
livré de la céramique datée de l’âge du Bronze final Illb en
bordure du Rhône. De la céramique de la même période
a été retrouvée dans un épandage, à une centaine de
mètres plus à l’ouest.

Plus loin à l’ouest, de l’autre côté de la RD 20, deux fos-
sés et une fosse, ainsi qu’un trou de poteau, semblent
attester  l’utilisation de cet espace à une époque indéter-
minée (protohistoire ?).

Plusieurs fossés ont été retrouvés sur l’emprise de l’opé-
ration. Ils témoignent d’une organisation de ces espaces
périphériques mais n’ont livré aucun élément de datation.
Deux fossés ont notamment été identifiés dans la grande
parcelle AH 23. Ils sont parallèles, espacés de 100 m
environ, et orientés selon un axe ouest nord-ouest / est
sud-est. Ils ne correspondent pas aux limites des parcel-

les napoléoniennes, ni aux limites plus récentes.

Les autres structures découvertes correspondent à des
éléments contemporains, ou supposés contemporains
(drains, fosse dépotoir etc.).

L’étude réalisée lors de ce diagnostic ne nous permet
donc pas d’attester la présence d’une occupation située
en marge du centre urbanisé actuel de Saint-Vulbas, mais
elle témoigne d’une exploitation de ces espaces périphé-
riques.

Les bords du Rhône semblent faire l’objet d’une occupa-
tion humaine, au Bronze Final, mais l’ensemble paraît
lessivé par les crues du fleuve. La rupture de pente entre
la terrasse fluvioglaciaire et le lit du fleuve semble égale-
ment avoir fait l’objet d’une occupation.

Ellébore SEGAIN
INRAP

MOYEN AGE

MODERNE

SAINTE-EUPHEMIE
300, rue de la Mairie

La commune de Sainte-Euphémie, en Val de Saône, à 21
kilomètres au nord de Lyon, se trouve en bordure du pla-
teau des Dombes, en fond de vallée, et s’établit dans le
même bassin géologique sablonneux que Trévoux, situé
à 3 km. Les plateaux sont formés de limons jaunes alors
que les cailloux du Pliocène constituent les pentes s’incli-
nant vers la Saône ou le Formans. Le village s’est déve-
loppé sur une légère éminence qui devait être cernée
d’espaces marécageux comme le signale la toponymie 
« La Botasse » ou « Le Mary ».

Le projet de réaménagement de la mairie est localisé au
centre du village, au bord de la rue de la Mairie, sur le ter-
rain dit de la « Maison Morlon ». Le bâtiment de l’actuelle
mairie correspond à l’emplacement de la maison du
prieur, et les parties ouest et sud du jardin abritent l’an-
cienne église, démolie au XIXe s., ainsi que son cime-
tière, présent à l’ouest et au sud de l’église, comme le
confirme le cadastre napoléonien : pour autant que l’on
puisse en juger, il s’agissait d’un édifice orienté, agré-
menté d’une extension au sud mais dépourvu de transept
et, suivant les documents, à chevet tantôt plat, tantôt en
abside. D’après les archives, l’église a été démolie vers
1874, date de la construction de la nouvelle église un peu
plus à l’est. Le cimetière aurait été abandonné vers 1877
et transféré au nord-ouest de la mairie. 

Le terrain se présente sous la forme d’un rectangle est-
ouest de 50 m de long par 25 m de large, occupé en son
centre par le bâtiment de la mairie appuyé sur la face
nord. A cet endroit, entre la mairie et la face nord de l’em-

prise, un espace vide de 13 m de long par 7 de large cor-
respond à un bâtiment détruit récemment pour permettre
une nouvelle extension du complexe administratif.
L’entrée du site s’effectue au nord ouest, par un portail et
le terrain descend doucement vers l’est. Un espace pro-
tégé par des barrières permet l’accès à la mairie, mais
occulte toute possibilité de procéder à des sondages à
cet emplacement, situé sur l’ancienne église. De nom-
breux arbres, lampadaires et bancs parsèment l’emprise
du site, lequel est sillonné par une série de réseaux sou-
terrains, électricité, eau, le tout formant une trame avec
laquelle il faut composer pour implanter les sondages
archéologiques, en tenant compte également du
stockage des remblais. Nous n’avons donc pu effectuer
que quatre sondages : le sondage 1 au nord de la mairie
sur l’emplacement du bâtiment détruit, les sondages 2 et
3 dans la partie est du terrain et la tranchée 4, dans la
partie ouest. Toute la zone entre les sondages 3 et 4,
située devant la mairie et bordée au sud par le mur de
soutènement surplombant la route de la mairie a été
abandonnée en raison de la présence des réseaux sou-
terrains. Dans la partie ouest du sondage 1, la destruc-
tion du bâtiment a arasé une bonne partie des niveaux,
ne laissant de visible que les fondations d’un mur en
galets et deux structures en creux inscrites dans le ter-
rain naturel et qu’il n’a pas été possible d’identifier. La
moitié est concerne une grande structure en creux
anthropique qui prend l’aspect d’une sorte de mare rem-
blayée. L’inondation du sondage empêche toute exploita-
tion des données et les rares tessons de céramique lais-
sent supposer un horizon d’époque médiévale, présent
dès 0,50 m de profondeur. Les sondages 2 et 3 concer-
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nent la partie est du site et offrent une stratigraphie quasi
identique avec la présence de remblais modernes jusqu’à
1,10 m de profondeur, posés sur une couche de terre
sombre qui pourrait appartenir au même horizon que le
sondage précédent. Ce remblai correspond sans doute à
une mise à niveau de la zone lors de la construction du
mur de soutènement qui borde la route de la mairie.
Toutefois ces sondages prouvent que le cimetière n’at-
teint pas la partie est du site et valideraient donc le plan
du cadastre napoléonien qui place la zone d’inhumation
uniquement dans la moitié ouest. 

Aucun vestige de l’église romane n’a été découvert alors
que la partie nord du sondage 4, effectuée perpendiculai-
rement à l’axe du bâtiment, aurait dû au moins couper le
mur sud. A cet emplacement nous n’avons, jusqu’au ter-
rain naturel, qu’une seule couche de sable mêlée à des
galets, ce qui pourrait suggérer que les maçonneries du
bâtiment ont été intégralement récupérées et le vide com-
blé par la suite. Deux structures récentes sont visibles
directement sous la terre végétale : il s’agit d’un caveau
funéraire ou tout simplement d’une fosse septique
maçonnée et d’un fragment de mur. Il est tentant de relier
ces deux structures à l’ancienne église, mais aucune rela-
tion stratigraphique ne valide cette hypothèse.

En ce qui concerne le cimetière, nous avons choisi de
pratiquer des sondages destructeurs afin de remplir les
objectifs de l’opération. Les couches ont donc été enle-
vées à la pelle mécanique ; nous nous sommes arrêtés à
chaque passe pour observer les sépultures et les déga-
ger afin de caractériser globalement le mode d’inhuma-
tion. Les squelettes n’ont pas été prélevés, mais réinhu-
més sur place.

Les inhumations relevées dans le sondage 4 appartien-
nent à l’époque moderne jusqu’à 1,60 m de profondeur,
comme en témoignent les tessons de céramique obser-
vés dans le sédiment, une couche homogène de couleur
marron. On est frappé par la faible densité des ossements
disloqués dans le sédiment ; les os en situation secon-
daire se composent en effet de quelques amas, ponc-
tuels, qui correspondent à des regroupements d’osse-
ments provenant de sépultures détruites, ce qui n’est pas
compatible avec un flux funéraire sur plusieurs siècles.
Les premières sépultures primaires sont relevées entre
1,50 m et 1,55 m de profondeur et continuent jusqu’aux
niveaux profonds de cette couche. Il s’agit-là du fond de
ces fosses sépulcrales, dont les creusements, peu lisi-
bles, partent du sommet de la couche. La densité des
inhumations in situ est moyenne. Ces sépultures ont été
pratiquées en cercueil, car de nombreux clous sont asso-
ciés aux squelettes.

En dessous se trouve une couche de sédiments gris
foncé qui contient également des inhumations, datant au
moins du XIVe s., avec une densité plus importante que
pour la couche sus-jacente. Certaines sont en fosse et
d’autres en cercueil : les cercueils cloués, disparus dans
la région à la fin du IVe s., ne réapparaissent pas avant le
XIVe s. Leur association avec des tombes en fosse est
compatible avec le contexte chronoculturel évoqué par
les tessons de commune sombre médiévale recueillis
dans cette couche. Les observations archéologiques
montrent que cette couche grise a été arasée sur au
moins un mètre d’épaisseur avant d’installer le remblai
marron qui reçoit les sépultures du XIXe s.

Tommy VICARD  
INRAP

TOUSSIEUX
Rue du Morbier

Le projet d’aménagement d’un lotissement dans une
zone archéologiquement sensible, a amené le Service
régional de l’archéologie à prescrire un diagnostic. Le
projet de lotissement concerne deux parcelles couvrant
une superficie de 9 000 m2 environ. L’espace ainsi défini
affecte une forme sub-rectangulaire de 100 m de côté. Il
est bordé au nord par un petit cours d’eau (Le Morbier) et
au sud par la départementale 66 D. Ce terrain présente
un léger pendage en direction du nord, passant de 234 m
en bordure de la route à 233 m sur la berge du ruisseau.
Les sondages n’ont pas livré d’indice d’occupation

humaine mais ont mis en évidence le caractère hydro-
morphe de ces terrains qui sont constitués de limons de
colluvionnement recouvrant des alluvions déposées par
le Morbier. Ils ont par ailleurs permis de localiser un
paléochenal traduisant les fluctuations du cours du ruis-
seau.

André REBISCOUL
INRAP
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MODERNEMOYEN
AGE

TREVOUX
Place du Pont - Espace culturel de la Saône-Vallée

Le projet de construction de la Communauté de
Communes de la Vallée de la Saône se situe de part et
d’autre de l’enceinte médiévale de Trévoux. A cet endroit
s’élève des bâtiments qui appartiennent à l’hôpital actuel
fondé par la souveraine des Dombes en 1685. Un diag-
nostic archéologique situé dans une zone à fort potentiel
archéologique, a été prescrit avant et après la démolition
d’une partie de ces bâtiments.

L’opération archéologique a mis en évidence de grandes
modifications du bâti résultant de  l’occupation des bâti-
ments, tant médicale que publique. Le bâti appartenant à
l’hôpital ne semble pas receler de parties anciennes,
antérieures à l’époque moderne, outre le rempart médié-
val. L’îlot ouest (espace C hors prescription) comprend
une façade dont l’ancienneté ne paraît pas remonter plus
haut que l’extrême fin du Moyen Age. Celles-ci, menaçant
de s’effondrer, a dû être abattue après notre intervention.

Si la topographie générale des constructions étudiées est
marquée par le tracé de l’enceinte, celle-ci a été forte-
ment reprise, reconstruite et c’est seulement en partie
basse, préservé dans le sous-sol que le mur est conservé
dans son état apparemment primitif. Il fonctionne à l’inté-
rieur de la ville avec des remblais dont le niveau est rela-
tivement haut. Ces niveaux sont libres d’occupation et

témoignent d’un espace de type basse-cour, jardin ou
place. Le parement sud de la muraille, conservé en élé-
vation sur près de 4 m de profondeur, témoigne d’une dif-
férence importante de niveaux entre l’intérieur et l’exté-
rieur de la ville. Cette dénivellation peut s’expliquer par la
présence d’un fossé défensif à cet endroit, hypothèse
suggérée par la présence d’un niveau à forte hydromor-
phie à la base du mur et par le pendage des remblais qui
se superposent au sud du rempart. La forme et la taille
du fossé n’ont pu être repérées. Une seconde hypothèse
peut être proposée : le niveau situé à l’extérieur de l’en-
ceinte est plus bas que  celui de la ville, les traces d’hy-
dromorphie proviendraient alors du mouvement de la
Saône ici très proche. La zone aurait ensuite été com-
blée en vue de son assainissement et des constructions
futures.

Le comblement de cette zone intervient semble-t-il au
début de l’époque contemporaine comme  le soutient le
type de céramique aperçu en sondage. La muraille
paraît, par contre à cet endroit, contemporaine ou anté-
rieure au XIVe s. au vu de la céramique contenue dans
le remblai qui s’appuie contre lui.

Véronique MONNOYEUR-ROUSSEL
INRAP
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MOYEN AGE AMBERIEU-EN-BUGEY
Château de Saint-Germain

La campagne de travaux de dégagement de relevés et
d’étude du bâti de la façade méridionale de la grande tour
du château de Saint-Germain s’est déroulée de mars à
octobre 2011.

Sous la direction d’Alain Kersuzan, et les conseils de
Jean-Michel Poisson, le groupe des bénévoles de l’asso-
ciation « Les amis du vieux Saint-Germain et de son châ-
teau » ont dégagé au pied de la muraille sud, une partie
des matériaux provenant de l’éboulement de la grande
tour. De grosses souches d’arbres sont apparues au fil du
dégagement. Les racines prises dans la maçonnerie ont
été coupées au ras de la muraille. Ces travaux de déga-
gements ont été réalisés après que le sommet et
l’énorme ouverture de ce mur aient été stabilisés au mor-
tier de chaux afin de fixer les maçonneries. 

Le dégagement opéré se situe à environ 6 m au dessus
du sol d’occupation médiéval. L’éboulis étant irrégulier,
l’équipe s’est attachée à rétablir un niveau isométrique,

mais celui-ci n’a pas encore été atteint en raison du
déblaiement entièrement manuel. L’écroulement de la
tour étant relativement récent (au plus une centaine d’an-
née); il n’a pas été trouvé de mobilier archéologique.

Une valorisation du site a été établie en lien avec le pro-
priétaire (municipalité d’Ambérieu) : barrière de sécurité,
conférences, visites scolaires, réalisation d’une
maquette très détaillée, à partir des relevés topographi-
ques et de l’étude des textes (Comptes de la châtellenie
et comptes du péage dauphinois et savoyards (1313-
1375). Nous espérons pouvoir poursuivre les travaux de
dégagement et de protection en 2012. Le dégagement
n’ira pas en dessous du sol d’occupation médiéval dont
le seuil de l’entrée dans la haute cour, (s’il est retrouvé)
fournira le niveau.

Alain KERSUZAN
Université Lyon II, UMR 5648
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ll : opération négative. nn : résultats très limités. vv : rapport de l'opération non parvenu . uu : opération reportée. 

µµ : rapport déposé au service régional de l'archéologie et susceptible d'y être consulté.

Pour l'organisme de rattachement du responsable, la nature de l'opération et l'époque concernée, les abréviations utilisées sont celles de 
PATRIARCHE (Cf. liste des abréviations en fin d'ouvrage)

Commune, Nom  du site Responsable
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e
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og

ra
m

m
e
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pé
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n

Epoque

R
em

ar
qu

es

R
éf

. C
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te

ALBA-LA-ROMAINE, La Grande Terre DURAND Eric INRAP 19 OPD NEO - BRO
FER - A - MOD

µµ 1

ALBA-LA-ROMAINE, site archéologique SAISON Audrey COL 19 OPD A µµ 1

ALBA-LA-ROMAINE, Entrechaux 1 et 2 FERBER Emmanuel
RONCO Christine

INRAP 19 OPD
OPD

A µµ 1

ALBA-LA-ROMAINE, Quartier Chabanne RONCO Christine INRAP 19 OPD sans indices nn 1

ANNONAY, place des Cordeliers VICARD Tommy INRAP OPD MA - MOD µµ 2

BAIX, suppression du pont de Fonte, RD
22

DURAND Eric INRAP OPD NEO - FER µµ 3

BALAZUC, grotte des Barasses II DAUJEARD Camille ETU 03 SD PAL µµ 4

CHARMES-SUR-RHONE, Le Vertel VICARD Tommy INRAP OPD FER µµ 5

CHAUZON, ancien chemin d’Uzer, che-
min Ferrat

DURAND Eric INRAP OPD CONT µµ 6

DAVEZIEUX, VERNOSC-LES-ANNONAY,
Contournement est et déviation de
Davezieux

SAISON Audrey COL OPD BRO - A µµ 7

LAVILLEDIEU, quartier de la Chance DURAND Eric INRAP OPD MA - MOD
CON

µµ 8

LA VOULTE-SUR-RHONE, Mont-Méot NERE Eric INRAP OPD A - MA µµ 9

LA VOULTE-SUR-RHONE, La Boissine GUILLIN Sylvain INRAP OPD MA - MOD µµ 9

LE CHEYLARD,  plateau d’Aric MAZA Guillaume PRIV SP NEO - BRO
FER - A - MA

µµ 10

LE TEIL, église Saint-Etienne de Mélas SAISON Audrey COL 23 OPD MA - MOD µµ 11

ORGNAC-L’AVEN, l’Aven GAMBERI Lydia MUS 01 FP BRO - A
MA - MOD 

µµ 12

ORGNAC-L’AVEN, Aven du Passe
Muraille

LATEUR Nicolas ETU 01 FP PAL µµ 12

ROCHEMAURE, château de Joviac ALLIMANT Anne AUT 24 SD vv 13

RUOMS, église Saint-Pierre-aux-Liens GUYOT Stéphane PRIV 23 SP MA
MOD - CONT

µµ 14

RUOMS, rue René Cassin VICARD Tommy INRAP OPD A -MA µµ 14

RUOMS, le village VICARD Tommy INRAP OPD sans indices nn 14

SAINT-MARTIN-D’ARDECHE, Abri du
Maras

MONCEL Marie-Hélène CNRS 03 FP PAL µµ 15

SAINT-PERAY, le Queyron FERBER Emmanuel INRAP OPD A µµ 16
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Occupation du territoire du plateau ardéchois :
Astet, Issanlas, Lanarce, Mazan l’Abbaye,
Saint-Etienne-de-Lugdarès

DUMOULIN François MCC 20 PT PROTO
MA

µµ

MONTPEZAT-SOUS-BAUZON, Notre-Dame de
Prévenchères

FOURNET Frédérique ETU 23 PT MA µµ 19

SAINT-SAUVEUR-DE-CRUZIERES, le Grand
Bois

CHATEAUNEUF Florent ETU PI NEO µµ 20

Les campagnes de la Colonie romaine de
Valence (IIe av. J.-C. VIe ap. J.-C.) 
(Cf. Interdép.)

GILLES Amaury ETU 20 PT --

Les meulières du département de l’ Ardèche VERON Colette BEN 25 PT MA - MOD µµ

Commune, Nom  du site Responsable
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es
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SAINT-PERAY, quartier aux Champs DURAND Eric INRAP OPD A - MOD µµ 16

SAINTE-MARGUERITE-LAFIGERE, Le
Colombier

BAILLY-MAITRE Marie
Christine

CNRS 25 FP MA µµ 17

VALLON-PONT-D’ARC, Le Razal, espace
de restitution de la grotte Chauvet

DUNY Anne COL OPD BRO - NEO µµ 18

VALLON-PONT-D’ARC, grotte Chauvet
Pont-d’Arc

GENESTE Jean Michel MCC RE PAL 18

Datation des grottes ornées, Saint-Martin-
d’Ardèche : grotte des Deux-Ouvertures

MONNEY Julien ETU 9 RE PAL µµ

Réseau de lithothèques en Rhône-Alpes
(Cf. interdép.)

FERNANDES Paul PRIV 12 PCR -- µµ

Les prospections
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Travaux et recherches archéologiques de terrain

ANTIQUITE
PERIODE MODERNE

NEOLITHIQUE 
AGE DU BRONZE
AGE DU FER

ALBA-LA-ROMAINE
La Grande Terre

Une opération de diagnostic réalisée au lieu dit La
Grande Terre situé au sud-ouest du village d’Alba-la-
Romaine, sur les 6,99 ha accessible d’un PVR en amont
de construction de maisons individuelles, a permis de
renouveler la connaissance archéologique de ce terroir. 

Les 87 sondages mécaniques (5591 m2 ; 7,99 %) ouverts
de part et d’autre d’une petite dépression ont permis de
mettre au jour 111 structures conservées in situ 
attribuées à 7 périodes chronologiques distinctes :
Néolithique récent-final, Bronze final 2b, 
Halsttatt C, La Tène ancienne (Ve s. av. n. è.), 
La Tène récente (Ier s. av. n. è), Antiquité 
(Ier-IIIe s. ap. J.-C.), période moderne (XVIIe - XVIIIe s.). 

Globalement depuis le milieu de l’âge du Fer, la topogra-
phie du site se caractérise par une accrétion verticale «
lente », résultant de l’action ou non de l’homme sur l’en-
vironnement proche dans un contexte hydromorphique
saisonnier pérenne. L’analyse de l’évolution de la topo-
graphie indique des mouvements de terrains en lien avec
l’activité anthropique depuis au moins La Tène Ancienne
(voire antérieurement) où une stabilité semble exister,
une accrétion relative durant l’Antiquité (origine anthropi-
que, contexte prairial ? et brunification des horizons anti-
ques), puis un renouveau des colluvionnements / proces-
sus de nivellement sans qu’il soit possible de les dater.
Conjointement à cette approche géomorphologique (sup-
port SIG, B. Moulin), l’analyse des prélèvements malaco-
logiques (S. Martin) met en valeur l’aspect très ouvert des
milieux à partir du milieu de l’âge du Fer, puis de
l’Antiquité sans que l’on enregistre de réelles variations
dans l’intensité de l’impact anthropique. Ce degré 
d’ouverture correspond vraisemblablement à une exploi-
tation pastorale au niveau local. Seul se distingue un
échantillon du Ier s. apr. J.-C qui indique une période
d’abandon et de reprise des formations arborées. 
Une certaine humidité est à noter, conduisant au dévelop-
pement de faunes hygrophiles, voire palustres. Ces
conditions humides reflètent sans doute une partition du 
site en fonction de la topographie et peut également 
marquer d’importantes variations saisonnières. 

Si le Néolithique récent (ou final), représenté par une
seule fosse renvoie à une fréquentation ponctuelle et 
à la taphonomie du site, les 41 silex répertoriés (tranchet 
sur éclat, racloir, burin sur éclat pièces foliacées,
nucléus) dans 17 sondages répartis sur environ 2 ha
mettent en valeur une occupation mal conservée. 

Une seule fosse type « silo » à profil campaniforme, très
dérasée représente le Bronze final 2b. L’étude du corpus
céramique (346 fragments, 12 formes) a porté sur un
ensemble fermé correspondant à un lot exclusif de céra-
mique domestique (vases de stockage absents) apparte-
nant à une seule unité domestique (E. Néré). Les trois
objets en alliage cuivreux (épingles et applique à bélière)
connus en contexte RSFO, sont en parfaite cohérence
avec ce matériel céramique évoquant un faciès plus
méridional.

Le début du 1er âge du Fer (Hallstatt C1) est formelle-
ment attesté dans deux fosses dont une à pierres chauf-
fées. Excepté quelques écofacts, en l’absence de mar-
queurs chronologiques probants et en attendant les data-
tions radiocarbones, il serait tentant d’attribuer à cette
période la présence de 14 fosses à parois rubéfiées et à
comblement à pierres chauffées. Cet ensemble (syn-
chrone ?) réparti dans la moitié nord de l’emprise sur
presque 1 ha (7 sondages) peut être distingué en 2 grou-
pes typologiques. Dans le quart nord-ouest du site, 5
exemplaires implantés sur environ 1200 m2, présentent
un plan subrectangulaire (module moyen 2,70 m x 1 m) ;
3 structures de combustion semblent être alignées sur un
axe nord-sud de 90 m de développement. Le second
groupe plus hétérogène comprend 9 structures à plan
circulaire (Ø entre 0,45 et 1 m) conservées et concen-
trées sur 800 m2 au centre-est de l’emprise. Dans cette
zone les restes d’une structure de combustion légère
(four de potier ou four-gril portatif en torchis) et mal datée
complète ces découvertes. 

Le milieu de l’âge du Fer (Ve s. avant notre ère, 1ère moi-
tié ?) est caractérisé par la présence du premier établis-
sement rural/enclos mis en jour en Ardèche méridionale
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en contexte de plaine. Un fossé imposant et bien
conservé mis au jour dans 8 sondages enclôt une surface
évaluée à 1,3 ha. Si sa fonction défensive stricto sensu
n’est pas évidente, il pourrait, au même titre que le rem-
part, avoir une valeur ostentatoire et de prestige et sym-
boliser un pouvoir local. Il définit également peut-être un
espace mixte, domestique et agricole ou pourrait encore
structurer un embryon de parcellaire protohistorique. La
présence de moins de 10 individus d’amphores vinaires
ne permet pas d’évoquer la fonction festive du fossé !!! 

Trois tronçons de fossés ont été mis au jour. Le fossé
oriental a été repéré dans 4 sondages sur une longueur
de 80 m. Il présente entre 2,75 et 3,6 m de largeur d’ap-
parition pour une puissance stratigraphique conservée
entre 0,9 et 1,2 m. Le fossé nord-occidental repéré dans
2 tranchées sur 30 m de long, est marqué par un profond
niveau d’apparition (entre -1,3 et -1,9 m). Sa largeur
observée varie entre 2,4 et 4,5 m. Enfin le fossé méridio-
nal « isolé » dans un seul sondage présente en plan une
largeur de 3 m. Seules 3 fosses mal conservées et
contemporaines des fossés ont pu être mises en
connexion. 

La totalité des comblements de fossés et 8 autres sonda-
ges ont livré des fragments d’amphore vinaire (étrusque
et massaliète) et des restes de vaisselle tournée fine (pro-
ductions régionales). Cet ensemble d’artefacts « importés
» correspond à 7,3 % du total céramique (1195 fragments
dont 92,7 % de CNT indigène). Il est présent sur une
superficie de 1,6 ha alors que la répartition de la cérami-
que non tournée des « âges du Fer » concerne une sur-
face totale de 2,82 ha. Ces premiers indices confirment
que le site localisé au débouché de 3 vallées au pied du
massif des Coirons, est implanté sur un axe commercial
protohistorique reliant la vallée du Rhône au Massif cen-
tral. 

La fréquentation du site à La Tène finale (Ier siècle avant
notre ère) est caractérisée par la présence d’un fossé et
peut-être par quelques traces de structures sur poteau
localisées en limite nord de l’emprise. Deux trous, deux
calages de poteau et un mur-solin mis au jour dans 3 son-
dages sur une surface d’environ 2000 m2 pourraient se
rattacher à cette phase. 

Le premier indice d’exploitation pastorale (données mala-
cologiques) et/ou de « parcellaire » antique concerne la
période du Ier s. ap. J.-C. Premier témoin du domaine
agricole de la villa du Clos, il est caractérisé par la mise
au jour d’un fossé observé sur 200 m de développement
et implanté à 200 m au sud-ouest des bâtiments gallo-
romains. Recoupé par 8 sondages, il présente un axe
presque nord-sud dont l’orientation varie entre 6,55° et
7,75° Ouest. Ses caractéristiques typologiques sont
assez homogènes : largeur entre 1,5 et 2,2 m ; profil en U
à fond plat et parois dissymétriques évasées, un seul
remplissage de 0,4 à 1 m de puissance avec rare mobi-
lier. Sa fonction drainante est marquée par un pendage
nord-sud de 1,96 %. 

Entre la 2e moitié du IIe s. et le début IIIe s. ap. J.-C, la

volonté d’exploitation agricole perdure avec la présence
de 4 nouveaux fossés implantés plus à l’ouest et de
divers aménagements (annexes agraires ?). Le principal
fossé observé sur 250 m de développement, est orienté à
20,45° O (en moy.). Conservé entre 0,6 m et 0,95 m
d’épaisseur, il présente un pendage vers le sud de 0,98
%. Ses caractéristiques sont variables d’un sondage à
l’autre : largeur entre 1,2 et 1,8 m ; 1 à 3 remplissages ;
profil en U évasé à fond concave à plat. Dans l’actuelle
dépression, 2 autres tronçons de fossés ont été recon-
nus. Le mieux conservé sur 30 m de long, présente une
orientation différente (17,93° O), un pendage de 1%, une
largeur moyenne de 1,4 m et une puissance variant entre
0,5 à 0,9 m. Trois autres structures « hydrauliques » (1
fossé et 2 caniveaux bâtis) complètent cet ensemble
d’aménagements fossoyés. Il s’agit au sud-ouest du site,
d’un nouveau fossé orienté presque O-E. Il présente un
pendage plus élevé (4,63%) que les autres fossés mais
des dimensions (l. 1,4 à 1,7 m ; puissance 0,45 à 0,7 m),
un profil et une phase de comblement, similaires. Deux
structures d’adduction (fourreau bâti) conservées jusqu’à
leurs dalles de couverture complètent ces fossés drains
et les indices conservés de la vocation « agro-pastorale »
du site. Distantes entre elles de 180 m, elles présentent
la même orientation presque ouest-est et semblent ali-
menter en eau la partie médiane du site. 

Contemporain de cette phase d’occupation, un dépôt
secondaire de crémation en fosse est à signaler. Cette
tombe isolée doit se trouver sur le domaine agricole d’un
propriétaire foncier, ici la villa suburbaine du Clos. Il s’agit
de la sépulture d’un sujet adolescent de plus de 15 ans ou
d’un sujet adulte dont le corps a été brûlé sur un bûcher
non localisé. Dans la fosse (Ø 0,70 m ; puissance 0,2 m)
très charbonneuse mise au jour à -1,4 m, la présence
d’un vase en verre brûlé correspond aux restes d’un
dépôt primaire placé sur le bûcher, tout comme peut-être
la coupe en céramique, alors que la lampe à huile (firma-
lampen) non brûlée, représente un dépôt secondaire. 

Sept autres structures gallo-romaines datées moins pré-
cisément entre le Ier s. et le IIIe s. ap. J.-C. complètent le
corpus des vestiges du site antique. Outre 2 fosses de
rejets (matériaux de construction) isolées au nord de
l’emprise, il est à noter un niveau de circulation type
radier reconnu sur 19 m2 à -0,95 m et deux tronçons mal
conservés de mur pouvant appartenir à une annexe agri-
cole. 

Excepté une fibule cruciforme carolingienne hors strati-
graphie, aucun indice médiéval conservé in situ n’a été
mis au jour. 

Si le XVIIe s. n’est représenté sur le site qu’à travers deux
monnaies et quelques tessons, la fin de la période
moderne (2e moitié XVIIIe s.) et le XIXe s. conserve quel-
ques témoins de (re)mise en culture du site en périphérie
du château d’Alba (XIIIe-XVIIIe s.). 

Cette phase d’occupation est marquée par la présence à
- 0,75 m d’un tronçon de fossé circulaire (l : 0,86 m ; pro-
fil en U à fond concave et parois obliques) observé très
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partiellement en plan en limite sud-est de l’emprise. Outre
le dépôt isolé d’une sépulture d’animal en fosse, un
réseau (?) croisé de quatre drains complète les indices
archéologiques conservés pour cette période.
Globalement orientés S.-O./N.-E, ces quatre tranchées
empierrées sont localisées au sud-ouest de l’emprise sur
une superficie de 1000 m2. Outre les 5 fossés, 4 drains, 4
murs et autres 12 fosses non datées (XIXe et/ou début
XXe s. ?) à mettre peut-être en lien avec le parcellaire du
cadastre d’Aps de 1811-1812, il est à noter enfin la pré-
sence d’une inhumation isolée. Son orientation N/N.-O/S-

S.-E, un probable coffrage de planches, et la position du
corps allongé sur le dos, sont compatibles préférentielle-
ment avec la Protohistoire (âge du Fer) comme avec
l’Antiquité, mais on ne peut exclure une datation plus
récente (époque médiévale). 

Eric DURAND
INRAP

ANTIQUITE ALBA-LA-ROMAINE
La Plaine

La ville antique d’Alba-la-Romaine, chef-lieu de cité des
Helviens, fait l’objet d’un important projet de valorisation
paysagère et culturelle. La construction d’un musée de
site, prévu à proximité du centre monumental antique,
impose le creusement d’une tranchée pour le passage
des réseaux. Le tracé de ces réseaux, dans une orienta-
tion nord-sud, doit se faire sur trois parcelles situées dans
la partie méridionale de la ville antique entre la route
départementale 17 et le chemin communal 17 (parcelles
A 1166 b, 1243, 1245), le long du chemin de la Téoule.

Douze sondages ont été réalisés sur les trois parcelles.
Les sept sondages situés au nord du ruisseau du Palais
ont révélé un ensemble important de maçonneries
d’orientation nord-sud ou est-ouest selon le schéma
orthonormé en vigueur au coeur de la ville antique. Ces
maçonneries sont des constructions soignées en blocs
de calcaire équarris et blocs de basalte liés par un mor-
tier de chaux blanc. Celles-ci se trouvent sous la terre
végétale à une profondeur minimale de 24 cm à des alti-
tudes allant de 191,42 m NGF à 186,74 m NGF suivant
le pendage naturel nord-sud des terrains. Un mur plus
important puisque doublé a été dégagé à proximité du
ruisseau. La prescription se limitant au toit des vestiges,
l’investigation n’a pas été très poussée dans ce secteur
de la ville manifestement occupé. Plusieurs autres struc-
tures ont en outre été mises au jour. Une canalisation

composée d’un canal en tegulae longe une maçonnerie
nord-sud. Cette dernière pourrait être un mur de façade
ouvert sur la canalisation d’un côté et sur une cloison de
l’autre. Deux fonds d’amphores de Bétique de type
Dressel 20 ont été découverts dans deux sondages dif-
férents. Un niveau de circulation a également été repéré
à 190,17 m NGF. Le mobilier céramique recueilli dans
ces différents sondages est homogène et offre un termi-
nus post quem en 60 après notre ère. 

Les quatre autres sondages effectués au sud du ruis-
seau du Palais affichent une physionomie différente dans
un contexte de bord de berges. Aucune maçonnerie
chaulée n’y a été dégagée. Plusieurs structures montrent
cependant une composition en pierres sèches compre-
nant parfois de très gros blocs de basalte sur un caillou-
tis marno-calcaire naturel. Il s’agit d’aménagements de
bord de berges de type terrasse. Cette parcelle est
recouverte d’importants remblais contenant un riche
mobilier de construction (tuiles, tubuli, marbres, tessel-
les…).

Audrey SAISON 
Cellule archéologique

du Conseil général de l’Ardèche

ANTIQUITE ALBA-LA-ROMAINE
Entrechaux

Entrechaux 1

Le projet de construction d’un petit lotissement sur la
commune d’Alba-la-Romaine a suscité l’intérêt du SRA
qui a demandé la réalisation de sondages afin de connaî-
tre le potentiel archéologique du secteur.

La commune d’Alba possède un patrimoine particulière-
ment riche : elle abrite les vestiges du chef-lieu de cité
des Helviens durant la période antique. Autour de la ville
établie dans la plaine un réseau de fermes et de villae
s’est développé sur les collines avoisinantes pour subve-
nir aux besoins de l’agglomération.
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SANS INDICES ALBA-LA-ROMAINE
Quartier Chabanne

Ce diagnostic portait sur la parcelle 859 d’une surface de
3467 m2. Les huit sondages réalisés n’ont pas permis de
mettre en évidence une occupation. Seul un fossé non
daté, fonctionnant peut être avec celui retrouvé en son-
dage, au nord dans la parcelle 800, a été observé.
Aucune structure ne peut être associée à la villa de

Chabanne connue sur la rive gauche du Bourdary à
proximité de la parcelle sondée (Fraisse 2001).

Christine RONCO  
INRAP

Les parcelles étudiées se situent au sud du village médié-
val à mi chemin entre la villa du Clos et la villa du
Colombier.

Les sondages ont révélé les traces d’une occupation
datée de la fin Ier s. de notre ère piégées dans le comble-
ment d’un fossé. Aucune structure, aucun lambeau de sol
n’a été décelé sur le reste de la parcelle laissant ainsi
supposer que, sur ce terrain en pente, les niveaux de cir-
culation ont été totalement lessivés.

Emmanuel FERBER  
INRAP

Entrechaux 2

Le diagnostic portait sur la parcelle 799, d’une surface de
3120 m2. Les six sondages réalisés n’ont pas permis de
mettre en évidence une occupation. Aucune structure ne
peut être associée à la villa de Chabanne connue sur la
rive gauche du Bourdary à proximité de la parcelle son-
dée (Fraisse 2001).

Christine RONCO  
INRAP

MOYEN AGE
EPOQUE MODERNE

ANNONAY
Place des Cordeliers

La ville d’Annonay, en Ardèche, connue dès l’Antiquité,
se trouve à un carrefour routier à l’origine de son essor
économique au Moyen Âge, qui s’appuie sur le dévelop-
pement des tanneries et des draperies en utilisant les
rivières qui traversent la cité. Cet essor va de pair avec
l’installation de bâtiments religieux, assez nombreux,
puisqu’à la fin du Moyen Âge, on n’en compte pas moins
de quatorze.

La place des Cordeliers et ses pourtours, au centre de la
ville, font l’objet d’un aménagement urbain. Le principal
secteur concerné par le projet se situe à l’avant de
l’église médiévale du couvent des Cordeliers. L’église et
le cloître, aujourd’hui disparus, sont traditionnellement
localisés respectivement sous le théâtre et les écoles à
l’est et au sud-est de la place, alors que la place elle-
même constituerait les jardins.

Le site concerné englobe la place, les rues qui la contour-
nent et une partie de l’avenue de l’Europe au sud, soit
une surface totale d’environ 5000 m2. L’endroit est sil-
lonné d’un véritable entrelacs de réseaux. Cet état des
lieux nous a obligé à réduire considérablement le champ
d’investigation et à limiter les interventions à huit sonda-
ges. Excepté un caniveau lié à un puits perdu et sans

doute à une citerne enterrée, d’époque récente, les
structures découvertes appartiennent toutes à la fin du
Moyen Age et l’époque moderne. Un mur en blocs de
granite liés à la terre, correspondant sans doute à une
limite du couvent, traverse le site selon un axe nord-
ouest / sud-est et délimite deux zones qui évoluent diffé-
remment. A l’est de ce mur, aucune structure n’a été
découverte : les différents niveaux de rehaussement de
la place sont tous posés sur une terre brune qui évoque
les fameux jardins mentionnés par la tradition orale. On
note pourtant dans un sondage, la présence d’un niveau
d’incendie. Du coté ouest, une structure maçonnée com-
plètement rubéfiée en liaison avec une sorte de dallage
a été découverte, mais non identifiée : il pourrait s’agir
d’un vestige d’habitation. Dans un autre sondage, un mur
en blocs de granite revêtu d’un enduit hydraulique rouge
fonctionne avec deux bassins, enduits également, et dis-
posés à chacune de ses extrémités. Cette structure est à
mettre en liaison avec une activité de tannerie, bien
connue dans cette ville dès le Moyen Age et qui doit
s’étendre dans toute la partie non sondée à l’ouest du
mur. L’ensemble est recouvert par une couche de démo-
lition dans laquelle deux inhumations ont été découver-
tes.
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Le résultat de cette campagne de sondage accrédite l’hy-
pothèse des jardins du couvent situés sous la place des
Cordeliers et met en évidence la présence d’une zone

d’artisanat liées aux tanneries.

Tommy VICARD
INRAP

NEOLITHIQUE

AGE DU FER

BAIX
RD 22  -  Pont de fonte 

Le site est localisé à 2,5 km au nord-ouest du village en
bordure de l’actuelle route départementale 22. Ce projet
de déviation est implanté à 2,6 km au sud-ouest de l’ac-
tuelle confluence Rhône-Payre, au débouché d’une petite
vallée ouvrant vers l’ouest sur la plaine de Chomérac
implantée en bordure nord-est du massif basaltique des
Coirons. Le contexte archéologique environnant est prin-
cipalement marqué par une occupation paléolithique
(grotte de Payre) et gallo-romaine (villa d’Ozon/La
Garenne, agglomération secondaire du Pouzin, voie dite
d’Antonin le Pieux...). La topographie actuelle du site pré-
sente une légère pente de 3,3 % vers le Nord-Est (entre
132 m NGF et 128 m).

Sur les 2,16 ha total du projet, seuls 5164 m2 ont été pré-
servés pour le diagnostic archéologique. La présence de
nombreux réseaux (eau, gaz), d’une tranchée déjà
ouverte et d’une zone inondée n’a pas permis de sonder
la totalité de l’emprise du site réduite à 3613 m2 (70 % de
la surface ; 23,9% du projet global). 312,57 m2 ont pu être
ouverts par 8 tranchées, orientées disposées en quin-
conce soit 8,65 % de superficie accessible et 6,03 % de
l’emprise totale.

Le site est caractérisé par un très fort recouvrement sédi-
mentaire. Le substrat marno-calcaire n’a été atteint qu’au
nord du site, à -2 m sous la terre agricole dans un seul
sondage archéologique. Dans les trois quarts méridio-
naux de l’emprise, recouverts par 0,5 m de remblai, les
investigations mécaniques limitées par la présence de la
nappe phréatique (-1,3 et -1,6 m) n’ont pu atteindre le ter-
rain naturel. La séquence stratigraphique du site est rela-
tivement homogène. Elle est représentée principalement
par une puissante phase de colluvions surmontant le
substrat. Elle se différencie selon les secteurs par divers

faciès limoneux homogénéisés par une phase d’hydro-
morphie (battement de la nappe phréatique) certaine-
ment postérieure à la Protohistoire récente et encore
active actuellement. Un examen d’échantillons malacolo-
giques prélevés dans trois niveaux protohistoriques
atteste majoritairement la présence de milieux ouverts et
secs de type formations prairiales même si quelques
espèces renvoient à une pinède et/ou à une ripisylve 
(S. Martin). 

A partir d’un faible corpus mobilier (lithique et céramique)
mis au jour dans deux sondages, deux phases de fré-
quentation et/ou d’occupation ont été distinguées : le
Néolithique (indéterminé) et l’âge du Fer. Une seule
structure archéologique conservée in situ a été mise au
jour à -0,9 m (128,50 m NGF). Implanté en S3, en limite
orientale de l’emprise, la présence d’un fossé circulaire
dégagé en plan sur 12,5 m (largeur d’ouverture 2,3 m)
pourrait évoquer un enclos circulaire (funéraire ?) de 15
m de diamètre environ. Le seul niveau de
comblement/abandon observé en coupe prônerait une
utilisation courte et unique. Malgré la présence résiduelle
de nombreux silex néolithiques atypiques, la présence
d’un fragment de dolium et de plusieurs formes typologi-
ques de vases non tournés placerait l’abandon de la
structure au début du 2e âge du Fer. Situé hors emprise
dans un sondage sur l’ouvrage d’art en construction, un
empierrement en partie rubéfié a pu être observé en
coupe à -0,8 m (127,14 m NGF) sur 1,6 m de long. Cet
aménagement est postérieur à un horizon limono-argi-
leux à silex (- 1m) et céramique néo-protohistorique 
(-1,4 m).

Eric DURAND  
INRAP

PALEOLITHIQUE MOYEN BALAZUC
Grotte des Barasses II

La grotte des Barasses II  est une petite cavité ouverte au
sud dans une situation escarpée, à une cinquantaine de
mètres du niveau actuel de l’Ardèche, sur la rive droite de
son cours moyen. Les investigations conduites en 1967
et 1968 par J. Combier et J.-L. Porte avaient permis de
mettre au jour plusieurs niveaux archéologiques du

Paléolithique moyen attribués alors au Würm II, ainsi
qu’une occupation plus récente du site par des ours des
cavernes. L’industrie mise au jour était relativement pau-
vre en regard de la très grande quantité de matériel fau-
nique (Combier, 1968).
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Fig. 2 Balazuc, grotte des Barasses II : coupe stratigraphique longitudinale et projection du mobilier (relevés, M. Rué, V. Morin, E. Debard, infographie M. Rué)
échelle 1/20

L’étude taphonomique de la faune avait par la suite per-
mis à C. Daujeard de distinguer des accumulations natu-
relles majoritaires de bouquetins et des accumulations
anthropiques plus rares d’autres ongulés. Sur la base de
ces seuls éléments, le site a été considéré comme un
bivouac (Daujeard, 2008 ; Daujeard et Moncel, 2010). 

Dans le cadre du PCR “ Espaces et subsistance au
Paléolithique moyen dans le sud du Massif central ” porté
par J.-P. Raynal et M.-H. Moncel, un sondage a été entre-
pris en 2011 sous la responsabilité de C. Daujeard. La
reprise des opérations dans la grotte des Barasses a été
principalement motivée par la nécessité d’en comprendre
le remplissage sédimentaire, de réunir un échantillon
représentatif des assemblages lithiques et d’éclaircir les
questions de la contemporanéité des vestiges fauniques
et lithiques afin de préciser les modes d’occupation. 

En début d’opération, l’hypothèse d’accumulations gravi-
tationnelles de la faune et du matériel lithique a été écar-
tée après avoir vérifié par escalade des parties hautes et
profondes la morphologie du plafond, ainsi que l’étroi-

tesse et la configuration des fissures au fond de la cavité.

Le relevé topographique de la cavité au niveau 0 a été
réalisé. La mise en place du carroyage a été facilitée par
la reprise des repères des carrés des anciennes fouilles,
ce qui a permis de réutiliser la même numérotation et de
retrouver l’emplacement des anciens sondages. De façon
à évaluer la puissance du remplissage et à obtenir une
séquence stratigraphique la plus complète possible du
gisement, il a été décidé d’ouvrir à la fois le carré F13 en
partie centrale, anciennement sondé sur plus de 1,60 m
et deux nouveaux carrés G11 et G12  situés le long de la
paroi. Ils ont livré un petit corpus de matériel lithique et du
matériel faunique en assez grande quantité. Le carré F12
a été fouillé partiellement sur près de 50 cm de large de
façon à régulariser la coupe transversale F12/F13. Dans
le carré F13, la première couche en place a été retrouvée
sous des sédiments remaniés riches en matériel archéo-
logique et en résidus des anciennes fouilles. Les niveaux
en place ont été fouillés sur environ 1 m d’épaisseur sans
que le substrat n’ait été atteint. La base de la séquence
reste inconnue. Dans les carrés G11 et G12, en bordure
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de paroi, la morphologie en escalier de la paroi a consi-
dérablement diminué la zone à fouiller. En F12, la révision
de la coupe a révélé la présence d’une grosse dalle (frag-
ment de plancher stalagmitique) ainsi que d’un niveau
rubéfié situé sous la dalle et d’une structure en creux qui
aurait pu fonctionner comme foyer.

De nouvelles coupes stratigraphiques transversales et
longitudinales ont été levées. Deux ensembles lithostrati-
graphiques distincts, d’épaisseur à peu près égale, com-
posent le remplissage (Fig. 2) :

-     un ensemble supérieur limoneux composé par les uni-
tés 1 à 5, de teinte dominante brune, aux éléments gros-
siers altérés (cailloux calcaires émoussés et localement
phosphatisés) ;

-    un ensemble inférieur caillouteux  regroupant les uni-
tés 6 à 7, de teinte dominante brun jaune, aux éléments
grossiers peu altérés (cailloux calcaires subanguleux,
peu ou pas phosphatisés).

Trois principaux horizons archéo-stratigraphiques sont
identifiés : A en US 2-3-4 ; B en US 6 (sommet) et C en
US 6 et 7 (Fig. 1).

Les types d’occupation de la grotte apparaissent diffé-
rents entre la base et le sommet. Les traces de carnivo-
res et les indices d’actions bouchères sont présents tout
le long de la séquence, mais dans des proportions
variées qui permettront de préciser l’évolution des moda-
lités d’occupation. L’horizon C est plus riche en matériel
lithique et plus pauvre en grande faune (plus fragmen-
taire) que l’horizon A. Ce dernier présente d’importantes
accumulations de bouquetin (probablement naturelles) et
sans doute des haltes ponctuelles de Néandertaliens
(Daujeard, 2008 ; Daujeard et Moncel, 2010). Le matériel
lithique ressemble à ce qui avait été décrit dans le rapport
de fouilles de 1968 (Combier, inédit) : forte proportion de
silex mais également usage de basalte (plus abondant à
la base de la séquence fouillée). Les chaînes opératoires
sont incomplètes. Peu d’indices de débitage sur place
sont avérés (rares petits nucléus sur éclats).
L’assemblage est composé de produits bruts allongés de

grande taille et de petits éclats associés à quelques
grands outils portant une retouche envahissante de type
semi-Quina. L’hypothèse de l’importation de ces grandes
pièces associée à un débitage ponctuel de nucléus sur
éclat in situ se confirme et plaide pour des activités
ciblées. Un corpus plus abondant, en particulier lithique,
est nécessaire pour confirmer ou infirmer ces premières
constatations.

La richesse taxonomique de la grande faune, attestée par
le matériel des anciennes fouilles, a été confirmée lors de
cette campagne par la présence de restes de Caprinés,
d’Equidés, de Bovinés, de Cervidés, de Canidés, de
Félidés et d’Ursidés. L’abondance de la microfaune
(micro-mammifères, oiseaux, herpétofaune et poissons)
permet de proposer un premier bilan paléoenvironnemen-
tal et biostratigraphique et plusieurs hypothèses sur le
contexte climatique des occupations qui seront alimen-
tées par les datations radiométriques en cours. Toute la
séquence est caractérisée par un environnement froid et
ouvert et l’ensemble sédimentaire inférieur correspondrait
à un épisode froid du stade isotopique 5 (présence de
Pliomys lenki et d’Allocricetus bursae). L’étude paléonto-
logique de la grande faune (notamment des bouquetins et
des Ursidés) apportera des éléments biostratigraphiques
et paléoenvironnementaux complémentaires.

Les premières analyses des prélèvements du niveau
rubéfié ont mis en évidence la présence d’os calcinés et
de produits de combustion, dont des micro-charbons en
très petite quantité. Une étude micromorphologique est
en cours pour caractériser les modalités d’accumulation
et de transformation du remplissage. Deux ossements ont
été prélevés pour caractériser l’origine de la couleur noire
des ossements. Leur analyse par spectroscopie Raman
(A. Queffelec, PACEA, Bordeaux 1) a permis de mettre en
évidence la présence mixte d’oxydes de manganèse et
de fer. Une troisième molaire inférieure de bouquetin pro-
venant de l’ensemble supérieur a été prélevée pour une
datation U-Th et deux échantillons ont été prélevés pour
datation OSL. 

Camille DAUJEARD
Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris UMR 7

AGE DU FER CHARMES-SUR-RHONE
Le Vertel

La commune de Charmes-sur-Rhône se situe sur la rive
droite du fleuve, à environ une dizaine de kilomètres au
sud de Valence. Elle se caractérise par la présence de
nombreux sites archéologiques dont un important établis-
sement antique reconnu aux Ménafauries, sans doute
une grande villa qui semble occuper ou exploiter une
grande partie du plateau. En bordure du Rhône, une voie
antique est signalée au pied du talus et le bâtiment de la
mairie abrite un magnifique sarcophage gallo-romain

daté du Ve s. Enfin, le champ jouxtant le site du diagnos-
tic a livré les vestiges d’une villa gallo-romaine lors de
fouilles archéologiques bénévoles dans les années 70.
Le village a également un important passé médiéval.

La construction d’un lotissement dans un champ à la sor-
tie nord du village, justifiait une opération de diagnostic
archéologique. Le terrain se présente sous la forme
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d’une sorte de carré d’environ 170 m de côté, en pente du
sud-ouest au nord-est. La zone sud, objet d’un déboise-
ment récent qui a laissé de gros monticules de remblais,
est de surcroît traversée par deux lignes électriques est /
ouest qui neutralisent deux bandes de terrain. En se diri-
geant vers le nord, le reste du site se compose d’une prai-
rie et d’un champ anciennement cultivé. A l’extrémité sud-
est, une petite extension de terrain est également incluse
dans le projet du lotissement.

Sur les 44 sondages effectués principalement en axe
nord / sud, 41 se sont avérés négatifs en n’offrant que des
superpositions de strates de colluvions ou d’alluvions,
entrecoupées d’une coulée de cailloutis issue d’un cône
de déjection de la colline située à l’ouest.

Les trois sondages positifs présentent tous la même stra-
tigraphie : sous 0,30 m de terre végétale, nous trouvons
1,10 m de limons brun graveleux posés sur une couche
de limon brun clair tirant sur le jaune, vierge et compact.
En dessous, un limon sableux brun foncé de 0,20 m
d’épaisseur abrite quelques galets épars, des charbons
de bois et des fragments de céramique non tournée de
l’âge du Fer. Cet horizon, situé entre 1,70 et 1,90 m de
profondeur, se révèle extrêmement brunifié et constellé
de pseudo mycélium. Il recouvre une strate d’argile brune
très compacte, contenant quelques graviers et une pré-
sence diffuse de charbons de bois. Aucune structure
aménagée n’a été découverte.

Tommy VICARD 
INRAP

CONTEMPORAIN CHAUZON
Ancien chemin d’Uzer, chemin Ferrat

Malgré un contexte géologique et topographique propice
à une implantation humaine et malgré la proximité de
nombreux dolmens, grottes et autres sites de plein air
situés à proximité du projet, les cinq sondages mécani-
ques (94 m2) implantés sur les 1360 m2 de l’emprise du
projet (chemin Ferrat, Chauzon) n’ont révélé aucun ves-
tige archéologique conservé in situ. Le site est caracté-
risé, comme souvent en contexte de  garrigues, par un
faible recouvrement sédimentaire : entre 0,25 m et 0,70
m.

Outre les restes de murs en pierres sèches (parcellaire
XXe s.) mal conservés sur ce plateau calcaire des garri-
gues de Chauzon, le seul témoin de fréquentation du site
au début du XXe s. est matérialisé par un unique tesson
de céramique glaçurée, quelques nodules de terre cuite
architecturale et quelques rares charbons de bois.

Eric DURAND  
INRAP

EPOQUE

CONTEMPORAINE

AGE DU BRONZE

ANTIQUITE

DAVEZIEUX - VERNOSC-LES-ANNONAY
Contournement Est et Déviation

Le projet de contournement routier d’Annonay et de
Davézieux (RD371 et RD82) a suscité la réalisation d’un
diagnostic archéologique. Cette deuxième phase achève
une série d’interventions d’archéologie lancée en 2005
sur la RN 82 (Gorges 2005).

Ce diagnostic, localisé sur le plateau cristallin d’Annonay,
a concerné une superficie de 86 030 m² répartie en deux
zones distinctes sur les communes de Davézieux et de
Vernosc-les-Annonay à des altitudes comprises entre
409 m et 427 m.

Au total, 134 sondages ont évalué 6,5% de l’emprise. Les
sondages positifs ont révélé la présence de vestiges de
l’âge du Bronze final et de la période gallo-romaine. En
outre, des vestiges de datation indéterminée tel qu’un
angle de bâtiment ont été mis au jour, ainsi qu’un ensem-
ble important de structures hydrauliques des périodes

historiques.

Les vestiges du Bronze final ont été repérés dans un seul
sondage localisé en bas de versant, au lieu dit les
Blaches. Celui-ci a livré une quinzaine de structures en
creux sur une superficie de 28 m². Entaillant le substrat
granitique, elles se situent, sous des colluvions limono-
sableuses beige, à seulement 65 cm de profondeur et à
une altitude moyenne de 410,70 m. Aucun plan n’a pu se
dessiner à partir de l’implantation de ces trous de
poteaux/piquets et fosse. Le comblement de l’une de ces
structures renfermait un bord de jarre pourvu d’une anse
en X. Du mobilier céramique homogène à gros dégrais-
sant cristallin et décor digité a également été découvert
dans les sondages limitrophes. Il est attribué au Bronze
final (total de 278 tessons). Cet habitat probable s’est
installé sur un replat au bord d’une petite dépression
naturelle (petite faille) qui a fourni un niveau charbon-
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neux pouvant être lié à un phénomène d’essartage. Ces
vestiges sont contemporains des fosses de combustion
mises au jour lors du diagnostic réalisé en 2008 au lieu dit
Cheval sud (Davézieux) et situées à environ 900 m
(Cordier 2008).

La période antique est représentée par différentes struc-
tures. Deux d’entre elles sont considérées comme des
zones de rejet prenant place dans des creux naturels du
substrat granitique. La première, à 60 cm de profondeur,
a été fortement perturbée par les labours profonds (alt.
sup. 420 m). Elle est composée de blocs de granite et de
nombreux tessons d’amphores de Bétique de type
Dressel 20 qui la rattachent à la période flavio-trajane. La
seconde offre très peu de mobilier hormis quelques 
tegulae posées à plat (alt. sup. 418,94 m). Enfin, six
canalisations, renfermant dans leurs piédroits de la céra-
mique, ont été datées du Ier siècle avant notre ère
(Dressel 1). Ces canalisations sont en pierres sèches et
bien construites avec piédroits, canal et dalles de couver-

ture. Elles sont profondément enterrées jusqu’au substrat
qu’elles entaillent (1,20 m/1,50 m de profondeur).

Les autres structures n’ont pu être calées chronologique-
ment. La fondation en pierres sèches d’un angle de bâti-
ment accompagné de deux bases de pilier a été repérée
sur une parcelle a forte déclivité sur le substrat granitique
à une altitude supérieure de 420,14 m, à 80 cm de pro-
fondeur. Des empierrements rectilignes ont également
été découverts sur la même parcelle. Leur fonction n’est
pas déterminée : drains, limites de parcelle, terrasses... 

Enfin, une soixantaine de drains a été relevée sur les par-
celles diagnostiquées. Leur calage chronologique s’in-
sère dans la période historique au sens large.

Audrey SAISON
Cellule archéologique du 

Conseil général de l’Ardèche

CONTEMPORAINMOYEN AGE

MODERNE

LAVILLEDIEU
Quartier de la Chance

Malgré la proximité de sites archéologiques connus, en
l’occurrence les treize dolmens de Chance situés à moins
de 200 m au nord et à l’ouest du projet, les dix-huit son-
dages mécaniques (1061 m2) implantés sur les 1,76 ha
de l’emprise de l’extension de la piste de karting  n’ont
révélé aucun vestige archéologique conservé in situ.
Outre les restes de murs en pierres sèches (parcellaire,
devois communal) bien conservés sur le plateau calcaire
des garrigues de Lavilledieu, les seuls témoins de fré-
quentation du site sont une trentaine de fragments de
céramiques ramassés en surface d’une petite doline sur
environ 3000 m2. Ces artefacts mis au jour en position

secondaire témoignent d’une fréquentation et/ou occupa-
tion du secteur démantelée par le colluvionnement et/ou
par les travaux agro-pastoraux. Trois périodes chronolo-
giques sont représentées. Deux tessons évoquent le
Moyen Âge (début et fin), quelques fragments correspon-
dent à des produits diffusés aux XVIIe-XIXe s., les autres
(Vallauris, Dieulefit) appartiennent tous à la période
contemporaine (XIXe-XXe s.).

Eric DURAND  
INRAP

ANTIQUITE

MOYEN AGE

LA VOULTE-SUR-RHONE
Mont-Méot

L’intervention archéologique a été effectuée au lieu dit
Mont-Méot, dans la section cadastrale AN ,194p,
195,196,197, 198, 202p, 205, 206, 214, 215, 475p, 824 et
891. Elle se situe à l’ouest de la commune, sur une par-
celle concernée par la construction d’un éco-lotissement.

31 sondages ont permis d’échantillonner la parcelle sur
près de 7 % (2120 m2). Les parcelles se composent d’une
série de terrasses dont la pente est orientée en direction
de la vallée du Rhône. Ces terrasses se trouvent à mi-
pente de la terrasse principale du Rhône. Elles se com-
posent pour une partie d’alluvions anciennes de galets
provenant des niveaux de débordement du Rhône et en

dessous, de roches métamorphiques composées de
schistes argileux. Dans la partie supérieure, on devrait
retrouver des dépôts éoliens comme des limons mais,
dans la plupart des cas, ils ont disparu, emportés par les
phénomènes climatiques.

L’installation humaine la plus importante se situe sur la
première terrasse. Les sols sont faciles à travailler et cul-
tiver. De plus, avec son orientation sud à sud-est, elle
était idéale pour l’installation des hommes et c’est pour-
quoi on y retrouve l’essentiel de la zone positive datée de
la période gallo-romaine et du début du Moyen-âge. Avec
un ensoleillement optimal, protégée des vents du nord,
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elle répond aux meilleurs critères agropastoraux. Deux
phases distinctes semblent se succéder avec sans doute
une phase d’abandon ou de réorganisation entre les
deux. En effet, les bâtiments mis en évidence se chevau-
chent parfois et sont orientés très différemment. De
même, on peut distinguer deux modes de constructions
en totale adéquation. Dans un premier temps, daté de la
période gallo-romaine (IVe-Ve s.), on reconnaît des bâti-
ments maçonnés, avec une élévation en pierres (conser-
vée sur deux assises) et dans un second temps, des bâti-
ments à soubassements en pierres non jointives avec
sans doute des murs en matières périssables. Cette
seconde phase est datée entre le VIe et le VIle s ap. J-C.
La transition entre la période gallo-romaine et le tout
début du Moyen Age est inédite dans ce secteur géogra-
phique et, de toute façon, les sites d’habitats de cette
période sont complètement inconnus dans la moyenne
vallée du Rhône, en contexte rural.

Plus petite en superficie mais avec les mêmes critères
d’orientation, on trouve une seconde occupation sur la
seconde terrasse. Elle est posée directement sur un banc
d’argile. Cette installation particulière peut avoir à faire
avec l’exploitation de ces argiles car les sols devaient être
difficiles à cultiver et l’eau devait facilement stagner sans
drainage préalable. Elle se trouve posée juste à côté
d’une source, ce qui peut en expliquer l’attrait. Elle appa-
raît isolée mais, le contexte de diagnostic ne nous a pas
permis d’ouvrir une plus grande fenêtre afin de vérifier si
d’autres se trouvaient à proximité. Cette petite maison sur
sablières basses a été fouillée en bonne partie, ce qui
permet d’en avoir un bon aperçu. Elle est datée entre le
IXe et le Xlle s.

Eric NERE  
INRAP

MOYEN AGE

EPOQUE MODERNE

LA VOULTE-SUR-RHONE
La Boissine

Le site de la Boissine se situe à environ 1,2 km à l’ouest
de l’ancienne agglomération médiévale fortifiée de la
Voulte, à proximité de ce qui est aujourd’hui la RD 365 qui
relie Rompon à la Voulte par la route de Saint-Cierge la
Serre.

Le diagnostic a mis en avant une occupation du site dès
le XIVe s. Il semble cependant que la configuration bâtie
ait évolué et que la fourchette chronologique puisse être
bien plus importante, allant, peut être du XIIe au XVIe s.

De nombreux éléments architecturaux couplés à des

sondages ont répondu à certaines interrogations.
Associées à une étude en archives, toutes ces recher-
ches convergent vers le fait que le site de La Boissine
présente un intérêt archéologique et historique ma-
jeur pour le département de l’Ardèche et plus encore
pour la ville de La Voulte. En effet, sa fonction, encore
incertaine au stade du diagnostic, peut être de deux
ordres : une maladrerie ou une maison forte.

Sylvain GUILLIN  
INRAP

ANTIQUITE

MOYEN  AGE

NEOLITHIQUE
AGE DU BRONZE

1ER AGE DU FER

LE CHEYLARD
Plateau d’Aric

L’opération archéologique réalisée sur la commune du
Cheylard (Ardèche) s’inscrit dans le cadre d’un projet de
zone d’activité industrielle déposé par la Communauté de
communes du Pays du Cheylard. L’agglomération est
localisée dans la région des Boutières, rattachée aux
Monts du Vivarais, qui occupe la bordure orientale du
Massif central et correspond grosso modo au bassin ver-
sant de la rivière Eyrieux et de ses principaux affluents.
La ville actuelle s’est développée dans une boucle de
méandre (altitude 450 m), au confluent de la Dorne et de
l’Eyrieux, à environ 60 km à l’ouest de Valence. Le terrain
concerné par la prescription de fouille se situe à environ
800 m au nord-est du centre ancien du Cheylard. Il

occupe le rebord du plateau cristallin d’Aric (environ 30
hectares), dominant la rivière Eyrieux d’une cinquantaine
de mètres. Les vastes campagnes de sondages archéo-
logiques réalisées entre les années 2004 et 2007
(INRAP), en lien avec la proximité immédiate à l’ouest du
prieuré casadéen d’Aric, connu dans les textes depuis le
XIIIe s., avaient mis en évidence la présence de vestiges
couvrant une large fourchette chronologique depuis la fin
de la Préhistoire jusqu’à l’époque Moderne (Durand 2004
et 2007). La fouille de sauvetage qui en a découlé s’est
déroulée entre le 28 mars et le 28 juillet 2010, soit une
durée de quatre mois, sur une superficie totale d’environ
3 hectares.
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Cette opération a permis de renouveler considérablement
nos connaissances sur l’occupation humaine de cette
région des Boutières, dans un secteur faisant jusqu’à pré-
sent figure de parent pauvre de la recherche archéologi-
que, au regard notamment du dernier bilan dressé dans
la collection des Cartes archéologiques de la Gaule
(Dupraz, Fraisse 2001). Les plus anciens indices révélant
une fréquentation du plateau se rapportent à une petite
collection de silex remontant à la Préhistoire récente, et
en particulier au Néolithique moyen Chasséen (4200 et
3500 avant notre ère), qui trouve des échos avec les
découvertes réalisées plus en aval à Saint-Basile et
Saint-Julien-Labrousse. La mise en évidence de pièces
de silex brûlées (foyers domestiques ?), comme d’ailleurs
les produits de débitage ou les nucléus (taille in situ ?),
laissent supposer une occupation pérenne du plateau
d’Aric ou de ses hauteurs, malheureusement non recon-
nue sur l’emprise de fouille. L’occupation protohistorique
est en revanche représentée par une quarantaine de
structures archéologiques datées par la céramique et les
datations 14C entre le Bronze final IIIa (seconde moitié du
XIe et Xe s. avant notre ère), pour les plus nombreuses,
et la fin du premier âge du Fer (milieu Ve s.). Les vestiges
reconnus se caractérisent par une grande diversité, avec
une sépulture sous tumulus, deux bâtiments sur poteaux
porteurs (habitat, grenier), quatre murettes de pierres
sèches, un silo enterré, cinq foyers ou vidanges en fos-
ses, plusieurs fosses et trous de poteaux, cinq chablis ou
fosses de plantation, et une poutre rubéfiée.
L’interprétation de bâtiments sur poteaux porteurs pour-
rait conforter l’hypothèse d’un petit domaine agricole,
ferme ou hameau, exploitant le territoire délimité par le
plateau. La question de l’existence d’un habitat perché
mérite également d’être posée, à localiser vraisemblable-
ment sur les hauteurs du  bois de « La Chèze », mais
demandera à être vérifiée. Enfin, la période du second
âge du Fer n’est plus représentée que par des pièces iso-
lées découvertes en position résiduelle (campanienne A,
bracelet en verre), qui attestent toutefois une fréquenta-
tion du secteur durant la seconde moitié du IIe s. avant
notre ère. L’identification de ces occupations anciennes,
insoupçonnées jusqu’alors, laisse présager de plus
amples découvertes et vient combler un vide archéologi-
que persistant pour ce secteur des Boutières.

Après un hiatus de plusieurs siècles, le plateau est à nou-
veau occupé durant l’Antiquité tardive (Ve s. de notre
ère). Les vestiges reconnus sont apparus moins denses,
mais régulièrement représentés, sous la forme d’un gre-
nier surélevé sur poteau porteur, de fosses de plantation
probables, de foyers ou de vidanges, ainsi que plusieurs
radiers identifiés à des espaces dévolus au traitement
des céréales. L’identification d’un barrage maçonné ins-
tallé dans le lit d’un ruisseau dévalant le versant témoigne
par ailleurs d’une maitrise des contraintes hydrologiques
du site. L’ensemble peut raisonnablement être attribué à
un établissement agricole de type ferme. Si la partie habi-
tat n’a pu être identifiée au sein de l’emprise de fouille, on
peut toutefois supposer sa présence à proximité, peut
être sur les parties hautes du versant, afin de libérer les
terrains les plus propices à une mise en culture. Si les
questions restent encore nombreuses, ces données vien-
nent avec bonheur compléter un maigre bilan sur l’occu-

pation des campagnes à la fin de l’Antiquité en moyenne
vallée du Rhône, et en particulier en Ardèche, et ouvrent
des perspectives de recherche nouvelles pour la région.

L’essentiel des vestiges mis au jour se rapporte à la
période médiévale et peut être mis en relation avec l’exis-
tence du prieuré d’Aric localisé à proximité à l’ouest. Ils se
rapportent une nouvelle fois à une mise en valeur agricole
du plateau, qui a pu être datée, sur la base d’une petite
collection de céramique et de datations 14C, du bas
Moyen Age, soit entre les XIVe et XVe s., à une période
où on assiste au développement du castrum du Cheylard
au dépend de celui de Brion, en raison d’une situation
topographique meilleure dans la boucle de la Dorne. La
mise en place du parcellaire (chemins et murs de terras-
ses) date de cette période, ce qui apparait relativement
tardif au regard notamment de ce que l’on connait de la
création du prieuré d’Aric. Signalons qu’aucune structure
ou élément de mobilier archéologique ne remonte en effet
antérieurement au bas Moyen Age, malgré une occupa-
tion du territoire supposée depuis la période carolin-
gienne. L’exploitation agro-pastorale du plateau transpa-
rait au travers de très nombreux vestiges, au demeurant
peu spectaculaires, mais révélateurs d’une mise en
valeur du terroir. La très grande majorité renvoie à des
pratiques culturales, avec des creusements de tailles et
de dimensions diverses, identifiés à des fossés agraires,
des palissades, des fosses de plantations, des aménage-
ments de mares... Une certaine structuration de l’espace
transparait par ailleurs, au travers de plusieurs fossés,
palissades, murets et chemins, délimitant des secteurs
dévolus à l’agriculture et à l’élevage, conformément aux
données révélées par les Compoix de 1540 et 1636, qui
nous montrent un territoire largement aménagé en pâtu-
res et en champs, avec la mention de nombreux jardins,
parfois « tournés en treilhes », mais également de vignes
et d’arbres fruitiers, tandis que la partie la plus pentue au
sud livre des frondaisons de châtaigniers et de noyers.
Ces découvertes sont à mettre en relation avec un ample
mouvement de conquête du territoire autour des pôles de
fixation des communautés agricoles que constituent les
châteaux. L’appropriation de nouveaux espaces agricoles
a d’ailleurs été démontrée par l’étude géomorphologique,
qui a révélé une importante dégradation du versant
durant le Petit Age Glaciaire (à partir des XIVe et XVe s.
en Europe occidentale), conséquence des activités
humaines (déboisement, mise en culture) qui se sont
développées sur le plateau durant le bas Moyen Age. 

L’exploitation du territoire pourrait graviter autour de deux
bâtiments maçonnés et un grenier sur poteaux porteurs,
localisés en contre-haut des secteurs dévolus aux activi-
tés agricoles, à partir desquels s’est effectuée la colonisa-
tion des pentes. Ils constituent des éléments éclairant sur
la vie quotidienne, les techniques architecturales et la cul-
ture matérielle de la paysannerie à cette période. Le bâti-
ment le mieux conservé est construit en pierres sèches et
montre une adaptation au relief et aux contraintes clima-
tiques, sur le modèle de l’habitat traditionnel des
Boutières. Il occupe au sol une vingtaine de mètres car-
rés pour la partie principale et apparaît bordé à l’est par
un appentis ou une annexe, dont le statut reste difficile à
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préciser. La mise en valeur des terres est perceptible
grâce à l’identification de traces agraires nombreuses et
variées. Les plus prégnantes renvoient à des fosses de
plantation au comblement pierreux, qui semblent se rap-
porter à des petits fruitiers et des arbres. Les espaces
vides pourraient s’expliquer par la présence de champs,
jardins ou pâturages. La culture des céréales est égale-
ment manifeste par le biais d’un grenier sur poteau por-
teur et d’une zone de traitement des céréales. On rappel-
lera également l’identification d’une probable aspergeraie
plantée en rangs parallèles, qui constitue un rare exem-
ple de ce type de culture en France pour cette période.
Bien que la  fouille des espaces agraires ne livre que rare-
ment des indices sur les cultures pratiquées, les données
tirées de l’étude des compoix permettent toutefois de sup-
poser la culture des céréales et des légumineuses, des
fruitiers, de la vigne, ainsi que l’exploitation des bois ou de
ses produits (châtaigne, noix…). Les parcelles dévolues
au pacage et à l’élevage devaient également être nom-
breuses, avec des prairies bien irriguées, comme en
témoigne l’identification de nombreuses sources et
mares. Le souci de maitriser les ressources hydrauliques
transparait par ailleurs au travers de l’aménagement de
plusieurs fossés drainants et de chemins creux destinés
à canaliser les eaux de ruissellement issus du versant.
Ces découvertes viennent ainsi de manière certaine étof-
fer le dossier sur l’occupation rurale des Boutières et l’ex-
ploitation des finages médiévaux, avec un certain nombre
d’informations nouvelles portant sur l’organisation du par-

cellaire et du territoire, les traces agraires et les modes
d’exploitation, ou encore l’habitat de la fin du Moyen Age,
qui mériteront d’être étayées et complétées par de nou-
velles opérations archéologiques dans le secteur. Les
périodes Moderne et Contemporaine sont enfin attestées
de manière tout à fait minoritaire, avec toutefois des ves-
tiges maçonnés de qualité (citerne et son canal, drain),
dont la datation repose toutefois sur un rare mobilier
archéologique. Une chronologie postérieure à la fin du
Moyen Age semble toutefois certaine. Ils pourraient de
fait être contemporains de la ferme du « Vignal », dont les
plus anciennes attestations remontent aux XVIe et 
XVIIe s.

En conclusion, les investigations archéologique menée
sur la vaste fenêtre constituée par le plateau d’Aric ont
permis d’éclairer d’un jour nouveau des modes d’occupa-
tions humains et de mise en valeur des terres, dans un
contexte rural des Boutières particulièrement méconnu
jusqu’à la période du Moyen Age central. Reste à souhai-
ter que cette première expérience d’envergure ouvrira la
porte à de prochaines opérations, afin de compléter et
étoffer les enseignements déjà acquis, particulièrement
importants pour ce qui concerne les occupations les plus
anciennes.   

Guillaume MAZA
Archéodunum

MOYEN AGE
EPOQUE MODERNE

LE TEIL
Eglise de Mélas

La commune du Teil a débuté fin 2011 un programme de
valorisation de l’église Saint-Étienne, située dans le quar-
tier de Mélas, le long de la RN 102. Ces travaux prévoient
l’aménagement des abords méridionaux et orientaux de
l’église : destruction de la cure attenante et décaissement
du jardin entre le bas-côté sud et la RN 102. C’est à l’em-
placement du jardin qu’un diagnostic a été prescrit et réa-
lisé du 28 novembre au 2 décembre 2011 (parcelle BX
186). Un sondage de 29 m² y a été ouvert et a révélé plu-
sieurs structures se rapportant à quatre phases d’occu-
pation différentes. 

La phase la plus ancienne ne comprend qu’une seule
structure maçonnée qu’il est difficile de caler chronologi-
quement (terminus ante quem au XIIe s.). Il s’agit d’un
mur  possédant un retour à l’est dans une orientation non
orthonormée. Un possible deuxième retour à l’ouest
pourrait suggérer un bâtiment de plan carré dont la
nature ne peut être précisée. Quelques céramiques anti-
ques ont par ailleurs été retrouvées dans le sondage,
notamment des fragments de tegulae, d’amphore ou
encore de DSP, qui pourraient suggérer une datation

tardo-antique.

La seconde phase s’inscrit dans un contexte cultuel
d’inhumation autour du monument religieux de l’église
Saint-Étienne. Quatre sépultures ont été mises au jour.
Elles possèdent des dalles posées de chant plus ou
moins épaisses selon le cas. Une seule sépulture (SP 1)
a été fouillée. Celle-ci a été en partie détruite par les
aménagements postérieurs, notamment à l’occasion de
la construction d’un mur nord-sud. Le squelette, dont il
ne reste que les membres inférieurs, est en decubitus
dorsal, les pieds croisés, et orienté à l’ouest. Le dépôt
céramique qu’elle renferme est un pégau à bec ponté et
fond bombé que l’on date du XIIe s. Les trois autres
sépultures n’ont pas été fouillées et seuls les crânes ont
été repérés. L’une d’entre elles montre un coffrage plus
imposant avec dalles de couverture en grès de «saffre»
local. Il faut en outre noter que l’installation de trois des
sépultures vient détruire une partie du mur de la phase
précédente. Enfin, à la lecture du relevé en plan, le son-
dage pourrait compter d’autres sépultures (peut-être
quatre). 
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Fig. 3 Le Teil, église de Mélas : inhumations et maçonneries 
(cliché Audrey Saison, CG de l’Ardèche)

La troisième phase est marquée par la construction d’un
nouveau mur postérieur aux sépultures (terminus post
quem au XIIe s.). Ce mur, large de 87 à 95 cm et long de
218 cm, est d’orientation nord-sud. Il vient détruire la
nécropole précédente en coupant la première sépulture
SP 1. Il s’inscrit probablement dans le mouvement de
création de prieurés bénédictins impulsé par l’abbaye de
Cruas aux XIIe et XIIIe s. Il pourrait appartenir au cloître
dont les archives font mention au XIVe s.

Enfin, une ultime phase plus récente, au XIXe s., se rap-
porte aux grands travaux qui touchent le quartier de
Mélas lors du percement de la route nationale.
L’ensemble des bâtiments situés au sud de l’église, visi-
ble sur le cadastre napoléonien de 1821, est intégrale-
ment détruit. Cette zone est reconstruite : constructions
de la cure et du bas-côté sud de l’église (1872-1878). Le
grand mur de terrasse soutenant le jardin date de cette
période. Des remblais viennent recouvrir les niveaux de
démolition et de construction situés sur le toit des vesti-
ges médiévaux.

Audrey SAISON
Cellule archéologique du 

Conseil général de l’Ardèche

MOYEN AGE

EPOQUE MODERNE

AGE DU BRONZE

ANTIQUITE

ORGNAC L’AVEN
L’Aven

La deuxième campagne de fouille du cône d’éboulis de la
salle Robert de Joly vient de s’achever. Les premiers
résultats de la campagne 2009, déjà encourageants, ne
laissaient cependant en rien présager les découvertes de
la campagne 2011. 

Le projet scientifique a pour objectif principal de mettre en
corrélation l’entrée naturelle (l’aven ou le puits Bertras) et
le cône d’éboulis. Sans l’ouverture de l’aven, il n’y aurait
pas de cône car ce dernier est essentiellement formé par
des éléments externes et raconte, depuis son ouverture,
l’histoire de la fréquentation du plateau de Ronze par la
faune et par l’homme, et les paléoenvironnements.

La fouille a permis de mettre en évidence les différents
éléments composants le cône d’éboulis et la complexité
de sa mise en place : cailloutis et sédiments provenant de
l’extérieur, petits et gros blocs résultant de l’activité kars-
tique du plafond et des parois de l’aven, enfin des argiles.

La faune mise au jour dans les différentes couches stra-
tigraphiques est surtout représentée par des animaux
domestiques (moutons, chèvres, chiens, chevaux,
vaches…), réminiscence d’un charnier révélé par Robert

de Joly lors de la découverte de la cavité. La faune sau-
vage est  représentée, en majeure partie, par des
oiseaux entrés par l’aven et pris au piège de l’obscurité,
des Chiroptères et des micromammifères. Que dire alors
des restes de renne et de bison retrouvés par l’inventeur
en 1935 ? Ces vestiges n’étaient pas dans le cône
d’éboulis, mais dans des argiles témoins de l’activité de
la grotte, ils appartiennent à un environnement froid step-
pique. La base visible du cône renferme ces argiles et
des fragments osseux fossilisés y ont été retrouvés lors
de cette campagne. La chronologie n’est, pour l’instant
pas facile à établir pour ces périodes anciennes, mais
pour les périodes les plus récentes, la découverte de tes-
sons de céramique peut nous aider à remonter le temps :
période contemporaine, Moyen Age, Antiquité, âge du
Fer, âge du Bronze final ….

La découverte majeure est notable puisqu’il s’agit de res-
tes humains retrouvés sous des blocs calcaires : frag-
ments crâniens, dents, phalanges. A l’heure actuelle  il
est impossible d’attribuer ces vestiges à une période pré-
cise, il faudra attendre les résultats des analyses et data-
tions.

Une troisième et dernière campagne aura lieu fin 2012.
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Gageons que celle-ci nous permettra d’établir l’époque
d’ouverture du puits, de mieux appréhender le fonctionne-
ment du cône, et de mettre en évidence les paléoenvironne-
ments.

Ces recherches sont menées conjointement par le Grand
Site de France® pour la partie fouille et post-fouille (res-
ponsables scientifique : L. Gambéri A. de C.) et par le
Laboratoire Edytem-Université de Savoie (responsables

S. Jaillet, E.Boche, B. Sadier, I. Couchoud) pour le suivi
géomorphologique et  les études karstologiques de la
grotte, la restitution du cône en modèle numérique 3D et
l’étude des spéléothèmes.

Lydia GAMBERI A. de C.
Musée d’Orgnac  L’Aven

PALEOLITHIQUE ORGNAC-L’AVEN
Aven du Passe-Muraille

Découvert en 1995 par le spéléologue B. Magos, l’aven
Passe-Muraille est une cavité qui s’ouvre sur le plateau
du bois de Ronze, non loin de l’aven de la Forestière.
Cette aven se développe sub-horizontalement entre -10
et -15 m sous la surface, mais aussi verticalement, le
point le plus bas atteignant environ -90 m. Dès les pre-
mières visites, et dans les années qui ont suivies la
découverte, des ossements a priori fossiles ont été
observés tantôt attribués à “ un bovin ”, “ un cervidé en
place ”, ou encore à “ un squelette de renne en
connexion ” (Safon A., s. d. ; T. Marchand, 2002). Malgré
ces premières déterminations, le gisement est resté sans
attention scientifique particulière pendant près de 15 ans.

Suite à son authentification en 2010, il apparaissait que le
gisement, remarquable par son état de conservation, se
constituait de deux loci distincts, situés dans deux salles
différentes. Dans une première salle, une accumulation
était présente en périphérie d’un cône d’éboulis, consti-
tué de blocs calcaires anguleux pluri-centimétriques et,
dans sa partie sommitale, d’une matrice argileuse brune
à cailloutis anguleux centimétriques. Dans une deuxième
salle, séparée de la première par un “ ramping ” de 15 m
et par un puits de 6 m, un autre locus livrait plusieurs peti-
tes accumulations osseuses reposant sur un épais plan-
cher stalagmitique.

Une fouille programmée  a été organisée sous la direc-
tion de N. Lateur (programme P1 “ Gisements paléonto-
logiques avec ou sans indices de présence humaine ”).
Celle-ci avait pour objectifs de relever les ossements
selon les méthodes actuelles de l’archéologie et de la
paléontologie et de les prélever, afin de les étudier en
laboratoire et de les protéger des éventuelles dégrada-
tions auxquelles ils étaient exposés.

Plus de 400 ossements ont été prélevés. Ces restes
constituaient des squelettes complets, sub-complets ou
partiels appartenant à 5 rennes, Rangifer tarandus. Le
matériel paléontologique est très bien conservé, présen-
tant peu de fracture. Quelques pièces remarquables,
comme le calvarium d’un sub-adulte avec ses bois, sont
à signaler. D’après les premières observations, il semble-
rait que ce gisement paléontologique se soit formé natu-
rellement (aven-piège), sans qu’une sédimentation ne

soit venue oblitérer les ossements par la suite. L’étude
paléontologique a été entamée et laisse apparaître la
présence de deux très jeunes individus (moins d’un an),
d’un sub-adulte d’environ deux ans et deux adultes dans
la force de l’âge. La datation, en cours, de ces cinq indi-
vidus devrait venir préciser le cadre chronologique de
cette accumulation.

Dans le cadre de cette fouille programmée, une équipe
pluridisciplinaire a été créée, réunissant paléontologues,
spéléologues, géologues, sédimentologues et géomor-
phologues. Le matériel va ainsi faire l’objet d’une analyse
paléontologique et taphonomique, en relation avec une
étude détaillée de la cavité et de son remplissage. A
terme, ces analyses devraient venir préciser l’accumula-
tion et son évolution, mais aussi, à un cadre régional,
caractériser le paléoenvironnement. Enfin, l’étude de ce
gisement paléontologique permettra d’envisager une
étude à une plus grande échelle de l’occupation du terri-
toire des gorges de l’Ardèche et de ses plateaux par le
Renne au Paléolithique.

Nicolas LATEUR
Université de Provence Aix-Marseille I

LAMPEA, UMR 6636 du CNRS

Fig. 4 Orgnac-l’Aven, Aven Passe Muraille : détail du squelette d’un renne
sub-adulte d’une vingtaine de mois (cliché N. Lateur)
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ROCHEMAURE
Château de Joviac

Le responsable de l’opération n’a pas communiqué de notice.

MOYEN AGE

EPOQUES MODERNE
ET CONTEMPORAINE

RUOMS
Eglise Saint-Pierre-aux-Liens

Le projet de restauration des maçonneries et l’installation
d’un beffroi en bois dans le clocher de l’église paroissiale
ont engendré la prescription d’une étude du bâti du clo-
cher et des parties externes de la croisée du transept. 

L’opération a entièrement été réalisée avec des techni-
ques et des matériels numériques. Un relevé lasergram-
métrique des extérieurs et partiellement de l’intérieur a
permis de s’appuyer sur une documentation précise et
réaliste du bâti. Seules quelques maçonneries masquées
ont fait l’objet d’un relevé manuel ou orthophotographi-
que. Cette documentation a été complétée par des rele-
vés archéo-topographiques non seulement du clocher
mais également de l’église. Les informations archéologi-
ques ont en conséquence été traitées sur les supports
précis et finis, permettant d’engager des examens
connexes non initialement envisagés.

L’étude des trois niveaux du clocher et de la croisée du

transept a permis de mettre en exergue l’existence de
quatorze phases constructives, s’étendant de la seconde
moitié du XIIe s. jusqu’à 1988.

La période de construction attribuée à la seconde moitié
du XIIe s. est confortée par les examens comparatifs des
structures et plus particulièrement des motifs ornemen-
taux des niveaux 4 et 5. L’édification de l’église apparaît
en conséquence très homogène, hormis l’abside cen-
trale qui est, elle, a priori édifiée au XIe s. Les différen-
ces de traitement entre les deux étages primitifs du clo-
cher et la croisée du transept ne découlent pas d’une
chronologie distincte mais d’un traitement différent entre
le clocher et le reste de l’église.

Le clocher roman subit de multiples reprises et adjonc-
tions de maçonneries. Celles-ci ne semblent pas être
produites au cours du Moyen Age, mais durant les épo-
ques moderne et surtout contemporaine. Seule éven-

Fig.5 Ruoms, église Saint-Pierre-aux-Liens : restitution (DAO, S. Guyot Hadès)

PLANCHE XXV : restitution de l’Etat I, l’édifice roman
Synthèse & DAO St. Guyot, Hadès, 2011 
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tuelle exception, la reconstruction complète du chaînage
sud-est du beffroi qui est isolé de toute relation avec d’au-
tres aménagements chronologiquement identifiés. Les
premières réparations apparaissent durant les Guerres
de Religions, et plus particulièrement à la fin du XVIe s.,
sans exclure le début du XVIIe s. Les bouchages systé-
matiques des ouvertures de la lanterne s’accompagnent
de la construction d’arcs internes. Une voûte d’arêtes ne
semble en revanche pas avoir été installée mais seule-
ment envisagée. Il est également fort probable que ces
travaux soient contemporains de la surélévation du
bas-côté sud de l’église, enchâssant les deux chapelles
du XVIe s. Dès lors, la physionomie du clocher est alté-
rée. Elle le sera d’avantage par les rehaussements suc-
cessifs de la croisée du transept et l’édification de contre-
forts. Ces premières constructions révèlent des désordres
structuraux importants, encore visibles par de larges fis-
sures. La structuration du bas-côté et le rehaussement du
transept sud masquent définitivement les façades sud et
ouest de la croisée, alors que deux autres surélévations
du transept, établies jusqu’en 1810, dissimuleront la lan-
terne. Un hiatus est cependant constaté au cours de ces
multiples constructions. Il est ainsi possible que l’agran-
dissement de l’église s’accompagne des rehaussements
non seulement de la croisée du transept, mais aussi de la
mise en place des combles du bas-côté et de l’installation
des volumes primitifs de l’escalier. En 1823, plusieurs
consolidations sont entreprises notamment la reconstruc-
tion des tableaux des jours de la baie géminée ouest du

beffroi. L’usure générée par les percussions des cloches,
alors placées dans les jours, contraint à des change-
ments des moellons des tableaux. A une date inconnue,
la couverture sommitale est déposée au profil d’un niveau
supérieur, l’attique. Les premiers cadrans de l’horloge
prendront place par la suite sur cette précédente maçon-
nerie, préalablement réaménagée vers 1914-1916. Après
cette date, plusieurs consolidations et restaurations sont
effectuées sur les maçonneries. En 1923, un projet de
réaménagements de la chambre de l’horloge et de l’esca-
lier ne voit que partiellement le jour. Enfin, durant les
années 1958-1959, un rejointoiement des façades du clo-
cher est réalisé. Enfin, le changement des cadrans de
l’horloge en 1988 clôt les phases constructives.

Au terme de l’opération, les résultats acquis permettent
de répondre aux questionnements techniques et scientifi-
ques abordés dans le cahier des charges. Certaines
réflexions restent cependant en suspend en raison de la
seule étude du clocher, notamment les circulations. Un
examen plus global de l’édifice aurait apporté une plus
grande richesse d’informations, mais la prescription sur le
seul clocher démontre déjà l’intérêt et la nécessité de la
démarche.

Stéphane GUYOT  
HADES

ANTIQUITE
MOYEN AGE

RUOMS
Rue René Cassin

Le village de Ruoms se situe à l’ouest de Montélimar,
près des gorges de l’Ardèche et de Vallon-Pont-d’Arc.
Cette commune présente une situation géographique
propice aux occupations humaines, au débouché des
gorges de l’Ardèche et face à la confluence avec la
Beaume. 

La Préhistoire ancienne n’ayant jamais été repérée sur ce
secteur, c’est l’existence de plusieurs nécropoles dolmé-
niques qui vient confirmer, dès la Protohistoire, une forte
densité du peuplement. A partir de l’Antiquité, le territoire
de la commune livre de très nombreux indices archéolo-
giques et la multiplicité des découvertes à Ruoms même
laisse présager d’une occupation importante : villa agri-
cole et son secteur d’habitat aristocratique ou aggloméra-
tion antique située sur la voie signalée par plusieurs bor-
nes miliaires. Sur cet établissement antique s’installe
ensuite un bâtiment conventuel chrétien, dont la première
mention est datée de la seconde moitié du Xe s., mais
l’église actuelle et les bâtiments du quartier semblent se
rattacher à une période plus tardive, entre la fin du XIe s.
et la seconde moitié du XIIe s. Dans le même temps, une
agglomération médiévale se développe et s’entoure,
assez tardivement, d’une enceinte dont la majeure partie
demeure encore visible actuellement.

Le projet de construction d’une maison est situé en bor-
dure de la zone d’extension du site reconnu pour la
période antique et à quelques centaines de mètres de
l’enceinte médiévale au sud du village. Le diagnostic
s’attachera donc à reconnaître l’existence de vestiges
antiques sur cette parcelle.

Le terrain se présente sous la forme d’un carré de 
436 m2, bordé au nord-est, au sud-est et au sud-ouest
par des maisons et à l’ouest par la rue René-Cassin.
Deux sondages d’axe nord-est/sud-ouest ont pu être réa-
lisé à la mini pelle en prenant en compte l’emplacement
des fondations de la future maison.

Le terrain est relativement plat mais en contrebas d’envi-
ron un mètre par rapport à la rue. Dans le sondage 1,
sous 0,24 m de terre végétale, puis 0,94 m de limon se
trouve, sur une longueur de  5 m, un niveau de cailloutis
compact d’une épaisseur d’environ 0,14 m qui recouvre
et englobe un niveau de gros blocs de calcaire, d’un
module de 0,15 à 0,20 m et d’une épaisseur de 0,36 m.
Une fouille rapide d’une partie de cette couche livre quel-
ques fragments de tegulae, mais montre surtout, dans
l’agencement des blocs, qu’il s’agit bien d’une structure
anthropique, sans doute d’époque antique. Le sondage 2
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situé à 7,5 m à l’ouest du précédent et sous 0,20 m de
terre végétale, livre la même couche sur une épaisseur de
0,90, mais avec les quarante derniers centimètres beau-
coup plus chargés en graviers comportant trois tessons
en commune rouge glaçurée d’origine médiévale.  Cette
stratigraphie est identique sur l’ensemble de l’excavation
même si à l’extrémité sud du sondage apparaissent deux
niveaux de cailloutis qui se développent vers le sud mais
ne correspondent pas à la structure du sondage 1.

Il est tentant de voir dans le niveau du sondage 1 une voie
ou un chemin antique d’axe quasi est-ouest. Le radier de

gros blocs, le niveau de cailloutis damé posé dessus, la
limite sud franche et nette, tout tend vers cette hypothèse.
Mais en suivant la limite sud du chemin en direction de
l’ouest, on aboutit dans la moitié sud du sondage 2 où la
stratigraphie ne révèle aucune trace d’un aménagement
identique. Il faut plutôt s’orienter vers une plate forme se
développant vers le nord-est, et, voire nord-ouest, desti-
née peut-être à servir de base à un édifice quelconque,
plutôt que de chercher un chemin d’axe est-ouest.

Tommy VICARD 
INRAP

SANS INDICES RUOMS
Le Village

Un projet de construction d’un boulodrome porte sur la
bordure de la zone d’extension du site antique et à quel-
ques centaines de mètres de l’enceinte médiévale. Le
terrain se présente sous la forme d’un rectangle nord
ouest, sud est de 1824 m2, mais dont la plus grande par-
tie a déjà été surcreusée et remblayée. Il ne reste donc
pour le diagnostic archéologique qu’une minuscule par-
celle de 300 m2, sur laquelle deux sondages ont été effec-
tués. Ils se sont avérés absolument dépourvus de tout
vestige archéologique. Les travaux effectués par la

Mairie avant l’opération de diagnostic ont même enlevé
la terre végétale : les sondages 1 et 2 montrent donc, dès
le niveau du sol actuel, sur toute leur longueur et sur les
1,70 m de profondeur réalisés, une couche identique, un
limon sableux marron très compact, homogène et qui
correspond sans doute aux alluvions de débordement de
la rivière toute proche, au sud.

Tommy VICARD  
INRAP

PALEOLITHIQUE MOYEN SAINT-MARTIN-D’ARDECHE
Abri du Maras

La campagne a porté cette année uniquement sur la cou-
che 4 (selon la numérotation des nouvelles fouilles), sédi-
ment fin loessique-limoneux de couleur brun clair de 60
cm d’épaisseur en moyenne. Aucun sous niveau sédi-
mentaire n’est pour l’instant détectable à la fouille en rai-
son d’une très grande densité de matériel. La distribution
verticale et horizontale des restes osseux et lithiques per-
mettra d’identifier et d’établir l’existence ou non de pha-
ses d’occupation distinctes. 

Les travaux ont porté sur 24 m², et plus spécifiquement
sur 12 m² dans la partie Est du site dans une zone qui
n’avait été que peu fouillée (bandes 6 à 8, K à N). La
fouille a permis de dégager des secteurs qui se sont avé-
rés d’une très grande richesse, tant lithique que faunique.
La limite de la zone d’occupation est bien lisible dans le
quart sud-est du site, en bordure de la terrasse actuelle
avec un déclin très net en densité du matériel, parmi des
blocs d’effondrement du plafond de l’abri. L’essentiel de
l’implantation humaine est donc localisée dans les ban-
des 6, 5 et 4, vers le fond de l’abri actuel.

L’état de conservation de la faune de grands mammifè-
res est très variable, certains ossements étant très alté-
rés. Le matériel faunique est globalement assez frag-
menté. Quelques éléments sont cependant en
connexion. Le corpus est composé d’une forte proportion
de restes de rennes et de chevaux. D’autres espèces ont
été également identifiées, comme le Mégacéros, Bos-
Bison, lapin et des restes de deux espèces de poissons
(ossements et écailles localisés sur une très petite sur-
face dont la très grande préservation est en cours d’inter-
prétation). 

Des charbons de bois épars, des traces d’ocre et des
pigments colorés ont été récoltés dans différents sec-
teurs, à proximité de restes osseux et d’artefacts. La qua-
lité de préservation du site est donc exceptionnelle.
Aucune structure de combustion n’est pour l’instant
apparente, alors qu’elles sont préservées dans la couche
5 sous-jacente. Tous les blocs calcaires de plus de 10 cm
de large ont été systématiquement coordonnés mais
aucune structuration claire n’est pour le moment identi-
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fiable. L’implantation humaine s’organise cependant en
fonction des très grands blocs provenant de l’effondre-
ment du plafond de l’abri. Certains reposent à la base de
la couche qui n’a été atteinte que dans trois carrés.

Plusieurs galettes de sédiments de couleur et nature dif-
férente du sédiment encaissant ont été identifiées à la
fouille. Elles ont été dénommées structures en creux.
Elles ont  un diamètre compris entre 10 et 50 cm et sont
épaisses de 2 à 5 cm. Ces structures sont composées
d’un sédiment plus marron et de structure grumeleuse qui
les distinguent nettement du sédiment environnant plus
clair. Une d’entre elles est entourée de petits blocs. C’est
elle qui a livré les restes de poissons (dans et autour du
sédiment grumeleux). La relation entre ces structures et
le matériel archéologique, ainsi que leur analyse sédi-
mentaire préliminaire, devrait permettre de proposer une
interprétation et, si elles s’avèrent anthropiques, quelques
hypothèses sur leur fonction, leur typologie et leur locali-
sation dans le site.

Le matériel lithique est essentiellement en silex mais
quelques pièces en quartz et autres matériaux attestent
de l’usage de ces roches locales que l’on peut collecter
au débouché du vallon dans l’Ardèche ou sur le plateau.
Le silex est en général altéré. Quelques pièces moins
patinées et l’aspect du cortex permettent cependant
d’identifier une grande variété de types de rognons,
galets et plaquettes. Une première analyse de l’origine
des silex montre la diversité des gîtes fréquentés de part
et d’autre de l’Ardèche. Il a été également possible d’ob-
server la récupération de pièces par la présence d’une
double patine, ces pièces provenant d’anciennes occupa-
tions sur le site ou apportées d’autres sites. Les observa-
tions préliminaires effectuées lors de la campagne précé-
dentes se confirment, à savoir l’apport de lames et de
pointes Levallois de grande dimension  débitées à l’exté-
rieur et un débitage sur éclat in situ de produits plus petits

selon des méthodes principalement Levallois et de type
discoïde (pour des pointes et éclats). L’outillage est tou-
jours peu abondant (quelques pointes, denticulés et
racloirs), associé à des traces évidentes d’utilisation de
certains longs bords bruts. Il a été identifié pour la pre-
mière fois lors de cette campagne un grand racloir avec
retouches envahissantes (type Quina) et des éclats issus
de cette retouche. Plusieurs percuteurs attestent de ce
débitage in situ. 

L’analyse en cours sur la fonction des pièces (tracéologie
et résidus) atteste de découpe liée à la boucherie mais
également d’une grande variété de matériaux dont des
végétaux. Cette étude permettra d’apporter des explica-
tions sur les raisons de l’apport de grandes pièces lithi-
ques qui ont été introduites volontairement dans le site
par les occupants. Leur origine (type de silex) permettra
d’établir un territoire de circulation des groupes humains
avant l’arrivée à l’abri et le degré de prévision des besoins
sur place.

La dispersion des pièces lithiques et des ossements est
en cours, de même que la relation entre les stratégies
techniques et de subsistance, et la fonction des pièces,
afin d’estimer la fonction du site et la durée des occupa-
tions lors de la couche 4. Les données technologiques 
de l’assemblage lithique rentrent dans la variabilité des
assemblages du Paléolithique moyen régional.
L’association de quelques retouches Quina, un débitage
sur nucléus sur éclat et l’importation de produits allongés
Levallois de grandes dimensions ouvrent des perspecti-
ves novatrices sur les stratégies techniques, la mobilité
des groupes néandertaliens et leur gestion du territoire.

Marie-Hélène MONCEL
CNRS  - UMR 7194

Institut de Paléontologie Humaine, Paris 

ANTIQUITE SAINT-PERAY
Le Queyron, avenue Frédéric Ducros

La réalisation d’un lotissement au lieu-dit Le Queyron a
suscité l’intérêt du SRA qui a demandé la réalisation de
sondages afin de connaître le potentiel archéologique du
secteur. Le projet se situe dans une vallée particulière-
ment marquée par l’occupation antique : outre une voie,
des tombes et quelques traces d’habitat, deux ateliers de
potiers sont établis dans les proches environs. 

Les sondages ont révélé l’existence de fossés empierrés
dirigés nord-sud (perpendiculaires à la pente) et de fos-
ses de plantations non datées mais pouvant être relative-

ment récentes. Dans la partie basse de la parcelle, des
fragments de céramique roulée et quelques morceaux de
tegulae ont été mis au jour à 3,50 m de profondeur. Ce
colluvionnement particulièrement important contenant
les traces d’une occupation antique (éventuellement IIIe
s.) suggère qu’un site placé en amont a été probable-
ment totalement démantelé.

Emmanuel FERBER 
INRAP
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ANTIQUITE

PERIODE MODERNE

SAINT-PERAY
Quartier aux Champs

Situé à 2 km au sud du bourg actuel de Saint-Péray, à
400 m au sud de l’important site gallo-romain de
Grimpeloup, le projet de constructions individuelles au
lieu dit Aux-Champs a fait l’objet d’un diagnostic archéo-
logique. 

Le site est localisé à 175 m NGF sur les pentes aména-
gées du versant occidental du  massif calcaire de
Crussol. Il est implanté sur une terrasse cultivée domi-
nant la plaine alluviale du Mialan (146 m).

9 sondages implantés en quinconce sur l’axe O.-E. de la
forte pente (10 %) du terrain actuel, ont été ouverts sur
473 m2 représentant 8,3 % de l’emprise totale du projet
(4420 m2). 

Le site est caractérisé par un fort recouvrement sédimen-
taire marqué principalement par la présence d’un dépôt
loessique présent dans 6 sondages. Cet horizon apparaît
entre -1,25 m au nord (S1) et -0,9 m au sud (S7). Il est
conservé entre 1,65 m de puissance (S3) et 0,1 m en S7.
Il surmonte et scelle selon les tranchées divers faciès du
substrat limono-sableux très oxydé, moucheté de nodu-
les ferro-maganiques. 

Les 5 structures en creux mises au jour dans les 9 son-
dages ouverts (fosse et fossé-dépression gallo-
romain entre 171,32 m NGF et 171,71 m ; fosse moderne

à 172,05 m ; drain XIXe s. à 172,18 m) sont conservées
entre -0,75 m (F6-4) et -1,3 m (F6-2) pour la période anti-
que, à -1,1 m (F6-1) à l’époque moderne. Le silex taillé
isolé est calé à -1,05 m (171,78 m) et le drain contempo-
rain (F9-1) à -0,65 m.

Les puissances conservées sont variables : entre 0,08 m
(F6-1), 0,3 m (F6-4), 0,5 m (F9-1) et 0,65 m (F6-2).

Outre deux artefacts (silex) isolés témoignant d’une fré-
quentation du site au Néolithique, l’occupation gallo-
romaine est représentée par deux structures en creux
mises au jour dans un seul sondage (S6) : fosse en par-
tie empierrée (rejet) et bordure de fossé ou de dépres-
sion naturelle (?). Le mobilier céramique et métallique
(monnaie) recueilli dans ces deux structures indique un
abandon aux IIIe-IVe s. ap. J.-C., période représentée
également en surface par une zone d’épandage de 
300 m2 localisée en position secondaire au nord-est du
site. La période moderne (XVIIe-XVIIIe s) est marquée
par un fond de fosse dépotoir recoupant la fosse antique
(S6). La présence d’un drain (S9) et de traces de labours
conservés dans la séquence stratigraphique entre 0,3 et
0,5 m de puissance, indique une mise en culture du site
(terrasse) au XIXe siècle.

Eric DURAND  
INRAP

MOYEN AGE SAINTE-MARGUERITE-LAFIGERE
Le Colombier

Après avoir étudié partiellement les mines, aujourd’hui
inaccessibles, les campagnes 2009 et 2010 se sont cen-
trées sur la poursuite des prospections pour localiser les
vestiges conservés en surface et établir un plan géo-réfé-
rencé de l’ensemble des structures reconnues (relevé
topographique réalisé par le topographe du LAMM et par
un géomètre).

La campagne 2010 avait permis de dégager un bâtiment
(RD19) identifié à une « maison des mineurs » (« maison
du poêle » en territoire germanique). Cette découverte
constitue une double première car on ne connaissait pas,
jusqu’à cette date, d’exemple de maison des mineurs
pour le Moyen Âge et pour le sud de la France.

Le flanc de la colline, en rive droite du Colombier, com-
porte de nombreux indices de structures. La campagne
2011 a porté sur 3 ensembles :

- un simple nettoyage de la végétation qui recouvrait et
gênait la lecture d’un ensemble de murs (M18, M19,
M20, M21, M22)

- un sondage dans le bâtiment RD20

- un  sondage dans le bâtiment RD17

L’apport de la campagne de terrain 2011

Les murs parallèles M18 à M22 semblent délimiter de
vastes espaces quadrangulaires, pouvant être soit des
bâtiments et soit des espaces clos, à ciel ouvert, dont la
fonction reste à définir. Un percuteur avait été trouvé en
surface, sur la terrasse avale.

Le bâtiment RD20 a été fouillé au tiers de sa surface
jusqu’au niveau du sol d’occupation. Le mur de fond
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comportait une niche ménagée dans l’épaisseur du mur.
Plusieurs mortiers, faits avec des galets du Chassezac,
ont été récupérés dans les éboulis, ou localisés en réem-
ploi dans les murs. Le sol est très chargé en charbon de
bois, dont certains éléments assez gros pour permettre
une étude anthracologique ; il s’agit de charbons faits à
partir du châtaignier. Le mobilier associé à ce niveau d’oc-
cupation est composé d’une lame de couteau, d’une
applique décorative caractéristique des XIIIe-XIVe siè-
cles, de fragments de quartz pouvant résulter du concas-
sage et enfin, d’un lot assez important de céramiques,
contenant des formes – anse, fond, col et bord – ainsi
qu’un couvercle intact. Ce corpus a été remis, avec les
éléments trouvés en 2010, au LAMM pour étude car ce
type de céramique, encore peu connu, intéresse les céra-
mologues travaillant sur les productions du sud de la
France et plus particulièrement sur le secteur compris
entre la Lozère, le Gard, l’Ardèche. Une datation 14C réa-
lisée sur les charbons  du sol d’occupation donne une
fourchette comprise entre 1040 et 1255 cal AD
(Archéolabs).

Le bâtiment RD18 a réservé des surprises. L’édifice visi-
ble occupait une surface de 1 m2. La fouille de l’intérieur
de ce petit édicule a montré qu’il s’était implanté sur des
structures plus importantes qui se développaient de part
et d’autre de RD18. En conséquence, le sondage a été
arrêté sur l’arase des murs jouxtant l’édifice RD18, sans
s’étendre.

La route départementale ouverte en 1904 coupe artificiel-
lement le site et des murs ont été aperçus en contrebas
du parapet, dans la partie avale de la colline. Un des murs
comportait un mortier en réemploi.

L’apport de la recherche documentaire

Annoncée depuis plusieurs années, l’étude documentaire
a débuté en janvier 2011. Les premiers résultats ont
confirmé le fort potentiel de cette aire géographique pour
une meilleure connaissance de l’organisation et la gestion
des territoires aux XIIe-XIVe s., des enjeux de pouvoirs
liés à l’exploitation des ressources naturelles dont les res-
sources minières et à la géopolitique d’une région encore
peu étudiée ; située entre la Lozère, le Gard et  l’Ardèche,
cet espace est, paradoxalement, peu étudié sur le plan
documentaire car il se trouve aux confins d’études régio-
nales comme celles de P.-Y. Laffont, J.-C. Hélas … ou
encore en dehors des cadres chronologiques des synthè-
ses ou des monographies existantes. Plus largement,
c’est toute l’histoire des mines cévenoles, dont l’Ardèche
fait partie, qui se dessine, englobant les travaux menés
sur le district d’Hierle, en cours de publication.

Marie-Christine Bailly-Maître
Nicolas Minvielle-Larousse

CNRS

Fig.6 Sainte-Marguerite-Lafigère, Le Colombier : bâtiment RD20 en cours de fouille (cliché, M.-C. Bailly-Maître, CNRS)
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NEOLITHIQUE

AGE DU BRONZE ANCIEN

VALLON-PONT-D’ARC
Le Razal, espace de restitution 

de la  grotte Chauvet

Cette opération de diagnostic archéologique est préala-
ble au projet d’aménagement d’un espace culturel et tou-
ristique déposé par le Syndicat Mixte de l’Espace de res-
titution de la grotte Chauvet.

Située au lieu-dit de la Pierre Agusade, l’emprise du pro-
jet se développe sur un plateau calcaire d’étage barré-
mien à faciès urgonien, recouvert d’une végétation dense
de garrigue et entaillé dans sa partie nord et est par un
vallon naturel, l’Estrèche. Ce territoire a fait l’objet d’une
campagne de prospection pédestre menée par le Conseil
général de l’Ardèche (Cellule archéologique, assisté du
laboratoire universitaire Edytem), en amont de la pré-
sente opération.

Au cours de ces dernières décennies, les travaux archéo-
logiques, paléontologiques ou spéléologiques, ont contri-
bué à appréhender les abords immédiats du site du
Razal. Ainsi, les découvertes des avens Chazot et
Coudol, situés au nord/ouest du plateau, en association
avec le Petit aven Sans Nom, en périphérie de la rive est
de l’Ibie, ainsi que la proximité des cavités de la Roche
des Fées et du secteur de la Mathe, plus au sud, témoi-
gnent, au travers de leurs remplissages, de l’occupation
pérenne du territoire, du Paléolithique ancien aux épo-
ques contemporaines.

En outre, plus récemment, les opérations d’archéologie
préventive menées, en périphérie du plateau de Pierre
Agusade, sur la route départementale 4, ont permis de
confirmer l’importance de l’exploitation de la forêt par la
découverte de vestiges liés à la production de chaux et
au charbonnage.

La vaste superficie sondée s’est avérée être un atout
dans la compréhension de la mise en place géologique et
géomorphologique du lapiés qui s’étend sur le plateau du
Razal. Ainsi, l’opération a permis de mettre en évidence
le développement des karstifications. Les dynamiques de
dissolution et de remplissage des diaclases et formes en
creux opèrent sur un temps long qui concerne tout le
Pléistocène jusqu’au Tertiaire. L’indigence des dépôts
holocènes interroge sur l’ampleur de l’érosion, et la dis-
parition possible de sites pour ce qui concerne les pério-

des plus récentes : Néolithique, Protohistoire.

Au nord-ouest du site, la découverte d’une cavité de type
aven apporte une contribution conséquente à la connais-
sance géologique du relief karstique. De plus, le remplis-
sage inférieur atteint par l’équipe de fouille, caractérisé
par un niveau bréchifié, a révélé la présence de restes de
faune ancienne. Ces éléments fossilisés pourraient
appartenir à des espèces de types équidés, bovidés,
ursidés mais aussi lagomorphes ou mustélidés pour les
plus petits restes. Ils s’intègrent selon les premières
hypothèses et observations dans une fourchette chrono-
logique large, pouvant s’étendre d’un stade isotopique
assurément antérieur au stade 5 voire probablement plus
ancien, jusqu’au stade isotopique 11.

Dans la partie nord du terrain, le sondage pratiqué dans
une vaste doline, d’environ 23 m de long pour 15 m de
large, atteste l’exploitation forestière existant sur le pla-
teau. Deux vestiges, en relation chrono-stratigraphique,
ont été dégagés. Il s’agit d’un foyer lié à la production de
chaux et d’une charbonnière en fosse. En outre, un
second four à chaux, au sud/ouest de l’emprise, les tra-
ces d’un fond de charbonnière implantée dans les rem-
plissages supérieurs de l’aven ainsi que la présence d’un
abri de pierres sèches dans la partie ouest, viennent
appuyer le rôle géographique prépondérant du site du
Razal en matière d’activités sylvo-artisanales.

Malgré la proximité de sites en grotte ou de plein air, aux
abords des cours de l’Ibie et de l’Ardèche, et la position
stratégique du plateau du Razal entre Rhône et bassin
de l’Ardèche, les traces d’occupations préhistoriques ou
protohistoriques y demeurent indigentes. Seulement
trois fragments de céramique non tournée, dont la posi-
tion primaire ou secondaire n’a pu être déterminée, dans
le comblement supérieur du puits naturel de la doline,
attestent d’un passage de population du Néolithique
final/Bronze ancien.

Anne DUNY
Cellule archéologique

du Conseil général de l’Ardèche
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PALEOLITHIQUE SUPERIEUR VALLON-PONT-D’ARC
Grotte Chauvet-Pont-d’Arc

En 2011, deux campagnes de terrain ont eu lieu, en
mars-avril et octobre. Elles ont rassemblé sur le terrain
une trentaine de scientifiques et de collaborateurs issus
de différentes disciplines et rattachés aux laboratoires
impliqués dans le programme de recherche archéologie
des parois ornées, archéologie des sols, des aménage-
ments anthropiques et fouille des sédiments, géologie et
géomorphologie karstique, taphonomie des parois,
paléontologie animale, paléogénétique animale, data-
tions par le radiocarbone en AMS, datations U/TH et cos-
mogéniques (36CL), études physico-chimiques des
parois rocheuses.

Toutes ces études ont donné lieu à des résultats très
divers : description plus ou moins directe et instrumen-
talisée de traces et vestiges anthropiques et biologiques,
analyses et caractérisation de phénomènes physico-chi-
miques qui éclairent les activités humaines et l’évolution
du milieu dans ce vaste site, approches plus théoriques
et interprétatives. Les travaux de 2012 seront évoqués
seulement pour quelques-uns des grands domaines qui
fondent le programme d’étude de la grotte Chauvet.

1 - Poursuite des études pariétales par trois équipes,
totalisant sept personnes qui ont travaillé respectivement
dans la Galerie des Mégacéros, le fond de la Salle du
Crane et la Salle du Fond. Ces personnes ont aussi, dans
le même temps, approfondi ou repris selon le cas, l’étude
des oeuvres des zones   communément désignées sous
le terme de Secteur Rouge afin d’en parachever l’étude
monographique qui doit aboutir fin 2012.

Un travail complémentaire de relevé est aussi entrepris,
par une partie seulement de l’équipe, à partir d’une docu-
mentation 3D dont l’acquisition par l’État est en cours
auprès de la société Pérazio. Cette méthode envisagée
depuis des années ne peut finalement être abordée que
tardivement par l’équipe scientifique alors que les expres-
sions pariétales, par essence tridimensionnelles, exploi-
tent la plupart du temps les volumes et les caractéristi-
ques morphologiques et les textures des parois rocheu-
ses.

Des résultats originaux et inédits  dans leur application
aux grottes ornées ont été portés à la connaissance et
soumis à publication rapidement (Delannoy et al. à parai-
tre, Quilès et al. à paraitre, Sadier et al. à paraitre). 

2 - Les datations archéologiques constituent un axe de
recherche spécifique depuis le début des travaux dans ce
site.

- Datations de spéléothèmes, par le LSCE/CEA, recueil-
lis en des emplacements stratégiques de la cavité (Genty
et al. à paraître). Ces datations sont destinées à corréler
la croissance des stalagmites, les phases d’occupation

animale et humaine et les variations climatiques dans la
perspective de l’établissement d’un cadre chronologique
le plus complet et le plus rigoureux qui soit basé sur une
des approches  multidisciplinaires indépendantes. 

-Datation par le Chlore 36 de l’effondrement progressif
de la falaise au-dessus du porche d’entrée, par les
Laboratoires CEREGE, et EDYTEM de l’Université de
Savoie entre 29 000 et 21 000 ans apporte des éléments
forts  à l’étude des occupations humaines et animales de
la cavité (Sadier et al. 2012).

- Datations par radiocarbone AMS de micro échantillons,
par le LSCE, des panneaux peints les plus anciens et
récemment étudiés, en particulier ceux des espaces pro-
fonds de la grotte Chauvet. Il s’agira là de valider et d’ex-
plorer le détail de la composition des panneaux de des-
sins noirs sur la base des études formelles et des super-
positions (par exemple).

Ce travail d’élaboration d’une chronologie générale,
entrepris depuis plusieurs années  est parvenu à une
phase productive en 2011 ; on peut ainsi considérer dans
ce sens les trois communications collectives présentées
en 2012 au colloque international sur le Radiocarbone,
tenu à Paris (Quilès et al. 2012 à paraître ; Genty et al.,
2012 à paraître ; Sadier et al., 2012 à paraître), ainsi que
la commande au LSCE d’une étude de calibration bayé-
sienne de l’ensemble des datations radiocarbones obte-
nues dans ce site sur divers matériaux. Les résultats pré-
liminaires déjà posés vont dans le sens de l’établisse-
ment d’une chronologie synthétique des différentes
occupations et par conséquent, de l’art pariétal de la
grotte Chauvet.

3 - La fouille du remplissage d’une dépression dans une
formation de plancher stalagmitique dans le secteur
d’entrée au niveau de la corniche du mégacéros rouge,
paroi droite en entrant est achevée. L’essentiel des
dépôts s’est avéré  à cet endroit quasiment stérile du
point de vue des vestiges archéologiques.

4 - Les aménagements de l’espace font l’objet d’un
réexamen attentif assorti d’une méthode d’enregistre-
ment  tridimensionnel depuis fin 2010. Au cours de la
campagne de printemps 2012, les bassins de la Galerie
du Cierge et l’accumulation de blocs au pied de la paroi
gauche à l’entrée de la Salle Hillaire ont été étudiés et
modélisés. Ces études permettent de nouvelles considé-
rations sur les aménagements souvent conséquents réa-
lisés au Pléistocène en milieu souterrain. À Chauvet, ils
sont moins rares et plus signifiants et volumineux, qu’il
n’y paraissait au premier abord. Une classification de ces
actions physiques sur le milieu souterrain doit par ailleurs
permettre de distinguer les simples actes techniques de
dépôt ou d’abandon occasionnels, d’origine individuelle,
d’autres types d’aménagements récurrents et systémati-
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ques d’origine certainement plus collective. Les traces de
telles manifestations sont nombreuses et bien conser-
vées dans la grotte Chauvet, même si l’étiologie de cer-
taines d’entre elles demeurera discutable.

5 - Des études paléo environnementales et physico-chi-
miques se poursuivent.

L’étude de l’élévation thermique des parois  par le labora-
toire IRAMAT de l’Université de Bordeaux 3, doit autoriser
la localisation d’emplacements de foyers au sol dont les
vestiges sont peu visibles ou ont disparu.

L’étude de la taphonomie des parois de la cavité consti-
tue un axe de recherche de l’UMR 5199-PACEA qui reste
important et emblématique dans ce site.

Les études sur l’ADN ancien, ursidés puis actuellement
canidés pléistocènes par l’équipe de J.-M. Élalouf du CEA
est particulièrement productive et illustre bien la diversité
des ressources archéologiques de la grotte Chauvet.

Jean-Michel GENESTE
MCC - Centre national de la Préhistoire

PALEOLITHIQUE

SUPERIEUR

SAINT-MARTIN-D’ARDECHE
Grotte des deux-ouvertures

Datation des Grottes Ornées

Déjà dans sa quatrième année d’existence, le PCR a
poursuivi l’étude chronologique des sites le long des gor-
ges de l’Ardèche en se concentrant principalement sur la
grotte des Deux-Ouvertures. Cette année, en plus des
recherches en Rhône-Alpes dont il est question ici, il est
également à noter qu’une opération a été menée à la
grotte aux Points d’Aiguèze, une cavité située sur la rive
droite de l’Ardèche et donc dans la circonscription
Languedoc-Roussillon (pour plus de détails se reporter
au BSR de cette région).

Quoi qu’il en soit, un nouveau sondage d’un mètre carré
(M6) a été réalisé à la grotte des Deux-Ouvertures au
niveau de la salle du Carrefour dans le but d’investiguer
les premiers centimètres présents immédiatement sous
la surface de circulation actuelle. C’est en effet dans cette
tranche stratigraphique que sont susceptibles de se
concentrer les traces d’incursions ayant eu lieu au cours
des 30 000 dernières années.

Si aucune pièce lithique n’a été retrouvée, la fouille s’est
révélée particulièrement riche en charbons présents sur
toute l’épaisseur du sondage (~30 cm de puissance). Ces
charbons ont fait l’objet d’un prélèvement systématique
(101 échantillons) en vue d’analyses anthracologiques et
de datation 14C AMS. Au cours des fouilles de petits
niveaux sombres à charbons (au moins trois) ont été
identifiés surmontant la lentille ossifère proprement dite.
Ils indiquent que certains secteurs ont été mieux conser-
vés que d’autres. De plus,  pas moins de 385 ossements
(essentiellement d’ours des cavernes) ont été mis au jour.
Ce qui confirme l’importance régionale de la cavité en
tant que grotte à Ours.

Parallèlement à cela, une couverture photographique
intégrale des parois du Secteur Orné a été réalisée. Elle
est destinée à l’habillage du modèle numérique 3D et à
la poursuite des opérations de relevé des gravures
rupestres.

Enfin, les études de laboratoire initiées ces dernières
années ont continué. Ainsi, 13 nouveaux résultats 
14C AMS ont été obtenus à partir d’échantillons prélevés
au cours des recherches antérieures dans plusieurs grot-
tes ornées de la région (Deux-Ouvertures, Deuxième
salle d’Oullins, Tête-du-Lion, Aven de la Genette). A l’ex-
ception de la date historique obtenue à l’aven de la
Genette, les autres résultats se sont révélés très cohé-
rents avec les âges attendus pour les phases de fréquen-
tations paléolithiques de ces cavités.

Julien MONNEY, 
Université Paris X Nanterre

Fig.7
Saint-Martin-d’Ardèche, Grotte des deux-ouvertures : relevé planimé-
trique de la position de tous les ossements découverts en juin 2011
au cours du sondage du carré M6 representant 385 os sur une
épaisseur de 30 cm environ (dessin Julien Monney)
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Occupation du territoire
du plateau ardéchois

Le programme de recherche porte sur 5 communes de
Haute Ardèche : Lanarce, Issanlas, Mazan-l’Abbaye,
Astet et Saint-Etienne-de-Lugdares. L’objectif est de
déterminer l’origine du peuplement de ce secteur, qui
reste non documenté, en privilégiant une approche axée
sur l’importance et la nature des activités d’élevage des
abbayes, dont les textes nous révèlent l’ampleur sans
que des structures afférentes soient reconnues, et enfin
de retracer l’histoire du paysage  en s’appuyant sur les
enregistreurs que constituent les tourbières locales.

La première campagne de prospection limitée à 5 jours,

essentiellement sur la commune de Lanarce, a permis de
s’approprier ce territoire et d’y découvrir 6 indices de
sites médiévaux et un indice protohistorique. Les formes
du paysage, très anthropisées (terrasses béalières,
réservoirs) constituent un trait marquant de ce secteur,
en cours de cristallisation par la déprise agricole.

La poursuite de ce projet devrait s’appuyer sur une pour-
suite des prospections et quelques microsondages.

François DUMOULIN
MCC - SRA

EPOQUES MODERNE
ET CONTEMPORAINE

MOYEN AGE MONTPEZAT-SOUS-BAUZON
Notre Dame-de-Prévenchères

Notre-Dame-de-Prévenchères est l’ancienne église
prieurale et paroissiale de la commune. Elle fut dépen-
dante jusqu’à la Révolution de l’abbaye bénédictine de
Saint-Chaffre du Monastier (43). 

Elle se compose actuellement de trois nefs donnant cha-
cune sur trois absides polygonales hiérarchisées.
Orientée nord-est, elle se caractérise dans le paysage
par son clocher peigne à quatre arcades.

Les plus anciens documents attestant l’existence d’une
église datent du XIe s. (Chevalier, 1891), certainement
associée à un prieuré simple. Elle semble devenir parois-
siale au XIIIe s. (Chevalier. 1891), entrainant probable-
ment la reconstruction de l’édifice, soit la base de l’actuel.

Au XVIe siècle, elle fut détruite par les huguenots, selon
une inscription gravée sur le pilier sud de la nef.
Reconstruite quelques années plus tard, elle fut ensuite

agrandie par l’adjonction de chapelles latérales et de
bâtiments annexes (Saint-Jean et Nougaret. 1991)
jusqu’au XIXe s. où elle fut déssacralisée (Faure. 1993).

Utilisée comme grange, elle fut démantelée afin de récu-
pérer les matériaux notamment pour la nouvelle église,
au centre de la commune.

Depuis son classement en 1944, elle fut restaurée lors
de cinq campagnes : recouvrement des extrados par du
ciment (1945), mise en place d’une nouvelle toiture sur
l’ensemble de l’édifice à l’exception de l’abside principale
et de l’absidiole nord seulement reprise et rejointoiement
au ciment de l’intérieur de l’édifice (1960-1961 et 1966-
1967), installation de système de fermetures, de réseaux
électriques et pose d’un sol (1976 et 1995). Aux cours de
celles-ci de nombreuses modifications ont été apportées
notamment structurelles : destructions et créations d’ou-
vertures, apport de nouvelles maçonneries, destruction
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de l’ancienne sacristie et reprise en sous-oeuvre
(Archives : Sdap 07, Drac Lyon et Médiathèque de
l’Architecture et du Patrimoine).

Suite à la mise au jour de toutes ces modifications
contemporaines, une étude du bâti fut menée afin de
déterminer toutes les adjonctions de bâti construites
depuis le XVe s. afin d’établir le plan originel de cette
ancienne église. Il fut ainsi déduit de la construction pos-
térieure de trois groupes de chapelles latérales et l’anté-
riorité du portail et du chevet à absides polygonales.

Le chevet étant atypique dans la région, une analyse plus
poussée fut entreprise sur celui-ci. La contemporanéité
de ces trois absides fut établie malgré de nombreuses
reprises aux XVIIe, XIXe et XXe s.

Ce chevet semble dater des XIIIe-XIVe s. selon l’étude

des chapiteaux à motifs floraux et des baies trilobées
(Viviers Ardèche, inventaire topographique, 1988).

Toutefois il semble que les soubassements de l’absidiole
nord englobent des structures plus anciennes, probable-
ment celles de l’église prieurale simple.

Une étude comparative avec des édifices présentant un
chevet aussi développé, soit les églises abbatiales de
Mazan et de Cruas ainsi que des églises prieurales de
Larnas, de Sauveplantade et de Veyrines permet d’émet-
tre l’hypothèse d’un édifice initial à nef unique possédant
un transept saillant sur lequel s’ouvraient les trois absi-
des.

Frédérique FOURNET
Université Aix-Marseille 

Fig.8 Montpezat-sous-Bauzon : église Notre Dame de
Prévenchères : façade occidentale (cliché F. Fournet) Fig.9

Montpezat-sous-Bauzon : église Notre Dame de Prévenchères :
plan illustrant les adjonctions de bâti, associé à une chronologie
relative (F. Fournet)

NEOLITHIQUE SAINT-SAUVEUR-DE-CRUZIERES
Quartier du Grand Bois

Le secteur de la montagne d’Uzège, localisé dans l’ouest
de la commune de Saint-Sauveur-de-Cruzières, appa-
raissait jusqu’à la fin des années 2000 comme vide de
vestiges archéologiques, aucun dolmen n’étant alors
connu dans le quartier du Grand Bois. Un examen atten-
tif des publications anciennes (fin XIXe - début XXe s.) a
toutefois révélé que les premiers archéologues ardéchois
avaient bel et bien connaissance de dolmens sur ce ter-
ritoire. Cependant, les imprécisions et la difficulté d’accès
aux sites avaient fait tomber ces dolmens dans l’oubli
durant tout le XXe s.

En novembre 2007, sur les indications d’un habitant de la
commune, nous avons pu localiser  la première tombe
mégalithique. Par la suite, entre 2008 et 2009, sept
autres sépultures ont été signalées dans le quartier du
Grand Bois. Les huit premiers dolmens ont été publiés

dans la revue Ardèche Archéologie (Châteauneuf 2009).
En 2010. la mairie de Saint-Sauveur-de-Cruzières et
l’Office National des Forêts nous ont fait part du projet de
création d’un chemin DFCI, reliant le Goulet des Tribles
au hameau de Lacoste et traversant le quartier du Grand
Bois.

Il a alors été décidé, avec l’accord du Service Régional
de l’Archéologie, d’engager une campagne de prospec-
tion préventive afin de documenter les sites déjà connus
et de sécuriser l’emprise du projet. A l’issue des quelques
mois de prospections, le nombre de dolmens recensés
dans la commune a été porté à quatorze. Les coordon-
nées géographiques des sites ont été relevées systéma-
tiquement au GPS et une cartographie précise du sec-
teur a pu être réalisée. Nous avons également procédé à
une couverture photographique. Un relevé en coupe et
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EPOQUE MODERNE

Les meulières du département
de l’Ardèche

Les prospections conduites dans le département de
l’Ardèche au cours de l’année 2011 ont permis d’identifier
une quinzaine de nouveaux sites meuliers.

Quelques nouvelles carrières d’extraction de meules
manuelles rotatives ont été identifiées. Elles semblent
prouver une concentration de ce type de meulières à
proximité d’Aubenas et Privas à l’exception du site du
rocher de Brison à Sanilhac.

La plupart des grandes carrières encore en fonctionne-
ment au XIXe s. pour l’approvisionnement de plusieurs
communes ont été localisées. En 1809 en effet, 10 com-
munes déclarent s’approvisionner en meules à Rosières
9 à Gourdon, 8 à Montselgues. A été prospectée aussi la
carrière de Mirabel qui approvisionnait les deux commu-
nes voisines de Darbres et Saint-Jean-Centenier.

La meulière de Rosières se trouve au lieu-dit les
Eymouleyres qui a été partiellement prospecté. Le grès
du Trias y a été exploité par extraction sur bancs et ce
depuis le Moyen Age. Le site en cours d’urbanisation n’a
fourni qu’une alvéole et une ébauche de grande dimen-
sion. L’exploitation se faisait ici, contrairement au gran-
des carrières d’Ucel et Saint-Julien-du-Serre, dans le
sens du lit de sédimentation. La roche se présente
comme un grès grossier riche en silice.

Le massif qui porte le rocher de Gourdon a révélé deux
nouvelles meulières : l’une sur la commune de Saint
Etienne de Boulogne, au lieu dit La Truche,  l’autre plus
bas sur le versant  correspondant à une exploitation de
gros blocs disséminés. Le site de Gourdon apparaît
comme un site meulier majeur. 

La commune de Montselgues a fait l’objet de cinq pros-
pections. Le plateau jadis dénudé a subi d’importants
reboisements qui ont bouleversé la surface du sol et il a
fallu l’intervention d’un ancien berger pour localiser un
site de taille de meules avec précision. Il n’en reste prati-
quement rien. 

Le site du Mont Redon à Mirabel mentionné dans l’en-
quête de 1809 a été identifié ; les traces d’exploitation

sont nombreuses mais difficiles à lire. Comme souvent
en Ardèche l’exploitation s’est faite sur blocs et laisse
peu de traces surtout dans les basaltes et en sous bois
humide où la végétation est dense. Le site attesté au
XVIe s. a fourni deux ébauches de meules de petite
dimension.

Quelques petites meulières locales ont été prospectées
et certaines identifiées. Attestées en 1809 celle des
Salelles se présente comme un versant gréseux boisé
sur lequel quelques bancs de grès grossiers affleurent et
ont été exploités comme meulière. Deux ébauches ont
été identifiées. 

Le Rocher des Meules au Roux, granitique, appartient au
type des pointements rocheux exploités localement
comme peut-être le Montmoulard à Coucouron. Des tra-
ces d’extraction de pierre sont bien visibles. Seule la tra-
dition orale et les meules de granite trouvées dans deux
moulins voisins orientent vers un site meulier.

La meulière identifiée à Viviers, et encore semble-t-il
exploitée au XIXe s.,  n’a pu avoir qu’un interêt très local.
Sans doute n’a-t-elle fourni que des meules à émonder
l’orge ou des meules à gruau, identiques à celles qui sont
encore à proximité du moulin voisin avec lequel elle était

en plan a été effectué pour chacune des tombes, ainsi
qu’une description détaillée de leur état de conservation
et de leur architecture.

A l’issue de cette campagne de prospection, la collabora-
tion efficace des différents acteurs  concernés par le pro-
jet et la part active prise par chacun dans la préservation
des sites, sont à souligner  (archéologues locaux, Service

Régional de l’Archéologie, Mairie, Office National des
Forêts). Enfin, ces travaux se placent dans le cadre d’une
volonté plus large de préservation des mégalithes de
l’Ardèche.

Florent CHATEUNEUF 
chercheur bénévole

Fig.10 Les meulières du département de l’Ardèche : meule 
(cliché C. Veron)
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affermée au XIXe s.

Le site médiéval de Soyons, bien documenté au XIVe s.,
a été prospecté une première fois. Difficile d’accès il fera
l’objet d’autres visites.

Colette VERON 
Chercheur bénévole
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Tableau des opérations autorisées

Commune, nom du site Responsable
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R
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ALBON, Saint-Romain-d’Albon VICARD Tommy INRAP OPD BRO µµ 1

CHABEUIL, Barachines NERE Eric INRAP OPD NEO - BRO
FER - A

µµ 2

CHABEUIL, Carrière Gachet THIERCELIN-FERBER
Frédérique

INRAP OPD BRO - FER
A

µµ 2

DIE, les églises NERE Eric INRAP OPD A - MA µµ 3

DIE, place de la Cathédrale, place du Marché,
place de la République

LUROL Jean Marc INRAP OPD A - MA
MOD

µµ 3

MALATAVERNE, grotte Mandrin SLIMAK Ludovic CNRS 03 FP PAL µµ 4

MONTELIER, hameau des Fauconnières ACKX Gilles INRAP OPD PROTO µµ 5

MONTELIMAR, château des Adhémar DELOMIER Chantal INRAP 24 SP --

MONTELIMAR, Daurelle ZI sud DURAND Eric INRAP OPD NEO µµ 6

MONTELIMAR, route d’Allan THIERCELIN-FERBER
Frédérique

INRAP OPD -- ll 6

MONTELIMAR, route d’Espeluche THIERCELIN-FERBER
Frédérique

INRAP OPD A µµ 6

MONTELIMAR, rue Chrétien, rue 
Coston

LUROL Jean Marc INRAP OPD MA - MOD µµ 6

MONTELIMAR, rue du Bouquet NERE Eric INRAP OPD NEO - BRO µµ 6

PIERRELATTE, le Moulin MARTIN Pierre PRIV SP MOD - CONT µµ 7

PIERRELATTE, quartier et chemin 
du Freyssinet

FERBER Emmanuel INRAP OPD BRO - A µµ 7

PORTES-LES-VALENCE, rue Jean Macé, les
Gaulets

RONCO Christine INRAP OPD -- ll 8

ROMANS-SUR-ISERE, 9 place Jules Nadi VICARD Tommy INRAP OPD MOD µµ 9

SAINT-DONAT-SUR-L’HERBASSE, chapelle
des Evêques

BOISSARD Emmanuelle PRIV 23 SP MA µµ 10

SAINT-PAUL-LES-ROMANS, Saint Vérant, RD
92

FERBER Emmanuel INRAP OPD FER
MA

µµ 11
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ll : opération négative. nn : résultats très limités. vv : rapport de l'opération non parvenu . uu : opération reportée. 

µµ : rapport déposé au service régional de l'archéologie et susceptible d'y être consulté.

Pour l'organisme de rattachement du responsable, la nature de l'opération et l'époque concernée, les abréviations utilisées sont celles de 
PATRIARCHE (Cf. liste des abréviations en fin d'ouvrage)
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SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX, 12, place
de l’Esplan

RONCO Christine INRAP 19 OPD MA - MOD µµ 12

SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX, Les Patis RONCO Christine INRAP 19 OPD sans indices nn 12

SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX, place du
14 Juillet

RONCO Christine INRAP 19 OPD sans indices nn 12

SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX, Rue du
Serre Blanc

RONCO Christine INRAP 19 OPD sans indices nn 12

SAINT-RESTITUT, Glairas et grand Faron DURAND Eric INRAP OPD A - MOD µµ 13

SAVASSE et SAUZET, Autoroute A7, protec-
tion de la ressource en eau, 1 et 2

MOREAU Clément
COLLOMBET Julien

PRIV SP - MET NEO - BRO
FER - A

µµ 14

SUZE-LA-ROUSSE, la Verdière FERBER Emmanuel INRAP OPD sans indices nn 15

TAIN-L’HERMITAGE, 5, avenue Jules Nadi RONCO Christine INRAP OPD MOD nn 16

TAIN-L’HERMITAGE, Chemine, rue de
Savoie

BLEU Stéphane INRAP OPD sans indices nn 16

VALENCE, Lautagne nord, Bassin Mossan FERBER Emmnuel INRAP OPD MA µµ 17

Réseau de lithothèques en Rhône-Alpes
Cf. Interdép.

FERNANDES Paul PRIV 12 PCR -- µµ

Commune, nom du site Responsable
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LA ROCHE-SAINT-SECRET-BECONNE, Rocher
des Aures

SCHMID Stéphan SUP 15 PT BRO -FER
A

HMA

µµ 18

TAULIGNAN MEGE Jean-Claude BEN PI A - MA µµ 19

VERS-SUR-MEOUGE RAYNAUD Karine INRAP PI NEO - PAL
BRO - FER

A - MA

µµ 20

Les campagnes de la colonie romaine de
Valence (IIe av. J.-C. VIe ap. J.-C.) Cf. Interdép.

GILLES Amaury ETU 20 PT PAL
MA

µµ

Les prospections



67



68



69

BILAN 

SCIENTIFIQUE

2  0  1  1

RHÔNE-ALPES
DROME

Travaux et recherches archéologiques de terrain

AGE DU BRONZE ALBON
Saint-Romain-d’Albon

Le projet de construction de huit lots d’habitation sur une
surface de plus de 7000 m2, dans le village de Saint
Romain d’Albon, nécessita une opération de diagnostic
archéologique. Il s’agit en effet de la deuxième tranche de
ce projet : la première opération en janvier 2011 concer-
nait une surface identique dont une partie recelait un
niveau d’époque protohistorique.

Le site anciennement occupé est le rebord ouest du pre-
mier méplat d’une terrasse alluviale orientée est-ouest
sur laquelle s’est développé le village de Saint-Romain
d’Albon. Le terrain naturel est constitué par la formation
fluvio-glaciaire argilo caillouteuse du plateau de
Chambaran-Bonnevaux qui recouvre le substratum
molassique en place. Ce secteur géographique en bor-
dure de la rive gauche du Rhône est particulièrement
riche en vestiges et semble, aux regards des découver-
tes anciennes, fortement romanisé. Une occupation
médiévale est aussi connue dans ce village. A l’issue de
cette nouvelle campagne de sondage, les informations
récoltées montrent que le riche passé gallo-romain et
médiéval du village n’apparaît toujours pas sur le site.

En revanche, lors de la première tranche de travaux en
janvier 2011, les sondages 5 à 9, localisés dans la partie
ouest, offraient, entre 1,40 m et 2,30 m de profondeur,
une couche de limon brun dans laquelle se trouvaient
quelques rares tessons de céramique protohistorique,
sans structure associée. Nous pouvons donc affirmer, à
l’issue de la deuxième campagne de sondages, que
cette couche a tenu ses promesses. En effet, en son
sein, ce n’est pas moins de quatre fours et sept structu-
res en galets qui ont été découverts, globalement data-
bles du Bronze final. Les quatre fours fonctionnent par
groupe de deux, placés en file sur un axe est-ouest. Les
structures en galets peuvent correspondre à des vesti-
ges de poteaux ou de sablières basses, en tout cas à un
aménagement lié un habitat et s’alignent sur un axe
nord-ouest/sud-est. Le niveau d’apparition de cette cou-
che protohistorique se situe entre 1,40 et 1,60 m de pro-
fondeur et son épaisseur s’étage entre à 0,40 et 0,50 m.
Elle couvre une surface d’environ 13 000 m2.

Tommy VICARD  
INRAP

2E AGE DU FER

ANTIQUITE

NEOLITHIQUE

AGE DU BRONZE

CHABEUIL
Barachines

Ce diagnostic archéologique a été effectué au lieu-dit
Barachines. Il se situe au nord de la commune de
Chabeuil et au sud de Montélier, sur la parcelle XB 47.
Cette dernière est destinée à devenir une zone d’ensilage
hors sols et une exploitation de noyers. Le secteur
concerné par ce projet a déjà révélé une forte densité
d’occupations archéologiques. Un diagnostic, effectué
auparavant à quelques centaines de mètres à l’ouest, a
lui aussi révélé de nombreuses traces humaines ancien-
nes. Deux fouilles sont localisées légèrement au sud-est
dans toute la zone dite des Cachets, mettant en évidence

l’exploitation massive de la plaine de Chabeuil aux pério-
des protohistorique et antique. 26 sondages ont permis
d’échantillonner la parcelle à près de 16 % (2120 m2). Au
total 89 structures archéologiques ont été découvertes.

La phase la plus ancienne est datée du Néolithique
moyen, sans doute du début du Chasséen. Dans la tran-
chée la plus au nord (TR 28), les structures sont nom-
breuses (18 structures possiblement chasséennes) et
laissent supposer un habitat concentré. Le niveau de
conservation est bon puisque scellé par un niveau de sol.
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Le matériel est conséquent et bien conservé. Ce site
semble se prolonger en partie jusqu’au sud de la parcelle
car au moins une structure de plus (sans doute trois
d’après le comblement) est datée de la période par le
matériel de mouture.

La seconde phase n’est qu’une hypothèse de travail plau-
sible. Il s’agit du Bronze final IIIb. Au moins deux fossés
pourraient appartenir à cette période. Ils sont datés
presqu’uniquement par leur orientation et leur comble-
ment. En effet, un seul tesson très mal conservé pourrait
être daté de la période. Mais en fait, c’est l’orientation qui
permet de supposer la datation. Dans toutes les opéra-
tions archéologiques voisines, cette orientation à 59°E
correspond à l’orientation du parcellaire qui semble se
dessiner à la fin de l’âge du Bronze. De plus, il semble
que le comblement sableux, sombre et peu compact cor-
responde parfaitement d’une parcelle à l’autre à cette
phase d’occupation.

La troisième phase, la plus importante, est datée de La
Tène D2. Elle se compose d’une série de bâtiments (6),
de fosses (27), de fossés (5) et de trous de poteaux (17)
datés de la période gauloise. On peut supposer que l’en-
semble forme une ferme avec bâtiments (sur sablières
basses) d’habitation, une étable de grande taille (135 m2)
et des bâtiments annexes de stockages (3) dans un autre
secteur. Ces bâtiments peuvent être replacés dans leur
contexte d’occupation grâce à ce diagnostic et aux opéra-
tions voisines. Le parcellaire (à 15° E) colle parfaitement
avec cette occupation et on peut voir que cette orientation
générale peut se retranscrire jusqu’au site gallo-romain
des « Gachet 1 » qui semble prendre son origine à la
même période et à celui de « carrière de Barachines »
dont les fossés orientés de même sont pour certains de
l’époque gallo-romaine précoce et pour d’autres de l’épo-

que gauloise (Cadastre A de Valence ?). On aurait ainsi
deux occupations qui auraient fonctionné à la même
période, à 800 m de distance, sur le même réseau cadas-
tral et dont l’une des occupations perdure ( « les Gachet
1 » ) à la période gallo-romaine pour devenir une villa tan-
dis que l’autre disparaît (« Barachines »).

La dernière phase daterait de 40-60 ap. J.-C. si on en
croit les découvertes concernant la cadastration B de
Valentia. Elle se compose d’une voie avec ses fossés
bordiers, qui, si le carroyage est décalé, formerait un bord
de centurie tandis qu’un second fossé plus à l’ouest, for-
merait l’autre bord. Les deux kardines et le decumanus
repérés et datés par le matériel sont tous parfaitement
orientés à 23°E.

On peut se demander si ce remembrement n’est pas à
l’origine de l’abandon de la ferme gauloise puisque le
bord de la voie et son fossé ouest traversent en partie les
bâtiments gaulois. On remarque aussi, malgré quelques
réfections que la voie fonctionne peu de temps.

Le niveau de conservation des vestiges est bon. Malgré
un niveau d’apparition qui se fait directement sous la cou-
che végétale (entre 0,40 et 0,60 m), de nombreuses
structures ont pu être vues. La conservation des sablières
basses des bâtiments prouve que l’érosion a eu peu d’im-
pact sur le site. Certes, sauf dans le secteur néolithique
de la tranchée située au nord-ouest, les niveaux de sols
ne sont pas conservés, mais les structures archéologi-
ques occupent quasiment toute la superficie du diagnos-
tic.

Eric NERE  
INRAP

ANTIQUITEAGE DU BRONZE

2E AGE DU FER

CHABEUIL
Carrière Gachet

L’exploitation d’une carrière alluvionnaire étant prévue
sur la parcelle XE2 située sur la commune de Chabeuil,
le SRA a prescrit la réalisation de sondages afin de
connaître le potentiel archéologique des lieux. Ce sec-
teur, riche en découvertes archéologiques a déjà donné
lieu à deux fouilles : Les Gachet l (Planchon 2002) et Les
Gachet 2 (Billaud 2002) qui ont révélé la présence de plu-
sieurs occupations datées de l’âge du Bronze final III B,
de La Tène finale et de l’Antiquité. L’opération menée au
Gachet 1, située immédiatement au nord-est de ce projet
avait entre autre, mis en évidence une orientation diffé-
rente de celles connues sur les cadastres (A et B) de
Valence. Ce constat posait “ le problème de la réalité des
réseaux de centuriation, de leur matérialisation effective
sur le terrain et du respect de leurs orientations par les
exploitants de l’époque ”.

Les sondages ouverts lors de ce diagnostic ont permis de

retrouver les différentes occupations déjà révélées lors
des diverses opérations archéologiques réalisées dans
ce secteur :

L’occupation du Bronze final IIIB est confirmée, par la
découverte de plusieurs fosses et surtout d’un fossé à
palissade interne riche en céramique. La présence de ce
fossé laisse envisager l’existence d’un parcellaire, ce qui
serait totalement inédit dans la moyenne vallée du
Rhône, et plutôt rare, à cette période, sur le territoire
national. Mis à part Chens-sur-Léman “Véreitre, (Néré et
alii, 2010), aucun parcellaire connu ne semble dater de
cette période en Rhône-Alpes.

L’occupation gauloise retrouvée lors de ce diagnostic
concerne essentiellement le fossé C. Elle est à rappro-
cher des données recueillies lors de la fouille de la villa
des Gachets. J. Planchon signalait la présence dans cer-
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taines US de fragments de céramiques peu roulés datés
de l’époque pré-augustéenne indiquant qu’une occupa-
tion de cette époque devait se trouver dans les environs
immédiats. Aucune structure attribuable à la fin de l’âge
du Fer n’avait été retrouvée sur le site et l’auteur signalait
qu’il était probable qu’une implantation de cette période
puisse se situer au sud-est du secteur fouillé dans une
zone présentant un léger relief. Le diagnostic confirme et
précise l’occupation de La Tène finale, sans pour autant
avoir atteint le coeur du site.

L’occupation antique mise en évidence lors de ce diag-
nostic reste localisée au nord de la parcelle et correspond
à l’extension du site des Gachets I. L’étude des trois mon-
naies, toutes augustéennes, vient confirmer une occupa-
tion précoce de ce site.

Les fossés antiques (fossés H, E, D, F et G) semblent
tous appartenir à la même trame et leur orientation est
identique à celle de l’habitat gallo-romain (Planchon
2002). Située aux alentours de NG-9° E, cette orientation
semble fortement inscrite dans le paysage et son utilisa-
tion dans un grand nombre de structures (fossés et bâti-
ments) montre son importance.

Si J. Planchon et G. Chouquer voyaient plutôt dans cette
variation une différence limitée à un seul bâtiment, la
découverte lors de ce diagnostic d’un réseau parcellaire
de même orientation relance la possibilité d’au moins un
établissement et son terroir orientés selon une trame dis-
tincte des cadastres reconnus (A et B). Toutefois l’état
actuel de la question n’exclut pas la possibilité d’un
cadastre basé sur cette orientation. Cette hypothèse de
travail ne pourra être confirmée qu’après une étude com-
plète qui dépasse largement le cadre de ce diagnostic.

Suite à la découverte au sud de la parcelle d’une galerie
souterraine creusée dans le cailloutis pléistocène à 
5,50 m de profondeur sous la surface, une étude d’archi-
ves à été entreprise mais les données historiques n’ont
pas permis de relier directement le canal souterrain des
Gachets à un des béals mentionnés dans les sources
documentaires des XVe et XVIe s. On peut exclure a
priori un canal de dérivation de la Bourne. S’agit-il d’une
occupation plus ancienne encore ? Trop peu d’éléments
permettent de le confirmer.

Frédérique THIERCELIN-FERBER  
INRAP

ANTIQUITE
MOYEN AGE

DIE
Les Eglises

Une intervention archéologique a été effectuée au lieu dit
« Les Eglises » dans la section cadastrale AW 5p, 6 et
135. Elle se situe à l’est de la commune de Die sur une
parcelle concernée par la construction de logements.
Treize sondages ont permis d’échantillonner la parcelle à
7% (589 m2). Elle se compose essentiellement de
niveaux de colluvions sur presque 3 m d’épaisseur. Deux
structures archéologiques datant probablement de la
période gallo-romaine ont été localisées dans l’un de ces
niveaux de colluvion (vers 1,20 m de profondeur). Il s’agit
d’un foyer et d’un solin de mur mal conservé et isolé.

L’intérêt de ce diagnostic ne provient pas de ces deux
structures mais plutôt du matériel résiduel retrouvé dans
les niveaux de colluvion se trouvant au dessus et au
niveau de ces structures. En effet, on retrouve toute une
série d’artefacts appartenant probablement à une riche
occupation gallo-romaine proche (sans doute dans la
parcelle juste au dessus). Ainsi, plusieurs objets en
bronze ont pu être prélevés comme un bracelet torsadé
complet (daté entre le Ier et le IVe s.), une boucle et une
tôle rivetée appartenant probablement à un coffret. A ce
matériel, on peut associer des fragments architecturaux
comme plusieurs morceaux de marbres provenant de
carrières tunisiennes (Chemtou), d’Italie et du bassin
méditerranéen et servant de moulures ou,  pour certains,
de chambranles de portes. On trouve aussi des tesselles
de mosaïques. Enfin, on peut aussi citer deux monnaies

: l’une en orichalque, un sesterce de Faustine Jeune
frappé à Rome sous le règne de Marc-Aurèle entre 161
et 175, et l’autre en bronze, un nummus de Constantin I
(307-337) frappé dans la première officine d’Arles en
336.

La céramique est cohérente avec le reste du matériel
puisque les tessons qui ont pu être datés sont à replacer
au Haut-Empire. Il s’agit principalement de céramique
sigillée et de vases plus communs couvrant toute la
période gallo-romaine.

Pour les importations, on remarque dans deux sondages
des fragments d’amphores hispaniques et une imitation
gauloise de plat à vernis rouge pompéien. Cette cérami-
que, bien que peu exceptionnelle, permet de replacer
l’habitat à proximité dans sa période chronologique.

Enfin, dans d’autres niveaux de colluvions, on retrouve
aussi des fragments de productions à pâte kaolinitique
claire et glaçurée proches de produits attestés à Dieulefit
et peut-être produits dans cette ville vers la fin du Moyen
Age, pouvant fonctionner avec l’occupation de la colline
proche (un château est attesté sur cette colline au XIIIe
s.)

Bien que quasiment négatif en structures archéologi-
ques, ce diagnostic permet de localiser à quelques dizai-
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nes de mètres une importante occupation gallo-romaine
(une villa ?) se trouvant en dehors des murs de la cité de
Die.

Eric NERE  
INRAP

EPOQUE MODERNEANTIQUITE

MOYEN AGE

DIE
Place de la cathédrale, place du Marché

place de la République

Dans le cadre de la réhabilitation de son centre urbain, la
ville de Die a programmé un nouvel aménagement des
places de la République, de l’Horloge et du Marché. La
nature des travaux envisagés devrait affecter l’ensemble
des surfaces des places avec une reprise complète du
revêtement et ponctuellement le sous-sol en profondeur
avec la plantation d’arbres, l’installation de petites fontai-
nes, de containers à recyclables enterrés et la mise en
place de réseaux d’eau. Ce projet, situé en plein centre
ville à proximité de la cathédrale Notre-Dame, secteur
classé en zone archéologique sensible, a conduit le
SRA/DRAC Rhône-Alpes à prescrire un diagnostic. Ce
diagnostic est destiné à mettre en évidence et à caracté-
riser les éléments du patrimoine archéologique enfoui
dans le sous-sol de ces secteurs afin de pouvoir évaluer
les risques potentiels de destruction des vestiges par les
travaux à venir.

Sur le plan archéologique, ce secteur est bien documenté
(cf. CAG 26). Cependant, toutes les découvertes sur cet
espace urbain ne sont pas les résultats d’études de ter-
rain (diagnostics ou fouilles) mais proviennent essentiel-
lement d’observations, souvent sommaires, réalisées
dans le cadre de surveillance de travaux ou de visites de
caves des immeubles avoisinants.

- Pour la période gallo-romaine, la nature des découver-
tes : mosaïques, sols en béton de tuileau, bases de
colonne ou encore caniveaux, évoquerait plus l’emplace-
ment d’un quartier d’habitat luxueux qu’un espace public
ou religieux

- Pour les périodes suivantes, il était surtout question de
données historiques : l’espace urbain concerné par les
futurs travaux appartient, dès le début du haut Moyen
Age, au centre religieux de la ville (évêché). C’est ici
qu’ont été installés les premiers édifices religieux intra-
muros au Ve s. ap. J.-C. (basilique des Saints-Apôtres) et
au cours du VIe s.  (baptistère Saint Jean). Ensuite, d’au-
tres bâtiments dont une église carolingienne ont existé
sur cet emplacement qui verra, au cours des XIIe et XIIIe
s., la construction de la cathédrale médiévale (clocher-
porche, nef) et d’un cloître situé au nord-est du bâtiment.
La fonction de cimetière autour de ces édifices est attes-
tée ou supposée pour les différentes époques.

-Des événements historiques comme les Guerres de

Religions viendront modifier de façon radicale les desti-
nations des espaces et de certains bâtiments. Enfin, à
partir du début du XIXe s., le secteur deviendra une
place publique.

L’ouverture d’une douzaine de sondages a révélé l’exis-
tence d’une forte densité de vestiges appartenant aux
différentes périodes historiques. La présence de ces ves-
tiges était prévisible, mais l’étude détaillée de certains
ensembles et l’analyse globale de la stratigraphie vien-
nent enrichir les connaissances et aussi, comme c’est
souvent le cas dans le cadre des diagnostics, elles sou-
lèvent de nouvelles questions.

Le terrain naturel a été repéré dans la partie profonde du
sondage 3, à 412,68 m NGF, soit à environ - 3,3 m par
rapport à la surface actuelle. Il est constitué par une cou-
che de graviers, avec des éclats de calcaire, des galets
(5 à 15 cm de diam.) pris dans une matrice de sable limo-
neux brun (TN =US 70). Son identification reste une pro-
position prudente car l’observation a été réalisée unique-
ment sur une surface d’environ 5 m2. Partout ailleurs, les
sondages n’ont pas été creusés suffisamment profond
pour atteindre le substrat, cela en raison de l’application
évidente des règles de sécurité et aussi à cause de
contraintes techniques.

Les niveaux gallo-romains ont été mis au jour dans les
parties profondes de trois des sondages.

Dans le sondage 3 où la stratigraphie est complète, sur
le substrat se développe un niveau d’occupation caracté-
risé par une couche de remblai d’exhaussement destinée
à recevoir la construction d’un sol en mortier de tuileau
avec un radier épais et une surface de mortier indurée.
Le niveau supérieur de ce sol se situe à environ 2,65 m
de profondeur par rapport à la surface actuelle soit à
413,35 m d’altitude NGF.

Dans les sondages 8 et 10, des murs partiellement épier-
rés, des couches de sédiments (sol en terre battue ?)  et
un caniveau viennent s’installer sur un remblai compara-
ble à celui du sondage 3. L’altitude de ces niveaux d’oc-
cupation peut être estimée aux alentours de 413,90 m
NGF +/-5 cm soit à 2,5 m de profondeur dans le sondage
8 et 2,2 m de profondeur dans le sondage 10.
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Les altitudes des niveaux gallo-romains varient entre
413,35 m et 413,90 m. L’enfouissement entre 2,2 m et
2,65 m de profondeur est comparable à celui observé sur
les vestiges repérés dans les secteurs avoisinants de la
place (cf CAG). La datation de cette occupation gallo-
romaine reste délicate car les surfaces fouillées sont res-
treintes (une dizaine de m2 au total) et les traceurs chro-
nologiques sont numériquement très réduits. Dans le son-
dage 3, la proposition de datation retenue pour le lot de
céramique est le IIIe s. ap. J.-C avec des éléments proba-
blement résiduels du Ier s. Pour le sondage 8, une data-
tion du IIe s. ap. J.-C. est avancée avec prudence à par-
tir de la dizaine de tessons recueillis. La période gallo-
romaine au sens large est retenue pour les vestiges du
sondage 10. L’interprétation des vestiges et la destination
des espaces ne sont pas reconnues, là encore, les surfa-
ces étudiées sont trop restreintes. On peut toutefois avan-
cer les remarques suivantes. Dans le sondage 3, le sol en
mortier de tuileau est un vestige isolé qui ne donne
aucune indication précise sur le bâtiment auquel il appar-
tient mais il est plutôt révélateur d’un habitat luxueux de
type domus. Dans le sondage 10, l’axe du mur F.107,
nord-ouest/sud-est, est intéressant car il est identique à
celui de la cathédrale et des murs des bâtiments implan-
tés dans le cloître. Dans ce cas, on peut supposer que
l’orientation des édifices religieux médiévaux a été
influencée par les axes des bâtiments plus anciens et
donc de l’urbanisme gallo-romain préexistant.

Au-dessus des niveaux gallo-romains, la stratigraphie est
composée de maçonneries (murs, bases de colonne, sols
construits, contrefort), par de nombreuses sépultures
(tombes en coffre, sépultures en pleine terre ou en cer-
cueil ou encore caveaux maçonnés) et par des couches
de sédiments (remblais, sols, terre de cimetière...). Tous
ces ensembles sont ensuite recouverts par des niveaux
de démolition récents (XVIIIe -XIXe s.).  L’absence totale
de mobilier antérieur à la fin du Moyen Age et la faible
représentation de mobilier antérieur au XVIIe s. rendent
les datations des vestiges et des contextes d’occupation
très aléatoires.

Parmi les murs recensés, certains méritent une attention
plus particulière car ils correspondent vraisemblablement
au mur d’enceinte du cloître. 

Ce mur, retrouvé dans les sondages 2 et 3, est une
maçonnerie imposante qui forme une limite entre deux
espaces distincts et constitue clairement, une fois repor-
tée sur des plans anciens, le mur d’enceinte nord-ouest
du cloître. Mur sur lequel plus tard (XVIIe s. sans doute)
un îlot d’habitat extra-muros viendra prendre appui ; les
bâtiments de cet habitat seront détruits à la fin du XIXe s.
Ce mur de 1,3 à 1,4 m de large en élévation, à la
construction soignée en petit et moyen appareil, apparaît
dans la stratigraphie sous le niveau de la place actuelle à
0,2 m de profondeur soit à l’altitude de 415,60 m. Il sem-
ble logique d’envisager l’édification du mur d’enceinte du

cloître au moment de la construction de la cathédrale
médiévale c’est-à-dire au cours des XIIe -XIIIe s.

Les autres murs mis au jour sur ce site  représentent des
vestiges de bâtiments implantés à l’intérieur du cloître.
Ces murs sont des maçonneries imposantes, au mode de
construction assez homogène, avec des largeurs compri-
ses entre 0,9 m et 1,1 m. Leur niveau d’arasement est
variable, il se situe entre 0,25 m pour le mur et 0,8 m pour
les murs. Le prolongement des murs entre les sondages
permet d’en relier certains afin de constituer des ensem-
bles (bâtiments). La période précise de leur construction
n’est pas reconnue sur le terrain. Pour la plupart de ces
maçonneries les niveaux de sol d’origine ne sont pas
conservés. Ils ont disparu  avec la mise en place des
sépultures. Une indication chronologique est apportée
cependant par la présence de tombes en coffre alignées
le long des parements de murs qui appartiennent à des
bâtiments situés au centre du cloître ou à proximité de la
cathédrale. En partant du principe que ces tombes ne
sont pas postérieures au XIIIe s. cela revient à dire que
les murs et donc les bâtiments qu’ils composent sont au
plus tard du XIIIe s. Il y a de fortes chances qu’ils aient été
construits au cours de la même période que la cathédrale
médiévale (Xlle - XIIIe s.), mais ils peuvent être égale-
ment antérieurs. Pour les bâtiments repérés dans le son-
dage 4 et dans le sondage 2, aucun n’indice ne permet
d’avancer sérieusement une datation mais il peut être
question d’une chronologie identique (XlIe-XIIIe).

Ce diagnostic a révélé également que dans l’ensemble
des sondages, en dehors de certaines tombes en coffre
pouvant être rattachées à l’époque carolingienne, aucun
vestige (construit ou sédimentaire) ne peut être attribué à
la fourchette chronologique allant du Bas-Empire
jusqu’au XIIe s., période durant laquelle, pourtant, on sait
que cet espace est bien investi (basilique, baptistère,
église carolingienne). Pour les époques suivantes, si des
vestiges construits sont bien identifiés, on observe une
absence presque totale des niveaux de sols dans tous les
secteurs se situant à l’intérieur du cloître.  L’absence, ou
la disparition, des niveaux de sol intra-muros est due en
grande partie à la mise en place de sépultures durant une
dizaine de siècles. Des niveaux d’occupation plus
anciens ont pu également disparaître lors de phases de
travaux importants comme la construction de la cathé-
drale médiévales et du cloître au cours des XIIe  et 
XIIIe s.

Enfin, il ne faut pas oublier le sondage 1 localisé sur la
place du Marché dans lequel ont été retrouvé des fonda-
tions maçonnées des anciennes halles métalliques et
aussi une base de poteau maçonnée appartenant sans
doute aux halles en bois.

Jean Marc LUROL
INRAP
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PALEOLITHIQUE MOYEN MALATAVERNE
Grotte Mandrin

La grotte Mandrin est en cours de fouille sur une surface
attenante d’environ 50 m2 et représentant une part impor-
tante de la superficie sous voûte, telle qu’elle se présente
actuellement.  La couche E, actuellement en cours de
dégagement, présente un intérêt tout particulier, la répar-
tition des vestiges permettant de l’interpréter comme un
véritable sol d’habitat. 

La campagne 2011 s’est principalement articulée autour
de la mise en place des coupes de la zone est sous
voute, un diverticule latéral à la voute surbaissée qui a
livré lors de la campagne 2010 une série de 12 restes
humains appartenant la couche E.

Les travaux se sont dans cette zone portés sur la mise en
place d’une coupe stratigraphique d’axe est-ouest per-
mettant une lecture des dynamiques sédimentaires entre
l’extérieur et l’intérieur de cette zone sous voûte. 

Parallèlement, l’extension du diverticule a été recherchée
en zone sud-est sur une largeur infra-métrique afin d’éva-
luer la morphologie réelle de cette zone et le fonctionne-
ment de son remplissage, le pendage général des cou-
ches laissant supposer une continuité de la cavité dans
cette direction.

A l’opposé du gisement, la grande coupe ouest, d’axe
nord-sud, a été alignée suivant l’axe d’une banquette en
marche dont la fouille a été suggérée par la CIRA lors de
sa visite de juillet 2011 (A. Lebot-Helly, L. Devillard, 
S. Soriano, T. Perrin). Cette opération de fouille de la
banquette ouest sera effectuée en 2012.

Ces travaux et mises en place des coupes nous ont
amené à travailler sur les niveaux A E, atteignant locale-
ment le sommet de la couche F (attribuée à un
Moustérien de type Quina).

L’essentiel de l’opération s’est déroulée en pré-
sence d’une anthropologue (Emeline Raguin, doctorante,
Université de Montréal, Canada) afin d’assurer la recon-
naissance immédiate d’éventuels restes humains suite
aux découvertes de l’opération 2010.

L’opération 2011 a permis de mettre au jour une série
anthropologique de première importance, provenant non
seulement de la couche E, mais des couches C, D et F.
Les opérations 2010 et 2011 ont ainsi livré entre 50 et 70
restes humains, nombre qui restera à préciser par un
retour sur l’ensemble des restes osseux et des explora-
tions micro-morphologiques non-destructives par micro-
tomodensitométrie. Cet ensemble est scientifiquement
de première importance. Il a été décidé en collaboration
avec la CIRA et les élus (mairie, CG) de réfléchir sur les
modalités de sécurisation du site. Une rencontre avec la
mairie, propriétaire du site et la direction du SRA autour

Fig.11 Malataverne, grotte Mandrin : reste humain (cliché : Ludovic Slimak)

de ce projet d’aménagement s’est tenue le 9 janvier 2012.

Du point de vue des analyses, une douzaine de préleve-
ments micromorphologiques ont été établis par Carolina
Mallol (Université de Tenerife, Espagne), l’équipe de
PROTEE (Hubert Camus et Manon Rabanit) et Vincent
Ollivier (UMR 6636 et Collège de France) qui ont établi
les premières analyses géomorphologiques permettant
de restituer les reliefs et environnements originaux autour
de la cavité. La poursuite de leurs recherches qui s’avè-
rent particulierement informatives face à un environne-
ment local qui a énormément évolué depuis le
Pléistocène supérieur, est vivement souhaitée.

L’opération 2012 se concentrera sur les zones est et
ouest, dans la continuité du programme amorcé en 2011
(coupes, fouille des banquettes) et devrait amorcer les
premières opérations en zone nord afin de mettre en
place une extension de la surface fouillée et l’ouverture
du porche permettant d’appréhender plus finement
encore l’extension et le fonctionnement de la structure cir-
culaire.

Ludovic SLIMAK 
UMR TRACES

Yves GIRAUD, Laure METZ, Pascale YVORRA
UMR LAMPEA
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PROTOHISTOIRE MONTELIER
Hameau des Fauconnières

La commune de Montélier a livré, à de nombreuses repri-
ses, des vestiges archéologiques surtout médiévaux et
antiques. Le projet de construction de deux bassins de
part et d’autre de la ligne à grande vitesse pour réduire
les risques d’inondation lors d’épisode de crue menaçant
ce versant de la Véore, a amené la prescription d’une
opération de diagnostic archéologique par le Service
Régional de l’Archéologie.

Les zones d’interventions se trouvent au hameau de
Fauconnières à environ quinze kilomètres à l’est de
Valence.

Cette campagne de diagnostic archéologique a montré
l’existence de secteurs dépressionnaires à la surface
d’un terrain qui apparaît au premier abord comme globa-
lement plat. À l’intérieur de ces dépressions, à leur base,
s’est développé un niveau humifère résultant d’un
contexte naturel humide dans lequel ont été piégés des
artefacts protohistoriques provenant d’une occupation
humaine ancienne située probablement à proximité de
notre zone d’intervention.

Gilles ACKX  
INRAP

MONTELIMAR
Château des Adhémar

Etude et rapport en cours

NEOLITHIQUE MONTELIMAR
Daurelle, ZI sud

Dans la lignée des opérations Inrap limitrophes (diagnos-
tic Treffort 2002 et fouilles Jallet 2003) réalisées sur envi-
ron 8 ha, le diagnostic archéologique réalisé en 2011 au
lieu-dit Daurelle (Montélimar, Drôme) a permis de préci-
ser l’extension méridionale du complexe chasséen de
Fortuneau-Daurelle.

Les 31 sondages (1129 m2) ouverts sur une emprise
accessible de 10 980 m2, ont été répartis en trois sec-
teurs distincts : au sud (zone 1 : 4992 m2), à l’est (zone 2
: 1061 m2) et au nord (zone 3 : 4927 m2) de l’actuelle
usine.

Le site se trouve à 82 m NGF sur la basse terrasse flu-
vio-glaciaire de Saint-James-Les Blaches, mise en place
par le Rhône au Würm ancien. Ce substrat alluvial a été
atteint dans la totalité des sondages : au nord du site
entre -1,35 m/ TV (S11-12) et -0,45 m (S16) ; à l’est, à -1
m ; dans la zone 1 méridionale entre -1,1 m (S31) et -0,7
m (S22). Le site est caractérisé par une séquence strati-
graphique variant d’est en ouest selon une paléotopogra-
phie vallonnée alternant talwegs colmatés et buttes
sableuses. Des restes de la semelle de  paléosols ont été
observés en zone 3 (us 4/8) et zone 1 (us 29) dans les-
quels s’inscrivent des niveaux chasséens, notamment
dans les paléovallons. Dans ces zones de paléotalwegs,
différents niveaux plus ou moins pédogéneisés, souvent

décarbonatés supportent différentes phases d’occupa-
tion néolithique, recouvertes successivement, sans qu’il
soit possible dans le contexte du diagnostic, d’identifier
les hiatus. Des indices tendent à montrer une évolution
pédologique de type brunification sur les horizons renfer-
mant les vestiges des premières (?) occupations humai-
nes.

Une aggradation verticale du sol offrant des faciès décar-
bonatés, supporte d’autres occupations chasséennes en
palimpseste caractérisé par un processus général d’éro-
sion favorisant le nivellement général du secteur. Cette
dynamique naturelle et anthropique favorise le comble-
ment des zones en creux notamment par les sédiments
situés sur les zones plus élevées et rend l’analyse pédo-
logique complexe : colluvionnement d’horizon Bt et nou-
velle pédogénèse, contexte hydromorphe différencié...

Outre quelques rares fragments roulés de tegulae gallo-
romaines inclus dans le sommet de la séquence strati-
graphique, une seule période chronoculturelle a été mise
en évidence ; le Néolithique moyen, Chasséen récent.
Excepté deux phases (?) d’épandage d’artefacts (82,20
m NGF en zone 3 nord ; 81 m en zone 1 sud), niveau
d’abandon, de démantèlement et/ou surface de circula-
tion (?) qui ont formellement servi d’encaissant et de
scellement pour les structures en creux, aucun sol



76

archéologique stricto sensu n’a été observé. Seuls sub-
sistent donc les restes de 28 structures en creux dont les
niveaux d’ouverture ont totalement disparu qui complè-
tent ainsi le riche corpus du site du Gournier : 7 empier-
rements, 7 fosses type silos, 2 fosses en cuvette, 5 fos-
ses de typologie indéterminée, 4 trous de poteau ou ano-
malies sédimentaires (AS), 2 fosses ou anomalies sédi-
mentaires, ont ainsi été mis au jour. Leur état de conser-
vation et la nécessité de respecter les délais d’interven-
tion ont conduit à ne fouiller à moitié que 12 de ces struc-
tures. Sur l’ensemble du site, elles sont globalement
conservées entre 80,65 m NGF (zone 1 sud) et 81,69 m
(zone 3 nord) et apparaissent entre -0,4 m et -0,95 m.
Excepté F15-1/2, toutes les structures en creux ne pré-
sentent qu’un seul remplissage, témoin d’un comblement
rapide et d’une probable occupation courte pendant le
Chasséen récent.

Le corpus céramique (1014 tessons) provient de 23 son-
dages (étude F. Thiercelin-Ferber). Il présente une frag-
mentation importante liée au décapage mécanique, mais
aussi à l’induration du sédiment. 15 structures (fosses et
rares empierrements) ont livré du mobilier. Plus de la moi-
tié des fragments (649 tessons soit 64 % du total) a aussi
été retrouvé dans un niveau de démantèlement-abandon
(us 7 et 29) du site. Les éléments typologiques (coupe en
calotte à sillon interne, petite jarre à languette, grande
jarre de stockage et écuelles carénées) sont homogènes

et tout à fait distinctifs du Chasséen rhodanien récent
(Néolithique moyen 2), se situant probablement entre
3900 et 3700 av. J.-C.

98 éléments lithiques correspondant à 23 outils et à 75
éléments de débitage ont été mis au jour sur le site (étude
S. Saintot). Le silex bédoulien (Provence) compose 85%
du matériel lithique recensé à Daurelle. Les outils sur
éclat comptent un denticulé, une pièce esquillée, un grat-
toir sur éclat de mise en forme et un grattoir double. Deux
flancs de nucléus à lamelle et un éclat chauffé signalent
qu’une partie du débitage est réalisée sur place. Deux
fragments de nucléus forme semi-conique, préalablement
chauffés, appartiennent au style du Chasséen ancien.
Les outils aménagés sur lamelles se limitent à une fau-
cille, un perçoir, un burin et à un foret. L’approche techno-
logique des lamelles met en évidence la prédominance
d’un débitage de style récent par rapport a un debitage de
style ancien. Seul le mobilier lithique de la fosse multipha-
sée F15-1 (zone 2) regroupant un ensemble de supports
de style ancien témoigne qu’une phase plus ancienne au
cours du Chasséen récent est présente sur ce site et
confirme donc les données chrono-stratigraphiques
observées ponctuellement en zone 2 (S15) et zone 3 (S7,
11, 12 et 19).

Eric DURAND 
INRAP

ANTIQUITE MONTELIMAR
Route d’Espeluche

Les 77 sondages réalisés sur la parcelle BK 45 sur l’em-
prise de l’ extension du stade Beaulieu ont permis de
mettre en évidence un paléochenal du Jabron dont la
mise en place est antérieure à l’âge du Bronze final 1.

La présence d’un réseau de fossés et la découverte
d’une structure complexe (6-7) observée en aval d’un
fossé FO 6-53 constituent les vestiges d’un aménage-
ment hydraulique datant probablement de l’époque anti-
que.

La mise au jour de ces éléments rappellent les aménage-
ments de fossés antiques retrouvés lors de la fouille du
site de la ZAC de la Citadelle à Anse (Bouvier, 2011). La

fonction de la structure 6-7 reste incertaine. Il pourait
s’agir d’un système de vanne permettant la régulation du
débit des eaux afin de contrôler l’irrigation de parcelles
cultivées.

Cette structure peut aussi être interprétée comme un bief
de moulin antique, localisé en marge de la plaine allu-
viale holocène et au pied d’une basse terrasse pléisto-
cène, abritant sans doute une exploitation agricole pro-
che, comme le propose J.F. Berger dans son étude géo-
morphologique.

Frédérique THIERCELIN-FERBER  
INRAP
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MOYEN AGE
EPOQUE MODERNE

MONTELIMAR
Rue Chrétien, rue Coston

En amont d’un projet de construction d’une résidence
locative, un diagnostic a été réalisé dans le centre de
Montélimar (parcelle AV 628), secteur classé en zone
archéologique sensible. 

Ce contexte urbain est encore peu connu sur le plan
archéologique. Les principales données proviennent de
l’intervention menée en 2009 par Ch. Delomier et A.
Poirot (Inrap) sur l’îlot des Pénitents (parcelles voisines
de ce site) où l’étude du terrain a révélé l’existence de
vestiges d’occupations attribués à la protohistoire, à la
période gallo-romaine et surtout à l’époque médiévale
(XIe – XIIe s.). Sur la parcelle deux sondages ont été
ouverts, l’un orienté nord-sud (sondage 1) et l’autre est-
ouest (sondage 2). La surface étudiée a atteint 14 % de
la surface totale de l’emprise de la parcelle.

L’analyse des coupes stratigraphiques de ces deux son-
dages a montré que le sous-sol de cette parcelle est en
grande partie occupé par les vestiges des bâtiments de
l’îlot d’habitat urbain implanté sur cet espace jusqu’à la fin
du XIXe s. ou encore des bâtiments d’une ancienne école
(occupés ensuite par le Greta). Les périodes antérieures
à l’époque moderne sont représentées par six structures
fossoyées, arasées par les aménagements postérieurs.
Parmi ces fosses, quatre sont datées du Moyen Age et
deux ne sont pas datées. Aucun niveau de sol associé à
ces ensembles n’est attesté.

En dehors des niveaux modernes et contemporains, la
stratigraphie est composée de séquences d’alluvions
identiques dans les deux sondages. 

La base de ces séquences est occupée par un niveau de
graviers (US 3), Ce niveau apparaît dans les deux sonda-
ges à l’altitude de 82,20 m, la surface de la couche est
plane, du moins sur l’espace étudié. Son épaisseur
dépasse 0,60 m au vue du test de sondage profond réa-
lisé dans le sondage 2 ouest. Aucun artéfact ou écofact
n’a été mis au jour dans cette couche. Cette unité strati-
graphique est vraisemblablement un dépôt d’alluvions du
Roubion dont la mise en place n’est pas datée. Sur le
gravier se développe une épaisse couche de limons
sablo-argileux, à couleur dominante jaune (US 2). Son
altitude supérieure a été mesurée à 83 m dans le son-
dage 1 et à 83,75 m dans le sondage 2. L’US 2 est plus
dilatée dans le sondage 2 où elle atteint près de 1,50 m
d’épaisseur contre 0,80 m dans le sondage 1. Cette cou-
che est relativement homogène avec cependant une tex-
ture plus sableuse à sa base. Aucun litage n’est percep-
tible dans cette séquence d’alluvions, ni aucun artéfact
ou écofact. Cette unité stratigraphique est également un
dépôt d’alluvions du Roubion dont la période de mise en
place n’est pas reconnue.

L’US 2 est recouverte par un niveau de limons argileux
brun (US 1). Ce niveau correspond également à des

séquences d’alluvions. Il se différencie de l’US 2 par sa
couleur et sa composition, résultats d’un processus de
pédogenèse (brunification du sédiment) et d’utilisation de
la couche. L’US 1 est recouverte soit par les niveaux de
construction des bâtiments d’époques moderne ou
contemporaine (sondage 1), soit elle affleure directement
sous le sol actuel (sondage 2). Le sommet de cette cou-
che a été côté à 83,60 m (sond. 1) et 84,50 m (sond. 2),
Sur le plan chronologique, grâce à la présence d’ensem-
bles fossoyés médiévaux installés dans cette couche, on
peut avancer que sa mise en place est antérieure aux
XIe – XIIIe s., date du mobilier céramique extrait de la
fosse F. 10, apparemment la plus ancienne. 

La comparaison de la stratigraphie de la parcelle AV 628
avec celle qui a été repérée dans la parcelle voisine de
l’îlot des Pénitents (une vingtaine de mètres plus au sud),
ainsi qu’une comparaison des découverts archéologi-
ques apportent des informations intéressantes. 

Sur l’îlot des Pénitents, à l’altitude de fond de fouille aux
alentours de 81,70 m, les niveaux de graviers US 3 et de
limons jaunes US 2 n’ont pas été retrouvés. A cette alti-
tude, il est question uniquement d’un niveau de limon
argileux brun, qui semble correspondre à l’US 1. La dif-
férence de recouvrements stratigraphiques entre les
deux sites est visiblement liée à l’existence d’un pendage
nord-sud ancien relativement marqué. On peut estimer
cette différence d’altitude supérieure à plus d’1,3 m en
prenant pour référence la base des couches de limon
brun (< à 81,70 m sur l’îlot des Pénitents et minimum 83
m sur la parcelle du Greta). Ce qui équivaut à un pen-
dage d’au moins 6 à 7 % (la pente nord-sud du sol actuel
est moins marquée entre 2,5 et 3 %). Sur l’îlot des
Pénitents, les vestiges protohistoriques et gallo-romains
ont été mis au jour à la base de la couche de limon argi-
leux brun, entre 81,70 m et 82,25 m et un niveau médié-
val apparaît plus haut à partir de 82,50 m, séparés stra-
tigraphiquement des précédents par une couche d’allu-
vions stériles

Sur la parcelle du Greta, aucun vestige protohistorique
ou gallo-romain n’a été retrouvé et s’il existe bien des
fonds de fosses du Moyen Age, leur niveau d’ouverture
et le niveau de sol associé ne sont apparemment pas
conservés. Il semblerait que ce secteur ait subi un arase-
ment de sa surface (nivellement) lors des aménage-
ments urbains réalisées à partir de la fin du Moyen
Age/époque Moderne (ilots d’habitat) et au début du XXe
s (école). Cet arasement aurait fait disparaître partielle-
ment ou totalement les horizons d’occupation plus
anciens. 

Jean-Marc LUROL
INRAP
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NEOLITHIQUE

AGE DU BRONZE

MONTELIMAR
Rue du Bouquet

Cette opération se situe au lieu-dit Le Bouquet, dans la
parcelle ZB 666. L’occupation archéologique conservée
concerne la totalité de la surface. Son intérêt est limité
par la taille de la parcelle et la profondeur des structures.
Cependant, elle permet d’agrandir la superficie de l’occu-
pation déjà détectée par les trois diagnostics précédents
grâce à ces niveaux de sols.

Dans la partie nord, on détecte un premier niveau situé à
environ 1,60 m de profondeur dans lequel se trouvent
trois trous de poteaux alignés ainsi qu’un fossé. Le maté-
riel est rare et doit correspondre à des épandages (peut-

être dus à l’agriculture). La céramique semble datée du
Ille millénaire ou de manière plus générale, entre le
Néolithique et le Bronze ancien. Le sondage 2, situé au
centre du diagnostic montre que ce niveau de sol se
poursuit sur toute la parcelle. Le sondage 3 entérine ce
résultat et laisse apparaître un second niveau de sol plus
récent daté du Bronze final, juste au dessus du premier.
Aucune structure archéologique n’y est associée.

Eric NERE  

INRAP

EPOQUES MODERNE

ET CONTEMPORAINE

PIERRELATTE
Le Moulin

Une étude archéologique préventive - sondages et ana-
lyse du bâti - du moulin de Pierrelatte avait pour but de
compléter l’étude historique déjà réalisée par l’archi-
viste municipal (liens avec la géologie du site et notam-
ment du Rocher, parcellaire) ; d’analyser le bâti du mou-
lin (détermination et caractérisation des périodes de
construction (molinologie, typologie de l’édifice, relevé
succinct des élévations) ; de réaliser un fouille à l’exté-
rieur du moulin pour en comprendre l’environnement.

Les investigations ont permis de répondre partiellement
à ces différentes interrogations en fonction de la nature
des vestiges conservés. Ainsi, l’analyse archéologique
du moulin de Pierrelatte a mis en évidence quatre états
successifs de la construction que l’étude documentaire
a permis de dater avec plus ou moins de précision.

Construit vers 1839 sur un terrain appartenant à Jean-
François Pellegrin, boulanger, le moulin de Pierrelatte
revêt un caractère assez singulier localement, tant par
sa situation en plaine que par ses trois niveaux d’éléva-
tion. Le Rocher, dont proviennent sans doute les maté-
riaux de construction, pourrait avoir joué un rôle dans
l’implantation car il contribuait probablement à dévier le
mistral. 

Quant aux trois niveaux du moulin, ils illustrent peut-
être la volonté de développer la puissance de la
machine en juchant les deux étages sur une salle basse
excavée, comme à Vallon-Pont-d’Arc (Ardèche), à
Saint-Mitre-les-Remparts (Bouches-du-Rhône) ou au
moulin de Rochegude à Saint-Clar (Gers), ayant pu
également servir au stockage. Le moulin offrait en outre
un habitat occasionnel, comme le suggèrent la pré-

sence d’une cheminée, d’une armoire murale - élé-
ments comparables à ceux du moulin de Beauvert à
Donzère (Drôme) - et probablement d’un système de
récupération des eaux pluviales de la calotte vers le
premier étage. 

Ces éléments de confort relatif furent agrémentés par
l’installation, vers 1852, d’une pompe à eau au pied du
moulin, dont la base fut largement remblayée. Ces tra-
vaux sont sans doute en relation avec le creusement
d’un bras de canal passant aux abords immédiats de la
construction.

Malgré les moyens mis en oeuvre pour sa réalisation,
le moulin de Pierrelatte ne resta en activité que
quelques dizaines d’années, entre 1839 et 1880. Les
fils de Jean-François Pellegrin exercèrent également le
métier de boulanger et sa fille épousa un meunier. Le
moulin répondait donc de façon certaine aux besoins
des activités professionnelles de la famille. Toutefois,
deux générations plus tard, le moulin fut donné en 1872
par contrat de mariage à François Pommier, petit-fils
par sa mère de Jean-François Pellegrin, qui exerçait
l’activité d’ouvrier tanneur. Il n’y avait donc plus la
nécessité d’entretenir un moulin, dont la mise hors-ser-
vice est attestée en 1880 et où il est porté comme écu-
rie sur le cadastre. Le mécanisme fut probablement
démonté ce qui entraîna la mise en place d’une couver-
ture en appentis, la disparition de tous les aménage-
ments intérieurs (cheminée, escalier, plancher supé-
rieur) et, peut-être dans la foulée, l’installation de bâti-
ments accolés à la tour. Ceux-ci subsistèrent jusque
dans les années 1990.
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Le moulin a été entièrement restauré immédiatement
après l’intervention archéologique. Les ouvertures
condamnées sur la face nord ont été débouchées. La
surélévation maçonnée sur le chemin dormant et la toi-
ture de tuiles en appentis qu’elle soutenait ont été

détruites. Une calotte a été refaite, ainsi que tout le
mécanisme du moulin.

Pierre MARTIN  

Archéodunum

AGE DU BRONZE ANCIEN

ANTIQUITE

PIERRELATTE
Quartier et chemin du Freyssinet

Le projet de construction d’une centrale thermo-élec-
trique sur la commune de Pierrelatte a suscité l’intérêt du
SRA qui a demandé la réalisation de sondages afin de
connaître le potentiel archéologique du secteur.

Les parcelles étudiées sont placées à proximité de plu-
sieurs sites préhistoriques : Les Malalonnes, Surel, les
Tomples, Daudel. L’occupation des lieux est attestée dès
le Néolithique ancien et se poursuit jusqu’à l’âge du Fer.
Des fossés orientés suivant le cadastre B d’Orange
témoignent de la vocation agraire du secteur à l’époque
antique. Pour cette période, aucun véritable habitat n’a
pour le moment été mis en évidence, mais quelques frag-
ments de tuiles retrouvés de façons éparses laissent sup-
poser l’existence de bâtiments dans les environs.
L’ensemble de la parcelle a été sondé sur une superficie
de 7,3 %.

Les sondages ont révélé, dans la partie orientale de la
zone d’étude, la présence de dépressions contenant du
mobilier daté du Bronze ancien, le plus souvent mêlé à
des tessons de céramique en usage à La Tène finale. Le
type de sédiment comblant ces creux évoque des zones
humides voire marécageuses. L’hétérogénéité du mobi-
lier ainsi que l’absence de structures et de niveaux de sol
autour de ces dépressions laissent penser que les occu-
pations mises en évidence (Bronze ancien, puis La Tène
finale) sont ici en position secondaire et révèlent l’exis-
tence de sites disloqués. Dans la partie occidentale de la
zone d’étude, une fosse isolée détruite par les travaux
agricoles matérialise l’existence d’une occupation datée
du Bronze ancien. Deux grands vases ont pu être identi-
fiés suggérant que la structure a servi à accueillir consé-
cutivement les deux récipients. Le second vase ainsi
enterré a été détruit par les travaux agricoles. Cette fosse

apparue dans un sédiment compact rayé par les labours
semble le dernier témoin encore perceptible de cette ins-
tallation humaine : malgré l’ouverture d’une fenêtre,
aucun niveau de sol, aucune autre structure en creux n’a
été mis en évidence dans un sédiment clair et compact
pourtant facilement lisible. Les travaux de voirie réalisés
avant les sondages ont cependant réduit la zone des
investigations au nord et à l’est. Par ailleurs, il est possi-
ble que le site se poursuive à l’ouest au-delà d’un fossé
servant de limite au diagnostic. Sur toute la partie méri-
dionale de la zone d’étude, des fosses de plantation rec-
tangulaires (environ 0,85 m de long pour 0,55 m de lar-
geur), espacées entre elles de 1,15 m (calcul de l’entraxe
des fosses) évoquent une culture viticole. Comme pour
les vignes romaines fouillées aux Girardes sur la 
commune voisine de Lapalud, les rangées de plants sont
axées suivant l’axe du cadastre B d’Orange.
L’espacement moyen observé entre deux plants est très
proche de celui relevé sur une autre plantation viticole
antique, au Florian près de Nîmes. La distance entre les
rangées (1,80 m entre les entraxes) est comparable à
celle notée entre les ceps d’une même rangée à Saint-
Jean-du-Désert à Marseille. De rares fragments de 
tegulae retrouvés dans certaines fosses, éventuels ves-
tiges des fumures, sont les seuls marqueurs permettant
de proposer une datation post-quem des faits.

Si l’hypothèse de traces agraires antiques peut être
avancée, en l’absence d’éléments plus tangibles permet-
tant d’étayer le propos (comme, par exemple, la pré-
sence d’une ferme antique dans les environs immédiats),
il paraît difficile d’aller plus loin dans les conjectures.

Emmanuel FERBER   

INRAP

EPOQUE MODERNE ROMANS-SUR-ISERE
9, place Jules Nadi

Située dans la moyenne vallée du Rhône, à une vingtaine
de kilomètres à l’ouest du massif du Vercors, la ville de
Romans bénéficie d’une situation privilégiée sur la
grande voie de passage entre les Alpes et le Massif cen-
tral, au point de confluence de l’Isère et de son affluent,
la Savasse. La plaine constituée d’alluvions fluviatiles

quaternaires est limitée par le coteau boisé des Balmes
et le tracé de la rivière. Le projet de construction d’un
parking sur deux niveaux dans les jardins de l’ancienne
Banque de France, place Jules Nadi, en plein coeur du
vieux Romans médiéval et à proximité d’un ancien cou-
vent, nécessite un diagnostic archéologique. Le site se
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présente sous la forme d’un terrain plat, d’axe est-ouest,
d’à peu près 85 mètres de long sur 35 mètres de large,
peuplés d’arbres. Le projet du parking ne concerne que la
partie sud, le long de la façade du bâtiment, sur une lon-
gueur de 45 mètres et une largeur de 15 mètres qui ne
laisse la place qu’à une unique tranchée d’axe est-ouest,
scindée en trois tronçons, tous décalés vers le sud au fur
et à mesure de la progression vers l’est. Un minuscule
espace libre d’arbres a permis toutefois de positionner un
petit sondage d’axe nord-sud. Le terrain naturel apparaît
à près de trois mètres de profondeur sous la forme de
cailloutis pris dans une matrice légèrement sableuse. Au
dessus, nous trouvons une terre marron, très aérée et
pourvue de nombreux cailloutis, sans doute en prove-

nance de la couche sous-jacente. Dans cette couche
marron sont implantés un mur et un puits, tout deux
construits en galets liés par un mortier beige et datant du
XIXe s. Une grande couche de terre brune recouvre alors
l’ensemble du site, après arasement des structures
maçonnées. Cette couche est scellée par un remblai de
matériaux divers (cailloutis et éléments de construction)
qui, parfois, entaille les couches sous-jacentes, sous
forme de fosses atteignant le terrain naturel. Enfin, la
terre végétale vient aplanir l’ensemble.

Tommy VICARD 
INRAP

MOYEN AGE SAINT-DONAT-SUR-L’HERBASSE
Chapelle des Evêques

Cette opération archéologique du bâti a été prescrite
dans le cadre de la restauration extérieure de la chapelle
des Evêques de Saint-Donat-sur-l’Herbasse, édifice
classé au titre des Monuments Historiques par arrêté du
30 mars 1906.

En 894, un diplôme de Louis III l’Aveugle, roi de
Provence et de Bourgogne, confirme la donation faite par
son père Boson, de l’église de Sainte-Marie-et-Saint-
Donat à l’évêque de Grenoble Isaac, et lui reconnaît de
pouvoir exercer en ce lieu tous les droits de l’église
cathédrale. La première mention de l’existence d’un
prieuré de chanoines réguliers à Saint-Donat n’apparaît
cependant qu’à la fin du XIe s. 

Dominant le bourg de Saint-Donat-sur-l’Herbasse, les
vestiges du prieuré canonial se dressent au sommet
d’une plate-forme accessible uniquement depuis le nord
par une pente raide. L’église, largement reconstruite,
occupe le centre de la plate-forme ; au sud s’étendait un
cloître entouré sur trois côtés de bâtiments conventuels.
L’ensemble présente une allure fortifiée, clos par une
enceinte partiellement conservée et un long bâtiment
méridional en surplomb sur le vide. 

Au nord de l’ancienne enceinte, la chapelle des Évêques
surmonte, selon une disposition issue de la tradition
carolingienne, l’entrée monumentale qui constituait à
l’origine le seul accès au monastère. Le large passage
transversal est aujourd’hui obstrué au sud par l’aména-
gement d’une terrasse entre l’église et la chapelle. Au
nord subsiste, entre deux hauts et étroits contreforts, un
arc en plein cintre appareillé à double rouleau, retom-
bant, par l’intermédiaire de deux chapiteaux sculptés, sur
une colonne torse à l’est et une colonne cannelée à
l’ouest, elles-mêmes portées par deux lions accroupis. La
chapelle comprend une nef unique et une étroite abside
en hémicycle hors-oeuvre au décor d’arcatures aveugles,

bâtie en surplomb et reposant sur une colonne. Un dis-
positif analogue se retrouve dans la chapelle Sainte-
Madeleine de la collégiale Saint-Barnard de Romans.
L’accès se fait par une porte à linteau droit porté par deux
coussinets moulurés, percée à l’ouest du mur-gouttereau
sud. L’ensemble est bâti en moyen appareil de molasse
à joints fins. 

L’étude archéologique s’est attachée à caractériser la
mise en oeuvre (techniques d’appareillage de la
molasse, échafaudement) et à restituer le système de
circulation entre l’extérieur et l’intérieur de l’enceinte. 

L’opération a démontré l’homogénéité de l’ensemble.
Ainsi, à l’exception d’un probable dispositif spécifique à
l’édification de l’entrée monumentale nord (échafaudage
libre et cintre), les trois façades présentent un système
de boulins ancrés parfaitement alignés. Couplée à
l’étude de la documentation graphique ancienne, l’ana-
lyse des trous de boulin a également montré que le
niveau de toiture a été abaissé. Il faudrait ainsi restituer
des élévations de plus grande hauteur, peut-être même
une tour sur le modèle de celle qui abrite la chapelle
Saint-Michel de Viviers. Enfin, le relevé des traces et
vestiges de l’emmarchement dans les différentes éléva-
tions, associé à la description tardive donnée par une
visite des Jésuites en 1732, a abouti à la restitution d’un
escalier alternant marches et pas d’âne, sur environ dix-
huit mètres de long par deux mètres de large pour quel-
ques six mètres de dénivelé. Cet escalier conduisait du
pied de l’enceinte à la plateforme centrale, au-devant de
l’église priorale romane, dans le mur gouttereau nord de
laquelle s’ouvrait un portail latéral. 

Emmanuelle BOISSARD
Archéodunum
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AGE DU FER

MOYEN AGE

SAINT-PAUL-LÈS-ROMANS
Saint-Vérant, RD 92

Au lieu-dit Saint-Vérant, la réalisation sur une douzaine
d’hectares d’un espace commercial  a suscité l’intérêt du
SRA. Saint-Véran est cité comme paroisse dès le XIe s.,
laissant supposer l’existence d’un lieu de culte et d’un
cimetière. Dans ce contexte, le Service Archéologique a
demandé la réalisation de sondages afin de connaître le
potentiel archéologique du secteur.

Une noyeraie et des poulaillers étant encore en place, le
diagnostic a été divisé en deux tranches. La surface son-
dée lors de la première tranche faite en avril s’étend sur
95 700 m2 et concerne l’ensemble des zones accessibles
(la seconde tranche devant s’effectuer lorsque les arbres
et les bâtiments auront été abattus).

Les traces d’occupations anciennes sont principalement
cantonnées dans le quart nord-est de la zone d’étude, sur
une bande de terrain longeant le chemin rural 25 estimée
à 7 500 m2. Une occupation protohistorique mal datée
(deuxième âge du Fer ?) a été révélée par trois tessons
de céramique. Deux, d’aspect roulé, sont sans conteste
en position secondaire ; le troisième, sans usure pronon-
cée, a été retrouvé dans une fosse, Cette structure étant
entourée de fosses médiévales, sa datation reste incer-
taine. Il est possible que l’emplacement de l’occupation
médiévale recoupe celui de l’occupation protohistorique.
Au vu du nombre de tessons datant de cette période,
cette installation serait alors peu marquée. On ne peut
cependant pas écarter l’idée que ce dernier fragment de
céramique, en position résiduelle, soit pris dans une
structure plus récente.

La principale occupation révélée par les sondages est
datée des Xe-XIe s. Aucun véritable niveau de circulation
n’a été mis en évidence. Les fragments de céramique
retrouvés en prospection dans les labours semblent indi-

quer que les sols ont été, pour tout ou partie, abîmés par
les travaux agricoles. Cependant les structures en creux
semblent nombreuses et bien conservées. Plusieurs fos-
ses riches en mobilier ont ainsi été mises au jour. Des
dépressions conservent par endroits des concentrations
de mobilier. Dans l’état actuel des données, il est difficile
de savoir s’il s’agit de lambeaux de sol ou de fonds de
cabane.

Malgré la présence d’une tombe d’enfant et la concor-
dance des datations, il paraît peu probable que les struc-
tures mises au jour puissent être les vestiges de l’établis-
sement religieux ainsi que de son cimetière mentionnés
à Saint-Vérant dès 1062. Les fosses et les éventuels
fonds de cabanes évoquent plutôt un secteur d’habitat.
Si l’essentiel des structures est cantonné dans le quart
nord-est de la zone d’étude, une fosse isolée, elle aussi
datée des Xe-XIe s., a été mise au jour 160 m plus au
sud, toujours le long du chemin rural n° 25. Le quartier
d’habitat, qui est ainsi borné au nord et au sud par des
structures datant du Moyen Age, reprend l’emplacement
d’une ferme possédant un puits et se révèle être un
endroit manifestement propice à l’installation humaine. Il
est donc pensable que l’occupation médiévale s’étende
en réalité sur une bande longeant la voie (15 000 m2), les
structures découvertes ne révélant ainsi que les extrémi-
tés d’un seul et même site. Par ailleurs, d’après des infor-
mations reçues par des riverains, en 1976, lors de la
mise en place d’un réseau hydraulique dans un champ
situé en limite entre les lieux-dits Saint-Vérant et Grange-
Neuve (environ à 300 m au sud-est de la zone d’étude),
à proximité d’un carrefour où est érigée une croix, plu-
sieurs sépultures auraient été mises au jour.

Emmanuel FERBER  
INRAP

MOYEN AGE

EPOQUE MODERNE

SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX
12, place de l’Esplan

L’étude de bâti puis le diagnostic effectué après l’effon-
drement du mur délimitant le jardin du 12 place de
l’Esplan ont permis d’effectuer quelques observations
intéressantes sur le rempart médiéval de Saint-Paul-
Trois-Châteaux, au moins pour la partie située rue du
Courreau. Il a été observé en  plan sous l’élévation du
mur actuel. Il mesure au moins 1,20 m de large et pré-
sente 3 assises d’élévation conservées pour le parement
intérieur. Aucun niveau de sol contemporain n’a été
retrouvé. Le mobilier céramique associé aux remblais
postérieurs est daté des XIVe-XVe s. Ces remblais cor-

respondent à une phase d’utilisation du rempart et des
constructions qui lui sont accolées intra muros. Dans un
deuxième temps, le rempart est démoli et remplacé par
un mur moins large présentant en élévation deux états
distincts. Il s’agit probablement des constructions et
réfections mentionnées en 1615 et  dans les rapports
concernant les visites de l’état des murs de la ville réali-
sés en 1759. Les observations faites durant cette opéra-
tion ont permis de constater que l’élévation actuelle du
mur est moderne. La présence d’une fissure interne
entre le rempart médiéval conservé en sous-oeuvre et le
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mur en élévation constitue une faiblesse importante met-
tant en péril le reste du mur encore en place.

Christine RONCO  
INRAP

SANS INDICES SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX
Les Patis

Le diagnostic réalisé aux Pâtis (parcelle BC 1) portait
exclusivement sur la zone d’extension des bâtiments
existants, soit  515 m2. Comme prévu dans le projet, deux
tranchées parallèles aux bâtiments ont été réalisées, la
première côté est et la seconde côté ouest. Dans les
deux cas, le substrat a été atteint. Malgré la présence à

proximité d’occupations préhistorique et protohistorique,
aucun élément archéologique n’a été observé sur la sur-
face sondée.

Christine RONCO  
INRAP

SANS INDICES SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX
Place du 14 Juillet

Malgré la mention de vestiges découverts lors de la
construction de la ligne de chemin de fer dans les sec-
teurs sondés, et leur présence attestée par des diagnos-
tics à proximité immédiate (Villa Augusta), aucun vestige
n’a été retrouvé à l’emplacement de la salle Fontaine, La
présence d’un niveau clairement identifié comme appar-
tenant à l’occupation de la voie ferrée abandonnée en
1951, reposant directement sur le substrat en place
témoigne d’un décaissement complet de l’occupation

antique lors de la construction de la gare et des quais de
déchargement en 1895. La différence de niveau entre les
vestiges reconnus plus au sud, à l’emplacement de la
Villa Augusta (cote d’apparition à environ 89,50 m) et le
niveau du sol actuel à 86,25 m, va aussi dans le même
sens.

Christine RONCO  
INRAP

SANS INDICES SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX
Rue du Serre-Blanc

Le diagnostic réalisé sur les parcelles 55 à 60 n’a pas mis
de vestiges en évidence, à l’exception d’une sépulture
non datée de chien (deux tessons non caractérisés dans
le comblement) et partiellement détruite dans le sondage
8. Un niveau de remblai contenant des éléments anthro-
piques de datation incertaine (fragment de panse de
céramique kaolinitique sans caractérisation possible)
localisé au centre de la zone diagnostiquée (sondages 4,
6,14,15 et 16).

Ces éléments sont sans doute à mettre en relation avec
l’occupation moderne de ce secteur : bâtiment de la par-
celle 57, citerne et maison ruinée situées plus à l’Est hors
de l’emprise du diagnostic. Aucune installation antique
n’a été observée.

Christine RONCO  
INRAP
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ANTIQUITE

EPOQUE MODERNE

SAINT-RESTITUT
Glairas et Grand Faron

L’opération de diagnostic réalisée dans la plaine wür-
mienne de Saint-Restitut sur les 5,1 ha d’un futur parc
photovoltaïque, a permis de mettre au jour un nouveau
site à fosses de plantation viticole conservé sur environ
1,2 ha. 98 sondages mécaniques (4054 m2) ont été
ouverts de part et d’autre du ruisseau de la Roubine. 

Au nord du site, outre quelques fosses et autres empier-
rements isolés, l’une des découvertes principales est la
présence d’un fossé orienté S-O/N-E et repéré sur 100 m
de développement. Malgré l’absence de marqueurs chro-
nologiques directs, sa position stratigraphique pourrait
placer la construction et le fonctionnement de ce drain
pendant l’Antiquité. La seconde structure renvoie au
monde des morts avec la présence mal conservée et non
datée (analyse 14C en cours) d’une crémation en fosse à
mettre peut-être en lien avec les vestiges maçonnés
gallo-romains du site voisin de Saint-Paulet. 

La découverte majeure de cette opération de diagnostic
est la mise au jour de 143 fosses attribuables à d’ancien-
nes plantations de vignes. Cet ensemble a été observé
dans 21 sondages ouverts au sud de La Roubine sur une
surface conservée de 1,2 ha. Le mobilier céramique et
métallique des comblements de 3 fosses a fourni un
terminus (abandon) calé entre le milieu du Ier s. avant
notre ère et le Haut-Empire. 

Deux types de vignes sont présents à Saint-Restitut,
sans superposition d’états. Deux groupes de structures
en creux ont été discriminés selon le type de comble-
ment : le groupe 1 à remplissage de type encaissant est
représenté par 60 fosses (17 sondages) et le groupe 2 à
comblement type scellement totalisant 83 fosses répar-
ties dans 16 tranchées. 

Deux tailles de fosses peuvent être globalement distin-
guées. 

Les grandes  (ø 0,5 à 1 m) pourraient correspondre à des
plants élevés en pépinière, puis transplantés. Un seul
état de plantation (scrobes) est observé avec des espa-

cements et des diamètres plus grands. Les fosses sont
de plans rectangulaires « ramassées » (type 3 de
Boissinot). Quelques excroissances reliant les fosses
rondes (type 2) entre elles constituent un critère pour
caractériser la vigne et marquent la technique de repro-
duction du cep par provignage. Il est possible également
d’envisager que dans les grandes fosses, un pied adulte
ait été couché pour faire repartir deux nouveaux pieds
aux extrémités de la fosse, même si en l’état actuel de la
recherche (cf. Boissinot 2001, Jung 2007), on retrouve
cette technique plutôt dans des fosses allongées.

Les petites fosses (ø 0,2 à 0,4 m) pourraient être desti-
nées à une reproduction de ceps jeunes par provignage
(C. Landry, Inrap). La vigne est représentée par des peti-
tes scrobes (fosses isolées) rondes ou ovales, de type 2
(Boissinot). Leur diamètre est aux alentours de 1 pied
romain, même module et même conduite qu’à
Châteauneuf-du-Rhône, Grand Palais (système 12) avec
un espacement de 3 pieds.

Si quelques arguments métrologiques et chronostratigra-
phiques plaident en faveur d’une viticulture antique, la
datation de ces plantations reste incertaine. Si les quel-
ques fragments de céramique contenus dans 3 fosses
ont pu être enfouis entre -50 et le milieu ou la fin du Ier
s. de notre ère, au moment de la fertilisation des sols, ils
peuvent être aussi les témoins d’une fréquentation gallo-
romaine voisine antérieure à la mise en place de la
vigne. La mise au jour sur le site de quelques artefacts
antiques sur le substrat remanié (-50/+50) et dans deux
niveaux de remblais (IIIe-IVe s.) et le non calage des ran-
gées de fosses sur les orientations des cadastres B et C
d’Orange étayent l’hypothèse d’un vignoble post-antique.
Le plan des rangées du groupe 2 semble même se caler
sur l’orientation du cadastre de 1810 mentionnant la pré-
sence de vignes au début du XIXe s.

Eric DURAND  
INRAP

2E AGE DU FER

ANTIQUITE

NEOLITHIQUE
AGE DU BRONZE

SAVASSE et SAUZET
Autoroute A7, protection 
de la ressource en eau

Savasse

Du fait de la réalisation d’un bassin de rétention d’eau par

ASF en bordure de l’autoroute A7, une surface de 
2000 m² a été fouillée sur la commune de Savasse. Ce
chantier se situe en face de l’aire d’autoroute des Portes



84

du Soleil, à 7 km au nord-est de Montélimar et en bordure
occidentale du bassin valdainais. Suite aux diagnostics
réalisés par E. Néré (Inrap) en décembre 2010, une
fouille a pu être conduite entre juillet et octobre 2011.

Ces recherches ont permis la mise au jour de multiples
occupations diachroniques qui ont marqué le terrain à
divers degrés. Ces témoignages prennent différentes for-
mes suivant la géomorphologie variée au sein de l’em-
prise. En effet, le décapage de la moitié sud a découvert,
sous des niveaux de limons, une terrasse dans laquelle
s’inscrivent les structures des différentes périodes. La
moitié nord, quant à elle, correspond à une dépression de
la terrasse, comblée par des limons de débordement et
au sein desquels une stratigraphie complexe a pu être
révélée, avec parfois jusqu’à cinq niveaux successifs.

Sur l’ensemble de la zone de fouille, les niveaux supé-
rieurs ont tout d’abord révélé plusieurs structures médié-
vales (XIe-XIIe s.) et modernes à contemporaines.
Celles-ci consistent en des structures ponctuelles empier-
rées et des structures linéaires pouvant être assimilées à
des drains. Ces derniers recoupent eux-mêmes d’autres
drains et des fosses sous-jacentes attribuées à la période
antique (IIe-IIIe s.).

Si l’on note la présence de tels vestiges historiques, la
plupart des autres témoins se rapportent plutôt à la
Protohistoire et surtout à la fin du Néolithique. La
Protohistoire est représentée par trois structures à pierres
chauffées, quelques fosses circulaires, des concentra-
tions de galets et de matériel au sein des limons de
débordement. L’ensemble de ces structures a livré un
matériel abondant, notamment en ce qui concerne la
céramique, avec plus de 11 kg de matériel. L’étude de
cette collection est encore en cours, aussi devons-nous
encore rester dans une fourchette large Bronze
final/Hallstatt.

Le Néolithique final, quant à lui, se présente a priori sous
la forme d’une succession de deux niveaux. L’horizon le
plus récent a été mis au jour dans la partie septentrionale
et correspond à un épandage de galets dans lequel ont

été retrouvés de nombreux artefacts lithiques, fauniques
et des tessons de céramique à plat. L’examen de ce
niveau permet d’évoquer un niveau de sol avec des cala-
ges de poteaux bien lisibles au sein des galets.
Parallèlement, une zone sub-rectangulaire se démarque
par une concentration compacte de fragments de galets
chauffés. Elle est encadrée par au moins deux négatifs de
sablières basses et elle peut être assimilée à un radier de
bâtiment rectangulaire de 7 m sur 3, d’orientation SO/NE.
L’autre horizon, probablement plus ancien, correspond à
de multiples fosses, qui s’inscrivent dans la terrasse
sous-jacente. Certaines s’apparentent à des silos ou à
des fosses dépotoirs très riches en mobilier. 

Ces occupations du Néolithique final sont riches en maté-
riel archéologique. Outre les restes fauniques et le maté-
riel de mouture, parmi les 1200 pièces lithiques taillées,
on peut citer la présence de plusieurs armatures folia-
cées, une vingtaine de nucléus, plusieurs lames, des
lames de faucilles, des talons et une lame entière du
Grand-Pressigny…Cette série se caractérise toutefois
par une abondance de petits éclats parmi lesquels les
micro-denticulés sont nombreux. La céramique repré-
sente, quant à elle, plus de 80 kg de restes et environ 130
individus typologiques. L’étude de ce mobilier est encore
en cours, néanmoins, sa réalisation, couplée à une
dizaine de datations radiocarbones, devrait permettre une
bonne caractérisation chronologique de ces niveaux du
Néolithique final. 

Clément MOREAU
Archéodunum

Sauzet

Le site de Sauzet est localisé dans la plaine de la
Valdaine, à environ 4 km au nord-est de Montélimar. Le
projet d’aménagement d’un bassin de récupération des
eaux par la société ASF le long du tracé de l’autoroute A7
a entrainé la réalisation, en décembre 2010, d’un diag-
nostic archéologique sous la direction d’Eric Néré (Inrap).
Celui-ci a mis en évidence une occupation protohistori-
que, entrainant la prescription d’une fouille archéologique

Fig.12 Savasse, Autoroute A7 : Echantillon du mobilier céramique attribué
au Néolithique final (cliché Clément Moreau, Archéodunum)

Fig.13 Savasse, Autoroute A7 : Echantillon de pièces lithiques caractéristi-
ques du Néolithique final (dessin Clément Moreau, Archéodunum)
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préventive sur une emprise de 7300 m².

Le site est traversé par un vaste paléo-chenal aux abords
duquel sont apparues des structures en creux relevant de
plusieurs phases d’occupation. Le comblement inférieur
de ce chenal a livré de nombreux fragments de bois, char-
riés par le cours d’eau et conservés en milieu humide, qui
ont été datés de la fin du IVe millénaire av. n. è. (3360-
3090 BC). 

Les plus anciennes structures remontent au
Campaniforme récent (groupe Rhodano-Provençal ;
2300-2200 av. n. è.). Il s’agit d’un ensemble de fosses
polylobées creusées dans un dépôt alluvial argilo-limo-
neux. Elles semblent correspondre à des fosses d’extrac-
tion, probablement liées à l’exploitation des sédiments
comme matériaux de construction. Une large fosse, cer-
née de petits surcreusements circulaires, a également été
mise au jour en bordure de l’emprise. Il pourrait s’agir
d’une structure de stockage à logettes dont le type est par
ailleurs bien documenté pour le Néolithique final dans le
Languedoc oriental. Comme les fosses voisines, celle-ci
est partiellement recoupée par la mise en place d’un bâti-
ment sur poteaux porteurs dont la datation reste indéter-
minée (fig. 14).  

Une série de cinq puits circulaires, implantés dans la par-
tie sud-est de l’emprise, a livré un abondant mobilier du
début de La Tène finale (seconde moitié du IIe s. 
av. n. è.). La présence de fragments de four de potier, de
dolia et de meules dans les remblais de comblement,
témoigne de la proximité d’un habitat du deuxième âge du

Fer. Plusieurs fosses de plantation, contemporaines de
ces puits ont également été découvertes à l’extrémité
sud-est de l’emprise.

Du mobilier de l’Antiquité tardive (première moitié du 
Ve s.) a été mis au jour au sein du comblement de deux
grandes fosses interprétées comme des fosses d’extrac-
tion. Il renforce les présomptions d’une présence d’habi-
tats dans le secteur, déjà soulignée par la découverte
d’une inhumation en coffrage de tuiles lors de l’opération
de diagnostic. 

Un fossé d’orientation nord-est/sud-ouest, accompagné
d’un probable vestige de bornage, a été daté de la
seconde moitié du XIIIe s. Il semble constituer une limite
parcellaire, témoin de l’organisation spatiale du secteur à
l’époque médiévale.

Bien que fortement érodé, le site de Sauzet documente
les modalités de la réoccupation d’un secteur rural sur
près de quatre millénaires. Les vestiges du
Campaniforme, de La Tène finale et de l’Antiquité tardive,
attestent la présence d’habitats dans le voisinage de l’em-
prise de l’opération. La fouille a en outre permis l’apport
de données paléo-environnementales piégées dans le
paléo-chenal (palynologiques et macro-restes ligneux),
dont l’étude permettra d’aborder la reconstitution des
paléo-milieux à l’échelle locale et régionale.

Julien COLLOMBET 
Archéodunum

Fig.14 Sauzet, Autoroute A7 : fosses polylobées du Campaniforme récent avec, au centre, la fosse à logettes et en périphérie les trous de poteau du bâtiment 
(cliché Julien Collombet, Archéodunum)
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SANS INDICES SUZE-LA-ROUSSE
La Verdière

Des vignes devant être arrachées et replantées sur deux
parcelles de la commune au lieu-dit La Verdière, le
Service régional de l’Archéologie a demandé la réalisa-
tion de sondages afin de connaître le potentiel archéolo-
gique du secteur. En effet, l’endroit est connu pour avoir
livré, lors de prospections, les vestiges d’une occupation
gallo-romaine,

Les tranchées ont révélé l’existence d’un fossé orienté
suivant la trame du cadastre B d’Orange. Pour autant,
faute de mobilier associé à cette structure, il est difficile
de prétendre qu’il s’agisse d’un élément du parcellaire
antique.

Emmanuel FERBER
INRAP

EPOQUE MODERNE TAIN-L’HERMITAGE
5, Avenue Jules Nadi

Le diagnostic portait sur les parcelles 215, 216 et une
partie de la parcelle 214 soit une surface de 560 m2. La
zone concernée par le diagnostic sur la parcelle 214
empiète en partie sur la cour de l’école voisine et pré-
sente des réseaux d’eaux pluviales. Elle n’a donc pu être
sondée. Les niveaux observés dans les deux sondages
correspondent aux démolitions de bâtiments récents,
dont deux murs ont pu être observés. Sous ces niveaux,

les couches en place sont des alluvions plus ou moins
grossières du Rhône. L’us 4, un limon de débordement
contenant de la céramique vernissée reste toutefois
récent. Aucun niveau médiéval ou antique n’a été
retrouvé.

Christine RONCO 
INRAP

SANS INDICES TAIN-L’HERMITAGE
Chemine, rue de Savoie

Une campagne d’évaluation archéologique a été menée
sur un projet de construction d’une maison individuelle se
situant à la périphérie immédiate du bourg ancien de Tain
et dans un secteur relativement sensible. Le long de la
voie d’Agrippa, aux Diognères, quartier du présent projet
avaient été trouvées les substructions d’une villa gallo-
romaine.

Seule la parcelle 894, de la section cadastrale E, a été
sondée. Lors de cette évaluation, trois tranchées, cou-
vrant environ 6 % de la surface du diagnostic (500m2), ont

été réalisées à l’intérieur de l’emprise. Ces dernières, en
fonction du terrain naturel et des contraintes techniques,
ont atteint la profondeur maximum de 2,40 m. Elles ne
livrent que des dépôts de sables limoneux de type collu-
vions. Le diagnostic archéologique n’a pas permis de
mettre au jour de vestiges sur la zone concernée. Aucun
indice de fréquentation humaine ancienne n’a été décelé
dans ce secteur localisé de vallon situé sur la terrasse
würmienne.

Stéphane BLEU 
INRAP
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MOYEN AGE VALENCE
Lautagne nord, bassin Mossan

Un premier projet de bassin de rétention avait donné lieu
en 2009 (Ronco 2009) à un diagnostic. Ce dernier avait
mis en évidence deux occupations, la première datée du
Bas-Empire se caractérisant par des structures en creux
de grand diamètre (supérieur à 2 m), tandis que la
seconde était matérialisée par deux fosses polylobées
associées à des murs en terre. Le mobilier retrouvé dans
ces structures est daté des VIe-VIIe s. Le Service régio-
nal d’Archéologie avait alors émis une prescription de
fouille, mais la ville de Valence ayant revu son projet et
envisageant un agrandissement de la surface du bassin,
un nouveau diagnostic a été nécessaire pour réévaluer la
prescription, celle-ci portant désormais sur une surface
beaucoup plus vaste.

Les sondages complémentaires effectués  cette année
ont mis en évidence une dépression naturelle ayant
piégé, en position secondaire, les traces d’une occupa-
tion médiévale : de rares tessons voisinent avec de gros
galets, dont la présence dans cette cuvette, sur un pla-
teau couvert de loess, ne peut être due qu’à une action
humaine. Dans les labours, un fragment de céramique
non tournée datée du Néolithique final laisse supposer
que les travaux agricoles ont mis à mal les traces d’oc-
cupation beaucoup plus anciennes.

Emmanuel FERBER  
INRAP
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LA ROCHE-SAINT-SECRET-BECONNE
Rocher des Aures

Le Rocher des Aures qui s’élève au pied du massif de la
Lance, est un contrefort des Préalpes françaises dans la
partie méridionale de la Drôme. Sa situation éminente,
reconnaissable à sa forme triangulaire caractéristique,
ainsi qu’à ses deux longs côtés (nord et sud) formant des
falaises à pic de 30 à 50 m de haut rendant tout accès
impraticable, semble appréciée dès l’âge du Bronze, en

tant que place forte idéale offrant une vue remarquable.
L’occupation du plateau du Rocher des Aures appartient
au type « éperon barré ». Le plateau et ses pentes envi-
ronnantes sont aujourd’hui recouverts d’une végétation
dense rendant les vestiges antiques peu accessibles.
Dans l’Antiquité, il se trouvait pourtant au croisement de

Fig.15 La Roche-Saint-Secret-Béconne, Rocher des Aures : plan des structures avec secteurs (plan J. Falkeberg)
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plusieurs importantes voies de communication, parmi les-
quelles une route menant de Massalia aux cités et
implantations commerciales de la Vallée du Rhône.

Jusqu’ici, les recherches liées au Rocher des Aures ont
principalement été liées à la quête de la cité gauloise
d’Aeria, mentionnée par Strabon. Toutefois, il n’a encore
fait l’objet d’aucune véritable exploration archéologique
systématique ni de relevé cartographique. La campagne
de prospections, qui s’est déroulée du 4 au17 septembre,
a permis de réaliser, à l’aide d’un GPS différentiel, un
relevé topographique des structures visibles, qui ont été
dessinées et photographiées. Des tessons et autres trou-
vailles découverts en des endroits précis ont permis de
proposer quelques premiers ancrages chronologiques.
Cette campagne s’est concentrée sur le plateau rocheux,
mais une exploration superficielle des pentes méridiona-
les a permis de constater la présence de plusieurs trou-
vailles de surface ainsi que d’une importante succession
de murs.

Le rempart inférieur

Du seul côté accessible, à l’ouest, le plateau est barré par
une muraille massive construite en maçonnerie de pierres
sèches (secteurs A2 – E3). Le tracé du mur suit la topo-
graphie, c’est pourquoi il ne se présente pas de manière
rectiligne mais courbe. Bien que passablement détruite et
pauvre en trouvailles de surface, la technique de
construction est comparable à celle des fortifications pro-
tohistoriques des oppida d’Europe méridionale. Il s’agit
souvent de dalles superposées les unes sur les autres,
formant des assises de 5 à 20 cm de haut. Suite à la des-
truction du mur, une grande quantité de pierres recouvre
les premières « assises », c’est pourquoi la base du mur
n’est pas visible. La partie du plateau fortifiée par ce rem-
part comprend 6,8 ha, qui devaient autrefois être densé-
ment construits, comme le suggèrent les trouvailles de
surface.

Un mur intermédiaire

Afin de niveler l’impressionnante pente de près de 40o

(d’est en ouest) par des murs de terrasse et par là-même
peut-être renforcer les hauts secteurs les plus exposés,
d’autres tronçons de murs massifs ont été érigés, sillon-
nant le plateau du rocher du nord au sud. Le mieux
conservé se situe dans les secteurs B10 – D11 et est
construit dans la même technique en pierres sèches que
le rempart principal. Contrairement à ce dernier, il semble
étrangement bien dégagé et paraît avoir fait l’objet d’une
intervention de « nettoyage », bien qu’on n’en trouve
aucune mention dans la littérature scientifique. Ce genre
de muraille intermédiaire transversale est attesté ailleurs
sur des éperons barrés.

A cet endroit ont été trouvés, à côté de fragments de tui-
les non spécifiques, des tessons de céramique grise dite
kaolinitique, caractéristiques de la région. Des comparai-
sons avec des pièces provenant de contextes mieux
déterminés suggèrent néanmoins que notre céramique
se situe dans les trois premiers siècles de notre ère. Une
scorie de fer provient également du même secteur et
confirme l’indication d’A. Chevalier, selon lequel de gran-
des quantités de scories sont présentes sur toute la sur-
face du plateau.

La pointe du plateau

La partie supérieure du plateau (secteurs C12-13), vers la
pointe orientale, est elle aussi divisée et fortifiée par une
série de murs continus. Ceux-ci se distinguent des précé-
dents par leur technique de construction, qui comprend
du mortier et appartient donc à une époque plus récente.
Il est à remarquer que les moindres irrégularités du rocher
sont désormais systématiquement compensées par des
murs soigneusement érigés, de telle sorte qu’un bastion
parfaitement entouré de falaises abruptes et de murs a
été créé. Sur la falaise sud en face, un angle de ce mur

Fig.16 La Roche-Saint-Secret-Béconne, Rocher des Aures : mur en pierres sèches (cliché Stéphan Schmid)
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est conservé, peut-être une pièce ou une tour. La partie
inférieure (ouest) de cette structure est construite sur le
mur massif qui ferme la pointe du plateau. Le système
d’approvisionnement en eau de ce bastion consistait en
au moins une citerne construite. Une utilisation intensive
tardive de cette pointe est également soulignée de
manière évidente par de la céramique médiévale glaçu-
rée, toutefois mélangée à des tegulae gallo-romaines et
des fragments de dolia.

Des restes d’habitations (?)

L’occupation autrefois dense de l’ensemble du plateau à
l’arrière du grand mur occidental est indiquée par de nom-
breux amas de pierres plutôt informes, mélangés à des
fragments de tuiles, qui peuvent probablement être iden-
tifiés comme des restes d’habitats. Ils correspondent aux
structures qualifiées de « clapiers ». Dans certains sec-
teurs difficilement accessibles, on a relevé des structures
rectangulaires ainsi que des murs côté pente, à certains
endroits conservés sur plus d’un mètre de haut (secteurs

C8, D8, D9). Un examen détaillé a montré que certains
contenaient du mortier et des fragments de tuiles.

La superficie antique

Sur les pentes et terrasses du secteur au sud du plateau
(secteurs F4-H13), on recense de nombreux tronçons de
murs de petite envergure, ainsi que des restes de plus
grands murs, les fameux « cordons de murs » d’A.
Chevalier. Si l’on prend en compte cette surface, la super-
ficie totale de l’occupation de l’oppidum s’agrandit consi-
dérablement. Le noyau de l’implantation sur le plateau
rocheux à l’arrière du rempart ouest comprend 6,8 ha.
Les secteurs sud intérieur et extérieur comprennent, eux,
une superficie respective de 10,4 et 2,4 ha. Ils permettent
d’évaluer la totalité de la surface construite de l’oppidum
à environ 20 ha, sans qu’on puisse pour le moment s’ex-
primer sur une éventuelle contemporanéité de ces occu-
pations.

Stephan G. SCHMID et G. HUMBOLDT  
Universität zu Berlin

ANTIQUITE

MOYEN AGE

TAULIGNAN
Prospection-Inventaire

La campagne de prospection 2011 c’est déroulée,  pres-
que essentiellement dans la partie nord/est de la com-
mune, le long d’une très ancienne voie appelée Chemin
des Invasions. Une dizaine de sites nouveaux y a été
reconnue cette année. Pour la période préhistorique il
s’agit de la découverte d’outils en silex sur deux points de
la commune (Saint-Marcel et Saint-Pierre).

Pour la période gallo-romaine, pas de découvertes
majeures, mais quelques nouveaux points de découver-
tes de céramique, gallo-romaine en particulier. Ceux-ci
permettent d’esquisser une première trame de l’occupa-
tion du sol pendant l’Antiquité.

Trois zones intéressantes se dégagent :

1 - une zone de découvertes se situe aux environs de la
chapelle de Saint-Marcel, sans qu’un point plus riche ne
se détache nettement. Cette zone devra être revisitée
dans l’avenir pour tenter de mettre en évidence un point
plus central qui indiquerait l’emplacement exact de l’oc-
cupation antique.

2 - une deuxième zone semble aussi se détacher, à
l’ouest et au sud du site de Saint-Pierre. Comme pour
Saint-Marcel, les découvertes restent modestes en
matériel ramassé, mais la multiplication des gisements
repérés cette année commence à bien délimiter une

Fig.17 Taulignan, chapelle Saint-Martin : fragment de pilier de chancel à
entrelacs (cliché F. Coulon) Fig.18 Taulignan, site de Peyriol : fragment de meule rotative gallo-romaine

(cliché  et DAO J.-C. Mège)
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VERS-SUR-MEOUGE
Prospection-Inventaire

Une opération de prospection-inventaire diachronique a
été menée en 2011 sur la commune de Vers-sur-Méouge.
Elle avait pour objectifs de compléter la carte archéologi-
que mise en place par S. Bleu en 1995 et d’intégrer les
découvertes préhistoriques faites par G. Chaffenet au
début des années 1970 en reprécisant dans chaque cas
la localisation spatiale des vestiges. 

Les campagnes de prospection pédestre ont répondu à
ces attentes. Pour la Préhistoire, le site dit du Voluy,
déclaré en 1971 a été reconnu,  complété et spatialisé ;
les éléments lithiques taillés, de petite facture, témoi-
gnent d’occupations du Néolithique moyen et final sur ces
bas de pente du Mont Chassenay. Les niveaux archéolo-
giques se prolongent dans la terrasse holocène du ruis-
seau du Voluy, à 2 m de profondeur. De même, le très
vaste ensemble préhistorique des Blachettes a pu être
cartographié montrant une succession de concentrations
(« locus ? ») sur une surface totale de 60 hectares,
ensemble cependant diachronique (Paléolithique moyen
à Néolithique) et dont la position ( primaire, secondaire)
serait à détailler. Enfin un site du Néolithique final reste
en surface à La Viste, livrant  de nombreux tessons bien
conservés associés à une industrie lithique assez 
fraîche ; le site mérite un ramassage fin dans l’avenir.
Ces trois secteurs sont étagés de 750 m à 850 m d’alti-
tude, sachant par ailleurs que  des  pièces  taillées  (sou-
vent des éléments de débitage)  ont  été  retrouvées  plus
ponctuellement sur l’ensemble des terrains parcourus et
semblent appartenir au même créneau chronologique
principal du Néolithique moyen à final.

Paradoxalement, les vestiges protohistoriques sont plus
rares, hormis une suspicion de site de l’âge du  Bronze
ancien à la Viste et des éléments âge du Fer (2) dans les

parcelles à mobilier gallo-romain. Des objets en Bronze,
conservés dans les collections anciennes, proviennent
pourtant de la commune.

A l’Antiquité, le territoire de Vers est densément fré-
quenté et dynamisé par la position de carrefour de la val-
lée de la Méouge ; si l’on reprend les découvertes
anciennes, on peut supposer au moins deux villae soi-
gnées (La Croze et Saint-Côme) ayant livré un mobilier
de qualité (statuettes, objets rares), plusieurs bâtiments
isolés placés à des endroits précis ( chemin d’accès au
Gonson, motte castrale...), un habitat rural isolé 
(Changar) et des installations au sommet du Mont
Gonson dont la nature appelle une étude plus approfon-
die (hypothèse de sanctuaire rural voconce). La réparti-
tion du mobilier en surface indique une forte imprégna-
tion anthropique, tant des fonds de vallée que des bas de
pente, jusque haut sur les reliefs, profitant comme
aujourd’hui des remarquables complémentarités des res-
sources de ce territoire compartimenté et très contrasté.

Nous avons également pu enregistrer des vestiges bâtis
médiévaux à modernes non répertoriés jusqu’alors, bien
que la question de la fondation du village médiéval reste
entière. Façades en élévation  ou  hameaux  ruinés,
moulins  abandonnés  témoignent  des  périodes  de
croissance intercalées entre les conflits religieux, des-
tructeurs au possible, de la période moderne. Le vieux
village, site perché dominé par une petite motte à la mor-
phologie pédagogique, est resté habité jusqu’à l’entre-
deux-guerres, n’autorisant une descente de l’habitat en
plaine, qu’étonnamment tardive.

Karine RAYNAUD 
INRAP

zone semble-t-il prometteuse. Probablement un site
gallo-romain est à chercher dans les environs.

3 - le troisième point est le site de la chapelle Saint-
Martin. Deux fragments de piliers de chancel à entrelacs
en proviennent (l’un est malheureusement perdu).
L’étude des bâtiments de la chapelle que nous venons
seulement d’entreprendre (campagne de relevés et de
plans) fournira, l’an prochain une étude de ce bâtiment
roman (et pré roman) qui n’a jamais fait l’objet d’aucune
étude du bâti. Depuis plus de trois siècles, la chapelle est

intégrée dans les bâtiments d’une ferme dont l’accès ne
peut se faire qu’avec l’accord des propriétaires.

Une fois Saint-Martin étudié, le groupe compte investir les
bords du Lez plus au sud... non loin du site où des struc-
tures appartenant à des bâtiments gallo-romains furent
trouvés (le site de Peyriol).

Jean-Claude MEGE
Chercheur bénévole
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AOSTE, rue Clément Gondrand BLEU Stéphane INRAP OPD A µµ 1

BOURGOIN-JALLIEU, 6 rue de la Paix BLEU Stéphane INRAP OPD A - MOD µµ 2

CHARAVINES, Colletière VERDEL Eric COL 20 OPP MA µµ

CHASSE-SUR-RHONE (38) - COMMUNAY
(69), RD 150, déviation de
Communay (Cf. Interdép.)

SEGAIN Ellebore INRAP OPD NEO
MOD

µµ 3

HUEZ, Brandes BAILLY-MAITRE Marie-
christine

CNRS 25 FP MA - MOD µµ 4

LA COTE-SAINT-ANDRE, Rempart sud, rue
Salomon

CLAVIER Annick COL SU MA - MOD µµ 5

LA COTE-SAINT-ANDRE, ZAC du Rival
Olagnières

PEQUIGNOT Claire PRIV SP BRO - FER
A - MA

µµ 5

LIVET-ET-GAVET, RD 1091, déviation de
Livet, tranche 2

REBISCOUL André INRAP OPD -- ll 6

MOIRANS, ancienne église Saint-Pierre BADIN DE MONTJOYE
Alain

COL FP MA - MOD µµ 7

OPTEVOZ, 369 rue Philippe-Tassier COQUIDE Catherine INRAP OPD A - MA µµ 8

OPTEVOZ, 480 rue Philippe-Tassier, les
Verchères

COQUIDE Catherine INRAP OPD A -MA
MOD

µµ 8

SAINT-MARCEL-BEL-ACCUEIL
Les Alexandres

BLEU Stéphane INRAP OPD sans indices nn 9

SAINT-MAURICE-L’EXIL, La Combe du Port,
tranche 1

THIERCELIN-FERBER
Frédérique

INRAP OPD -- ll 10

SAINT-SAVIN, Ecole de Demptézieu BLEU Stéphane INRAP OPD MA µµ 11

SALAISE-SUR-SANNE, rue Louis Saillant NERE Eric INRAP OPD BRO µµ 12

SASSENAGE, la Grande Rivoire NICOD Pierre-Yves SUP 10 - 11 FP MES - NEO µµ 13

VIENNE, 1 place des Capucins FRASCONE Daniel INRAP 19 OPD A - MA µµ 14

VIENNE, la Maladière, chemin de l’Oc FRASCONE Daniel INRAP 19 OPD MOD µµ 14

VIENNE, 1, place Saint-Pierre HELLY Benoit MCC 19 SU A µµ 14

Réseau de lithothèques en Rhône-Alpes
Cf. Interdép.

FERNANDES Paul PRIV 12 PCR -- µµ
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ll : opération négative. nn : résultats très limités. vv : rapport de l'opération non parvenu . uu : opération reportée. 

µµ : rapport déposé au service régional de l'archéologie et susceptible d'y être consulté.

Pour l'organisme de rattachement du responsable, la nature de l'opération et l'époque concernée, les abréviations utilisées sont celles de 
PATRIARCHE (Cf. liste des abréviations en fin d'ouvrage)
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Commune, Nom  du site Responsable
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ANNOISIN-CHATELANS, Oppidum de Larina ROYET Robert MCC PI FER - A µµ 15

LA COTE-SAINT-ANDRE, BREZINS, SAINT-
ETIENNE-DE-SAINT-GEOIRS, SAINT-
SIMEON-DE-BRESSIEUX, CHATENAY, SAR-
DIEU, VIRIVILLE,  plaine de la Bièvre

GONIN Denis BEN PI PROTO
A

µµ

ENGINS, LANS-EN-VERCORS, SASSENAGE,
Circulation et occupations pré et protohistorique
dans la vallée du Furon

ROBBE Jocelyn BEN 13 PT -- µµ

Les prospections
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BILAN 

SCIENTIFIQUE

2  0  1  1

RHÔNE-ALPES
ISERE

Travaux et recherches archéologiques de terrain

ANTIQUITE AOSTE
Rue Clément Gondran

Une campagne d’évaluation archéologique a été menée
rue Clément Gondrand dans le cadre d’un projet de
construction de deux petits immeubles (projet d’une
superficie de 2320 m²). Les parcelles D 1050, 1067,
1157p, 1158p, 1165 faisant partie de l’emprise sont
situées sur le sommet de la terrasse fluvio-glaciaire sur
laquelle est construit le centre ville. Il s’agit donc d’un
secteur très sensible. La parcelle la plus grande (1165)
de la section cadastrale D a donc été sondée.

Lors de cette évaluation, trois sondages ont été réalisés
à la pelle mécanique. Au total, une surface de 151,97m²
aura été ouverte, soit 6 % de l’emprise. Les sondages ont
tous atteint le substrat fluvio-glaciaire, correspondant au
cailloutis ou aux argiles de la terrasse würmienne.

La stratigraphie

Le site recèle une topographie de terrasse correspondant
au substrat géologique (dépôts alluviaux dus à une
Bièvre très active durant la dernière période glaciaire :
argiles limoneuses, sables, cailloutis, apparaissant sous
les vestiges à une profondeur de 1 m à 1,30 m. Ensuite,
les niveaux observés correspondent à l’implantation
humaine, du début de la période gallo-romaine (phase 1 :
niveau de sol, fosse et trou de poteau ; phase 2 : structu-
res gallo-romaines)  jusqu’à l’époque médiévale (inhuma-
tion) et aux multiples récupérations et aménagements
modernes.

Les résultats de l’étude archéologique

Le diagnostic a permis de mettre en évidence l’évolution
d’un secteur du vicus, entre la période augustéenne et le
début du IVe s. de notre ère. Trois états ont été mis en
évidence. L’opération a permis d’observer une série de
structures datées de la période gallo-romaine, en trois
phases (augustéenne, Haut-Empire, puis Antiquité tar-
dive), du Moyen Age (Ve-VIe s. et Xe s.) et à la période
moderne (XIXe-XXe s.).  Son emprise se situe au coeur
même du bourg d’Aoste, en bordure de  l’important quar-

tier artisanal de la RPA (C. Laroche 1983-1984) et d’une
zone funéraire repérée au quartier de Cultieu (Bleu 2007)
qui s’étire vers le nord jusqu’à notre emprise (Odiot 1982,
Laroche 1983-1984).

Dans certains secteurs préservés, un niveau de sol
augustéen (bâtiment sur solins et/ou poteau ?) ou du tout
début du Ier s. livrant de multiples scories et parfois des
fragments de parois de four, a livré les témoins d’une

Fig.19 Aoste, rue Gondran : plan (Stéphane Bleu, Inrap)
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activité métallurgique (fer, bronze), déjà perçue lors du
diagnostic de 1998. Une importante fosse semblait indi-
quer la présence d’une forge. Dans le courant du IIe s.
(?), un grand établissement thermal s’implante au détri-
ment des constructions précédentes qui sont arasées
dans la partie nord-est de la parcelle. Une voie orientée
nord-sud, avec ses caniveaux et éventuellement ses trot-
toirs avec portique (dé en pierre calcaire) a été identifiée
dans la partie ouest de l’emprise. Elle est associée au
fonctionnement de ce bâtiment public. La présence d’une
sépulture, probablement de l’Antiquité tardive, a égale-
ment été identifiée en bordure de cette ancienne voie.
Cette occupation antique tardive révèle le changement de
statut socio-économique de ce terrain, passant d’un
espace artisanal et commercial occupé par les vivants à
un espace funéraire, dédié aux morts.

Les thermes forment probablement une construction
imposante, supérieure à 420 m² (superficie incomplète,
restituée à partir du calage des structures de l’opération
et celles de 1998 : largeur nord-sud de 24 m pour une lon-
gueur est-ouest supérieure à 17,5 m) qui se poursuit à
l’est et au nord hors de l’emprise de fouille. Les fonda-
tions de murs identifiées sont composées de petits moel-
lons de calcaire liés au mortier de chaux (opus vittatum).
Aucune assise d’élévation n’a été identifiée. Quelques
moulures réalisées dans divers calcaires (calcaire blanc
fin compact, valanginien rose), des placages (en marbre),
deux rares fragments d’enduits peints (blanc, tricolore) et
de nombreux éclats de vitres sont les rares éléments
retrouvés permettant d’évoquer le faste des lieux. L’entité
fonctionnent vraisemblablement jusque dans le courant
ou la fin du IIIe s. (?).

Un important lot de céramiques des IVe-Ve s. (dans le
remblai de récupération du trottoir (?) de la voie) semble
témoigner d’une réoccupation du bâtiment à des fins diffi-
cilement identifiables (habitat avec structures légères,

ANTIQUITE

EPOQUE MODERNE

BOURGOIN-JALLIEU
6, rue de la Paix

Quatre tranchées, couvrant environ 16 % de la surface
du diagnostic (600 m2), ont été ouvertes dans l’emprise
du projet. Elles n’ont pas permis de mettre au jour de
structures. Seuls quelques très rares tessons et frag-
ments de tuile romaine, des tessons modernes et des
matériaux de construction contemporains ont été décou-
verts dans les différents niveaux (remblais antique et
moderne).  La stratigraphie du site est composée d’une
nappe graveleuse würmienne (US 5b) surmontée de sa
frange altérée (US 5a), sur laquelle se succèdent des
alluvions sableuses à limoneuses à épisodes localement
plus dynamiques (US 8). Sur la couche US 8 se trouvent
posés des remblais (US 4) sauf dans le sondage 4 où a
été observé un niveau gris US 7 (remblai ou sol remon-
tant éventuellement à l’Antiquité). Ces derniers se rap-

portent vraisemblablement à l’époque contemporaine
(artefacts et matériaux divers). Dans les sondages 1 et 2,
un creusement est apparu recoupant notamment la
frange altérée du cailloutis et sur une largeur estimée à
une quinzaine de mètres. Cette dépression est remplie
du même remblai contemporain US 4 sur 1 m d’épais-
seur. Son fond n’a pas été atteint en bout de pelle à -
3,62 m. Son ampleur permet éventuellement d’évoquer
la présence d’un important fossé. L’hypothèse d’un che-
nal wùrmien résiduel n’est pas recevable dans la mesure
où la frange altérée US 5a est recoupée.

Stéphane BLEU  
INRAP

Fig.20 Aoste, rue Clément-Gondran : voie (cliché Stéphane Bleu, INRAP)

artisanat…).

Peu de temps après, l’édifice sert de carrière et est tota-
lement démonté. Malgré une récupération poussée des
matériaux, la fonction d’une des trois pièces a pu être
déterminée (bassin d’eau froide à fond couvert de dalles
de calcaire). 

La découverte de ces thermes dans cette ville où extrê-
mement peu de fouilles archéologiques ont été menées,
confirme qu’Aoste est à l’époque romaine un véritable
vicus, avec ses quartiers urbains, ses édifices publics, sa
voirie, ses nécropoles.... L’épigraphie avait déjà permis
de donner ce statut à l’agglomération, mais l’absence de
données archéologiques pouvait laisser penser que le
titre masquait une réalité bien plus modeste. Avec ce type
de monument, on peut non seulement commencer à évo-
quer une population relativement importante, même si
elle ne peut être quantifiée, mais on peut aussi parler d’un
véritable programme de « monumentalisation » de la ville,
ce qui implique une forte volonté de romanisation des
lieux, une organisation structurée avec ses élites et son
administration.

Stéphane BLEU  
INRAP
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MOYEN AGE CHARAVINES
Colletière

Au cours de la dernière campagne de terrain, toutes les
interventions prévues par le programme ont été réali-
sées.

Pour lever la petite incertitude qui subsistait sur la data-
tion de l’enceinte défensive et de la barbacane, douze
échantillons dendrochronologiques ont été prélevés.
Dans la mesure où les cônes d’érosion ne livrent jamais
d’aubier ni d’écorce, chaque pièce de chêne a préalable-
ment été dévasée en profondeur. Sous réserve que leurs
séquences de cernes se calent bien sur la chronologie
moyenne, on disposera bientôt d’une chronologie affinée
pour l’érection du système défensif.  

On a également poursuivi la vidange du chenal creusé à
travers le site en 1921. La coupe levée à cette occasion
montre que les dépôts anthropiques se développent extra
muros plus loin qu’attendu et qu’ils buttent sur un madrier
contre lequel une planche verticale en chêne est d’un
module identique à celui de l’enceinte. Cela suggère
qu’une seconde barbacane (au nord), symétrique de la
première (au sud) flanquait l’entrée principale. Sa pré-
sence expliquerait que le platelage installé pour
construire l’habitat franchit l’axe principal de la palissade,
rendant ainsi impossible l’enfoncement des pieux et des
planches qui la forment.

Une série de carottages a d’autre part complété le grand
transect qui relie les deux paléorivages de la presqu’île.
Les colonnes sédimentaires permettront à la fois de loca-
liser l’interface zone terrestre/zone lacustre et de préci-
ser la cote du lac pendant son occupation.

Ultime étape de la remise en état des lieux, 350 mètres
de barres et piquets métalliques appartenant au car-
royage ont été extraits. En revanche, il n’a pas été  jugé
opportun d’épandre sur la fouille les déblais accumulés à
terre après lavage et tamisage. La première raison de ce
choix tient au fait qu’ils sont surtout minéraux, donc peu
favorables au développement de la roselière (protégée
au titre de l’Arrêté préfectoral de Protection de Biotope
de 1984). Au surplus, la pose d’échalas envisagée pour
la restauration du milieu naturel devrait assurer seule la
reprise des phragmites et la conservation des vestiges
archéologiques.

Enfin, l’équipe prépare les deux publications (scientifique
et de vulgarisation) qui doivent être éditées en 2014, peu
avant une nouvelle exposition projetée au musée
Dauphinois à Grenoble.    

Eric VERDEL
Service du Patrimoine culturel

du Département de l’Isère

MOYEN AGE

EPOQUE MODERNE

HUEZ
Brandes

L’objectif principal de la campagne 2011 était de relier les
secteurs B 116 en bordure de la source Font Morelle et B
105 ouvert il y a plusieurs années sur le tracé de la cana-
lisation C1, au sein du quartier industriel occidental.
Incluse dans les problématiques en cours sur « L’eau et
ses usages dans une grande entreprise minière médié-
vale ». Cette liaison a ainsi permis de combler un impor-
tant hiatus fonctionnel et chronologique au sein de ce
quartier. De plus, les compléments effectués dans la suite
de la campagne 2010 sur la partie ouest du secteur B 116
ont conduit à l’achèvement de sa fouille.

Le secteur B 124

Les problématiques engendrées par l’ouverture de ce
secteur étaient triples. Tout d’abord se posait l’importante
question du débouché de la canalisation C1, en aval de
sa partie reconnue par la fouille du secteur B 117 en
2006. Étant un élément structurant pour l’ensemble du

quartier industriel occidental, le hiatus formé par le che-
min moderne n’était pas sans poser des problèmes tant
fonctionnels avec les ateliers de B 116 et de la source,

Fig.21 Huez, Brandes : au premier plan le chenal, et en arrière-plan
le bâtiment (Marie-christine BAILLY-MAITRE, CNRS)



100

que chronologiques. Ensuite, le village de Brandes devait
probablement avoir un accès depuis Huez dans cette
zone, accès qui était à documenter, notamment dans ses
relations avec les ateliers et surtout la canalisation C1.
Enfin, en préalable aux travaux de restauration/valorisa-
tion du site pilotés par les Monuments Historiques, deux
puissantes structures en bordure du chemin – B122 et
B123 - avaient été partiellement mises au jour alimentant
les questionnements sur la limite occidentale de l’agglo-
mération de Brandes. Malgré les différentes perturbations
(canalisation d’Auris, chemin moderne, buse de C1), la
campagne 2011 a permis de répondre à la majorité de
ces questions. 

Les hypothèses quant au tracé de la canalisation C1 en
direction de B 116 et de la source Font-Morelle ont été
étayées par la mise au jour d’un important chenal [CHE
124026] au nord de B 116 à partir duquel sont construits
les caniveaux CAN 265 et 217. Cet aménagement est
constitué pour ses bords de blocs d’un module très impor-
tant formant un goulot d’étranglement pour l’eau de C1,
dont une partie partait via les caniveaux desservir les ate-
liers, et l’autre partie vraisemblablement vers Font-
Morelle via la structure ST 314. Cependant, des traces de
barre à mine ont été remarquées sur certains de ces
blocs, ce qui nous conduit à y voir une importante pertur-
bation contemporaine. Ceci étant, la poursuite de la
fouille a mis au jour un socle rocheux (gneiss) taillé en
forme de cuvette à la base du chenal. De possibles enco-
ches de poteaux viennent compléter ce dispositif. Quelle
que soit l’étendue des perturbations contemporaines
(remblaiement éventuel de la canalisation), il est mainte-
nant certain que l’eau de la canalisation C1 passait inté-
gralement dans ce chenal. En effet, plus à l’ouest, un bâti-
ment avec ses niveaux encore en place interdit un
contournement des ateliers de B 116 par l’eau de C1, que
ce soit en partie ou en totalité.

Sur la partie nord-ouest de B 124, un vaste bâtiment rec-
tangulaire de 7 m de large pour plus de 10 m de long
(reconnu sur son angle interne nord-est par le sondage B
122 en 2008) occupe l’espace. Ce bâtiment est d’une fac-
ture encore inédite à Brandes, car outre ses murs princi-
paux, il comporte au moins deux structures internes suc-
cessives qui complètent, ou réduisent dans des états pos-
térieurs son organisation. Une vaste fosse quadrangu-
laire [FS 124070] fonctionnerait avant la segmentation de
l’espace, et un foyer [FY 1240..] fonctionne quant à lui
après. Quelques lambeaux de sols se répartissent dans
le bâtiment, ce qui permet d’approcher la chronologie
relative des structures, mais non de proposer une ou plu-
sieurs fonctions à ce bâtiment. Il ne s’agit vraisemblable-
ment pas d’un atelier, car il y a trop de différences avec la
mise en oeuvre et la stratigraphie des quartiers indus-
triels. Rapprocher cet édifice d’un habitat est tout aussi
malaisé, car les niveaux d’occupation ainsi que les amé-
nagements intérieurs diffèrent également. La perturbation
liée à la canalisation d’Auris a été très dommageable pour
sa compréhension, car elle coupe le bâtiment en son
milieu sur une largeur de 1, 20 m. De plus, une perturba-
tion supplémentaire éventuellement liée au chemin
moderne coupe quant à elle toute la partie sud du bâti-

ment de telle manière que la vision stratigraphique et
fonctionnelle demeure fortement tronquée.

L’ouverture de B 124 a donc permis de répondre à la
question du passage de l’eau de C1. Toutefois, d’autres
interrogations sont nées, car le tracé du chemin médiéval
tel qu’il était proposé initialement ne correspond plus, et
la limite occidentale de l’agglomération de Brandes sem-
ble se déplacer plus à l’ouest, car un, voire deux bâti-
ments supplémentaires se dessinent dans l’alignement
du bâtiment fouillé. 

Le secteur B 116

La campagne 2010 avait mis en évidence la poursuite
des niveaux anthropiques au-delà du mur M 03, que ce
soit pour certaines unités d’occupations [US 506-533],
mais également pour le dépotoir [DP 481] et certains
caniveaux [CAN 508]. La puissance stratigraphique de
cette partie ouest de B 116 étant encore importante, la
campagne 2011 a poursuivi les opérations de 2010 et a
mené à terme, du moins sur son emprise première, la
fouille de B 116.

Des compléments et précisions sur la chronologie relative
et la stratigraphie du secteur ont été effectués, et de vas-
tes aménagements destinés à l’évacuation de l’eau ont
été mis au jour du côté ouest du mûr M 03. Ce mur, amé-
nagement intervenant dans un dernier état du secteur,
était en effet la dernière structure mise en place pour
contenir et organiser l’évacuation de l’eau. Il contenait un
écoulement caractérisé par un niveau d’argile lui-même
recouvrant des niveaux d’écoulement antérieurs. Ces
derniers étaient contenus par un autre mur M 574 révélé
par le démontage du M 03. Un chenal d’évacuation était
ainsi formé, et probablement continué par le mur M 315
en direction du nord-ouest. La majorité des caniveaux de
la partie ouest de B 116 s’y dirigeait. La construction du
mur M 574 est postérieure à l’US 506, ce qui d’une part
renvoie cet aménagement à la dernière phase du secteur,
et d’autre part témoigne d’un afflux d’eau que l’on peut
relier à la mise en place de la canalisation C1.

En aval du dépotoir, un éventuel bassin de lavage qua-
drangulaire taillé dans le socle de gneiss est apparu.
Comblé par une unité de sable noir très homogène, il pos-
sède un déversoir et pose un certain nombre de ques-
tions, à la fois fonctionnelles et chronologiques avec
notamment le dépotoir.

L’ensemble du secteur B 116 va être rebouché et le ter-
rain remis en état, sauf sur sa frange orientale afin de
conserver une liaison avec les niveaux qui seront fouillés
en 2012, entre les deux bras de la source.

Marie-Christine BAILLY-MAITRE 
Nicolas MINVIELLE- LAROUSSE

CNRS
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Fig.22 Huez, Brandes : plan général du quartier industriel (Marie-Christine BAILLY-MAITRE, CNRS)
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MOYEN AGE

EPOQUE MODERNE

LA COTE-SAINT-ANDRE
Rempart sud, rue Salomon

Cette opération archéologique  a permis, pour la pre-
mière fois, d’observer de près une petite longueur du
rempart du XIIIe s. et l’une des tours semi-circulaires qui
le flanquaient. Les informations recueillies sont de deux
ordres : elles nous renseignent d’une part sur les techni-
ques de construction et d’autre part sur le tracé de cette
partie de l’enceinte.

Il s’agit d’une construction soignée, en briques disposées
en carreau et boutisse dans toute l’épaisseur de la
maçonnerie et liées par un mortier de qualité. Cette
même observation est faite par Alain Kersuzan pour les
châteaux de briques de la région qu’il a étudiée
(Kersuzan p. 337. Sur l’emploi de la brique dans les châ-
teaux de la Bresse et du Bugey, voir aussi p. 328). En
partie basse des murs, le galet est employé en soubas-
sement. Matériaux et mise en oeuvre rappellent ceux
observés par ailleurs, aussi bien à La Côte même (tour
conservée du château et parties d’enceinte urbaine
encore visibles), que dans les constructions de briques
de la région pour cette période (châteaux de Bressieux et
Viriville, maison de Saint-Georges-d’Espéranche etc...).
En partie haute, le mur présente une épaisseur de 1,30
m, dimensions proches de celles connues pour des sites
comparables, sur le plan de la chronologie comme des
méthodes de construction.

Une estimation du nombre de briques nécessaires à la
réalisation de l’enceinte  a été tentée : pour une hauteur
de mur de 8 m (ce qui paraît un minimum), une épaisseur
moyenne de 1,40 m et une longueur d’enceinte de 1325
m, on obtient un volume de 14 840 m3 pour l’ensemble
du rempart, sans tenir compte de l’existence des tours de
flanquement. Les briques mesurées ont pour dimensions
31x12x8,5 cm, soit un volume de 0,003 m3 par brique.
On aboutit ainsi à une évaluation totale d’environ 5 mil-
lions de briques. Auxquelles il faudrait ajouter celles
mises en oeuvre pour l’édification du château lui-même et
des tours de flanquement. A titre de comparaison, le nom-
bre de briques estimé nécessaire pour le seul château de
Bressieux est d’environ 2 millions (Harlé-Sambet,
Moyroud, p. 120).

Le nombre énorme de briques nécessaires à la construc-
tion non seulement des fortifications de La Côte-Saint-
André, mais aussi de nombreux autres sites du Bas-
Dauphiné, révèle l’existence d’une industrie qui dût con-
naître un développement extraordinaire au XIIIe s. Des

recherches seraient à mener, autant sur les zones d’ex-
traction, qui ont peut-être laissé des traces, que sur les
effets sociaux et économiques d’une telle production de
masse en une période limitée.

On notera qu’aucune trace d’enduit de surface n’a été
repérée à La Côte. A. Kersuzan remarque que les comp-
tes des châtellenies bressanes ne mentionnent jamais
d’enduits pour les châteaux de briques ; il tient pour cer-
tain que les murailles étaient laissées nues (Kersuzan p.
337). Le fait ne paraît pas clairement établi dans le cas
de Bressieux.

Outre les renseignements précieux apportés sur le mode
de construction de l’enceinte, cette étude a permis de
préciser le tracé du rempart dans la partie sud de la ville
et de placer avec précision l’une des tours de flanque-
ment de cette enceinte urbaine. D’autre part, en repre-
nant les mentions anciennes et notamment le parcellaire
de 1639, on peut situer l’emplacement du fossé par rap-
port au mur d’enceinte. Il n’était pas établi au pied du mur
mais à une dizaine de mètres en avant, dégageant un
espace libre ou escarpe. Cette disposition est compa-
rable à celle de Voiron (rempart construit en même temps
que celui de La Côte et par les mêmes maîtres d’oeuvre
et d’ouvrage) ou à celle de La Tour-du-Pin. Côté intérieur,
les maisons ne sont pas accolées au mur de la fortifica-
tion mais laissent subsister jusqu’au XVIIe s., un pas-
sage ou ruelle, large de moins de 2 m. Ce dispositif bien
connu a été observé dans de nombreux bourgs fortifiés
de la proche région ; il est notamment attesté à Voiron
(Moyne J.-P. - Les bourgs fortifiés savoyards...), à Saint-
Marcellin (Patrimoine en Isère - Chambaran p. 117 et
124).

Du point de vue de la conservation du patrimoine, la
conservation et la mise en valeur de la partie visible de la
tour de flanquement ont été acceptées par l’aménageur
et réalisées. L’intervention a également permis de faire
mettre à l’abri des briques anciennes, en vue d’une réuti-
lisation pour des travaux à venir, sur Monuments
Historiques ou autres.

Annick CLAVIER  
Service du Patrimoine 

Conseil général de l’Isère
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ANTIQUITE

MOYEN AGE

AGE DU BRONZE

AGE DU FER

LA COTE-SAINT-ANDRE
ZAC du Rival-Olagnières

La communauté de communes du Pays de Bièvre Liers a
lancé le projet d’aménagement d’un parc d’activité au
lieu-dit Le Rival-Olagnières. L’ensemble de la surface
concernée par cet aménagement (27 ha dont 24 cessi-
bles) a été subdivisé en trois tranches de travaux ayant
fait l’objet d’autant de diagnostics archéologiques. Si les
résultats de la première de ces interventions se sont
révélés très limités, ceux de la deuxième ont abouti à la
prescription d’une fouille préventive préalable aux tra-
vaux, objet de la présente notice et organisée en deux
zones séparées par le chemin de Passefarine : la zone 1
se développant à l’ouest,  la zone 2 à du chemin de
Passe.

La période protohistorique est donc matérialisée sur le
site du Rival par la présence de 52 structures foyères
situées en majorité dans la zone 1 et en plus faible quan-
tité dans la zone 2 de la surface de fouille prescrite. Dans
le détail, 47 d’entre elles appartiennent à l’un des trois ali-
gnements mis au jour. Ainsi, 29 structures forment l’ali-
gnement nord, ce qui représente une majorité de 
55,78 %, 11 appartiennent à l’alignement médian (soit
21,15 %) et 7 constituent enfin l’alignement méridional
(13,46 %). On compte enfin 5 structures (9,62 %) qui ne
semblent suivre aucun de ces alignements et qui sont
principalement localisées dans la zone 2. L’apparente
homogénéité observée dans la morphologie des structu-
res a permis de mettre à la fois en évidence un certain
nombre de caractères communs mais également quel-
ques disparités que l’on peut attribuer à leur mode de
fonctionnement et d’utilisation.

L’observation des coupes a montré une stratigraphie
générale que l’on retrouve dans la plupart des structures
du Rival et qui se traduit par au moins cinq étapes de
fonctionnement, de l’aménagement à l’abandon. La pre-
mière correspond à sa mise en place dans le substrat,
vient ensuite la seconde étape caractérisée par une cou-
che plus ou moins régulière de charbons tapissant le fond
de la fosse et qui correspond à la mise en place des
matériaux (bois) nécessaires à la combustion dont l’inten-
sité a parfois marqué le fond et les parois par une colora-
tion orangée plus ou moins intense (rubéfaction). L’étape
suivante est matérialisée par la présence d’un niveau de
pierres et de galets plus ou moins régulier dont la colora-
tion rouge violacée et les cassures indiquent qu’ils ont
chauffé sous l’effet du feu et de la chaleur résultant du
niveau précédent. Dans de très rares cas, de petits frag-
ments d’os brûlés ont été mis au jour sur ce niveau mais
il s’agit des seuls éléments de mobilier recueillis dans les
foyers. Après cette étape, un niveau de sédiment argileux
comportant de nombreux nodules de terre rubéfiés et
mêlés à des résidus charbonneux a été observé dans
certains foyers, formant généralement des talus à partir
des bords de la structure et descendant sur les niveaux
sous-jacents. Cette unité correspondrait à l’effondrement
des parois dans la fosse intervenu lors du fonctionnement

des structures, ou bien au début de leur abandon. Ce
dernier se caractérise enfin par une couche de limon
sableux beige orangé identique à la matrice de l’encais-
sant qui scelle définitivement la structure. 

Le nombre extrêmement réduit de fragments de cérami-
que mis en évidence dans le remplissage se résume à
un total de 14 fragments dont la plupart ne permet pas
d’établir une attribution chronologique précise. Toutefois,
les fragments mis au jour dans le comblement supérieur
des foyers 1442 et 2335 indiquent que leur colmatage
aurait eu lieu entre le Bronze final Illb et le Halstatt C.
Ces résultats seront donc à corréler avec les datations
14C qui feront l’objet d’une notice complémentaire afin de
vérifier la chronologie entre structures et également au
sein de chaque alignement. Les quelques faits isolés
n’appartenant pas à la période médiévale mais qui ont pu
toutefois être fouillés sur la zone 1 (fossé, fosse et trous
de poteau), ont livré un certain nombre de fragments de
céramique dont la datation est attribué à La Tène finale,
donc plusieurs siècles après le colmatage des foyers.

Des occupations antique et médiévale ont été reconnues
dans les deux zones de fouille. Concernant la première,
trois ensembles de structures ont été mis en évidence.
Deux d’entre eux ont autorisé une distinction en deux
phases en secteur nord-est tandis que le troisième,
implanté au sud-est, reste difficile à caler chronologique-
ment, même par rapport aux précédents. En secteur
nord-est, l’occupation la plus ancienne est matérialisée
par 13 faits semblant présenter une certaine cohérence
fonctionnelle. Il s’agit de trous de poteaux, de fosses
dépotoirs et d’un foyer. Ainsi, l’hypothèse d’identification
d’un système de support de billot dans l’association spa-
tiale des trous de poteaux pouvait se trouver confortée,
dès la phase terrain, par l’identification du foyer à desti-
nation artisanale et une grande fosse, rapidement com-
blée par des remblais successifs. Elle est désormais indi-
rectement entérinée par l’étude des déchets métallurgi-
ques ayant abouti à la localisation d’une activité de forge
dans ce secteur. A ce jour, cette phase stratigraphique
pourrait correspondre soit à l’Antiquité tardive soit au
haut Moyen Âge. Enfin, il est à retenir que la plupart de
ces faits est apparue scellée par un niveau dont la mise
en place marque la fin d’activité du paléochenal qui scel-
lait par ailleurs toutes les structures protohistoriques étu-
diées dans le secteur.

La phase récente d’occupation est matérialisée en tout
premier lieu par un bâtiment  ainsi que par un système de
barrière et/ou clôture reconnu plus au sud suivant un ali-
gnement repris par de possibles témoins, partiellement
récupérés et interprétés comme une construction annexe
(de type hangar). Cette phase stratigraphique est sans
conteste médiévale, très vraisemblablement des Xe-
XIIe s. 
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Si elle n’a pas été plus catégorique la distinction en zone
2 repose sur l’observation des positionnements stratigra-
phiques abouti à la reconnaissance d’au moins trois pha-
ses auxquelles font échos trois ensembles de matériels
de l’Antiquité tardive, du haut Moyen Age (VIe-VIIe s.) et
des Xe-XIIe s. 

Le secteur médian s’est rapidement imposé par la densité
et la diversité de ses vestiges comme le probable « épi-
centre » des occupations antique et médiévale. En com-
paraison des autres secteurs, il est aussi celui pour lequel
de plus nombreux éléments de datation ont été récoltés
mais toujours par le biais de lots assez restreints. Il est
également et logiquement celui où le nombre de structu-
res apparues stratigraphiquement isolées (soit 46 faits)
est le plus important bien que certaines semblent dénoter
une cohérence spatiale. Ce décompte exclue également
les 6 sépultures mises au jour. 

Des trois périodes d’occupation attestées par le mobilier,
la plus représentée en secteur oriental est celle des Xe-
XIIe s. Cette datation s’avère d’autant plus pertinente
qu’elle découle de lots provenant d’un sol et d’un niveau
d’incendie. Si, dans l’absolu, ces indices semblent attes-
ter d’une certaine homogénéité, il faut toutefois rappeler
que la datation de certains ensembles ne tient aucun
compte des fragments estimés résiduels. Or, plusieurs
comblements ont livré de discrets indices d’une occupa-
tion de l’Antiquité tardive. Il serait donc d’autant plus
imprudent d’estimer les structures du secteur oriental
comme relevant d’une seule période que ce postulat
serait concrètement relativisé par les nombreux recoupe-
ments observés entre faits et, de façon difficilement quan-
tifiable mais également valable pour les autres secteurs,
par le caractère secondaire de la plupart des US ayant
livré du mobilier et le plus souvent lié à leur abandon.

Claire PEQUIGNOT
OXFORD Archéologie Méditerranée

MOYEN AGE

EPOQUE MODERNE

MOIRANS
Ancienne église Saint-Pierre

Des travaux de pose de verrières dans l’ancienne église
ont réduit à deux semaines la campagne de fouille de
2011. Néanmoins le travail sur le terrain, qui a porté sur
deux sarcophages du haut Moyen Âge et une tombe
maçonnée datable des alentours de 1100, a permis de
compléter utilement l’approche sur ces périodes. L’un des
sarcophages s’est révélé avoir été ouvert et converti en
ossuaire bien antérieurement à la période romane, tandis
que les remaniements du second pourraient bien être liés
aux recherches qui ont conduit à excaver la travée de
choeur de l’église vers la fin du Moyen Âge ou dans le
courant de la période moderne. La tombe maçonnée a
permis d’intéressantes observations relatives à son mode
de construction : sur un sarcophage monolithe trapézoï-
dal du haut Moyen Âge en remploi, un entourage de pier-
res a été réalisé pour porter un couvrement en bâtière
maçonné sur une forme en bois dont les empreintes se
lisaient dans le mortier de liaison. Quelques éléments
mobiliers remarquables ont été recueillis, témoins de la
richesse du gisement, notamment un fragment de table
d’autel en marbre, utilisé comme couvercle d’un caisson
de réduction à l’intérieur d’un sarcophage et une gourde
complète en céramique qui avait été déposée dans la
sépulture maçonnée.

Le présent rapport rend compte également des observa-
tions faites au cours du mois de décembre de l’année
2009, où furent fouillés, dans le secteur V, les derniers
reliquats d’un dépôt d’occupation domestique et mis en
évidence au-dessous 15 m2 d’une surface plane qui peut

être regardée comme la limite supérieure d’un niveau
d’inhumation des premiers temps chrétiens.

La fouille, à partir de 2012, des deux dernières travées
de la nef centrale fournira une vision élargie des vestiges
des différentes périodes, favorisant leur identification.

Alain BADIN DE MONTJOYE
Service du Patrimoine culturel  

Département de l’Isère

Fig.23 Moirans, ancienne église Saint-Pierre : ancien sarcophage
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ANTIQUITE

MOYEN AGE

OPTEVOZ
Les Verchères, 369 rue Philippe Tassier

Le diagnostic réalisé en 2011 vient compléter les don-
nées acquises lors de la fouille de l’été 2010, sur une
emprise située  au n° 450, immédiatement au nord-est.

Alors que les prospections de surface puis les sondages
de ces dernières années  ont confirmé les limites des
marges nord-est de l’agglomération antique, les onze
sondages de cette étude, implantés au coeur de ce sec-
teur, livrent un bâti dense révélant plusieurs phases d’oc-
cupation. En l’état des décapages, le plan masse révèle
au moins deux ensembles construits successifs. L’un,
dont l’orientation des murs inclinée à l’ouest est en
accord avec les axes relevés sur la fouille du n° 450. Le
second, qui lui succède et s’oriente au nord et légère-
ment à l’est, entre en conflit avec la fouille du n° 450.

L’opposition n’est qu’apparente. En effet, la fourchette
chronologique du premier  ensemble s’échelonne du Ier
s. au IIIe s. ap. J.-C. tandis que celle du second - soit le
niveau de démolition US 2 (sd. 1) et le remblai US 4 (sd.
7) - s’étend à la fin du IIIe s. et du IVe s., une période
absente des emprises localisées plus au nord. Enfin,
notons la présence d’au moins une fosse (un silo ?) datée
des XIe-XIIIe s (détermination céramique : A. Horry,
Inrap).

La conservation des vestiges est exceptionnellement
bonne. Ainsi, l’élévation du mur  Sud est conservée sur

deux assises, à la faveur d’un remblai d’abandon colma-
tant une déclivité (ou un fossé ?) inclinée nord-sud. Une
stratigraphie atteignant localement 0,75 m de hauteur
favorise la conservation de quelques niveaux de démoli-
tion en place et de sols de graviers. Dans l’un d’entre eux
figure éventuellement un chemin de desserte d’axe est-
ouest. Contrairement à ce qui a été observé sur la par-
celle nord, aucune trace d’activité métallurgique n’a été
décelée sur cette emprise.

Ce diagnostic confirme la densité du bâti au nord de l’ag-
glomération. Si les  opérations déjà réalisées sur ce sec-
teur ont permis d’en confirmer l’implantation selon un axe
nord-sud, le récolement des résultats met en valeur des
divergences dans les modes de construction et les orien-
tations. C’est notamment le cas pour les murs associés
au IVe s, au n° 369, dont l’inclinaison diverge de celles
enregistrées sur l’emprise de la fouille du 450, pourtant
située immédiatement au nord-est. La présence de che-
mins caillouteux délimitant le bâti de ces emprises laisse
supposer celles d’îlots dont le fonctionnement serait
indépendant. L’occupation du Moyen Âge central, mal
cernée en l’état, fait écho à l’enfouissement des deux
bovins au cours des XIe-XIIIe s sur la fouille du n° 450.

Catherine COQUIDE
INRAP

EPOQUE MODERNEANTIQUITE

MOYEN AGE

OPTEVOZ
Les Verchères, 480 rue Philippe Tassier

Le diagnostic réalisé en 2011  comporte deux emprises
disjointes. Leur étude complète les données déjà acqui-
ses lors des sondages réalisés à la même adresse en
2010 et de la fouille de l’été de la même année, au n°
450.

L’emprise orientale, la plus large, confirme la limite est de
l’habitat des Ier-IIIe s. dont les surfaces arrières ne
conservent que peu de vestiges. Un mobilier, exclusive-
ment du Ier s., est mis au jour dans le comblement de
deux fosses (d’extraction de gravier ou de sable ?), d’un
épandage de matériaux de démolition et, plus en retrait
vers l’est, d’un fossé orienté nord-ouest/sud-est, une
inclinaison déjà remarquée lors de la période antique,
notamment plus au sud. Le rattachement de ces vestiges
à l’époque antique reste pourtant soumis à caution alors
que d’autres structures sont mises au jour à proximité (un
second fossé et deux fosses livrant des galets chauffés,
non datés, et une fosse d’extraction, contemporaine). La

fosse F 1 se distingue néanmoins par la présence d’un
mobilier varié, de céramique (toutes familles confondues,
dont plusieurs récipients de stockage) et de nombreux
ossements de faune (des bovins, un squelette de chien
mais également des restes d’équidés).

L’emprise occidentale, large d’une dizaine de mètres,
concerne l’accotement oriental de la D 52 et livre une
stratigraphie développée de près de 2 m de hauteur. En
dépit de l’ampleur des dépôts, rien n’indique que cet
espace, certes réduit, n’ait été aménagé avant l’époque
contemporaine. Le sondage le plus au nord révèle en
effet le sol US 23 (une chaussée ?), daté des XIXe-XXe
s. par un tesson glaçuré jaune associé à un mobilier du
Ier s. ap. J.-C. et implanté sur un remblai stérile à une
altitude proche de la route actuelle. Ce mobilier antique,
fragmenté et mêlé au gravier, provient sans doute d’un
matériau prélevé sur les marges nord de l’habitat repéré
immédiatement au sud-est (en 2010). L’US 23 est par la
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SANS INDICES SAINT-MARCEL-BEL-ACCUEIL
Les Alexandres

Le projet est localisé dans la partie basse du village
actuel, à une centaine de mètres au sud de l’église. La
parcelle concernée (C 1770 p) est située sur la rive nord
de la grande cuvette glaciaire de Bourgoin-La-Verpillère.
Le projet est implanté sur des affleurements de moraines
würmiennes Gx1-6 (stades indifférenciés résiduels sur ce
versant de la cuvette (information orale O. Franc). Cette
formation morainique est constituée de sables grossiers
blancs avec passées de galets (module 0,10 à 0,20 m) et
dans lesquels on trouve de nombreux blocs morainiques
(diamètre environ 0,70 m). Quatre tranchées, couvrant
environ 10,8 % de la surface du diagnostic (875 m2), ont
été réalisées à l’intérieur de l’emprise du projet. Le diag-
nostic archéologique n’a pas permis de mettre au jour de
structures sur la zone concernée. Aucun indice de fré-
quentation humaine ancienne n’a été décelé dans ce sec-
teur localisé à flanc de versant. Les quatre sondages per-
mettent de restituer un transect de la parcelle : moraine
(US 5), colluvions (US 2, 3 et 4) et terre végétale (US 1).
La terrasse plonge à peu près au milieu de la parcelle,
subaffleurante dans la moitié nord (Sondage 1, env. 0,30
m de profondeur), elle est tout juste apparue à 1,5 m
dans la moitié sud (Sondage 4).

Rue de la Chapelle

Le projet est localisé à un kilomètre à l’est du village
actuel et au coeur du hameau de Messenas, à 25 m au
sud de la Chapelle. Les parcelles concernées (C 2006,
2010) sont situées sur la rive nord de la grande cuvette
glaciaire de Bourgoin-La Verpillère.

Trois sondages ont été réalisés et aucun indice d’une fré-
quentation humaine ancienne n’a été observé dans ce

secteur de vallon situé à flanc de versant. Seul le son-
dage 1, réalisé sur la partie haute de la parcelle, a
conservé la stratigraphie originelle de la parcelle,
moraine (US 3), colluvions (US 2) et terre végétale (US
1). La coupe nord-sud, située à 1 m à l’est, ne livre que
le comblement d’une tranchée « drainante » (F.2, US 5)
réalisée entre la coupe du terrain et le mur du bâtiment
(écuries ?) détruit avant le démarrage de l’opération. Le
comblement de cette dernière (US 5) a livré quelques
tessons de céramique médiévale.

Les sondages 2 et 3, quant à eux, témoignent de la pré-
sence d’un important remblai (US 6 et 7) constituant le
sol de la cour et dont les épais dépôts organiques corres-
pondent vraisemblablement à la présence des animaux
et d’une possible fosse à purin.

Chemin des Baillères

Quatre tranchées, couvrant environ 9,3 % de la surface
du diagnostic (1360 m2), ont été réalisées à l’intérieur de
l’emprise du projet. Le diagnostic archéologique n’a pas
permis de mettre au jour de structures, de vestiges sur la
zone concernée. Aucun indice de fréquentation humaine
ancienne n’a été décelé dans ce secteur localisé de val-
lon situé à flanc de versant. Le site est installé sur un
petit plateau. La roche-mère, un calcaire oolithique de
teinte blanche ou gris-bleuté J1c sur la carte géologique,
affleure généralement à une profondeur comprise entre
0,8 m et 1,20 de profondeur, sous un recouvrement limo-
neux variant entre 0,3 m et 0,7 m d’épaisseur.

Stéphane BLEU  
INRAP

suite recouverte d’une colluvion recoupée par le muret de
pierres sèches stabilisant la route asphaltée côté est. A
quelques mètres, un second sondage révèle que le subs-
trat est largement perturbé par des fosses d’extraction
dont le fond entame le cailloutis glaciaire. Un niveau his-
torique, mal daté (une tegulae...), est néanmoins
conservé dans l’angle nord-ouest à 1,10 m de profondeur.
Il s’agit d’un niveau sableux stabilisé de gros galets qui
signale la divagation du lit de la rivière vers l’est, bien au-
delà que ce qui était supposé. L’instabilité des terrains à
cet endroit doit nous inciter à nuancer l’hypothèse d’un
axe routier majeur sous la D 52 ou du moins à élargir le
champ des hypothèses ouvertes à ce jour.

Cette étude confirme la localisation des limites nord-est

du bâti de l’agglomération antique entre les Ier et IIIe s.
ainsi que son implantation selon un axe nord-sud à l’est
de la D 52. Cette lecture est également renforcée par les
résultats du diagnostic réalisé conjointement, plus au sud,
au droit du n° 369 de la rue Philippe-Tassier. En revan-
che, les relevés réalisés sur l’accotement oriental de la
chaussée actuelle (D 52) révèlent la largeur potentielle du
lit de la rivière localisée à l’ouest lors de ses divagations.
Ce constat nous amène à réviser la hiérarchie et l’orien-
tation des axes de communication desservant l’agglomé-
ration antique, notamment au nord.

Catherine COQUIDE  
INRAP
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MOYEN AGE SAINT-SAVIN
Ecole de Demptézieu

Le diagnostic se situe aux abords immédiats du château
de Saint-Savin au coeur du hameau de Demptézieu. Dix-
sept tranchées, couvrant environ 6,4 % de la surface du
diagnostic (4 100 m2), ont été réalisées à l’intérieur de
l’emprise du projet.

L’ensemble des sondages permet de restituer un transect
de la parcelle. La stratigraphie du site est composée
d’une nappe graveleuse würmienne (US 4) surmontée de
sa frange altérée (US 6, 9), sur laquelle se succèdent des
colluvions sableuses à limoneuses à épisodes locale-
ment plus dynamiques (US 8a, 8b, 24). Au niveau des
premiers sondages (Sd. 1 à 4), les travaux récents ont
fortement perturbé les niveaux au points de ne laisser
que des remblais récents (US 2, 3, 5, 6, 7, 10) ou une
énorme fosse (F6) observée dans la moitié nord de l’em-
prise (Sd. 15, 16) ou de laisser la terrasse quasi appa-
rente (Sd 7, 8, 9, 13, 14). Dans les sondages 16 et 17, au
nord-ouest de l’emprise, plusieurs structures médiévales
sont apparues recoupant notamment la frange altérée du
cailloutis.

Cette opération a donc permis d’observer une série de
structures en creux datées du Moyen Âge. Un ensemble

de trois silos (F2 à 4) a été observé à l’extrémité nord-
ouest de l’emprise, dans le sondage 17. Ces derniers
n’ont livré aucun mobilier céramique pouvant permettre
de les rattacher à une des deux occupations médiévales,
celle de la motte castrale du XIe s. ou celle du château
du XIIIe. Pour la phase plus récente (XIIIe s.), un fossé
(Fl) parallèle au mur du château a été identifié au nord de
l’emprise, dans le sondage 16. Il s’agit vraisemblable-
ment du fossé défensif du château car situé à une
dizaine de mètres de la tour nord-est (en majeure partie
détruite). Le fossé semble fonctionner avec un sol amé-
nagé avec des galets (F5).

Les résultats de ce diagnostic permettent d’enrichir les
réflexions sur la présence d’un fossé et de l’un de ses
aménagements périphériques (sol construit ?) le long de
l’enceinte et de déterminer la nature de l’occupation à
l’extrémité nord-ouest de l’emprise (aux abords immé-
diats du château), grâce à la présence de trois fosses-
silos qu’il est pour l’instant impossible d’attribuer à l’une
ou l’autre des occupations médiévales

Stéphane BLEU  
INRAP

AGE DU BRONZE SALAISE-SUR-SANNE
Rue Louis Saillant

Cette opération se situe dans la section cadastrale A
839p. Soixante trois sondages ont permis d’échantillon-
ner la parcelle à près de 8 % (2268 m2). Elle se compose
essentiellement de couches alluviales sableuses. Le sec-
teur est désigné sur la carte géologique comme une ter-
rasse du Würm. Ainsi, on trouve une alternance de
sables argileux, de graveluche, de niveaux de galets puis
de niveaux de sables uniformes de plusieurs mètres
d’épaisseur dans la partie haute (à l’est) à près d’un
mètre d’épaisseur dans la partie basse (à l’ouest) avant
de rejoindre la terrasse würmienne.

Une seule structure archéologique a été découverte.
C’est un dépôt secondaire de crémation en fosse, daté
par le mobilier céramique du Bronze final Illa. Il s’agit de
la tombe d’un sujet adulte, d’après les données ostéolo-
giques. Après crémation du corps sur le bûcher funéraire,

à distance (non retrouvé), un petit lot de fragments d’os
brûlés (11,1g), composé majoritairement de diaphyses
des membres, a été trié parmi les résidus de la créma-
tion, pour constituer l’ossuaire placé dans un vase (gobe-
let) fermé par un couvercle (coupelle), l’ensemble étant
déposé au fond d’une fosse circulaire d’environ 0.40 m
de diamètre, creusée au préalable dans le substrat
sablo-graveleux. Une partie des résidus osseux (251,2g)
et charbonneux a été ensuite prélevée de façon aléatoire
sur le bûcher, privilégiant logiquement les os les plus
résistants (crâne, membres), et déposée dans la fosse
sur le vase ossuaire dont le couvercle a glissé sur le côté
lors du versement des résidus.

Eric NERE  
INRAP
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MESOLITHIQUE

NEOLITHIQUE

SASSENAGE
La Grande Rivoire

Les recherches réalisées sur le terrain et en laboratoire
durant l’année 2011 ont principalement concerné les
niveaux du Mésolithique et du Néolithique ancien. Nous
avons néanmoins poursuivi parallèlement la fouille et
l’analyse des dépôts de bergerie sus-jacents.

Les Niveaux du Mésolithique moyen au Néolithique
ancien

Dans deux secteurs (SU12-15 et SU16-22), nous avons
terminé la fouille des niveaux du Mésolithique moyen qui
étaient extrêmement riches en vestiges osseux et lithi-
ques. La faune, manifestement dominée par le cerf, est
très bien conservée. Elle montre parfois une surreprésen-
tation des restes de têtes et de bas de pattes qui évoque
des activités de dépouillage et de découpe sur le site
même. L’industrie lithique, outre des nucleus et outils sur
éclats ou lamelles, comprend de nombreuses armatures
de flèches microlithiques : triangles scalènes, pointes de
Sauveterre et segments de cercle. Quelques éléments de
parure (coquilles de columbella rustica perforées) et d’in-
dustrie osseuse ont également été mis au jour. En ajou-
tant à ces pièces celles découvertes dans les niveaux
sus-jacents lors des précédentes campagnes, nous dis-
posons aujourd’hui d’un très important corpus mobilier
dont l’analyse permettra de caractériser l’évolution
techno-économique des sociétés de chasseurs-cueilleurs
des 8e et 7e millénaires.

Deux coupes stratigraphiques traversant les niveaux du
Mésolithique moyen au Néolithique ancien ont été enre-
gistrées en 2011 sur une longueur cumulée de 9 m (S40
et S42). Nous y avons observé la nature et l’organisation
géométrique des dépôts, de la zone abritée du gisement
jusque dans la zone extérieure lessivée par les intempé-
ries, et nous y avons prélevé de nombreux échantillons
de sédiments en vue d’analyses sédimentologiques et
archéobotaniques.

Les analyses sédimentologiques réalisées en 2010 et
2011 sur les surfaces de fouille (secteurs SU12-15 et
SU16-22) et sur une coupe stratigraphique (S37) ont
fourni d’intéressantes pistes de réflexion sur la fonction
des occupations (études de J.-L. Brochier et D.
Vannieuwenhuyse). Les couches du Mésolithique et du
Néolithique ancien se sont révélées riches en matière
organique mélanisée, peu ou pas charbonneuse, qui pro-
vient très probablement de litières végétales d’origine
anthropique. Par ailleurs, l’importance d’un pôle sédi-
mentaire cendreux dans la partie abritée du gisement a
été bien confirmée à partir de la fin du Mésolithique
moyen et jusqu’au Néolithique ancien. La présence
pérenne, à cet emplacement, d’une grande zone de com-
bustion mal délimitée indique une continuité dans l’orga-
nisation spatiale et dans la fonction du site du
Mésolithique récent jusqu’au Néolithique ancien.
L’analyse malacologique préliminaire montre pour sa part

qu’un changement est perceptible à ce moment-là dans
l’environnement naturel, avec un éclaircissement du cou-
vert arboré (étude de L. Chaix).

L’analyse fine des microlithes du Mésolithique moyen
découverts en 2010, couplée à une approche expérimen-
tale, permet de restituer des flèches à pointe axiale et
barbelures latérales. Des traces diagnostiques d’impact
sur les triangles témoignent de leur utilisation comme
barbelures, tandis que l’extrême rareté des pointes axia-
les endommagées suggère qu’un bon nombre d’entre
elles n’ont jamais été utilisées (étude de L. Chesnaux).
L’observation tracéologique d’une lamelle « Montbani »
du Mésolithique récent atteste pour sa part que la coche
a été volontairement façonnée pour lisser ou régulariser
des objets en bois de faible diamètre ou épaisseur (étude
de B. Gassin).

L’industrie osseuse du Mésolithique se caractérise par
un débitage du bois de cerf principalement par entaillage
et flexion (étude de B. Marquebielle). Des canines de
sanglier sont débitées en supports plats et façonnées en
biseaux par raclage, tandis que des outils en os sont
pour certains réalisés de manière opportuniste sur des
esquilles et pour d’autres soigneusement débités par rai-
nurage. La présence de micropointes (de projectiles ?)
en os et de pièces ornées d’incisions est remarquable.

Enfin, nous signalerons que des analyses radiocarbones
et isotopiques ont été réalisées sur la mandibule de
l’ours captif découverte en 1989 dans les niveaux de
transition du Mésolithique récent au Néolithique ancien
(étude de H. Bocherens et D. Drucker). Elles permettent
aujourd’hui d’assurer que ce plantigrade est mésolithi-
que, puisqu’il est daté vers 6000-5800 av. J.-C., et qu’il
avait une alimentation à dominante, voire exclusivement,
végétale.

Les Niveaux de Bergerie du Néolitique ancien, 
moyen et final

Nous avons fouillé en 2011 des dépôts de bergerie du
Néolithique ancien (secteur NR12-15) et du Néolithique
final (secteur IM11-17). Le mobilier s’y est révélé plutôt
pauvre et une unique structure de combustion a été iden-
tifiée dans les niveaux du Néolithique ancien. Les diffé-
rents faciès caractéristiques de la séquence de bergerie
– fumiers minéralisés, fumiers organo-charbonneux,
cendres de bois - s’interstratifiaient de façon assez com-
plexe dans la zone abritée, tandis que les couches
étaient beaucoup plus uniformes dans la zone exté-
rieure, soumise aux intempéries, et dans la zone margi-
nale, proche du cône d’éboulis adjacent au site.

Une dernière coupe stratigraphique (S41) a été enregis-
trée dans ces dépôts néolithiques. Elle est très différente
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Fig.24 Sassenage, La Grande Rivoire : armatures de flèche en silex des niveaux sauveteriens. Echelle de 2/1 (silhouette en noir à gauche de
chaque pièce à l’échelle 1/1). Dessin (Régis Picavet)



110

de celle relevée en 2003 qui traversait les mêmes niveaux
à 5 m de distance (S32) : les dépôts cendreux et organo-
charbonneux y sont beaucoup plus rares, tandis que les
fumiers minéralisés semblent mêlés à des matériaux
détritiques. Plusieurs échantillons ont été prélevés sur
cette coupe pour des analyses sédimentologiques et
archéobotaniques qui devraient nous éclairer sur les rai-
sons de cette variation latérale des faciès. Par ailleurs,
trois échantillons participeront à un projet méthodologique
sur la calibration des datations radiocarbones sur phytoli-
thes (direction : A. Alexandre).

L’analyse de l’industrie osseuse du Néolithique ancien et
moyen a mis en évidence une exploitation préférentielle
des petits ruminants et une production dominée par les
objets pointus (étude de S. Azuelos). La grande majorité
des pièces portant des traces d’utilisation et d’affutage, on
peut considérer la bergerie de la Grande Rivoire comme
un site utilisateur plus que producteur.

Les études sédimentologiques ont pour leur part permis
de compléter les observations faites les années précé-
dentes (études de J.-L. Brochier et B. Moulin). Ainsi, les
différents facies sédimentaires sont aujourd’hui relative-
ment bien caractérisés. Si l’on n’observe pas de modifica-
tions brusques entre le Néolithique ancien et le
Néolithique final, des nuances sont néanmoins percepti-
bles dans les marqueurs du parcage et dans l’importance
des apports détritiques ou des bioturbations. Le croise-
ment des données des différentes analyses devrait donc
permettre, dans les années à venir, de préciser assez
finement l’évolution des pratiques pastorales entre 5000
et 2500 av. J.-C.

Pierre-Yves NICOD et Régis PICAVET
Université de Genève, AVDPA

ANTIQUITE

MOYEN AGE

VIENNE
1, place des Capucins

Six sondages réalisés sur cette parcelle affectée d’un fort
pendage est/ouest ont permis la mise au jour de vestiges
variés, typologiquement et chronologiquement. La partie
basse du secteur, à l’ouest, a permis l’observation de
niveaux stratifiés sur plus d’un mètre de hauteur (sols,
remblais, niveau rubéfiés (artisanat ?), caniveau) rece-
lant un abondant mobilier céramique homogène (céra-
mique peinte, campanienne, amphore italique type
Dressel 1) permettant d’attester d’une occupation aux
alentours de la fin du IIe s. ou du début du Ier s. av. J.-C.
La fonction réelle de ce secteur ne peut-être définie sur la
foi des simples observations des sondages. 

Un sondage réalisé au nord-est du site, sur une terrasse
supérieure, bien que recoupant essentiellement des cou-
ches de remblais, a permis de mettre au jour un bloc de
mortier de tuileau mesurant 0,70 m de long par 0,60 m de
large et épais de plus de 0,40 m, provenant probablement
de la destruction d’un bassin. S’il n’est pas en place 

dans le sondage, il est cependant fort possible qu’il pro-
vienne d’un secteur assez proche associé à un usage
thermal (?). 

Entre ces deux zones, trois autres sondages ont été
effectués, ayant permis la découverte de maçonneries
que le mobilier céramique associé permet de dater du
XIVe s. La fonction de l’établissement auquel elles se rat-
tachent ne peut en revanche être définie. 

Aucun mur de terrasse n’a pu être mis au jour dans les
différents sondages réalisés mais le décrochement alti-
métrique des différents niveaux d’occupations ne laisse
aucun doute sur la présence d’aménagement de ce type,
de l’est vers l’ouest. La présence de murs modernes et
les distances de sécurité nécessaires pour ne pas affai-
blir leurs fondations peuvent expliquer que les murs de
terrasse plus anciens n’aient pas été mis au jour.

Daniel FRASCONE  
INRAP
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EPOQUE MODERNE VIENNE
La Maladière, chemin de l’Oc

Huit sondages ont été effectués sur cette emprise affec-
tée d’un fort pendage nord/sud. Six d’entre eux n’ont pas
fourni de traces d’occupation, les deux autres (les sonda-
ges 6 et 7) ayant recelé des vestiges de murs associés à
du mobilier moderne. Ces aménagements pourraient cor-
respondre à des installations liées au maintien des terres

mais n’apparaissent sur aucun plan ancien ni sur le plan
de l’actuelle maison construite au début du XIXe s.

Daniel FRASCONE  
INRAP

ANTIQUITE VIENNE
1, place Saint-Pierre

Un aménagement de cave a nécessité une petite inter-
vention archéologique d’urgence. La construction d’un
escalier et d’un nouveau  passage entre deux caves a
permis d’observer à deux mètres de profondeur par rap-
port au niveau de la rue deux petites stratigraphies. La
coupe liée à la construction de l’escalier a montré des
niveaux de remblais antiques supportant un terrazzo
dégagé sur  quelques décimètres carrés.  La stratigraphie

relevée  entre les deux caves a montré des niveaux en
place conservés sur plus d’un mètre de hauteur, notam-
ment un sol de tuileau.  Mais aucun élément ne permet
de préciser la chronologie.

Benoit HELLY
SRA - MCC
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Prospections

AGE DU FER
ANTIQUITE

ANNOISIN-CHATELANS
Oppidum de Larina

Le « camp de Larina »,qui s’étend sur environ 22 ha,
contrôle près de dix kilomètres de vallée du Rhône. Il
occupe une fraction d’un promontoire (la Dent d’Hières),
délimité, à l’Ouest, par les falaises dominant le fleuve de
plus de 200 m et, à l’Est, par le Val d’Amby où serpente
un de ses petits affluents.

Occupant la partie occidentale de ce triangle, au bord de
la falaise, une doline d’environ cinq hectares est tradition-
nellement regardée comme le seul espace agricole du
promontoire. Toutefois, dès 1893, des prospections ont
livré en ce lieu un abondant mobilier protohistorique et
antique. Dans le cadre d’une tentative de repérage de
témoins d’une occupation gallo-romaine il a donc semblé
opportun de reprendre un examen détaillé de ce lieu.
Trois zones de concentrations de mobilier avaient été
identifiées lors des dernières recherches conduites en
2004 par Fr. Perrin qui a recueilli en un unique passage

quelques 800 tessons d’amphores Dr. 1 ainsi que de
nombreux fragments de tegulae.

La prospection systématique conduite en 2011 n’est à ce
jour pas terminée et il est encore prématuré d’essayer
d’en tirer des conclusions, près d’un hectare devant
encore être examiné. D’ores et déjà, plus d’une tonne de
tessons a été collectée ; l’inventaire en cours fait appa-
raître une majorité d’amphores (Dr.1 A et B) mais aussi
une quantité notable de céramique culinaire. Il semble
par contre difficile d’identifier une concentration particu-
lière de mobilier gallo-romain. Ce sentiment est toutefois
susceptible d’être corrigé à la suite de l’achèvement du
ramassage prévu en 2012.

Robert ROYET
SRA - MCC

LA COTE-SAINT-ANDRE, BREZINS, SAINT-
ETIENNE-DE-SAINT-GEOIRS, SAINT-SIMEON-DE-

BRESSIEUX, CHATENAY, SARDIEU, VIRIVILLE
Plaine de la Bièvre

Une campagne de prospection-inventaire diachronique
pédestre a débuté en 2008 à La Côte-Saint-André. La
zone de départ était le secteur d’implantation d’une ZAC
aux Mas du Rival et des Olagnières à l’extrême sud de la
commune, le long du ruisseau du Rival. Dans ce lieu, au
XIXème s. a été découvert le char de bronze de la Côte-
Saint-André exposé au musée de Lyon-Fourvière. Les

opérations d’archéologie préventive montrent une impor-
tante zone d’occupation. Trois phases de diagnostics ont
eu lieu (Bleu 2009, 2010) et une fouille a été réalisée sur
la phase 2 (Pequignot 2011).

Depuis, le secteur de recherche a été allongé chaque
année de façon à réaliser une bande est/ouest 

PROTOHISTOIRE

ANTIQUITE
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et valoriser ce travail. 

Cette année les prospections de surface faites entre l’est
de Viriville et l’ouest de Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs ont
révélé une vingtaine de concentrations de fragments de
tegulae supplémentaires. Le mobilier est toujours peu
présent et ne facilite pas l’établissement d’une chronolo-
gie.

La densité de l’occupation a demandé la définition d’une
zone de prospection nord/sud visant à traverser la plaine
dans sa largeur. Celle-ci a été choisie de part et d’autre
du « chemin de Passe-Farine ». Les prospections com-
mencées du côté nord révèlent déjà un secteur important
sur la colline du Not au Mas des Charpillattes.

Outre les recherches de terrain, la campagne 2009 de
photographies aériennes IGN a été exploitée à partir du
site Geoportail.fr (en collaboration avec G. Varennes).
Des enclos circulaires ou oblongs apparaissent dans les
cultures de blé et leur morphologie paraît caractéristique
des structures funéraires. On en dénombre une cinquan-
taine dans la plaine de La Côte-Saint-André entre
Thodure et Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs. Certains pré-
sentent une structure fossoyée en leur centre 
(sépulture ?). Ces substructures peuvent être attribuées
aux périodes pré et/ou protohistorique et ont pour compa-
raison à l’échelle régionale les nécropoles de Saint-
Bernard  dans l’Ain et celle située au pied du plateau de
l’Isle Crémieu.

Denis GONIN
Chercheur bénévole

ENGINS, LANS-EN-VERCORS, SASSENAGE
Circulations et occupations préhistoriques et 

protohistoriques dans la vallée du Furon

La campagne de prospection 2011 dans la vallée du
Furon s’est répartie sur 4 semaines. La météo clémente
nous a permis de progresser rapidement. A raison d’une
moyenne de 7 km et de 5 heures de marche par jour,
nous avons parcouru environ 140 km et fait 
10 000 mètres de dénivelé positif sur une surface d’envi-
ron 14 km2.

Les deux premières semaines furent consacrées à l’ex-
ploration du versant est de la vallée. Ce versant offre trois
paliers de falaise allant de Sassenage à Engins. Ces
falaises sont composées de calcaire sénonien où se for-
ment de beaux abris sous roche. Le travail en amont sur
les cartes géologiques et topographiques, nous a permis
de ne pas trop nous attarder sur la ligne de crête qui cor-
respond à un éboulis stabilisé. Par contre nous avons
orienté de façon préférentielle nos recherches sur les
bancs de calcaire à silex et de calcaire à lauzes gréso-
glauconieuse. Les deux dernières semaines ont porté sur
le versant ouest, riche en sources et replats, mais où la
circulation est plus difficile, surtout dans sa partie nord.

Nous avons ainsi recensé 9 abris sous roche pouvant
potentiellement faire l’objet de sondages. Une barre
rocheuse a fait l’objet d’une fiche de recensement à elle
seule, car elle présente au moins trois abris sous roche
et une source. Deux diaclases présentant un bon dépôt
stabilisé ont également été décrites.

En ce qui concerne les parties se trouvant en dehors des
zones de falaises, nous avons recensé deux replats avec
source. La configuration de ces replats et leur situation
géographique méritent un examen plus approfondi. 

M. et Mme David, agriculteurs à Engins, nous ont permis
de parcourir leur terrain. Il se situe en dessous des ter-
rasses du Foumel à Engins. Il existe au moins trois sour-
ces sur ce terrain ainsi que quelques blocs erratiques.
Un grand replat au dessus de Sassenage, facile d’accès
et proche du Furon, pourrait aussi faire l’objet de carotta-
ges pour comprendre sa structure micromorphologique.
Pour mémoire une fiche concernant une source se trou-
vant à l’aplomb de deux abris a été faite. Cette source est
aménagée avec un bassin en béton.

Nous avons récolté peu de matériel, mais les phénomè-
nes de dépôt et de recouvrement sont d’une telle
ampleur que, s’il y a du matériel archéologique, il se
trouve à plusieurs mètres au dessous de ces dépôts.
Cependant nous avons récolté à la surface d’un cône
d’éboulis diaclasique deux artefacts en silex, provenant
du plateau de la Grande Rivoire à environ 1 km au
nord du site. Nous avons retrouvé le sommet de la dia-
clase. Un pylône de haute tension se trouve
juste devant. Il se pourrait que les travaux pour installer
ce pylône aient précipité du matériel archéologique en
contrebas. Une exploration poussée des alentours de ce
pylône ainsi que du cône d’éboulis semble nécessaire.

Nous avons fait une découverte exceptionnelle qui a fait
l’objet d’une déclaration immédiate au Service régional
d’Archéologie. Nous avons trouvé au pied des falaises
sud de la combe de Chenevoye à Engins une série de
croix peintes de couleur rouge ocre, un anthropomorphe
peint en rouge lui aussi ainsi qu’une série de réticulés
gravés et un autre anthropomorphe gravé très ressem-
blant à celui qui est peint. Ces représentations sont de
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petites tailles, une dizaine de cm environ. Elles se trou-
vent sous un abri sous roche qui est formé dans du cal-
caire sénonien à lauzes gréso-glauconieuses. Nous
avons d’ailleurs retrouvé au sol une dalle avec un réticulé
peint. Nous l’avons prélevée pour la conserver. 
M. Philippe Hameau a été informé et il viendra les exami-
ner cet automne.

En résumé, 19 fiches de recensement ont été faites,
concernant des sites pouvant potentiellement faire l’objet

de sondage. Des voies de circulations anciennes ont été
mises en évidence, ainsi que les endroits ou le passage
est impossible. Ainsi le site de la Grande Rivoire trouve
peu à peu sa place au sein de ce territoire. Ces résultats
sont encourageants pour l’année prochaine. La campa-
gne d’août 2012 aura lieu dans la partie haute de la val-
lée, elle aussi riche en abris et cavités souterraines, sour-
ces et passages vers les plateaux.

Jocelyn ROBBE
Chercheur bénévole
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Tableau des opérations autorisées

Commune, Nom  du site Responsable
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ANDREZIEUX-BOUTHEON, la
Gouyonnière

THEVENIN Eric INRAP OPD -- ll 1

BONSON et SAINT-MARCELLIN-EN-
FOREZ, déviation de Sury-le-Comtal

LE NEZET CELESTIN
Monique

INRAP OPD sans indices µµ 2

CHARLIEU, Pont de Pierre GUYON Marc INRAP SD MA - MOD
CONT

µµ 3

FEURS, 14 rue Massenet THEVENIN Eric INRAP 19 OPD sans indices nn 4

FEURS, 29, avenue Jean-Jaurès NERE Eric INRAP 19 OPD MOD µµ 4

FEURS, 36,  Bd Georges-Clémenceau THEVENIN Eric INRAP 19 OPD A µµ 4

FEURS, la Ronzière THEVENIN Eric INRAP 19 OPD NEO - BRO
FER - A

MA

µµ 4

FEURS, Bd du Soleillant LATOUR-ARGANT
Catherine

PRIV 19 SP sans indices nn 4

FEURS, ZI de la Gare, la Féculerie NERE Eric INRAP 19 OPD sans indices nn 4

GENILAC, Aqueduc du Gier LENOBLE Michel MCC SD A µµ 5

LENTIGNY, les Royaux LE NEZET-CELESTIN
Monique

INRAP OPD sans indices nn 6

MONTBRISON, rue Henri Pourrat GUILLIN Sylvain INRAP OPD MA - MOD µµ 7

NERONDE, Autoroute A89, Chazelle, aire
de service

DERBIER Josselin PRIV SP - MET FER - A
MA

µµ 8

RIORGES, La Villette GRANIER Fanny PRIV SP -MET NEO -FER
A

nn 9

RIVE-DE-GIER, le Grand Pont, rue
d’Aquitaine et rue de Picardie

VICARD Tommy INRAP OPD sans indices nn 10

ROANNE, 16-20 rue Déchelette BOCQUET Sylvie INRAP 19 OPD A µµ 11

ROANNE, 23 Bd du Baron-du-Marais THEVENIN Eric INRAP 19 OPD sans indices nn 11

SAINT-CHAMOND, 26 chemin du Paradis MARTIN Serge INRAP OPD sans indices nn 12

SAINT-ETIENNE, Maison François Ier MARTIN Pierre PRIV SP MA -MOD µµ 13

SAINT-ETIENNE-LE-MOLARD, La Bâtie
d’Urfé

VICARD Tommy INRAP OPD MA - MOD µµ 14

SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT, rue
Simiane de Montchal et rue d’Occiacum

VICARD Tommy INRAP OPD MA - MOD µµ 15

SALT-EN-DONZY, Donzy GUILLIN Sylvain INRAP OPD MA - MOD µµ 16

USSON-EN-FOREZ, avenue de la Gare BLEU Stéphane
LUROL Jean-Marc

INRAP
INRAP

OPD
SP

A - FER µµ 17
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Commune, Nom  du site Responsable
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ROANNE, Archives et correspondance de
Joseph Déchelette

PERE NOGUES Sandra SUP 25 PCR -- µµ 11

Réseau de lithothèques en Rhône-Alpes
(Cf. Interdép.)

FERNANDES Paul PRIV 12 PCR PAL - MES
NEO

µµ
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MARCILLY-LE-CHATEL, USSON-EN-FOREZ VERRIER Jacques BEN PI -- µµ

SAIL-SOUS-COUZAN, château de Couzan MATHEVOT Christophe ASS 24 PT MA - MOD µµ 18

Sud de la plaine du Forez PARROT Jean-François BEN PA -- µµ

Les prospections

ll : opération négative. nn : résultats très limités. vv : rapport de l'opération non parvenu .uu : opération reportée. 

µµ : rapport déposé au service régional de l'archéologie et susceptible d'y être consulté.

Pour l'organisme de rattachement du responsable, la nature de l'opération et l'époque concernée, les abréviations utilisées sont celles de 
PATRIARCHE (Cf. liste des abréviations en fin d'ouvrage)
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Travaux et recherches archéologiques de terrain

SANS INDICES BONSON et SAINT-MARCELLIN-EN-FOREZ
Déviation Bonson - Sury-le-Comtal

La déviation de la RD 498, qui traverse la plaine du Forez
entre Andrézieu au nord de Saint-Etienne et Saint-
Bonnet-le-Château en contournant les villages
jusqu’alors empruntés par la départementale, a fait l’ob-
jet de plusieurs opérations archéologiques. Une étude
documentaire et une prospection pédestre, menées en
1997 (Le Nézet-Célestin 1997) ont été suivies par plu-
sieurs tranches de diagnostic (Thévenin 2004, Thévenin
2007, Mauger 2009). Le diagnostic de la tranche 3A, pré-
senté aujourd’hui, concerne deux tronçons de voie situés
entre la rivière Bonson et le canal du Forez, à la limite
des communes de Saint-Rambert-sur-Loire, Bonson et
Saint-Marcellin-en-Forez. Le premier segment linéaire
passe sur 300 m au lieu-dit « Au Gendarme », sur la com-
mune de Bonson ; l’échangeur aménagé à 1,4 km plus à

l’ouest, près du canal du Forez et de l’actuelle RD 498,
comprend le rond-point sud et un tronçon de 170 m sur
la commune de Saint-Marcellin. Soixante et un sondages
ont été ouverts sur une emprise de 23 600 m2.

Ce diagnostic est négatif du point de vue archéologique.
Les sondages ont traversé des niveaux de sables et d’ar-
giles laissés par les terrasses de la Loire. Aucune struc-
ture, aucun tesson ou ossement, ni même un charbon de
bois, n’ont été découverts.

Monique LE NEZET  
INRAP

EPOQUES MODERNE 

ET CONTEMPORAINE

MOYEN AGE CHARLIEU
Le Pont de Pierre

Cette opération de fouille préventive a permis d’accroître
nos connaissances sur cet ouvrage d’art, en saisissant
l’opportunité des travaux de réaménagement et de répa-
ration de l’ouvrage par le Conseil Général de la Loire.

Elle répond à une prescription émise par l’Etat, Service
régional de l’Archéologie, qui a précisé les objectifs et les
principes méthodologiques dans un cahier des charges
scientifique. L’objectif de l’intervention était de collecter
tous les éléments permettant de restituer l’historique du
pont, dans sa partie d’élévation masquée par le doublage
effectué au XIXe s., ainsi que par des investigations
conduites au pied de la pile la moins remaniée (P4). Ces
données, complétées d’analyses réalisées sur d’éven-
tuels pieux de bois, devaient permettre la confrontation
avec les sources, écrites ou iconographiques, portant sur
cet ouvrage.

Ce pont est situé au sud de l’agglomération et permet à
la route départementale n°4 de franchir la rivière “le
Sornin”. Avant sa réfection, l’ouvrage était constitué de 5
arches maçonnées surbaissées d’ouvertures variant de
7,25 à 10,35 m reposant sur 4 piles et de deux tabliers
maçonnés accolés. Le tablier situé en aval (le plus large :
4,85 m) est le tablier d’origine. Contre celui-ci, en amont,
un second tablier a été accollé en 1861 contre le premier
(largeur 1,50 m) afin d’élargir l’ouvrage.

La connaissance de cet ouvrage à travers les textes est
plutôt maigre. On ne connaît pas la date de construction
du premier pont qui remonterait à la fin du Moyen Age.
Seul un terrier évoque déjà sa présence en 1432. Il aurait
été réparé sous le règne de Henri IV. Un texte de 1733
mentionne qu’il est en réparation à cette date. En 1861,
son tablier est élargi en amont de 1,50 m et en 1938, les
trois piles sud sont renforcées par une ceinture de béton.
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En 2011, lors des travaux d’enlèvement de l’élargisse-
ment amont du pont, une date “1757” inscrite en clef de
voute de l’arche A1 a été mise au jour.

Un relevé pierre à pierre de toute la façade amont a été
réalisé après démolition de l’élargissement. Pour la
façade aval, uniquement la partie nord de l’ouvrage a été
relevée (de l’arche A4 jusqu’à la culée nord). Un relevé de
toutes les faces de la pile P4 a aussi été réalisé ; de
même pour sa fondation. L’ensemble des palplanches
délimitant le radier général de l’ouvrage a été lui aussi
documenté, dans la limite des parties visibles et non res-
taurées lors de l’intervention. Une documentation exhaus-
tive des marques lapidaires a été faite.

L’élévation d’un pont est toujours très compliquée à dater.
Mainte fois réparé, il est probablement certain que seule
les fondations et quelques parties en élévation soient
d’origine. En ce qui concerne la fondation de la pile P4,
pile la plus au nord de l’ouvrage côté Charlieu, elle est en
gros appareil à degrés. Les blocs de pierre, constituant au
moins 4 degrés, sont assemblés les uns aux autres par
des crampons métalliques d’environ 0,30 m soudés au
plomb. La semelle de fondation n’a pu être observée. Au
niveau de l’avant-bec, jusqu’au premier tiers amont de la
pile, la fondation s’est affaissée de 10° dans le sédiment,
ce qui suggère que la pile n’est pas fondée sur pilotis.
L’avant-bec a subit une consolidation en fondation afin de
le remettre de niveau. Cet avant-bec a probablement été
reconstruit entièrement, et notamment lors de l’élargisse-
ment de 1861. Il est certain que tel qu’il se présente
aujourd’hui, il n’est pas l’avant-bec d’origine car la pré-
sence de quelques blocs de parement  en saillie, sur la
partie sommitale de la façade amont et au droit des pare-

ments, traduisent une élévation originelle des parements
probablement jusqu’au parapet du tablier, permettant de
créer ainsi des refuges pour protéger les piétons de la cir-
culation. Quant à l’arrière-bec en talon, il semble avoir été
construit bien plus tardivement. Il est fondé sur un plan-
cher en bois servant de fondation superficielle. Celle-ci
est probablement construite en même temps que le radier
général, enserrant toutes les piles du pont et  franchissant
complètement la rivière, d’une rive à l’autre.

Ce radier général se présente sous la forme d’une calade
de galets maçonnés sur une épaisse dalle de mortier à
l’intérieur d’un rideau de palplanches plantées verticale-
ment dans le lit de la rivière. Ces palplanches ont pour
dimensions environ 0,40 m de large pour des longueurs
très différentes comprises entre 0,50 m et 1,60 m, pour
celles observées. Les palplanches sont armées de lardoi-
res à leurs extrémités distales. Ces lardoires sont en fer
forgé, de type à 2 branches triangulaires soudées sur une
culasse massive. Ce rideau de palplanches est ceinturé
par des moises en chêne assemblées en queue d’aronde
au droit du centre des voûtes et assemblées à demi-bois
en partie amont des avant-becs et partie aval des arrière-
becs. L’assemblage de ces moises au niveau des jonc-
tions arche/pile se fait à demi-bois oblique. Cette dernière
jonction est aussi assemblée à enfourchement simple sur
un pieu vertical possédant un tenon en partie sommitale
et traversé par un clou de 0,45 m servant de verrou à l’as-
semblage. Les moises reposent sur des pieux plantés
verticalement dans le lit de la rivière et assemblées à
tenon-mortaise ordinaire non traversant. Les pieux sont
espacés les uns des autres d’environ 1,00 m à 1,30 m
selon leurs emplacements et sont armés de sabots métal-
liques à 4 branches.

Fig.25 Charlieu, Le Pont de Pierre : vue générale de l’amont des arches 4 et 5 et de la pile 4 (cliché : Marc Guyon, INRAP)
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Fig.26 Charlieu, Le Pont de Pierre : radier général amont au niveau
de l’arche 4 et de la pile 4 (cliché : Marc Guyon INRAP)

L’ absence d’artefact quasi totale, ne permet pas de dater
les différents niveaux rencontrés autour de la pile P4.
Seule la consolidation, en sous-oeuvre, de l’avant-bec de
la pile P4 peut être datée grâce à quelques  monnaies
retrouvées à l’effigie de Napoléon III frappées en 1853 et
1855. Cette consolidation a semble-t’il été réalisée lors de
l’élargissement de 1861.

Pour le radier général, le type de lardoire employé pour
armer les palplanches permet, par comparaison d’un
autre ouvrage d’art appartenant au bassin ligérien, d’en-
visager une hypothèse de datation aux alentours de
1682.

L’analyse métallographique d’un des lardoires montre que
ce métal provient de hauts fourneaux et permet d’envisa-
ger une  fabrication après le XVIe s. Celle d’un crampon
métallique d’assemblage des blocs de la fondation de la
pile P4, indique que ce métal provient de bas fourneaux
et donc fabriqué avant le XVIe s.

L’analyse dendrochronologique des bois du batardeau de
la fondation de la pile fournit une date entre 1492 et 1495.
Pour l’établissement du radier général et de la construc-
tion des arrière-becs, la datation proposée de l’hiver
1732-1733 pour l’abattage et une mise en oeuvre en
1733. Les arbres utilisés pour cette construction sont très
probablement issus de la région sud bourguignonne.

Marc GUYON
INRAP

SANS INDICES FEURS
14, rue Massenet

Cette intervention se rapporte à un projet immobilier situé
au 14 rue Massenet à Feurs comprenant l’agrandisse-
ment d’une habitation privée et la création d’une piscine
portant l’emprise totale des travaux à 235 m2 (référence
cadastrale AL 14, 19). 

Bien que portant sur  un secteur suburbain quadrillé de
rues orthogonales et pourvu de pôles d’activités spéciali-
sés (tannerie) durant l’Antiquité, cette opération s’est

avérée totalement négative. Les abords méridionaux du
Forum Segusiavorum semblent donc morcelés,  alter-
nant des espaces libres peut être cultivés et des espaces
aménagés à vocation artisanale. L’urbanisme y demeure
embryonnaire.

Eric THEVENIN  
INRAP

EPOQUE MODERNE FEURS
29, avenue Jean-Jaurès

Un suivi d’aménagement de piscine a été effectué dans
la partie arrière de la parcelle occupée par une villa, sans
doute datée de la fin du XIXe s. ou du début du XXe s.
Bien que située dans une zone archéologiquement très
riche, cette présente opération n’a livré aucune structure
ancienne. Le seul élément gallo-romain est un tesson

roulé situé en bas de  la couche anthropisée moderne.
Une fosse dépotoir datée du début du XXe s. contenait
un vaisselier entièrement brisé de plusieurs centaines de
pièces.

Eric NERE  
INRAP
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ANTIQUITE FEURS
39, Bd Georges-Clémenceau

Cette intervention se rapporte au projet de construction
d’une maison individuelle sur une seule parcelle (réfé-
rence cadastrale AD 99p) de 770 m2 située à l’extrémité
septentrionale de Forum Segusiavorum, plus exactement
en rive droite de la Loise, elle même affluent rive en droite
de la Loire, dans une zone en partie inondable. Les son-
dages ont couverts 8,4 % de la parcelle soit 65 m2. Parmi
les découvertes significatives de décembre 2011 figu-
rent : 

- une voie de circulation gallo-romaine de 6,6m de large
bordées par deux fossés. D’orientation Sud/Nord, elle
recouvre les deux tiers ouest de la parcelle. Son niveau
d’apparition se situe entre 0,80 et 1 m de profondeur.

- un aménagement de berge en partie maçonné construit
parallèlement à la voie à une distance de 3,30 m côté
est.

A l’est, le troisième tiers de la parcelle présente une stra-
tigraphie plus complexe où se succèdent, depuis le subs-
tratum alluvial, un fluviosol antérieur à l’occupation anti-
que, des apports sédimentaires d’origine anthropique
(remblais et nivellements) ou naturel (débordement) et
les limites d’un ancien chenal parallèle au ruisseau du
Béal ; chenal ou bief encore visible sur un plan de 1850. 

Eric THEVENIN  
INRAP

ANTIQUITE
MOYEN AGE

NEOLITHIQUE

AGE DU BRONZE, 1ER AGE DU FER

FEURS
La Ronzière

Cette intervention se rapporte au projet d’ouverture de la
première tranche d’exploitation d’une carrière de granulat
engagé par la société SA Thomas. Le diagnostic s’est
déroulé sur une seule parcelle (référence cadastrale ZN
11) de 34 800 m2 située au lieu-dit La Ronzière. In fine, la
carrière s’étendra sur 113 000 m2 et comportera deux
autres tranches d’exploitation, l’une à l’ouest de 35 600
m2 (tranche 2) prévue pour janvier 2013, l’autre à l’est de
43 000 m2 (tranche 3) envisagée pour janvier 2015.

Parmi les découvertes significatives de mars 2011 figu-
rent trois concentrations distinctes de vestiges archéolo-
giques, les deux premières aménagées au sommet de la
terrasse de Feurs (Fy) sous de très faibles recouvre-
ments, la troisième, recoupant dans l’angle nord-ouest de
la parcelle, les sables supérieurs d’un large paléo-chenal
colmaté dès le Néolithique. D’une manière générale le
site domine la plaine alluviale de la Loire dont il est
séparé par un talus de plus d’une dizaine de mètres. Au
sud de la parcelle dans le périmètre des sondages 18, 36
et 57 a été mis au jour un alignement est-ouest d’au
moins quatre structures de combustion à pierres chauf-
fées indiscutablement associées à un dépôt en fosse
contenant a minima sept meules entières ou fragmen-
tées. Contemporain de l’abandon des structures de com-
bustion, ce dépôt réunit des éléments de mouture tradi-
tionnellement utilisés en contexte d’habitat néolithique
(Les Quériaux à Cournon d’Auvergne dans le Puy-de-
Dôme), le mobilier céramique périphérique laissant entre-
voir une occupation du Néolithique moyen sur le reste de
la parcelle, en particulier au nord. Hormis l’aspect indé-
niablement symbolique du dépôt, cet ensemble (sans
comparaison pour le département de la Loire) permet de
réunir dans une même chaîne opératoire des structures

aussi complexes que complémentaires à des fins
domestiques ou agricoles (grillage, cuisson ou prépara-
tion ?). Au nord de la parcelle dans le périmètre du son-
dage 9, les traces diffuses d’une petite occupation proto-
historique de 300 m2 au centre de laquelle figurent un
grand vase de stockage semi-enterré et le plan très par-
tiel d’un petit bâtiment caractérisé au sol par quatre hypo-
thétiques calages de poteau. En l’absence de forme
typologiquement indiscutable parmi le mobilier, cet
ensemble ne peut être daté avec précision. Les rares
éléments matériels présents orientent la chronologie de
cette occupation vers l’âge du Bronze ou le tout début de
l’âge du Fer. Dans l’angle nord-ouest de la parcelle dans
le périmètre des sondages 87, 88, 95 et 97, une succes-
sion d’aménagements fossoyés ou d’artefacts isolés
répartis au sommet d’un paléo-chenal de 18 m de large.
Parmi les vestiges contemporains de la phase d’abandon
définitif de celui-ci figurent un vase du Néolithique
moyen, du mobilier céramique protohistorique dont les
restes d’un second vase semi-enterré, une fosse rituelle
gallo-romaine datée la seconde moitié du IIe voire au
début du IIIe s. de notre ère et deux fosses dont le
contenu évoque une datation aux environs du Moyen
Age central soit entre les IXe et XIIe s. Tous ces vestiges
se superposent au tracé du chenal en particulier la fosse
rituelle gallo-romaine aménagée sur la bordure méridio-
nale de celui-ci. L’étude anthropologique réalisée par
Frédérique Blaizot met en évidence l’absence de restes
humains parmi les os calcinés identifiables et souligne la
parenté d’une partie de l’appareil mis en oeuvre dans cet
aménagement d’envergure (1,75 x 0,93 m) avec certai-
nes fosses dites rituelles dont les seuls exemples régio-
naux proviennent du bassin de Clermont-Ferrand (une
dizaine de cas). Le contenu de ces dernières se caracté-
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rise par des restes d’animaux calcinés, de végétaux car-
bonisés, de lampes, de céramiques, d’amphores mais
surtout de formes miniatures. Ces miniatures, éléments
importants en contexte funéraire, sont totalement absen-
tes de la fosse de Feurs, en revanche les lampes y sont
relativement nombreuses (huit au total soit 2 à 3 fois plus
de lampes qu’en milieu funéraire traditionnel).

Pour conclure, l’association de la fosse 88.1 à la sphère

funéraire ne peut être indiscutablement prouvée, aucune
structure funéraire n’ayant été relevée, à ce jour, à proxi-
mité. En première analyse les os proviennent de la calci-
nation de l’intégralité d’un jeune porc, entier ou en quar-
tier.

Eric THEVENIN  
INRAP

SANS INDICES FEURS
Boulevard du Soleillant

Dans le cadre de la réhabilitation de l’usine d’eau potable
réalisée par la Ville de Feurs (Loire), une opération d’ar-
chéologie préventive a été prescrite  par le Service
Régional de l’Archéologie Rhône-Alpes et confiée, par le
Maître d’ouvrage, à la société Archeodunum.

Située au sud d’un secteur artisanal antique, et, en bor-
dure du Cardo principal, l’emprise de la fouille estimée à
100 m2 s’est révélée vierge de tout vestige. Seuls des
squelettes de bovins et d’équidés, datant du XXe siècle
par le maître d’ouvrage, ont été mis au jour.

Catherine LATOUR-ARGANT  
Archéodunum

SANS INDICES FEURS
ZI de la Gare, la Féculerie

Un diagnostic archéologique a été prescrit, dans le cadre
d’une extension de bâtiments industriels de l’entreprise
Nigay S.A. Le secteur concerné par ce projet avait déjà
révélé une forte densité d’occupations archéologiques. A
cause de remblais industriels, seuls 2% de la parcelle ont

pu être sondés. Aucune structure archéologique n’a été
repérée durant l’opération ni aucun objet trouvé antérieur
au XIXe s.

Eric NERE  
INRAP

ANTIQUITE GENILAC
Aqueduc du Gier

A Génilac, avant de franchir la vallée de la Durèze,
l’aqueduc du Gier  comporte un réservoir de chasse qui
est situé au lieu dit les Mûres. La mise en oeuvre de tra-
vaux d’entretien sur ce réservoir classé au titre des
Monuments Historiques a été l’occasion de réaliser des
relevés des élévations et de dresser un état précis de la
conservation de ce dispositif hydraulique. L’observation
de la paroi orientale de l’ouvrage a permis de mettre en
évidence la présence, comme cela avait déjà été remar-
qué antérieurement sur la face ouest, d’un lit de moellons
de grès qui pourrait correspondre au sommet d’une
ancienne ouverture de trop plein.

Concernant la chronologie de mise en place de ce réser-

voir en relation avec l’aqueduc, la question demeure de
préciser leur chronologie relative. Il faut rappeler que ce
siphon semble court-circuiter  une boucle longue de 
12 km, qui remonte vers l’amont de la vallée (boucle dite
de la Durèze), sans que l’antériorité de ce tracé primitif
n’ait été établie avec certitude : la possibilité que la bou-
cle ait  été réalisée postérieurement au siphon, pour pal-
lier un dysfonctionnement de ce dernier, n’est pas à écar-
ter.

Michel LENOBLE
SRA - MCC 
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SANS INDICES LENTIGNY
Les Royaux

Le village de Lentigny situé à 8 km au sud-ouest de
Roanne, appartient à la Communauté de Communes de
l’Ouest Roannais. Il est traversé par la route départemen-
tale D53 qui relie Roanne à Villemontais vers Clermont. Il
n’est pas connu d’indices archéologiques particuliers sur
cette commune, mais le tracé très rectiligne de cette
ancienne route royale pourrait suggérer aussi un axe
d’origine antique entre Roanne, importante aggloméra-
tion gauloise et gallo-romaine et la D8, départementale
nord-sud de tradition reconnue très ancienne, au bas des
coteaux du Forez et de la Madeleine.

Le projet d’un lotissement artisanal sur près de 4 ha 
(39 100 m2) de parcelles en culture, en bordure de cet
axe D53, a fait l’objet d’une prescription de diagnostic
archéologique. Quarante-quatre sondages ou tranchées
ont été ouverts. Le résultat est négatif du point de vue
archéologique, hormis des drains agricoles indatables
mais peu anciens (XIXe s.). Aucun mobilier n’a été
récolté.

Monique LE NEZET CELESTIN  
INRAP

MOYEN AGE

EPOQUE MODERNE

MONTBRISON
Rue Henri Pourrat

Le diagnostic archéologique mené en amont d’un projet
de maisons individuelles à Montbrison a été l’occasion
d’effectuer des sondages sur une parcelle proche du lieu-
dit Beauregard, connu depuis le XIXe s. pour ses ruines
d’habitations gallo-romaines. C’est pourquoi cette par-
celle aurait pu renfermer des éléments archéologiques
gallo-romains.

Trois structures pouvant être associées à une occupation
médiévale et moderne sont apparues mais dans l’ensem-

ble les sondages se sont révélés négatifs.

Parmi les structures mises au jour, la plus significative se
trouve au nord ouest de la parcelle et pourrait être un
radier de fondation datant de la transition Bas Moyen
Âge / époque Moderne.

Sylvain GUILLIN  
INRAP

MOYEN AGEAGE DU FER

ANTIQUITE

NERONDE
Chazelle, Autoroute A 89, Aire de service

De mi-février à fin avril 2011, une seconde opération de
fouille a été conduite au lieu-dit Chazelle, sur la com-
mune de Néronde, dans le cadre du projet d’extension de
l’aire de service de l’A89. Le diagnostic, réalisé par
Vincent Georges (Inrap), avait mis en évidence des indi-
ces de sites protohistorique et antique, ainsi que le pro-
longement sud du site médiéval fouillé en 2010 par Pierre
Martin (Archeodunum).

Si la prescription portait sur les vestiges médiévaux, la
fenêtre explorée a dégagé une partie du site laténien en
bordure sud de la fouille. Les vestiges sont composés de
deux éléments de fossés axés nord-est/sud-ouest (dispa-
raissant au nord-est sous l’effet de l’érosion) et d’un
ensemble de trous de poteau et fosses. Au moins deux
bâtiments ont pu être identifiés ainsi que des éléments de
clôture et un bassin quadrangulaire. Les deux fossés,

grossièrement parallèles, pourraient correspondre à
deux phases d’extension du site. Ils sont quasiment per-
pendiculaires au fossé mis au jour lors du diagnostic. Ils
pourraient ainsi dessiner un enclos fossoyé quadrangu-
laire de 50 à 70 mètres de côté, se développant hors de
l’emprise étudiée. Les ensembles céramiques retrouvés
dans les fossés datent cette occupation de La Tène D1
(étude Bertrand Bonaventure). 

Pour la période antique, seule la proximité de la ferme
romaine des Dérompés (fouillée par Thierry Argant) est
perceptible avec un mobilier erratique en très faible
quantité et le réemploi de tegulae dans les structures
médiévales.

Les vestiges de l’habitat rural du haut Moyen Âge cou-
vrent ici une période allant du VIe au Xe siècle, recoupée
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Fig.27 Néronde, Chazelle - A89, aire de service : couvercle en pierre ollaire (cliché Josselin Derbier, Archéodunum)

en deux phases. Les analyses radiocarbone des char-
bons de plusieurs foyers et l’étude de la céramique
(Sophie Liegard, Conseil Général de l’Allier) ont permis
de faire remonter l’occupation médiévale au VIe siècle,
dans la partie méridionale de la fouille. Le Moyen Âge
central et le bas Moyen Âge sont absents sur cette partie
du site. La limite sud de l’occupation a été atteinte. 

Une première phase des VIe et VIIe siècles est caractéri-
sée par une organisation assez lâche et sans axe privilé-
gié. Elle est matérialisée par la présence d’une demi-dou-
zaine de petits bâtiments à quatre ou six poteaux organi-
sée en deux pôles distincts ou unités d’habitations. Le
premier, au sud, comporte un four domestique et au
moins deux bâtiments, dont un comportant un foyer. Le
second pôle, plus au nord, est séparé du premier par un
léger talweg. Il s’organise autour d’une petite mare, avec
trois bâtiments périphériques, une section de clôture, un
four domestique et deux foyers. 

Une seconde phase, des VIIIe et IXe siècles, voit le pro-
bable recreusement de la mare et son extension. Au nord
de celle-ci est implanté un vaste bâtiment ou ensemble de
bâtiments de 600 m². Sur près de 40 mètres de long (en
axe nord-ouest / sud-est) et sur une largeur de 15 mètres.
Ces structures s’organisent de manière symétrique. On
rencontre ainsi deux bâtiments (ou cours) carrées de 15

mètres de côté encadrant un bâtiment d’habitation.
L’architecture associe des murs de pierre pour le bâtiment
central, des solins et des trous de poteau pour les élé-
ments  adjacents. Dans la partie nord la présence de plu-
sieurs épandages périphériques assimilés à des fumiers
lors de la fouille de 2010 laisse supposer une vocation de
stabulation animale. Les espaces sud et central, présen-
tant quatre foyers, paraissent avoir été réservés à des
fonctions domestiques. Si, comme pour le reste du site, le
mobilier archéologique reste très rare, c’est au niveau de
ces bâtiments que se concentrent les pièces les plus
« précieuses » : verre et métal, ainsi qu’un couvercle de
pot en pierre ollaire. L’ensemble de ces éléments plaide
en faveur de la présence d’un chef-lieu d’exploitation agri-
cole carolingienne. 

Si l’occupation jusqu’au XI-XIIe siècle du site de Chazelle
se poursuit au nord, dans la partie fouillée en 2010, cette
période n’est matérialisée ici que par un unique fossé rat-
tachable au parcellaire de l’an mil.

Comme pour le reste du secteur, des drains d’époque
moderne ou contemporaine sillonnent la parcelle étudiée.

Josselin DERBIER
Archéodunum

ANTIQUITENEOLITHIQUE
1ER AGE DU FER

RIORGES
La Villette

Le site de la Villette est localisé en périphérie de Roanne.
La fouille a porté sur une parcelle présentant un replat au
sud et une pente douce au nord, en bas de laquelle coule

l’Oudan. Des vestiges ténus du Néolithique et du premier
âge du Fer ont été mis en évidence, mais l’occupation
principale du site se développe entre ler s. av. J.-C. et le



126

SANS INDICES RIVE-DE-GIER
Le Grand Port, rue d’Aquitaine, rue de Picardie

Le projet de construction d’un collectif d’habitations avec
des commerces au lieu dit Le Grand Pont îlot N, nécessi-
tait une opération de diagnostic archéologique, dans un
village pourvu d’un fort passé historique romain et médié-
val. Le site se présente sous la forme d’un rectangle
d’axe nord-ouest/sud-est d’une longueur de 40 m pour
une largeur d’environ 21 m. Il s’agit d’une ancienne aire
de jeu attenante à une barre d’immeuble, actuellement
détruite, avec une forte pente nord-est/sud-ouest et une
partie plane centrale recouverte de sable et qui se situe
au milieu d’une zone de travaux. 

A l’issue de cette campagne de sondage, aucun vestige
archéologique n’a été découvert : dans les deux sonda-
ges, une couche de remblais très récente recouvre
immédiatement le terrain naturel. Les informations récol-
tées montrent que le potentiel archéologique de Rive-de-
Gier ne se retrouve pas sur le site.

Tommy VICARD  
INRAP

ANTIQUITE ROANNE
16-20 rue Joseph Déchelette

Le diagnostic concerne deux parcelles à lotir (AB 68 et
452) sur une superficie de 592 m2. Bien que localisées en
dehors des bourgs gaulois et gallo-romain de Rodumna,
ces parcelles se situent néanmoins dans la proximité
d’une voie (rue Anatole-France) menant à la seule nécro-
pole gauloise puis antique connue pour Roanne (rues de
la Berge, Benoît-Malon, Brison). Le projet se trouve éga-
lement en marge de l’extension urbaine médiévale, mais
occupe un secteur accueillant plusieurs faïenceries entre
la fin du XVIe s. et le XIXe s.

Les trois sondages, ouvrant 13,70 % (soit 81 m2 étudiés)
de l’emprise diagnostiquée, ont tous atteint les sables

dorés de la terrasse alluviale de la Loire. Il en ressort
principalement une occupation du Haut-Empire, dont
témoignent huit trous de poteau, comblés de galets et de
blocs granitiques et basaltiques. Ces structures partici-
pent d’un ensemble non caractérisé (bâtiment, activités
agricoles, etc. ?), dans un secteur méconnu et non urba-
nisé. Les sondages de ce diagnostic ne livrent aucune
trace d’occupation médiévale ou moderne marquée.

Les occupations contemporaines sont postérieures au
début du XIXe s., alors que la rue Traversière (actuelle
rue Déchelette) se lotit progressivement.

IIIe s. ap. J.-C. Trois phases ont pu être individualisées au
sein de cette période. Un puits maçonné, comblé au IVe
s., est le seul témoin de la fréquentation du site au cours
de ce siècle.

Le rôle important joué par la topographie et la présence
du cours d’eau est perceptible dès la première phase
d’occupation (Ier s. av. J.-C. - Ier s. ap. J.-C.). Celle-ci est
caractérisée par la mise en place d’un réseau fossoyé
dans la zone septentrionale du site, dont la vocation est
probablement multiple : délimitation de l’espace, mais
aussi drainage des eaux issues des remontées de la
nappe phréatique et des débordements de l’Oudan. Au
sud, des systèmes de clôtures et des fosses sont mis en
place.

La deuxième phase (Ier s. ap. J.-C.) est principalement
marquée par l’édification d’un grand enclos quadrangu-
laire. Sa façade occidentale fait l’objet d’une réfection
importante au cours de l’étape suivante (IIe s. ap. J.-C.).
Un des fossés, localisé au niveau de la rupture de pente,

est alors comblé. Son remplissage complexe a livré les
témoins d’une toiture effondrée sur place, 
(tegulae et imbreces en connexion). Les stigmates visi-
bles d’un incendie pourraient expliquer la destruction de
ce porche.

Le site, caractérisé par l’emploi presque exclusif d’une
architecture de terre et de bois, semble voué à des prati-
ques agro-pastorales. Aucun bâtiment d’habitat n’a été
identifié, mais plusieurs éléments permettent de penser
qu’un tel édifice puisse exister hors de l’emprise de
fouille. Des fossés et alignements de poteaux semblent
en effet se poursuivre au sud-est, et les cartes de réparti-
tion du mobilier attestent une concentration dans ce
même secteur. Cette occupation vient enrichir les
connaissances relatives à l’exploitation du territoire en
périphérie de Roanne pour la fin de la période gauloise et
la période romaine. 

Fanny GRANIER 
Archéodunum
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Aucun indice d’ateliers de potiers, même en position
secondaire, n’atteste une activité faïencière sur les par-
celles AB 68, 452.

Sylvie BOCQUET  
INRAP

SANS INDICES ROANNE
23, Boulevard Baron-du-Marais

Cette intervention archéologique se rapporte au projet
d’aménagement d’un lotissement engagé par la ville de
Roanne. Le diagnostic a porté sur deux parcelles d’un
seul tenant portant l’emprise totale du projet à 4 711 m2

(parcelles AH 546 et 529). Divisé en trois lots, le projet
(l’îlot Girardin) comptera à terme de 30 à 40 logements
desservis par une voirie d’accès ouvrant sur la rue
Eucher-Girardin. En dépit d’un taux d’ouverture supérieur
à 15 % (soit 724,30 m2) cette opération d’archéologie pré-
ventive s’est révélée totalement négative, les seuls indi-
ces anthropiques observés étant caractéristiques de la
période contemporaine (remblais).

Cette opération confirme néanmoins l’absence de vesti-
ges gallo-romains dans ce secteur, tout particulièrement
en bordure occidentale de l’actuelle avenue de Paris. La
zone diagnostiquée se trouverait donc en dehors de l’ag-

glomération antique, hypothèse déjà partiellement confir-
mée par les sondages négatifs réalisés à l’est dans les
parcelles avoisinantes AH 270 et 271 (Le Nézet-Célestin
2007). En revanche, les découvertes réalisées sur le par-
king de l’Université Pierre Mendès-France attestent,
dans un périmètre relativement proche, l’existence (au n°
12 de l’avenue de Paris) d’une petite zone d’habitat pré-
figurant dès le début de notre ère et jusqu’à la fin du IIe
s. une urbanisation lacunaire installée à la périphérie de
la ville gallo-romaine (Ferber 2010).

Le plan cadastral de la ville de Roanne de 1864 montre
par ailleurs que la zone étudiée n’était pas davantage
urbanisée au milieu du XIXe s.

Eric THEVENIN  
INRAP

AGE DU BRONZE
ANTIQUITE

ROANNE
61, 63 et 71 avenue de Charlieu

OPERATION REALISEE EN 2010

La construction à proximité de l’Hôpital de Roanne, d’un
centre de médecine de réadaptation fonctionnelle a
motivé un diagnostic archéologique en 2004 dirigé par A.
Bouvier (Inrap). Suite au résultat positif de cette opéra-
tion, une fouille a été réalisée en 2010. La surface pres-
crite équivaut à environ 7000 m² répartis sur la parcelle
AH 463 au 71 rue de Charlieu et sur une petite partie de
la parcelle AH 149 aux 61-63 de la même rue. Si quel-
ques tessons attestent une fréquentation au Bronze
ancien, l’essentiel des vestiges documente cependant
l’évolution durant le Haut-Empire d’un des quartiers de
Rodumna.

L’occupation éparse du Ier s. de n. ère

Les premières années du Ier s. sont marquées par l’exis-
tence d’un fossé orienté nord-est/sud-ouest.
Perpendiculairement à celui-ci et à l’est, une palissade
est matérialisée par des trous de piquets. Ces deux élé-
ments semblent marquer un début d’organisation de l’es-
pace. Une structure construite en galets à la surface du
comblement du fossé semble marquer une limite parcel-

laire et confirmer ainsi cette tendance. Une voie longe
ensuite le fossé à quelques mètres à l’est. De chaque
côté de cet axe, plusieurs bâtiments sur poteaux porteurs
sont construits : d’une surface inférieure à 3 m² à l’ouest
et d’une surface de 30 à 60 m² à l’est.

Densification de l’occupation au cours des deux der-
niers tiers du Ier s.

Les limites parcellaires préétablies perdurent au cours de
cette période : le fossé nord-est / sud-ouest est déplacé
à plusieurs reprises vers l’est, entraînant le décalage pro-
gressif de la voie. Les limites perpendiculaires à ce fossé
sont reprises par une palissade et des fossés à l’est de
la voie, tandis que le dispositif de signalisation de l’angle
d’une parcelle à la surface du fossé est déplacé vers l’est
en conséquence. A l’est de la voie l’espace est occupé
par des structures liées à l’habitat et peut-être aussi à
l’artisanat ou au culte, tandis qu’à l’ouest on trouve des
fosses d’extraction de sable et les vestiges d’activité arti-
sanale. Les constructions à l’est de la voie correspondent
à un bassin et à plusieurs pièces semi-enterrées dont
deux sont dotées d’un décor peint.
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L’orientation de ces constructions se conforme à l’organi-
sation parcellaire du secteur dont l’un des axes est maté-
rialisé quelques mètres au sud, au-delà d’une vaste cour
dotée d’un puits, par deux fossés et une palissade.

A l’ouest, l’artisanat céramique est représenté par un four,
deux négatifs de tour et deux structures de préparation de
l’argile. Quant à la métallurgie, elle est attestée par plu-
sieurs dépotoirs de forge. Deux puits situés dans ce
même secteur assurent l’alimentation en eau nécessaire
à ces activités. De nombreuses fosses sont quant à elles
destinées à l’extraction du sable ligérien utilisé dans les
constructions. Ces fosses servent dans un deuxième
temps de dépotoir.

Développement et évolution de l’occupation à l’ouest
de la voie au IIe s. 

Durant cette période, les ateliers artisanaux sont désaf-
fectés et l’espace occidental est structuré par  la construc-
tion de murs et de palissades ainsi que le creusement de
fossés isoclines aux limites parcellaires préexistantes.
Quatre espaces distincts sont ainsi créés : les deux par-
celles méridionales sont dédiées à des jardins agrémen-
tés de greniers ou de remises ainsi que de palissades.
L’espace nord-est est occupé par un bâtiment d’une sur-
face d’au moins 285 m², doté d’un portique donnant sur la
voie et d’une grande cour à l’ouest au sein de laquelle se
trouvent un puits et un petit bassin. Ce bâtiment corres-
pond peut-être à des halles artisanales ou commerciales.
Au sud de l’édifice, un grand espace ouvert accueille
dans sa partie méridionale quelques petits bâtiments sur
poteaux porteurs. Quant au quatrième espace, au nord-
ouest, il s’avère vierge de tout vestige, soit qu’il n’a jamais
été occupé, soit que ceux-ci ne sont pas conservés.

L’abandon progressif du quartier

Dès le début du IIIe siècle, les structures situées à l’est de
la voie ainsi que le bâtiment à portique sont abandonnés.
Toutefois on continue à construire dans la partie occiden-
tale. Durant la première moitié du siècle deux bâtiments
sont ainsi édifiés dans la partie occidentale de la parcelle
située au nord-ouest de la voie. L’un d’eux, d’une surface
d’au moins 70 m², possède de nombreuses pièces. Le
second, d’une surface d’au moins 150 m², possède une
vaste cour précédée d’une pièce. Ces deux bâtiments
sont dotés d’une galerie au sud, donnant sur la cour exis-
tant depuis le siècle précédent. Au milieu du IIIe s., un
bâtiment sur poteaux porteurs d’une trentaine de mètres
carrés est construit à quelques mètres à l’ouest de la
voie. A partir de cette période, des niveaux d’abandon
sont néanmoins observés en divers endroits du site, mar-
quant le recul de l’agglomération dans ce secteur.

Durant le Moyen-Age et l’époque moderne le site
demeure un espace en marge de l’agglomération roan-
naise. Pour cette longue période le seul vestige notable
est la sépulture d’un sujet périnatal du XVIIe s. Au XIXe s.
le secteur s’urbanise à nouveau et on y implante, au
début du siècle suivant, une gendarmerie dont les fonda-
tions ont fortement perturbés les vestiges.

En définitive notre fouille offre l’image d’un quartier d’une
agglomération secondaire d’origine indigène bénéficiant
d’une structuration parcellaire régulière desservie par un
axe viaire conséquent et au sein duquel se mêlent habi-
tat et activité artisanale et peut-être aussi commerciale.

Severine MAYOUD  
Archéodunum

SANS INDICES SAINT-CHAMOND
26, chemin de Paradis

L’opération de diagnostic archéologique réalisée au 26
chemin de Paradis sur la commune de Saint-Chamond
n’a pas permis de retrouver la conduite enterrée de
l’aqueduc du Gier. La parcelle sondée a livré principale-
ment des remblais et des terres très remaniées par les
déchets de mines exploitées dans ce secteur. Dans la
partie haute, le rocher est faiblement enterré sous 

0,30 m ; il est apparu recouvert par des apports anthro-
piques de rejets mélangés à une terre de jardin. Les ves-
tiges de l’aqueduc du Gier sont à rechercher dans la par-
tie sommitale de la parcelle et en direction de l’est.

Serge MARTIN  
INRAP
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MOYEN AGE

EPOQUE MODERNE

SAINT-ETIENNE
Maison François Ier

Durant une semaine du mois de mai 2011, Archeodunum
SAS a été chargée de réaliser une étude archéologique
préventive – sondages et analyse du bâti – en complé-
ment de celle réalisée par la société en 2010.

La prescription du Service régional de l’Archéologie avait
pour but :

- de compléter la connaissance des galeries desservant
les étages de la maison arrière ;

- de définir s’il subsistait des traces de la partie sommitale
de l’escalier de la maison avant ;

- de réaliser un sondage dans la cour arrière pour carac-
tériser les éventuels niveaux de sol ou de remblai rencon-
trés tout en recherchant de manière systématique le
niveau du substrat rocheux ;

- d’ouvrir un sondage au rez-de-chaussée de la maison
arrière pour rechercher la base d’un éventuel support
central pouvant soutenir une voûte.

Les investigations menées sur le site ont permis de
répondre à ces interrogations tout en faisant un point
complémentaire sur la cave se trouvant sous l’immeuble.

En premier lieu, les galeries étaient destinées, dans le
projet primitif, à être voûtées. Toutefois, les constructeurs
s’orientèrent vers une solution mixte au premier niveau,
en mettant en oeuvre un arc de pierre en façade dissimu-
lant un plancher de bois. Aux deuxième et troisième
niveaux, seules des galeries de bois furent lancées entre
les deux maisons et les culots mis en place initialement
pour les voûtes servirent à installer des potelets de ren-
fort. Pour chaque niveau de galerie, on dut s’adapter au
mieux aux élévations préexistantes et au manque de
cohérence entre leurs différents niveaux. Bien que diffé-
rentes, il semble que l’on puisse avec certitude dater l’en-
semble des galeries des années 1550-1570, ce qui place
leur mise en oeuvre à la fin du chantier des maisons

avant et arrière. Avant la mise en place des galeries, la
circulation entre les étages de la maison arrière devait se
faire par de simples échelles installées dans les plan-
chers des premier et deuxième étages.

En second lieu, le suivi archéologique du décroûtage
partiel de la partie sommitale du mur mitoyen nord de la
maison avant a montré que ce mur n’a pas conservé de
vestiges d’arrachement de la tourelle d’escalier.

L’homogénéité apparente de la maçonnerie indique que
le mur fut surélevé pour la couverture de l’immeuble voi-
sin.

En troisième lieu, le sondage réalisé dans la cour arrière
a révélé l’absence de niveaux sédimentaires et l’affleure-
ment du substrat rocheux immédiatement sous les
niveaux actuels de circulation.

En quatrième lieu, la fouille du rez-de-chaussée de la
maison arrière a livré des sols de terre cuite des XVIIe-
XVIIIe siècles, mais elle n’a pas fait apparaître la base
d’un éventuel support central destiné à soutenir une
voûte.

L’hypothèse d’un tel mode de couvrement ne trouve d’ail-
leurs aucun argument dans les élévations de cette pièce.

En dernier lieu, les observations complémentaires faites
dans la cave permettent de déterminer deux états anté-
rieurs à l’aménagement de la descente d’escalier. Ainsi
peut-on proposer de voir dans les élévations les traces
d’un noyau primitif de construction voûtée, installé dans
une carrière en retrait du front de rue, et probablement
affecté à une vocation artisanale en lien avec l’exploita-
tion du rocher. Dans un second temps, on voûta l’espace
situé entre cette construction et la rue, sans doute lors de
l’édification d’une maison à la fin du Moyen Age.

Pierre MARTIN  
Archéodunum

MOYEN AGE
EPOQUE MODERNE

SAINT-ETIENNE-LE-MOLARD
La Batie d’Urfé

Le village de Saint-Etienne-le-Molard , à quelques kilo-
mètres à l’ouest de Feurs, doit sa célébrité au château de
la Bâtie d’Urfé. Ancienne maison forte du XIIIe s., modi-
fiée aux XVe et au XVIe s., cet édifice se situe au sud du
village, dans un parc entouré d’une enceinte. Au sud de
cette dernière, sur l’emplacement de l’ancien couvent des
Cordeliers, le terrain qui se développe jusqu’au Lignon

fait l’objet d’un aménagement public avec un projet de
futures plantations, ce qui nécessite un diagnostic
archéologique.

Six zones ont été définies pour une surface totale de
près de 15 000 m2, bien entamée par différents réseaux
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et drains. Sur les 21 sondages effectués, seuls quatre
sondages situés à proximité de l’enceinte sud du château
se sont révélés positifs, les autres offrent différentes stra-
tes d’inondations et de limons.

Ces quatre sondages ont mis au jour plusieurs murs en
galets, des niveaux de sols en terre battue, en tomettes
ou en galets et des sépultures qui s’entremêlent dans une
chronologie difficile à appréhender mais qui permet toute-

fois de proposer la restitution d’une église pourvue d’une
zone d’inhumation à l’ouest, d’un cloître attenant au sud
ouvert à l’est, d’un bâtiment décalé à l’ouest et de diver-
ses autres structures non identifiées. Le mobilier cérami-
que fournit une fourchette chronologique allant de la fin
du XVe s. jusqu’au XVIIIe s.

Tommy VICARD  
INRAP

MOYEN AGE
EPOQUE MODERNE

SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT
Rue Simiane-de-Montchal et d’Occiacum

La commune de Saint-Just-Saint-Rambert est née en
1972 de la réunion de Saint-Rambert-sur-Loire et Saint-
Just-sur-Loire situées en vis à vis, de part et d’autre d’un
pont. Le bourg de Saint-Rambert-sur-Loire, d’origine
monastique et dominant la Loire sur sa rive gauche appa-
raît plus précoce que Saint-Just, construit sur la rive
droite et dont l’histoire est liée à ce pont érigé à la fin du
XIIIe s. Le vocable d’origine de l’église priorale Saint-
André-des-Olmes reste à ce jour une hypothèse mais en
revanche, la dédicace à Saint-Rambert apparaît à coup
sûr lors du transfert des reliques du saint depuis Saint-
Rambert-en-Bugey entre 1080 et 1160. Le clocher por-
che de l’église priorale est daté du XIe s. surélevé à la fin
du XIIIe ou au début du XIVe s. L’arrivée des reliques
semble être à l’origine de l’essor du monastère et du vil-
lage. Le seigneur du bourg castral ou monastique est
donc le prieur de la puissante abbaye de l’Ile-Barbe.
D’après les publications, sans référence, l’enceinte aurait
été érigée au début ou dans le courant du XIIIe s. : un
bief, nommé le « bief des moulins » traverse le bourg et
en alimenterait les douves. Les remparts urbains, plus
tardifs, sont à imputer à la Guerre de Cent Ans et date-
raient donc du milieu du XIVe s. 

Le projet de construction de logements sociaux s’im-
plante en plein coeur du bourg médiéval, à cheval sur
l’enceinte monastique, de part et d’autre du mur conservé
dans le futur aménagement. Le terrain se présente sous
la forme d’un rectangle nord sud d’environ trente mètres
de long par vingt-cinq mètres de large, plat, bordé au sud
et à l’ouest par des bâtiments, au nord par la rue
d’Occiacum et à l’est, par la rue Simiane-de-Montchal.
Dans la partie sud est se dressent les vestiges du rem-
part, un mur d’une dizaine de mètres de hauteur, d’axe
est ouest sur dix-sept mètres, qui oblique ensuite vers le
sud sur environ huit mètres, A cet endroit, le mur, arasé,
ne subsiste que sur une hauteur d’à peine un mètre, tout
en continuant sa course vers le sud. Des renforts d’IPN
en acier, disposés à intervalles irréguliers tout au long
des façades nord et ouest tentent de contrecarrer la
poussée de cet édifice quelque peu instable. 

Cinq sondages à la mini pelle ont donc été réalisés sur le
site en parallèle avec une étude succincte du bâti en l’ab-
sence d’échafaudage. Il semble que le rempart soit ici
construit en deux temps successifs selon un axe est -
ouest légèrement décalé. Rien ne  permet de fixer dans
le temps ni la mise en place de ces deux parois, ni la
période qui a dû s’écouler entre ces deux mises en oeu-
vre. La deuxième construction reste en élévation quasi
totale sur la façade nord et son étude n’a pas été effec-
tuée sérieusement. En effet, la présence d’une chaîne
verticale marque une étape essentielle dans la construc-
tion du rempart mais l’absence de liens stratigraphiques
visibles entre l’intérieur et l’extérieur des parements nous
conduit à énumérer des hypothèses non vérifiables à ce
jour. La chaîne verticale, montée de manière très soi-
gnée, peut marquer un lotissement intérieur, une ébau-
che ou un reliquat de tour d’angle ou un redent dans la
paroi verticale. L’altitude élevée d’implantation de la
chaîne, associée à un soubassement qui n’obéit à
aucune planimétrie verticale permet de proposer l’hypo-
thèse d’une construction dont la partie basse est desti-
née à être masquée par un talus de terre. Ce type de
soubassement sinueux et débordant est encore visible
dans le secteur sud ouest de l’enceinte monastique. Les
nombreuses reprises et perturbations de la paroi mon-
trent à quel point sa présence a structuré et structure
encore le lotissement villageois. Les sondages archéolo-
giques dévoilent la présence, antérieure au rempart,
d’une couche de terre noire, grasse et humide, d’époque
médiévale indéterminée, qui s’étendait sur tout le site et
qui, sans doute, était liée au passage d’un bief tout pro-
che. Lors de la construction du rempart, une couche de
graviers d’au moins un mètre d’épaisseur a été étendue
sur la terre noire, consolidée par un lit d’énormes galets
afin de stabiliser la zone. Le rempart a été édifié dans
cette couche de graviers, laquelle recouvrait les fonda-
tions sur au moins 0,70 m de haut, ce qui, vu de l’exté-
rieur, prenait la forme d’un talus à la base des murs. A
l’intérieur du rempart, il n’existe aucun niveau de sol ni
d’occupation entre la couche noire médiévale et l’habitat
du XIXe s. : l’ensemble a été extrêmement arasé. A l’ex-
térieur, en limite nord des sondages 1 et 2, les traces
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d’occupation et d’aménagement d’un bief ont été repé-
rées et une structure datée de la fin du Moyen Age, vers
le XVe s.

Tommy VICARD  
INRAP

MOYEN AGE
EPOQUE MODERNE

SALT-EN-DONZY
Donzy

Situé à cinq kilomètres de Feurs, en bordure des pre-
miers escarpements des Monts du Lyonnais, Salt-en-
Donzy est connu historiquement pour son sanctuaire
thermal antique et son château qui trouve ses origines
dès le XIe s.

Le site castral de Donzy se trouve à environ un kilomètre
au nord ouest du bourg actuel, sur les bords de la rivière
Charpassonne qui a du certainement servir de fossé
défensif au bourg castral. Le site qui nous concerne se
situe à l’intérieur de ce bourg castral qui se compose des
ruines d’une enceinte, d’une porte, d’une chapelle et de
quelques habitations dissimulées ici et là sous la végéta-
tion.

L’espace est délimité par une enceinte enserrant environ
3 500 m2 et protégeant le bourg castral et sa chapelle.
L’intervention porte sur les ruines d’une habitation de 130
m2 environ datée du XVe s. qui se trouve à l’entrée de
cette enceinte. Elle avait pour but de diagnostiquer le
sous-sol et de faire une étude de bâti afin de comprendre
sa fonction originelle et de replacer chronologiquement
ces ruines dans l’évolution du castrum.

Le bâtiment (16 m x  8 m) ainsi étudié se divise en deux
parties égales dont il ne reste que très peu d’élévation. Il
a cependant été soumis à une étude de bâti couplée à un
sondage archéologique dans chaque partie.

L’étude de bâti a montré d’importantes reprises et parti-
culièrement une mise en oeuvre peut-être plus tardive
des ouvertures sous forme d’archères, d’anciennes (?)
fondations sur lesquelles les élévations actuelles sont
venues s’appuyer ainsi qu’un système de plancher repo-
sant certainement sur des poteaux. Quant aux deux son-
dages pratiqués, ils ont mis en exergue une forte occu-
pation moderne. Ils ont tout de même permis de mettre
au jour, dans le bâtiment n° 2, le niveau d’effondrement
de la toiture recouvrant un seuil de porte, deux niveaux
de sols successifs et un ressaut de fondation sous les
deux seules ouvertures encore présentes. Quant au son-
dage pratiqué dans le bâtiment n° 1, il a mis au jour un
imposant ressaut de fondation et une structure maçon-
née et enduite de mortier que nous n’avons pas réussi à
identifier.

Sylvain GUILLIN  
INRAP

ANTIQUITE

AGE DU FER

USSON-EN-FOREZ
Avenue de la Gare

n Diagnostic

Une campagne d’évaluation archéologique a été menée
dans le cadre d’un projet de construction d’une maison
individuelle (projet d’une superficie de 1111 m2). La par-
celle concernée par l’opération archéologique se trouve à
la périphérie d’une parcelle qui a livré autrefois un puits
et des maçonneries attestant la présence vraisemblable
d’un habitat antique dont on ne connaît pas l’extension.
Par ailleurs une statue équestre a été retrouvée dans le
même secteur. Il s’agit donc d’un secteur très sensible.
Les parcelles 208, 209, 211 (ex. 80) de la section cadas-
trale AC ont été sondées. Lors de cette évaluation, cinq
sondages ont été réalisés à la pelle mécanique sur l’en-
semble de l’emprise. Quatre d’entre eux, en fonction de

la profondeur d’enfouissement des vestiges, ont atteint la
profondeur maximum de 0,60 m. Le sondage 1, quant à
lui, a été poussé jusqu’au terrain naturel, à 2 m. Au total,
une surface approximative de 123 m2 aura été ouverte,
soit 11 % de l’emprise. Les sondages ont atteint un subs-
trat rocheux et l’arène granitique altérée.

La stratigraphie

Le site recèle une topographie de versant couvrant le
substrat géologique enfoui entre 0,6 et 1,4 m. Ensuite,
les niveaux observés correspondent à l’implantation
humaine de la fin de la période protohistorique (période
de La Tène finale) et durant la période gallo-romaine puis
au retour des colluvions (époque médiévale).
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Les résultats de l’étude archéologique

L’opération de diagnostic a mis en évidence deux pério-
des d’occupations, la Protohistoire et la période gallo-
romaine. En ce qui concerne la période protohistorique,
deux structures (fossé et poteau) ont été identifiées dans
le secteur central de l’emprise, au niveau de la moitié
ouest du sondage 4 (superficie estimée de 6 m2). Le
mobilier céramique retrouvé dans le comblement du
fossé (amphore italique et céramique non tournée) incite
à envisager une origine laténienne pour les deux structu-
res (milieu IIe -milieu Ier s. avant notre ère). D’autres tes-
sons découverts en remblai dans différents niveaux gallo-
romains témoignent également d’une occupation laté-
nienne aux environs immédiats du site.

L’époque gallo-romaine, quant-à-elle, englobe le niveau
d’occupation et l’ensemble des autres structures. Deux
phases ont été identifiées :

- La phase 1 est caractérisée par un unique niveau qui a
livré un mobilier témoignant de sa constitution au moins
jusqu’à la fin du ler-début du IIe s.

La phase 2, quant à elle, regroupe l’ensemble des struc-
tures gallo-romaines découvertes sur une superficie esti-
mée à 300 m2. Il s’agit vraisemblablement des vestiges
d’un bâtiment (tranchées de récupération, mur, sablières,
structure indéterminée, alignement de blocs granitique et
empierrements. Il est bien difficile de déterminer la nature
de ces empierrements (radier de sol ?), ainsi que de l’ali-
gnement  de blocs (mur ?).  La présence de céramique à
paroi fine engobée des ateliers du Centre et d’une jatte
dérivée du type Drag. 44 en céramique fine micacée au
sein du sondage 3 laisse soupçonner une continuité de
l’occupation du site au-delà de l’époque flavienne et dans
les deux siècles suivants (IIe-IIIe s.).

En conclusion, bien que peu abondant et fragmentaire, le
mobilier recueilli incite donc à replacer cette occupation
dans une fourchette chronologique large pouvant aller de
La Tène finale (milieu IIe - milieu Ier s. avant notre ère)
aux IIe-IIIe s. de notre ère.

Stéphane BLEU  
INRAP

n Fouille préventive

Usson-en-Forez est un village de l’extrémité sud-ouest du
département de la Loire, situé sur l’emplacement de l’an-
cienne ciré gallo-romaine d’Icidmago, qui figure sur la
Table de Peutinger, le long de la voie d’Aquitaine, entre
Aquis Segete (Moingt) et Revessione ou Revessium
(Saint-Paulin). Jusqu’à récemment, sur cette commune,
les découvertes archéologiques se résumaient aux résul-
tats de recherches plus ou moins anciennes (J.-B. de la
Mure, G. Salette, A. Bernard), ou de repérages de vesti-
ges réalisés dans le cadre de prospections pédestres ou
encore de surveillances de travaux (GRAL, 2003 et
2009). Durant ces dernières années, trois campagnes de
diagnostics ont apporté un éclairage complémentaire à

cet ensemble de connaissances. En 2005, les sondages
ouverts sur la Zac des Quarchons (F. Gabayet, Inrap) ont
permis de repérer une petite zone funéraire (nécropole à
incinération), datée du Ier s. ou du début du IIe s. apr. J.-
C. et installée le long du tracé supposé de l’antique voie
d’Aquitaine. En 2006, un diagnostic réalisé au nord de la
Chapelle de Chambriac (D. Frascone, Inrap) a montré
l’existence de fosses dont certaines très charbonneuses
renferment des résidus de métallurgie et des empierre-
ments. Ces découvertes sont associées aux périodes du
Haut-Empire et de la fin du Moyen Âge. Au début de l’an-
née 2011, l’évaluation archéologique (S. Bleu, Inrap,
2011) réalisée avenue de la gare sur les parcelles AC
208, 209 et 211, et qui constitue la première étape de
notre intervention, a permis de mettre en évidence des
témoins archéologiques appartenant à deux périodes
d’occupation, la fin de La Tène et le Haut-Empire.

Il semble donc évident que le sous-sol de ce village
recèle un important potentiel de vestiges archéologiques
mais jusqu’à présent aucune découverte effectuée ne
peut être attribuée à des édifices dignes d’une agglomé-
ration secondaire (bâtiments publics, temple, thermes...).

L’opération de fouille, qui a été conduite sur les parcelles
cadastrales AC 208, 209 et 211 de l’avenue de la gare, du
6 septembre au 11 octobre 2011, a constitué une pre-
mière et véritable étude archéologique sur le site
d’Usson-en-Forez.

La problématique initiale de cette intervention était orien-
tée prioritairement sur les vestiges gallo-romains repérés
lors du diagnostic et dont l’analyse plus complète pouvait
apporter des informations précieuses en rapport direct
avec l’agglomération d’Icidmago. Cependant, l’existence
dans les sondages d’un fossé et d’un calage de poteau,
datés de la fin de La Tène, est venue élargir cette problé-
matique vers d’autres objectifs. Une intervention exhaus-
tive sur ce site, allait permettre d’aborder enfin un niveau
gaulois dans ce secteur géographique. En effet, jusqu’à
présent, si parmi les vestiges mis au jour sur cette com-
mune, quelques éléments (fragments de Dressel 1 ) lais-
saient supposer une occupation laténienne, aucun hori-
zon, ni aucune structure en place n’avait été encore
observée.

Des témoins (sols, cloisons) d’une construction précaire,
de type cabane, abri ou un petit hangar, occupent l’angle
sud-ouest du site. Au nord et à l’est de cette construction,
l’espace est aménagé avec un micro parcellaire (aligne-
ments de pierres) où se pratiquent culture et/ou élevage
domestique (basse cour) et stockage de denrées ou de
matériaux. Le terrain est drainé et l’eau canalisée, peut
être en direction d’un puits ou d’une zone occupée par
une mare ou un petit étang. La limite sud de cet espace
est matérialisée par un chemin empierré (hypothèse
d’étude).

Parmi les découvertes réalisées, il faut souligner l’exis-
tence, d’une fosse renfermant un dépôt composé de six
vases miniatures : dépôt funéraire ou uniquement votif ?
Cette fosse est localisée sous la petite construction de
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l’angle sud-ouest du site. La présence de cet ensemble
apparaît détachée des autres vestiges gallo-romains et
du contexte de cours et de jardins. Du point de vue data-
tion, les traceurs chronologiques (céramique et quelques
fragments de verre) indiquent que cette occupation gallo-
romaine du site est relativement courte dans le temps. On
peut la situer soit de façon réduite vers la fin du Ier s. et
le début du IIe s. apr. J.-C. ou plus largement entre le
milieu du Ier s. et le milieu du IIe s. apr. J.-C.

Il apparaît donc clairement que les questions qui concer-
nent l’identification, la situation précise ou encore l’orga-
nisation spatiale de la cité d’Icidmago, demeurent encore
dans l’ombre. En effet, les vestiges gallo-romains mis au
jour ne correspondent pas à des témoins d’habitats «
urbains » et encore moins à ceux d’édifices caractéristi-
ques d’une agglomération secondaire (bâtiments publics,
temple, thermes...). Ces vestiges sont plutôt révélateurs
d’espaces que l’on peut qualifier de partie arrière d’un ou
d’une série d’habitat (cours, jardins...) et doivent être mis
en relation avec des pratiques telles que des cultures
vîvrières (jardin potager), l’élevage domestique et/ou le
stockage.

Après avoir été étudié, le niveau d’occupation gallo-
romain a fait l’objet d’un décapage total avec une pelle
mécanique de 5 tonnes, afin de mettre en évidence, l’ho-
rizon laténien. Celui-ci est matérialisé par tout un ensem-
ble de structures fossoyées identifiées (fossés, fosses et
trous de poteau) installé dans un niveau d’occupation (US
40) bien marqué dans la stratigraphie du site et plus par-
ticulièrement dans la moitié sud. Ce niveau d’occupation
est représenté par une couche de sédiment sableux à
sablo-limoneux, de couleur brun gris clair à brun jaune,
relativement homogène, peu compact et dont l’épaisseur
varie entre 0,05 m à 0,20 m.

Parmi les vestiges de l’horizon gaulois, les fossés consti-
tuent les ensembles les plus significatifs. Les quatre tron-
çons mis au jour appartiennent vraisemblablement à un
complexe plus important (enclos ou parcellaire). Leur
orientation s’inscrit dans un repère orthonormé nord/sud -
est/ ouest. 

L’étude de ce mobilier, composé majoritairement de frag-
ments d’amphores italiques (Dressel 1), montre qu’il
existe, au sein d’une même structure, une grande diver-
sité de formes d’amphores (Dressel 1A, transition 1A-1B,
Dressel B) dont l’amplitude chronologique s’étale entre le

dernier quart du IIe s. et le milieu du Ier s. av. J.-C. En
retenant comme traceurs chronologiques, les éléments
les plus représentés (amphores Dressel 1A et formes de
transitions 1A/1B) et aussi les plus récents (Dressel 1B),
on peut proposer le schéma suivant : l’occupation du site
débute à partir du dernier quart du IIe s. ou au début du
Ier s. av. J.-C. et l’abandon se situe aux environs du milieu
du Ier s. av. J.-C.

La mise en évidence d’une occupation gauloise à Usson-
en-Forez, que l’on peut situer au cours de la Tène D, est
une information précieuse dans le cadre de l’organisation
des territoires du Forez et du Velay aux âges des Métaux.
Cette découverte apporte une pièce supplémentaire sur
la carte de peuplement de ces deux zones géographiques
à l’époque gauloise. Au cours de ces dernières années,
de nombreux sites, datés de la fin de La Tène, ont fait
l’objet de repérages et pour certains de fouilles mais il
s’agit surtout, dans l’ensemble, d’habitats de plaine en
territoire Ségusiaves. Les sites équivalents en pays
Vellaves sont plus rares et les découvertes plus ancien-
nes. Associés à tous ces sites de plaine, il faut bien sur
évoquer les sites de hauteur (oppida).

En conclusion, cette première opération de fouilles
archéologiques à Usson-en-Forez, a mis en lumière deux
niveaux d’occupation chronologiquement distincts.

Le plus ancien appartient à l’époque gauloise et se
déroule plus précisément au cours de La Tène D, entre le
dernier quart du IIe s. av. J.-C, (ou au début du Ier s. av.)
et le milieu du Ier s. av. J.-C. Il atteste l’existence d’un
enclos ou d’un parcellaire auquel sont associés des
ensembles fossoyés. Il s’agit des premiers indices de site
gaulois retrouvés en place dans le sous-sol de cette com-
mune.

Après une période d’abandon qui dure au moins un siè-
cle, ce lieu est de nouveau investi à l’époque gallo-
romaine. Les témoins de cette occupation restent relati-
vement ténus, les espaces mis au jour peuvent représen-
ter la partie arrière (cours, jardins, basse-cour...) d’un ou
d’une série d’habitat. Ce site semble définitivement aban-
donné au plus tard vers le milieu du IIe s. apr. J.-C.

Jean Marc LUROL
INRAP
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Archives et correspondance de Joseph Déchelette
(Bibliothèque du Musée de Roanne)

Inventaire, base de données et analyse des réseaux
de correspondants d’un archéologue

A l’issue de cette campagne triennale, plusieurs chantiers
ont été mis en oeuvre ou poursuivis dans le cadre des
activités du PCR : l’inventaire de la correspondance et du
fonds documentaire qui devrait s’achever d’ici deux
années ; les études historiographiques et épistémologi-
ques ; enfin des publications régulières des travaux réali-
sés. Ainsi les actes de la journée de Roanne qui avaient
eu lieu à l’automne 2009 ont fait l’objet du numéro 17 de
la revue Histoire et Patrimoine de Roanne et de sa
région. Pour la journée d’études de cette année 2011 qui
a eu lieu à Montbrison, les actes seront publiés dans un
numéro du Recueil de mémoires et documents sur le
Forez (Diana) en février 2013.

Concernant l’inventaire, la quasi-totalité des correspon-
dants étrangers a été dépouillée tandis que pour les cor-
respondants français, la tâche plus ample, compte tenu
de leur nombre, se poursuit. 

Parallèlement aux thèmes spécifiques qui avaient été
traités l’an passé (comme la céramique ou la Préhistoire),
d’autres thématiques commencent à être explorées
autour des pratiques de sociabilité (sujet qui était au
coeur de la journée de Montbrison) mais aussi des tech-
niques de l’archéologie à l’époque de Joseph Déchelette.

La recherche de la correspondance s’est aussi avérée
fructueuse, puisqu’elle a permis de compléter certains
dossiers de correspondances qui seront publiés. Ce
chantier est tributaire aussi des délais plus ou moins
importants qui sont accordés dans l’autorisation d’accès

aux fonds qu’ils soient publics ou privés.

Pour cette troisième année de fonctionnement, le PCR a
encore contribué à l’enrichissement de la base de don-
nées et à la mise en ligne du fonds qui sera effective
dans les semaines à venir. Le retard pris dans l’accessi-
bilité directe aux données est inhérent à des difficultés
techniques qui devraient être résolues par le prestataire
en charge du portail culturel de ville de Roanne. 

Ces trois années de fonctionnement ont enfin permis de
poser les bases d’un véritable travail d’équipe autour de
l’étude de la documentation conservée à Roanne et des
thèmes qui lui sont étroitement liés. L’équipe s’est étoffée
depuis 2009 dans la mesure où elle compte aujourd’hui
plus de 25 membres. Des partenaires nous ont aussi
rejoints comme le musée des Antiquités Nationales et le
Laténium. Ce projet au long cours sera à son point d’or-
gue en 2014 avec la commémoration du centenaire de la
disparition de Joseph Déchelette. Le PCR s’est déjà
investi sur un projet de colloque international qui sera
organisé à Roanne. Il sera également appelé à participer
à d’autres projets (expositions, publication grand public)
qui sont déjà en discussion.

Sandra PÉRÉ-NOGUÈS
Laboratoire TRACES 

UMR 5608
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Prospections

MARCILLY-LE-CHATEL - USSON-EN-FOREZ
prospections diachroniques

Marcilly-le-Châtel

La commune située au nord de Montbrison et au sud de
Boën, est positionnée à cheval sur les contreforts est des
monts du Forez et sur la plaine du Forez. Elle a pour
caractéristique géologique, une butte basaltique au som-
met de laquelle s’élevait le vieux château que l’on voit sur
l’Armorial de Guillaume Revel.

Le passé archéologique de la commune était assez riche
mais, à une exception près, les trouvailles ou signalisa-
tions étaient peu précises et mal localisées.

La trouvaille la plus ancienne est celle d’une tombe
contenant une épée pliée et de céramiques datées de La
Tène D1 (datation M.-O. Lavendhomme et V. Guichard) à
Puy Granet. La prospection dans un milieu partagé entre
bois, prés et lotissement n’a pas permis de trouver des
traces d’occupation de cette période.

Au XIXe s., d’autres signalisations, par V. Durand, indi-
quent des ramassages de tuiles à rebords, des découver-
tes de sépultures en plusieurs points de la commune et
d’éléments de constructions « monumentales ». Des
fragments de tambour de colonnes figurent effectivement
dans les soubassements du transept droit de l’église
avec d’autres  remplois dont un sarcophage possible et
un élément de cippe. Un pilastre cannelé sert aussi de
support à un pilier de hangar dans l’enceinte du château
neuf. La surprise a été de découvrir un élément de sta-
tuaire chez un particulier qui l’avait trouvé, réutilisé dans
le soubassement d’un mur en pisé, au hameau du Pavé.
Il s’agit, après avis du Centre Camille Jullian d’Aix-en-
Provence, d’un Hermès bicéphale, coupé en deux, dont il
ne reste que la tête de Bacchus, en marbre blanc. Tous
ces éléments semblent indiquer la présence d’un édifice
monumental ou d’une riche demeure.

Les prospections sur les premières pentes des monts du
Forez ont montré une omniprésence d’indices isolés ou
regroupés sur de petites surfaces. Composés majoritai-
rement de fragments de tuiles à rebords, on recueille
aussi des éléments plus anciens, lithiques ou cérami-
ques non tournées et des éléments médiévaux.
L’interprétation de la présence de ce matériel dans ces
zones à vocation vinicole est difficile : en place ou épan-
dage ?

A La Garde comme à Château Gaillard, la densité, la sur-
face et la variété des céramiques permettent de voir

Fig.28 Marcilly-le-Châtel : tête de Bacchus en marbre 
(cliché J. Verrier, Gral)
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deux habitats possibles. Le second pouvant être peut-être
lié à un hypothétique atelier de tuiliers découvert à quel-
ques centaines de mètres au lieu-dit la Morandin. 

A Lugnieux, il s’agit peut-être d’un vaste domaine situé
sur le flanc sud du relief. Il semblerait même qu’une pla-
teforme ait été aménagée pour son installation. Ce
domaine serait agricole si l’on comptabilise la quantité
importante de vases de stockage ramassée. La présence
à une centaine de mètres à l’est d’éléments lithiques indi-
que une antériorité et celles de tessons médiévaux à
l’ouest une postériorité du site. Cette dernière est confir-
mée par les textes qui, dès les Xe/XIe s., mentionnent
une villa de Liviniacus puis de Luiniacus.

A Chabet, deux petites zones ont été identifiées. La plus
proche du hameau se caractérise par du matériel de La
Tène Finale : céramiques et quelques rebords d’ampho-
res de type Dressel 1.

La présence d’éléments gallo-romains est signalée au
sommet et sur les flancs de la butte basaltique où est bâti
la forteresse. Les travaux de construction du château, sa
reconstruction au XIXe siècle et l’exploitation du basalte
sont vraisemblablement venus à bout d’éventuelles
constructions antiques. Des fragments de tuiles à rebords
ont été ramassés sur les pentes nord/est.

Le passé médiéval de la commune est aussi très riche. La
forteresse comtale, représentée sur l’Armorial de Revel,
était un pilier essentiel dans la défense du comté et de sa
capitale, Montbrison. Son organisation est originale puis-
que l’on y trouve trois entités : le château à double
enceinte à son sommet ; le bourg regroupé à mi-pente
autour de son église dédiée à saint Cyr et de son prieuré
; un second bourg ou faubourg établi le long du vieux che-
min du Forez, comprenant un moulin, un hôpital et une
recluserie. Tout ceci a laissé quelques éléments en place
ou remaniés ainsi que des remplois.

On trouve aussi sur le territoire plusieurs domaines et
châteaux, plus ou moins anciens : à Labarin, au Say, à la
Morandin, à Chabet et au bourg.

Le sous-sol argileux a été largement exploité aux XIXe et
XXe s. et vraisemblablement antérieurement. De ces
périodes, une douzaine de tuileries et/ou de poteries aété
dénombrée soit sur le terrain ou dans les cadastres et

matrices anciennes.

Usson-en-Forez

Les prospections pédestres se sont poursuivies permet-
tant d’augmenter le pourcentage de terres inventoriées.
Une nouvelle zone contenant des indices archéologiques
a été découverte près du hameau de la Breure, à l’ouest
du bourg d’Usson. Quelques éléments permettent d’y
supposer une présence protohistorique (tessons non
tournés dont un à décor peigné, amphore type Dressel 1)
mais la représentation est surtout gallo-romaine (cérami-
ques communes, peintes et sigillée). Des compléments
de prospection ont été effectués sur les autres zones déjà
identifiées apportant des confirmations ou des complé-
ments d’information. Les éléments les plus intéressants
ont été ramassés sur le site de Danizet où le Néolithique,
la période laténienne puis gallo-romaine sont bien attes-
tés. Ils permettent d’envisager une belle continuité dans
l’occupation du site.

Tout près de là, la présence d’un four à poix avait été
envisagée à cause de la présence d’un sol rubéfié, de
quelques fragments de vase de stockage et de la pré-
sence de charbon de bois aggloméré sur les parois d’une
céramique épaisse, rainurée sur sa paroi extérieure. La
datation au 14C a confirmé l’hypothèse de datation : 258
à 414 ap. J.-C. en âge calibré.

Des études ont été effectuées sur l’église paroissiale et
sur la chapelle Notre-Dame de Chambriac. La première
s’est limitée aux éléments les plus anciens de l’église
paroissiale conservés dans l’église gothique actuelle. La
seconde a été plus complète : relevé en plan et relevé en
développé de l’ensemble décoratif du choeur. Il est
construit en grande partie à l’aide d’éléments en remplois
d’un édifice plus ancien et constitue une copie adaptée de
celui de l’église du prieuré de Roziers-Côte d’Aurec,
située à quelques kilomètres.

L’ensemble des travaux d’inventaire et de prospection a
fait l’objet d’une publication dans un numéro hors série du
bulletin du GRAL.

Jacques VERRIER
Chercheur bénévole, GRAL

MOYEN AGE
EPOQUE MODERNE

SAIL-SOUS-COUZAN
Château de Couzan

La campagne 2011 s’est concentrée sur la seconde
enceinte castrale dont la courtine sud et l’amorce de la
courtine ouest avaient été mis en évidence lors d’un suivi
de travaux Monuments Historiques en 2007.

En raison d’une défection importante de fouilleurs ainsi
que des conditions climatiques difficiles, il  n’a pas été
possible de s’en tenir au programme. Aucun relevé du
bâti n’a été réalisé au nord de la seconde enceinte (châ-
teau Saint-Jean) ni aucun sondage au sol dans la zone
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sud.

Seuls trois sondages au sol ont pu être réalisés au nord
de la seconde enceinte. Deux d’entre eux ont permis de

mettre en évidence un bâti très arasé qui a ensuite fait
place à l’aménagement d’une terrasse postérieurement à
1450.

Prospection aérienne
Sud de la plaine du Forez

Avec une pluviométrie de 7 mm en avril, le printemps fut
très sec. Cette situation a fortement perturbé la crois-
sance des céréales. Les indices phytologiques, qui
constituent l’essentiel des observations de prospection
archéologique aérienne dans la plaine du Forez, ont été
nombreux. A contrario et curieusement, rares sont les
observations des années précédentes qui ont pu être
reconnues et réexaminées.

Un des objectifs de l’année 2011 était la reconnaissance
de tronçons d’une des voies d’Aquitaine, tant dans sa
variante nord que dans sa variante sud.

Les nombreux éléments détectés confortent les hypothè-
ses émises dans les études publiées à ce jour.
Cependant, il sera nécessaire de poursuivre les survols.
Le découpage du parcellaire en petites surfaces de cul-
ture variée ne permet pas la reconnaissance des voies
sur des longueurs supérieures à quelques centaines de
mètres.

Toutefois, le parcours a pu être visualisé entre Naconne
et Sainte-Foy-Saint-Sulpice pour la variante Nord. Sur la
commune de Saint-Martin-la-Sauveté, un tronçon a été
relevé complétant ainsi les travaux de Vincent Durand et
du GRAL. Sur la variante sud, la voie est visible sur une
centaine de mètres sur la commune de Sainte-Agathe-la-
Bouteresse dans un contexte archéologique intéressant.

Outre la voie d’Aquitaine, des voies transverses, de data-
tion difficile, ont pu être relevées cette année. Ces infor-
mations complètent les travaux des années précédentes.
Le puzzle est encore trop partiel pour pouvoir émettre des
hypothèses sur un réseau structuré. Toutefois, sur les
communes de Cuzieu, l’Hôpital-le-Grand et Bellegarde-
en- Forez la cartographie des éléments reconnus permet
d’envisager un premier schéma d’organisation des voies.
Il faudra, bien entendu poursuivre les observations.

Les conditions climatiques remarquables ont permis la
visualisation d’indices de sites non encore repérés à ce
jour. On citera Marclopt le Cerisier, Sainte- Agathe-la-
Bouteresse, Bonlieu. Ce dernier livre des traces ressem-
blant fort à un ensemble funéraire. Il est nécessaire, bien
entendu, de rester prudent sur l’interprétation. Sur la
commune de Trelins, on signalera un ensemble dont la
forme pourrait être un fanum avec cella et une superpo-
sition de galeries indiquant un réaménagement possible.

Des sites repérés les années précédentes ont pu être
complétés, II en est ainsi de la rivière fossile de la
Pommière à Grezieux-le-Fromental ou de la voie repérée
aux Grandes Pièces à Feurs.

Beaucoup de sites déjà détectés par les prospections au
sol du GRAL ont livré des éléments nouveaux et révéla-
teurs de leur importance et de leur organisation. C’est le
cas pour Chalain le Comtal à Gourgoura Ouest,
Veauchette la Chapelle et Le Noyer, Saint-Romain-le-
Puy à Chezieux-Cora, La Teyssoniere à Saint-Bonnet-
les-Oules ou Bussy-Albieu Le Bernard. Il s’agit là d’indi-
ces d’habitats, grand ou petits qui viennent compléter le
catalogue déjà existant.

Il est encore trop tôt pour imaginer de concevoir une
typologie des formes recensées.

De plus, il a été possible d’examiner attentivement des
photos contacts de l’Institut Géographique National. Une
mission photographique avait été réalisée au début de
l’été 1976. L’observation fine de ces clichés a permis de
guider les plans de vol. Il faudra un peu de temps pour
tirer tous les bénéfices de ces examens. Toutefois, une
série d’indices remarquables mérite d’être vérifiée dans
le cadre des survols ultérieurs.

Dans des conditions climatiques particulièrement favora-
bles, l’année 2011 a montré que la plaine du Forez, mal-
gré ses sols argileux, pouvait permettre des observations
spectaculaires tout à fait comparables aux travaux réali-
sés dans des départements limitrophes.

Le catalogue des enclos et du réseau viaire s’est beau-
coup enrichi. Sur les habitats et nécropoles, l’année 2011
a permis l’observation d’éléments qui n’avaient pu être
repéré jusqu’alors.

Ces travaux, en complément des nombreuses prospec-
tions effectuées par le GRAL depuis vingt ans, démon-
trent, si cela était encore nécessaire, la grand richesse
archéologique de la plaine du Forez.

Jean-François PARROT  
GRAL
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ANSE,  SAINT-GEORGES-DE-
RENEINS, Anse et Ludna deux agglo-
mérations antique et leur territoire

BEAL Jean-Claude SUP PCR A µµ 1

ANSE, chemin de la Cressonière FRASCONE Daniel INRAP OPD BRO - FER µµ 1

ANSE, La Dame Blanche, rue des Trois
Châtels

VERMEULEN Christine INRAP OPD NEO ?
A

µµ 1

ANSE, route de Lucenay MOTTE Sylvain INRAP OPD sans indices nn 1

ANSE et POMMIERS, ZAC, La Logère,
Bel Air

ARGANT Thierry PRIV SP - MET BRO - MA
MOD

µµ 1

COMMUNAY (69) - CHASSE-SUR-
RHONE (38) Déviation de Communay,
(Cf. Interdép.)

SEGAIN Ellebore INRAP OPD -- µµ

COMMUNAY, ZAC du Val de Charvas BROUILLAUD Stéphane
PEQUIGNOT Claire

INRAP
PRIV

OPD
SP

MA
MOD

µµ 2

DARDILLY, chemin du Combert MOTTE Sylvain INRAP OPD A µµ 3

DECINES-CHARPIEU, Le Montout, 
OL Land 

FERBER Emmanuel
MOTTE Sylvain
GRASSO Jérôme

INRAP
INRAP
INRAP

SP - MET
OPD

NEO - BRO
FER - A

MA - MOD

µµ 4

FRANCHEVILLE, OULLINS, SAINTE-
FOY-LES-LYON, TASSIN-LA-DEMI-
LUNE, Aménagement de protection
contre les inondations du bassin-versant
de l’Yzeron

MOTTE Sylvain INRAP OPD -- µµ 5

GENAS, les Grandes Terres, ZAC Sud SEGAIN Ellebore INRAP OPD A µµ 6

PUSIGNAN, ZAC Syntex Parc BLEU Stéphane INRAP OPD sans indices nn 7

SAINTE-FOY-LES-LYON, Angle rues
Deshay et du Neyrard

FRASCONE Daniel INRAP OPD A µµ 8

SAINT-LAURENT-D’AGNY, villa de
Goiffieux

POUX Matthieu SUP 20 FP FER - A
MA

µµ 9

SAINT-LAURENT-DE-MURE, La Petite
Craz

ACKX Gilles INRAP OPD A - MOD µµ 10

SAINT-ROMAIN-EN-GAL, RD 386 NOURISSAT Sophie INRAP OPD A µµ 11

SAINT-ROMAIN-EN-GAL, site 
archéologique de la Plaine

PRISSET Jean-Luc COL 19 SD A µµ 11

SAVIGNY, Abbaye et son territoire PUEL Olivia ETU 23 SD - PCR MA µµ 12
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MORNANT, SAINT-LAURENT-D’AGNY,
SAINT-MAURICE-SUR-DARGOIRE,
TALUYERS, campagne ouest lyonnais

BERNARD Patrick BEN PI -- µµ

ROCHETAILLEE-SUR-SAONE, La Saône du
PK 16,8 au PK 17,25

LAVOCAT Alain BEN PI -- µµ 14

SAINT-ROMAIN-EN-GAL, SAINTE-
COLOMBE,  Franchissements antiques du
Rhône

BILLAUD Yves MCC 27 PT A µµ 15
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TASSIN-LA-DEMI-LUNE, 48-50 rue du
Professeur-Dupéret

FRASCONE Daniel INRAP OPD -- uu

Réseau de lithothèques en Rhône-Alpes
(Cf. interdépt.)

FERNANDES Paul PRIV 12 PCR --

Commune, Nom  du site Responsable

O
rg

an
is

m
e

Pr
og

ra
m

m
e

O
pé

ra
tio

n

Epoque

R
em

ar
qu

es

R
éf

. C
ar

te

Atlas topographique de Lyon antique LENOBLE Michel MCC 19 PCR A µµ 13

Lyon 2e, Hôtel Dieu BERTRAND Eric COL 19 OPD A - MOD µµ 13

Lyon 5e, Ancien hôpital de l’Antiquaille HOFMANN Etienne COL 19 SP A - MA µµ 13

Lyon 5e, 29 rue des Aqueducs AYALA Grégoire INRAP 19 OPD sans indices nn 13

Lyon 5e, 84 rue du Commandant Charcot AYALA Grégoire INRAP 19 OPD A µµ 13

Lyon 5e, 45 rue du Docteur Edmond
Locard

BROUILLAUD Stéphane INRAP 19 OPD sans indices nn 13

Lyon 5e, 10, quai des Etroits MONIN Michèle COL 19 OPD sans indices nn 13

Lyon 5e, 2 impasse du Fort Saint-Irénée AYALA Grégoire INRAP 19 OPD sans indices nn 13

Lyon 5e, Primatiale Saint-Jean MACABEO Ghislaine INRAP 23 SP MA - MOD µµ 13

Lyon 5e, 21 bis, 23 rue Roger Radisson BROUILLAUD Stéphane INRAP 19 OPD A µµ 13

Lyon 5e, église Saint-Irénée BECKER Christine COL 23 SD MOD µµ 13

Les prospections

LYON
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Lyon 5e, 38 rue Saint-Jean JACOB Vincent PRIV 19 SP MA - MOD µµ 13

Lyon 7e, 30-34 rue Domer et 25-29 rue
du Repos

AYALA Grégoire INRAP 19 OPD -- ll 13

Lyon 9e, Bd Antoine de Saint-Exupéry LENOBLE Michel MCC 19 SD A µµ 13

Lyon 9e, 35 rue Auguste Isaac LIAGRE Jérémie COL 19 OPD PAL - MES -
NEO - BRO

A - MA - MOD
CONT

µµ 13

Lyon 9e, 10 rue de la Corderie FRASCONE Daniel INRAP 19 OPD FER - A µµ 13

Lyon 9e,  Ecole Laborde, 59, rue des
Docks

CARRARA Stéphane COL 19 OPD NEO - BRO µµ 13

Lyon 9e, Ile Barbe VICARD Tommy INRAP 19 OPD BRO - MA µµ 13

Lyon 9e, 62 rue Marietton CARRARA Stéphane COL 19 OPD NEO - BRO - 
A - MA

MOD - CONT

µµ 13

Lyon 9e, 4 rue Saint-Didier, 13 rue des
Maisons-Neuves

VERMEULEN Christine INRAP 19 OPD FER - A - MA µµ 13
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Lyon 9e, La Saône du PK 6,5 au PK 2 LAVOCAT Alain BEN PI A µµ 13

Lyon 9e, l’ile Barbe GAILLARD Charlotte ETU 23 PT MA µµ 13

Les prospections

ll : opération négative. nn : résultats très limités. vv : rapport de l'opération non parvenu . uu : opération reportée. 

µµ : rapport déposé au service régional de l'archéologie et susceptible d'y être consulté.

Pour l'organisme de rattachement du responsable, la nature de l'opération et l'époque concernée, les abréviations utilisées sont celles de 
PATRIARCHE (Cf. liste des abréviations en fin d'ouvrage)
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Travaux et recherches archéologiques de terrain

ANTIQUITE
ANSE  - SAINT-GEORGES-DE-RENEINS

Anse et Ludna deux agglomérations antiques 
et leur territoire

Le PCR « Anse – Ludna : deux agglomérations antiques
et leur territoire » est consacré à l’étude des deux étapes
routières mentionnées par les sources antiques entre
l’Azergues et l’Ardières, et localisées à Anse et à Saint-
Georges-de-Reneins (Rhône), sur la route de Lyon vers
le nord. 

Les premières années de travail ont été, à partir de 2008,
consacrées à l’enregistrement des données issues des
fouilles préventives et programmées récentes, mais aussi
de travaux plus anciens, par exemple les fouilles de la
villa de Grange du Bief à Anse dans les années 1970-
1980, et au réexamen de données plus anciennes,
puisqu’une partie de la documentation remonte aux
XVIIIe et XIXe siècles. En 2010 et particulièrement en
2011, la préparation de la publication a été engagée et le
manuscrit élaboré, l’objectif étant d’aboutir à une lecture
synthétique de l’ensemble de la zone d’étude.

Pour s’en tenir au principal, on notera qu’une opposition
se dessine désormais clairement entre les deux étapes.
Ludna apparaît comme une agglomération routière,
caractérisée par une fonction de stockage précocement
affirmée et maintenue au moins jusqu’au IIIe s. Pourtant,
les différents travaux menés sur le site et ses abords ne
permettent pas de voir dans cette agglomération, comme
on l’avait supposé, un carrefour routier entre la voie de
Lyon vers le nord et des axes en direction des Monts du
Lyonnais vers l’ouest, ou de la Saône et de la plaine de
l’Ain vers l’est.

A Anse, nous n’avons pas la preuve qu’une aggloméra-
tion ait existé au Haut-Empire, alors que se développait
ponctuellement une trame particulièrement dense de 
villae plus ou moins importante, au sein lesquelles la villa
de Grange du Bief compte parmi les établissements rési-
dentiels les plus conséquents de la Gaule romaine.
Signalons à ce propos que de récents travaux ont été
menés dans la maisonnette (« maison Peyré ») construite

Fig.29 Anse : fragment de pilastre de marbre présenté dans la
“Maison Peyré” à la Grange du Bief (cliché J.-C. Béal)

au XIXe s. sur l’emplacement de la grande mosaïque
découverte en 1843 pour en préserver et présenter les
restes alors in situ : ils ont fait apparaître un fragment de
pilastre de marbre (fig. 29), rare débris de l’ornementation
de la villa encastré en position médiane dans le parement
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Fig.30 Anse : quartiers de Saint-Romain et de Châteauvieux, synthèse des données issues des fouilles et des archives (ABA : Atlas de la Baronnie
d’Anse daté de 1787 ; décembre 1826 : découverte fortuite) (dessin : M. Lagrange)

intérieur du mur sud de cette petite bâtisse alors visitable.

La construction de l’enceinte antique de Châteauvieux,
dont la date, postérieure au milieu du IIIe s., reste encore
sujet à discussion, est un événement majeur, à l’origine
peut-être de la création de l ‘étape routière d’Asa Paulini ,
toponyme qui peut, du reste, faire référence à des amé-
nagements de cours d’eau à l’articulation du Val de
Saône et du Val d’Azergues. Cette enceinte, desservie

par un chemin issu du quartier de Saint-Romain d’Anse
(fig. 30), serait un point d’appui dans la circulation des
marchandises à destination de la capitale des Gaules,
avant de devenir un noyau urbain de l’Antiquité tardive et
du haut Moyen Age : elle est en ce point comparable à
celle de Tournus.

Ludna et Asa Paulini pourraient donc avoir été deux
réponses, de formes différentes, à une même préoccupa-
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tion de concentration et de préservation de marchandises
; mais seules des opérations étendues à l’intérieur de
l’enceinte d’Anse permettraient peut-être d’avoir une
confirmation architecturale de cette hypothèse.

Jean-Claude BEAL
Université Lyon II

AGE DU BRONZE

1ER AGE DU FER

ANSE
Chemin de la Cressonnière

Parmi les cinq tranchées ou sondages effectués sur les
parcelles concernées par le projet, deux seulement ont
fourni des éléments attestant une présence humaine. Il
s’agit de la partie est de la tranchée 1 placée la plus au
nord du site et de la tranchée 5 située au sud-est de cette
dernière. Les trois autres sondages se sont avérés néga-
tifs. Le mobilier issu des deux tranchées positives est
constitué de tessons de céramique grossière non tour-
née, datables de l’âge du Bronze final ou du 1er âge du
Fer, et de nombreux fragments d’éclats de silex plus ou
moins retouchés, caractéristiques pour leur part de pério-
des plus anciennes, du Néolithique mais surtout du
Paléolithique moyen ou de l’Epipaléolithique. La densité
de ces éléments permet de supposer la proximité d’un ou

plusieurs sites, en raison notamment de la diachronie
des artefacts, mais les structures réellement avérées
dans les sondages effectués sont rares. L’absence de
tessons en amont de la zone dense tend à exclure la
possibilité de glissement d’un site placé plus haut dans la
colline par colluvionnement. Il paraît plus probable que
les occupations aient été situées plus à l’est et que les
dépôts de mobilier résultent d’une inondation partielle
d’une éventuelle cuvette où se seraient localisés les sec-
teurs occupés ou de débordements de la Saône ou de
l’Azergues. 

Daniel FRASCONE
INRAP

NEOLITHIQUE ?

ANTIQUITE

ANSE
La Dame Blanche, rue des Trois Châtels

Ce diagnostic a révélé, dans des colluvions  argileuses
brune-orangés, la présence résiduelle d’outils en silex,
peu caractéristiques, attribuables au Néolithique ou à la
Protohistoire. Cinquante centimètres sous le sommet de
cette même couche, une inhumation a été mise au jour.
Aucune trace de creusement n’a été observée. Le sque-
lette orienté ouest-est, repose sur le dos, les mains croi-
sées sur le bassin. Cette position semble plutôt faire réfé-
rence à un contexte historique. La couche orangée est
scellée par des colluvions marron contenant entre autre

une monnaie datée du IVe voire du Ve s. de notre ère.
Notons que cette inhumation se situe 120 m à l’ouest de
la villa de « La Grange du Bief » et à proximité du site de
« La Grange du Bief » fouillé en 2010 (Frascone/ Inrap).
Ce site est caractérisé par la présence de vestiges pro-
tohistoriques, antiques et médiévaux.

Christine VERMEULEN  
INRAP

SANS INDICES ANSE
Route de Lucenay

Ce diagnostic archéologique s’est déroulé du 16 au 17
juin 2011. La proximité de sites archéologiques impor-
tants a justifié cette intervention préalable à la construc-
tion d’un immeuble d’habitation. Le terrain exploré, d’une
superficie de 2028 m2, est situé à 1 km au sud-ouest de
l’enceinte du Bas Empire de Asa Paulini et à 200 m au
nord-ouest de la grande villa de la Grange du Bief.
L’emprise est formée de deux parcelles agricoles en
lanière dans lesquelles douze sondages ont été réalisés.

Aucun témoin d’une occupation ancienne n’a été
observé dans ces tranchées où le terrain naturel consti-
tué de limons argileux brun compacts affleure sous la
terre végétale.

Sylvain MOTTE  
INRAP
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EPOQUE MODERNEAGE DU BRONZE

MOYEN AGE

ANSE et POMMIERS
La Logère, Bel Air

Dans le cadre de la création d’une Zone d’Activité aux
confins des communes d’Anse et de Pommiers, des amé-
nagements de bassins et de voiries ont entraîné la pres-
cription d’une opération d’archéologie préventive le long
de l’ancienne route nationale 6. 

Le secteur occupe le bas du versant du chaînon jurassi-
que de Lachassagne-St Cyprien, culminant à 404 m au
sud de Villefranche, sur la rive droite de la Saône. Il se
situe précisément sur un des nombreux cônes de déjec-
tions qui garnissent le pied de ce relief, au débouché d’un
talweg fossile qui entaille les calcaires marneux et oolithi-
ques. 

Les vestiges découverts se rapportent dans un premier
temps à deux fosses datées par radiocarbone de l’âge du
Bronze ancien (Beta-307455 : 3650 ± 30 BP), situées au
nord, sur la parcelle B 148 de Pommiers. Leur comble-
ment comprend essentiellement des charbons de bois et
quelques rares tessons et éclats de silex indétermina-
bles, et l’une d’elles adopte le profil tronconique caracté-
ristique des silos de conservation de grain.

Dans le même secteur, plusieurs fossés constituent un
maillage datable de la fin du IIe siècle avant notre ère, sur
la base de quelques tessons d’amphore gréco-italique de
transition. Un fossé similaire a également été repéré à
l’autre extrémité de la zone de fouille au sud, sur la par-
celle AO 113 d’Anse. Il a également livré un fragment d’os
long humain carbonisé. L’ensemble adopte une orienta-
tion homogène, nord-sud, parallèle au réseau routier.

Les vestiges de ce dernier constituent la découverte
essentielle de nos investigations. Les éléments de data-

tion permettent d’établir une mise en place d’un premier
grand chemin entre la fin du XIIIe et du XIVe siècle.
Plusieurs niveaux de voies se succèdent ensuite
jusqu’au début du XVIIe siècle. Les sources écrites per-
mettent de compléter l’analyse des structures en fournis-
sant moult détails sur l’évolution de ce tronçon routier
reliant Villefranche-sur-Saône, au nord, et Anse, au sud,
longtemps appelé « la plus belle lieue de France »,
essentiellement pour la richesse du paysage, et acces-
soirement pour sa longueur.

Un premier chemin composé d’un unique niveau de
galets et blocs calcaires repose directement sur le subs-
trat de colluvions, et se trouve tantôt adossé à un talus,
tantôt bordé par un fossé. Un carrefour assure la liaison
avec un petit chemin descendant du domaine de Saint-
Trys. Différentes recharges se succèdent sur l’axe princi-
pal, qui a tendance à se déplacer vers l’est, dans un sou-
cis de réduire la sinuosité du tracé. Un dernier chantier,
beaucoup plus conséquent dans sa mise en oeuvre, est
visible en limite orientale de l’emprise de fouille. Il pour-
rait s’agir du programme de réfection élaboré au milieu
du XVIIe siècle. Enfin, des fosses de plantation réguliè-
rement espacées pourraient correspondre à l’alignement
de tilleuls créé en XVIIIe siècle.

Quelques drains et fossés parcellaires bordent ce fais-
ceau routier à l’ouest, et tout au sud, les fondations d’une
maison récente viennent largement perturber la bande
de circulation, qui ne présente à cet endroit qu’un niveau
d’empierrement grossier.

Thierry ARGANT
Archéodunum

MOYEN AGE

EPOQUE MODERNE

COMMUNAY
ZAC du Val de Charvas

Tranche 1

La Communauté de Communes du “Pays de l’Ozon” a
décidé d’implanter la ZAC du Val de Charvas au lieu-dit
Malaguet, sur le territoire de Communay. S’inscrivant
dans un secteur à fort potentiel archéologique, l’emprise
du projet a été soumise à une première tranche de diag-
nostic archéologique  mis en oeuvre par l’INRAP en mai
2010 (BSR 2010). Quelques unes des tranchées réali-
sées avaient alors mis en évidence une occupation
médiévale limitée à l’une des parcelles évaluées. Au vu
de ces résultats, le SRA a donc établi un cahier des char-
ges scientifiques pour la réalisation d’une opération de

fouille préventive d’une surface de 1860 m2.

Outre l’enlèvement de la terre végétale et d’un horizon de
labours contemporain, le décapage préliminaire a permis
la mise en évidence de plusieurs ensembles de structu-
res en creux coupant un substrat présentant deux faciès
mais dont l’étude géo-archéologique a révélé la plus
grande complexité.

L’analyse des structures du Moyen Âge a confirmé l’exis-
tence de deux séquences stratigraphiques. La première
était matérialisée par un niveau d’épandage de mobilier,
de trois fosses et de trois trous de poteaux. La seconde
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séquence  était constituée d’une concentration de struc-
tures mises en évidence à l’ouest de la zone et témoi-
gnant de la pratique agraire de l’ensilage, d’une grande
fosse et de trois autres artefacts disséminés au sud du
site.

Parmi les vestiges médiévaux remarquables, il faut noter
d’une part un silo au profil conservé quasi complet et une
sépulture aménagée à l’intérieur d’une fosse/silo. Il
s’agissait d’un immature âgé de 1 an +/- 4 mois. Le com-
blement du silo et le squelette ont été datés par 14C, res-
pectivement d’entre 889-979 et 895-992 (âges calibrés).

Les occupations moderne et/ou contemporaine du site
étaient matérialisées par un ensemble de pierriers répar-
tis principalement autour ou coupant parfois les vestiges
médiévaux, par cinq fosses, deux trous de poteaux et une
tranchée de réseau.

L’étude des lots de mobilier céramique livrés par la fouille
a permis de dater l’occupation médiévale des Xe-Xle s.,
celle moderne des XVIIe-XVIIIe s. et celle contemporaine
des XlXe-XXe s. L’étude anthracologique a proposé
l’identification d’espaces potentiellement réservés à l’ar-
boriculture, fruitière ou autre, à proximité du site.
L’analyse carpologique a abouti à la reconnaissance
d’une culture majoritairement céréalière d’hiver, complé-
tée par celles de légumineuses et de fruits. Les assem-
blages provenaient vraisemblablement de déchets de

consommation.

Claire PEQUIGNOT  
Oxford Archéologie Méditerranée

Tranche 2

La campagne de diagnostic effectuée à Communay
(Rhône) dans le cadre de l’extension de la ZAC « Val de
Charvas » à permis de mette au jour une série de onze
fosses, ainsi que quelques drains et pierriers. Ces struc-
tures sont apparues à une trentaine de mètres au sud du
site médiéval des Xe et XIe s. fouillé en 2011 par Oxford
Archéologie Méditerranée. Pourtant, aucun mobilier
apportant une datation chronologique précise n’a été
extrait à l’issue de notre intervention. Il est donc difficile,
voir hasardeux d’affirmer qu’il s’agisse de la suite du site
connu. Mais la proximité, la morphologie et la position
stratigraphique des structures extraites pourraient nous
inciter à les mettre en relation avec l’occupation médié-
vale précédemment citée.

Stéphane BROUILLAUD
INRAP

ANTIQUITE DARDILLY
Chemin du Combert

Ce terrain, destiné à un projet immobilier, est traversé par
l’aqueduc gallo-romain de la Brévenne. Cet ouvrage a été
mis en évidence dans 4 des 14 sondages ce qui a permis
de restituer,  son tracé curviligne sur 70 m dans l’emprise.

L’opération de diagnostic a permis de confirmer certaines
caractéristiques architecturales : l’ouvrage construit en
conduite souterraine, la maçonnerie est constituée d’une
semelle, de piédroits renforcés d’un cuvelage en béton
dans la partie basse du canal et d’une voûte en plein cin-
tre. Comme observé sur d’autres points du tracé, la tran-
chée d’installation présente une dissymétrie avec un
espace latéral plus large côté amont.

La découverte, en relation avec l’ouvrage hydraulique,
d’un regard et d’un puissant pavement de dalles est
remarquable. En effet, les regards ont été très rarement
observés sur cet aqueduc de la Brévenne et la structure
dallée est a priori inédite.

Présentant une ouverture carrée de 1 m de côté, le
regard maçonné est synchrone de cet assemblage plus
ou moins jointif de grosses dalles de calcaire jaune fossi-

lifère. L’aqueduc passait sous ce dallage sur une lon-
gueur de 13 m entre le regard et la limite amont de la
plate-forme dallée ; il est donc certainement très bien
conservé, voire intact, sur cette distance. La voûte est
également conservée sur près d’un mètre de chaque
côté du dallage. Les maçonneries de l’aqueduc, le regard
et les dalles sont construits avec le même calcaire jaune
et constituent un aménagement synchrone. Quelques
tessons du Haut-Empire retrouvés sur les dalles sem-
blent confirmer l’appartenance de ces aménagements à
une même structure.

Bien délimité, l’ensemble dallé présente un plan subrec-
tangulaire avec un rétrécissement à l’ouest vers la pente
naturelle du terrain situé sur un versant de vallon. La sur-
face du dallage marque également une nette déclivité
vers cette même direction. A l’ouest, en contrebas, les
dalles sont soutenues par 4 assises de blocs posés en
biais contre le terrain encaissant sur la bordure orientale ;
au moins 3 assises ont été observées sous le dallage.
Ce radier (continu ou non ?) confirme en tout cas le
caractère massif et la vocation de stabilisation de l’en-
semble.
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Fig.31 Dardilly, chemin du Combert : débouché de l’aqueduc au nord du dallage (cliché S. Motte, INRAP)

La fonction de cette aire dallée de plus de 200 m2 pose
question : dans le cadre de ce court diagnostic, et sans
que le soubassement de la structure dallée n’ait été
exploré, nous privilégions aujourd’hui l’hypothèse d’un
enrochement, (ou glacis) destiné au maintien des terres
en amont de l’aqueduc et à la protection de ce dernier, qui
aurait pu être déstabilisé par les eaux issues d’un talweg
perpendiculaire à l’axe de l’ouvrage. Par la même occa-
sion, ces dalles permettaient un accès aisé au regard afin
d’effectuer les travaux d’entretien de la conduite hydrauli-
que. Cette interprétation est corroborée par l’étude des
coupes stratigraphiques qui mettent en évidence un
ancien talweg incisant le versant et donc perpendiculaire
à l’aqueduc. Du fait de ce talweg, la topographie, et donc
l’aqueduc, marquait ici une courbe sensible que le pave-
ment protégeait. On remarque que le regard installé sur la
voûte, se trouve en limite aval de la plateforme de dalle
juste après la partie la plus incurvée du tracé et certaine-
ment à l’écart d’éventuelles arrivées d’eau du talweg.

Outre cette vocation de protection de l’aqueduc contre les
ruissellements, les dalles constituaient un espace stabi-
lisé et assaini permettant un accès aisé au regard afin
d’effectuer les travaux d’entretien et de réfection sur la
conduite hydraulique.

Toutefois, une autre fonction peut être envisagée comme
par exemple une aire d’activité liée au passage de l’eau
(machinerie en bois pour le pompage ?). Cependant, la
forte pente vers le point bas, combinée à l’absence, sur
les surfaces explorées, de structures périphériques,
comme trous de poteau, murets, tegulae, ou de mobilier
spécifique (céramique ou métal) ne vont pas dans le sens
de cette hypothèse d’une plate-forme dédiée à une acti-
vité spécifique.

Sylvain MOTTE  
INRAP
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ANTIQUITE
MOYEN AGE

EPOQUE MODERNE

NEOLITHIQUE
AGE DU BRONZE
AGE DU FER

DECINES-CHARPIEU
Le Montout - OL Land

Tranche 1

Le projet de réalisation d’un stade et de ses annexes sur
une surface de 36 ha a conduit le SRA à prescrire une
fouille s’étendant sur 7,2 ha. Le terrain étudié forme au
sol un « L » qui peut être scindé en deux espaces : une
bande plane s’étend du nord au sud sur 320 m de long et
120 m de large ; elle est dominée à son extrémité méri-
dionale par une colline sur laquelle les vestiges se répar-
tissent sur 100 m de long (d’est en ouest) et 60 m de
large. 

La fouille débutée en juillet s’est achevée fin décembre
2011. Dans la plaine, la première occupation des lieux
remonte au Néolithique ancien. Elle est reconnue par
l’identification de quelques fragments de vase à cordon
(dont un bord) dans de très rares fosses.

La fréquentation des lieux est plus marquée au
Néolithique moyen. Elle est alors  matérialisée par quel-
ques fosses et de rares empierrements. Des structures
de même type montrent que l’endroit fait l’objet d’une
nouvelle installation humaine au Bronze ancien (18e-
17e s.). L’occupation du secteur est à nouveau percepti-
ble à la fin du Bronze Moyen (15e s.) et se poursuit
jusqu’au Bronze Final 1 (11e- 13e s.) avec la découverte
de quelques fonds de vase-silos. Du mobilier en usage
durant le Hallstatt final voire La Tène Ancienne a été
aussi mis au jour. 

A la Tène finale, les traces de l’occupation humaine se
densifient : plusieurs ensembles architecturaux matéria-
lisés par des séries de trous de poteau, parfois accompa-
gnés de fosse-silos, ont été relevés ; un bûcher funéraire
ou cultuel riche en mobilier avoisine un enclos fossoyé
dont l’emprise échappe partiellement à l’aire de la fouille.
Son plan semble rectangulaire ou carré. A l’est, le fossé
mesure 80 m de long et possède à l’ouverture une lar-
geur de 3,5 m pour une hauteur conservée de 1,5 m. Les
terres décaissées sont placées sur la bordure intérieure
de la structure formant ainsi un talus protecteur. Des res-
tes humains (essentiellement deux fragments de crâne
dont l’un ayant subi un coup permettant d’évoquer une
possible décapitation du sujet et l’autre montrant des tra-
ces de sciage) et du mobilier métallique (une gouge, une
casserole à fond plat, une pelle à feu, mais aussi une
épée et les éléments de plusieurs boucliers) retrouvés
dans les strates de comblement du fossé donnent à pen-
ser que l’aire ainsi délimitée pourrait avoir eu une voca-
tion cultuelle. 

Le Haut-Empire (Ier-IIe s. de notre ère) n’a laissé que
quelques traces : une petite aire funéraire côtoie quel-
ques fossés parcellaires. L’habitat lié à ces structures
échappe manifestement à la zone d’investigation.

Autour du IVe s., un ensemble de bâtiments se met en
place. Une partie de l’unité principale est en dehors de la
zone de fouille et a probablement été détruite par la réa-

Fig.32 Décines - Charpieu, le Montout, OL Land : phalère à tête de lion (dessin C. Plantevin)
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lisation d’un bassin de rétention d’eau. Les vestiges déga-
gés permettent de deviner une propriété délimitée par des
fossés. Au coeur de cette parcelle, un édifice aux murs de
terre est entouré au sud et au nord par des dépressions
parfois en eau. Son plan évoque sans ambigüité celui
d’un fanum. Deux autres petites bâtisses placées en péri-
phérie pourraient être des temples secondaires. De nom-
breux objets, essentiellement métalliques (dont une pha-
lère en bronze à tête de lion (fig.32), une applique de
Jupiter-Amon), disséminés autour et dans ces construc-
tions pourraient être des dépôts votifs et étayeraient cette
hypothèse.

Assez rapidement le bâtiment principal est transformé en
un établissement à vocation artisanale ou agricole ; cer-
tains murs sont abattus, d’autres sont ajoutés. Un four,
probablement un séchoir, est installé au coeur de l’édifice.
Au sud, un ensemble de trous de poteau permet de resti-
tuer une bâtisse fondée sur des piliers de bois. Il pourrait
s’agir d’une forge. 

L’occupation médiévale se concentre sur la petite colline
qui domine le paysage. 

Le mobilier permet de différentier plusieurs phases d’oc-
cupation : de la céramique mérovingienne a été mise au
jour dans un fossé qui pourrait délimiter un enclos ; la plu-
part des silos, ainsi que cinq bâtiments, sont datés des
Xe-XIe s., tandis qu’une demi-douzaine des fosses de
stockage et cinq autres constructions appartiennent aux
XIIIe-XIVe s. Au XVIe s., un bâtiment construit sur solins
et un puits sont construits sur la partie orientale du pro-
montoire ; à la même époque, un autre puits est creusé à
l’extrémité occidentale probablement en lien avec un
habitat placé hors de l’emprise de fouille.

Durant toute cette période, l’activité agricole semble pré-
dominer : trois-cent-soixante-neuf fosses ont été recen-
sées. Deux-cent-vingt-quatre d’entre elles sont des fos-
ses-silos, souvent regroupés autours des dix bâtiments
excavés recensés. Des outils utilisés lors des travaux des
champs (une houe, une faucille, un tranche-caillé néces-
saire à la fabrication des fromages...) ont été mis au jour.
L’existence sur place d’un cheptel est révélée par des fos-
ses contenant les squelettes complets d’animaux de
ferme ainsi que par des traces de phosphate (dues aux
excréments des troupeaux) retrouvées autour d’un des
bâtiments, qui a manifestement servi d’étable. L’artisanat
peut être évoqué avec la découverte de couteaux à dos
droit utilisés pour la boucherie, d’un marteau de forge et
de scories métalliques. Enfin, trois sépultures ont été
retrouvées sur ce dôme (une exhumée lors des sondages
étant datée des XVe-XVIe s., les deux autres sans mobi-
lier font l’objet d’une datation 14C).

Emmanuel FERBER
INRAP

Tranche 2

Les sondages réalisés à la pelle mécanique concernent la
tranche 2 des futurs aménagements. L’emprise du diag-
nostic couvre une surface d’environ 5 hectares corres-
pondant à l’emplacement d’une ancienne pépinière. Les
106 sondages ainsi réalisés ont permis de mettre au jour
plusieurs éléments venant compléter les résultats obte-
nus lors de la première tranche (Cf. BSR 2010).

Le diagnostic réalisé sur ce secteur a permis la mise en
évidence d’une vaste zone d’occupation  rurale antique.
Celle-ci est marquée notamment par la présence de plu-
sieurs structures en creux (fosses, fossés, drains, trous
de poteaux). Bien que le mobilier céramique retrouvé soit
très homogène (majoritairement attribuable au Ier s. ap.
J.-C. avec quelques éléments résiduels de La Tène
Finale), la présence en contexte de trois monnaies data-
bles du IVe s. ap. J.-C. atteste également d’une fréquen-
tation du secteur durant l’Antiquité tardive. Si aucune
zone d’habitat n’a réellement pu être définie, la présence
d’un mur (F15, Sd.83) et la concentration plus importante
des structures dans la partie ouest de l’emprise semble
indiquer qu’une partie du site pourrait se développer vers
l’ouest sous la parcelle BK 19, non libérée lors de notre
intervention. Le reste des structures se disperse sur la
surface du diagnostic. On retiendra également l’ensemble
F7 / F10-11 (Sd.51 et 66) qui correspond vraisemblable-
ment à une zone de circulation matérialisée par un radier
dense de galets et cailloutis et dont les limites exactes
nous échappent. Enfin, une petite structure de crémation
(fosse bûcher F2, Sd.28), datable de la fin du Ier s. av./Ier
s. ap. J.-C. se retrouve apparemment isolée dans la par-
tie sud-est de l’opération. Ce cas de figure avait déjà été
observé pour des structures semblables et contemporai-
nes lors de la première phase de diagnostic.

L’ensemble de ces informations vient donc compléter les
résultats déjà obtenus lors de la  première tranche de
diagnostic. Ces dernières permettent d’avoir une vision
plus précise de l’occupation rurale antique dans le sec-
teur. Ainsi, les structures mises au jour dans le cadre de
cette deuxième tranche pourraient être rattachées aux
quelques indices d’organisation ancienne du territoire
rural repérés dans la zone 3 de la première phase
(Parcelles BK 57 et 70). Les éléments de datation récupé-
rés dans ce secteur se retrouvent en effet en adéquation
avec ceux prélevés lors de ce deuxième diagnostic (La
Tène Finale - début de la période gallo-romaine). La pré-
sence d’éléments plus tardifs (monnaies du IVe s. ap.
J.-C.) marque bien une fréquentation de la zone durant

le Bas-Empire, comme nous l’avions déjà signalé pour la
zone 1 de la première tranche.

Jérôme GRASSO et Sylvain MOTTE  
INRAP
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FRANCHEVILLE, OULLINS, SAINTE-FOY-LES-LYON,
TASSIN-LA-DEMI-LUNE

Aménagement du bassin versant de l’Yzeron

Cette étude concerne la modification du cours de
l’Yzeron, dans le secteur du quartier de Beaunant à
Sainte-Foy-lès-Lyon où sont projetés des travaux d’amé-
nagement du cours d’eau en vue de la protection contre
les inondations. Sur cette bande de terrain de 1170 m de
long, est prévu un élargissement de la rivière entraînant
un rétrécissement de la voie rapide RD42 qui longe
l’Yzeron. Or l’emprise du projet est traversée par le pont-
siphon de l’aqueduc antique du Gier. Une phase de ter-
rain et une étude documentaire ont été menées afin
d’évaluer les risques inhérents aux prochains travaux.
L’opération sur le terrain a consisté en une prospection

dans le cours d’eau et aux relevés topographiques de
l’aqueduc. Mis à part les vestiges d’aménagements d’un
parc d’agrément du XIXe s. et des blocs d’enrochement
contemporains, la principale menace sur le patrimoine
historique est bien sûr celle qui pèse sur l’ouvrage anti-
que. En effet, les travaux d’élargissement de la rivière ris-
quent d’atteindre 4 ou 5 piles des grandes arches du
segment central du pont-siphon.

Sylvain MOTTE  
INRAP

ANTIQUITE GENAS
Les Grandes Terres, ZAC Sud

Tranche 1

L’emprise diagnostiquée est située au sud-ouest de la
commune de Gênas, au lieu-dit «Les Grandes Terres. Ce
projet, de grande ampleur, a fait l’objet d’un découpage
en cinq tranches d’intervention. La tranche 1, qui nous
concerne ici, correspond à la parcelle cadastrale ZO 55.
Elle présente une superficie de 205 000 m2 sur laquelle
392 sondages ont été réalisés (6,05%). Gênas est situé
dans une vaste plaine au relief peu prononcé qui s’étend
depuis le Rhône jusqu’aux premiers chaînons alpins, à
une vingtaine de kilomètres à l’est de Lyon. Cette com-
mune est localisée à un kilomètre au sud de la colline
morainique rissienne de Meyzieu, dans le couloir fluvio-
glaciaire dit de Dormont. La topographie de l’emprise est
complètement plane, régularisée par plusieurs siècles,
voire millénaires, de pratiques agricoles. Celle-ci cache
cependant des dépressions longitudinales comblées de
limons.

Si la commune de Gênas, ainsi que les communes limi-
trophes, sont relativement bien documentées par la Carte
archéologique régionale pour toutes les périodes, c’est
essentiellement sur les versants et les hauteurs de la
butte morainique. L’emprise de l’opération est située en
bordure de la rocade est (A436) qui a livré de nombreux
sites archéologiques de toutes périodes.

Les terrains qui ont fait l’objet de ce diagnostic archéolo-
gique ont livré des indices d’une occupation antique
structurée, dont l’élément principal est localisé au nord-
ouest de la parcelle ZO55.

Le centre de l’occupation est un bâtiment construit selon
une architecture mixte, avec des solins en galets liés à la
terre, et des parois en pisé disparues. Malgré un arase-
ment important, ce bâtiment livre encore des lambeaux
de niveaux de démolition et de niveaux de sol. Des amé-
nagements intérieurs sont visibles, avec des pièces
séparées par des cloisons et peut-être une cour centrale.
Au sud-est du bâtiment, une grande dépression a été
identifiée, qui présente des traces d’aménagement. Non
loin à l’ouest, un dépôt de résidus de crémation a été
découvert. Il contient les restes osseux d’un sujet imma-
ture. D’autres structures assez diverses ont été décou-
vertes aux alentours, dont certaines qui peuvent évoquer
la présence d’une possible forge de campagne.

Cette occupation antique semble fonctionner de la fin du
Ier - début du Ile s. de notre ère (construction du bâti-
ment, fosse de dépôt de résidus de crémation, zone de
forge) jusqu’aux Ille-IVe s. (destruction du bâtiment et
comblement des dépressions).

Un ensemble fossoyé a pu être identifié sur le reste de
l’emprise, avec notamment un double fossé au sud, et un
(ou deux ?) autres au nord. Ils délimitent des espaces de
grandes dimensions. Des parcelles de petite taille ont
également été identifiées au sud-ouest de la ZAC, lors
de la tranche 2 de l’opération, participant sans doute du
même système. Des fragments de tegulae ont été retrou-
vés dans certains fossés, ce qui tendrait à les rattacher à
la période antique également.

Il semblerait que l’occupation antique identifiée ici corres-
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ponde à un habitat domestique et à ses dépendances. Il
s’agit peut-être d’une ferme. L’existence d’une petite acti-
vité métallurgique d’appoint est supposée. La présence
de grands espaces clairement délimités, mais non
construits, pourrait être mise en relation avec des terrains
défrichés, sans doute dévolus à l’élevage ou à la culture,
comme l’atteste l’étude géomorphologique réalisée.
L’aspect funéraire n’est pas absent de cette occupation.

Tranche 2

La tranche 2 correspond aux parcelles cadastrales ZO 4,
ZO 9, ZO12, ZO 13, ZO 26, ZO 27, ZO 45, BK 33, et BK
34. Elle présente une superficie de 58 000 m2 sur laquelle
128 sondages ont été réalisés (7,18%).

Un ensemble fossoyé a pu être identifié sur le reste de
l’emprise de la tranche 1, et se poursuit sur l’emprise de
la tranche 2.

Il s’agit de fossés définissant un système complexe et
organisé qui semblent dessiner des parcelles de taille
variable. Des fragments de tegulae ont été retrouvés
dans certains fossés, ce qui tendrait à les rattacher à la

période antique. Là aussi, la présence de grands espa-
ces mais, non construits, pourrait être mise en relation
avec des terrains défrichés, sans doute dévolus à l’éle-
vage ou à la culture, correspondant peut-être à l’espace
agricole de l’occupation antique identifiée en tranche 1.

Les vestiges d’un bâtiment récent (époque contempo-
raine) et de son jardin ont également été retrouvés dans
l’angle sud-est de l’emprise, ainsi qu’un chemin.

L’étude réalisée suite à ces diagnostics nous a donc per-
mis d’attester la présence d’une occupation antique cou-
plée à un système parcellaire, et de renforcer nos
connaissances sur les marges de Genas à l’époque anti-
que. La réalisation de la tranche 2 de l’opération a permis
de mettre en valeur les espaces agricoles de cette instal-
lation antique, et de définir ainsi son étendue.

Ellébore SEGAIN  
INRAP

SANS INDICES PUSIGNAN
ZAC Syntex Parc

Tranche 1

57 tranchées, couvrant environ 9,7 % de la surface du
diagnostic (16 307 m2), ont été réalisées à l’intérieur de
l’emprise du projet. Le diagnostic archéologique n’a pas
permis de mettre au jour de  vestiges sur la zone concer-
née. Aucun indice de fréquentation humaine ancienne n’a
donc été décelé dans ce secteur localisé sur une terrasse
fluvio-glaciaire du Würm récent afleurant sous la terre
végétale ou sous un léger recouvrement limoneux.

Tranche 2

191 tranchées, couvrant environ 5,8 % de la surface  (84
700 m2), ont été réalisées. Elles n’ont permis de mettre
au jour qu’une unique structure, une grande fosse. C’est
le seul indice de fréquentation humaine ancienne a avoir
été décelé dans ce secteur. Il s’agit d’une fosse foyère
ovoïde, comblée par un sable limoneux brun très meu-
ble, avec présence d’une zone rubéfiée sur le pourtour et
un niveau de charbons de bois abondant sur le fond de
la fosse. L’absence de mobilier ne permet pas de dater
cette structure.

Stéphane BLEU  
INRAP

ANTIQUITE SAINTE-FOY-LES-LYON
Angle rue Deshay, rue du Neyrard

Les sondages effectués sur cette parcelle avaient pour
but de tenter de repérer et caractériser les vestiges de
l’aqueduc du Gier dont des piles de pont sont présentes,
une centaine de mètres plus au sud, le long de la rue de

Narcel, prolongement de la limite est de la parcelle son-
dée. Deux sondages réalisés le long du mur de clôture
oriental ont en effet permis de mettre au jour la fondation
du canal de l’aqueduc et une partie du piédroit Est alors
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que le piédroit ouest était en grande partie récupéré. Le
mortier de tuileau du fond du canal a été observé et il a
été préservé en surface dans l’un des sondages, permet-
tant ainsi de connaître l’altitude d’écoulement de l’eau
dans ce secteur. Des restes visibles plus au sud de la par-
celle, près d’une maison, pourraient suggérer un tunnel
en partie enterré et dont la partie supérieure de la voûte
de l’aqueduc, apparemment détruite ici, pouvait être
découverte. D’autres sondages réalisés au coeur de la

parcelle n’ont pas permis de mettre au jour d’autres ves-
tiges antiques ou d’autres périodes, hormis un bassin lié
probablement aux activités agricoles récentes réalisées
sur la parcelle.

Daniel FRASCONE 
INRAP

MOYEN AGEAGE DU FER

ANTIQUITE

SAINT-LAURENT-D’AGNY
Villa de Goiffieux

La dernière campagne du programme de recherche trien-
nal consacré au site de Goiffieux à Saint-Laurent-d’Agny
s’est déroulée du 23 mai au 30 juillet 2011. Les deux pré-
cédentes campagnes de fouille y avaient mis au jour les
vestiges d’un vaste domaine rural et vinicole, occupé de
manière continue entre la fin de l’époque gauloise (La
Tène D1) jusqu’au Moyen-Age (10e-11e s.). 

La campagne 2011 avait pour principal objectif l’explora-
tion de deux secteurs situés en périphérie du corps de
bâtiments de la villa situés, respectivement, au-delà de
son angle sud-est et de sa façade septentrionale. La
mise en évidence, par les prospections géophysiques de
2008, d’un grand bâtiment susceptible de correspondre à
la pars urbana du dernier état de la villa du Haut-Empire
(état 4, 2e – 3e s.), a déterminé le choix du premier sec-
teur. L’ouverture d’une seconde zone plus au nord visait
à mieux appréhender la nature, l’étendue et l’état de
conservation des vestiges de maçonnerie, de canalisa-
tions, d’activités artisanales ainsi que la zone funéraire
mis en évidence à la fin de la campagne précédente
(notice BSR et rapport de fouille 2010)   

Ces objectifs n’ont été atteints que partiellement.
L’ouverture du premier secteur a permis de retrouver l’an-
gle sud-est de la grande villa à péristyle du Ier s. de notre
ère (état 3) ; en particulier, l’extrémité orientale du long
bassin d’agrément déjà repéré en 2010 le long de sa
façade méridionale, dont la longueur totale atteint pres-
que 60 m pour 3 m de large. Traversé par la route
actuelle, il a conservé dans ce secteur ses parois en mor-
tier hydraulique et son bourrelet d’étanchéité. L’extrémité
sud du portique qui longe la façade est de la villa et une
pièce d’angle qui a conservé une partie de son sol en 
terrazzo. 

Dans le reste du secteur, le décapage mécanique a mis
au jour les murs constitutifs du grand corps de bâtiment
repéré par les prospections géophysiques. Situées en
rupture de pente, ses maçonneries sont arasées
jusqu’aux fondations et ont été en grande partie arra-
chées suite aux opérations de sous-solage réalisées
dans les années 1980. La fouille et la documentation des
tronçons de murs conservés de façon discontinue et des

tranchées de récupération qui les relient permettent d’as-
surer le plan de l’édifice. Il est installé sur une épaisse
couche de remblais, destinés à gagner sur la pente et
constitués en grande partie d’apports détritiques liés à
l’occupation de la villa de l’état précédent (état 3). Il s’or-
ganise autour d’un long couloir central de 25 m, encadré
au nord et au sud par deux enfilades de pièces de taille
variable. La disparition des sols, situés plusieurs mètres
au-dessus du niveau actuel, ne permet pas d’en détermi-
ner la fonction. La destination exacte de cet ensemble
demeure incertaine : il peut s’agir aussi bien d’un bâti-
ment dédié au stockage des denrées agricoles 
(horreum), que d’une bâtiment à caractère résidentiel,
dont le plan n’est pas sans évoquer celui fouillé sur le site
d’Anse-La Grange du Bief. 

Les rares mobiliers rattachés à cet état, datables des 2e
et 3e s., ne suffisent pas à trancher : tuiles, céramiques,
éléments d’hypocauste (tubuli, briques de sol) et de sols
en marbre, proviennent de fosses détritiques  et peuvent
tout aussi bien avoir été apportés d’autres secteurs de la
villa. L’un des fossés a livré une importante collection
d’enduits peints de très belle qualité, caractéristiques de
la fin du 1er s. ou du début du 2e s. (panneaux verts
ornés de candélabres dorés, de volutes, de chapiteaux,
d’ombelles à feston, de rinceaux, d’oiseaux, de sphinx,
de masques de théâtre...).

Au nord du secteur, un grand bassin d’agrément rectan-
gulaire de 14 par 8 m a été mis au jour. Fouillé dans son
intégralité, ses parois sont enduites d’un mortier de tui-
leau et conservées jusqu’au niveau de la margelle sur
1,50 m d’élévation. Son sol en mortier de tuileau a fait
l’objet d’un rechapage et l’évacuation de l’eau se faisait
par une canalisation retrouvée au-delà de sa margelle
est. Son angle sud-ouest comporte un emmarchement
d’angle, qui permet de l’identifier à une piscine de type
natatio. Ses margelles est et nord ont conservé des ves-
tiges d’absides saillantes, qui marquent sans doute l’em-
placement de bouches d’arrivée d’eau, acheminée par
conduites aériennes (jets-fontaines ?). 

La seconde zone de fouille ouverte au nord-est de la villa
a mis au jour un ensemble de murs datés du Haut-
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Empire et quelques traces de solins tardo-antiques,
situés dans le prolongement de ceux fouillés en 2010. Les
premiers appartiennent à un grand bâtiment rectangulaire
inscrit dans le prolongement de l’aile orientale de la villa,
dont il constitue sans doute une annexe à vocation agri-
cole et artisanale. 

Occupé dès l’époque augustéenne (état 2), il a été
reconstruit à au moins deux reprises (états 3 et 4, 1er- 3e
s.). Son espace interne est subdivisé en plusieurs petites
pièces dotées de sols en terre battue, parfois revêtus d’un
grossier mortier de tuileau, associés à des traces de
foyer, à des fosses et à des petits bassins artisanaux. 

À l’est du bâtiment, une voie empierrée a été reconnue
sur quelques dizaines de mètres. Oblitérée et fortement
arasée par les constructions postérieures, elle se rattache
à la première villa du Haut-Empire (état 3). Des tracés de
canalisations, souvent discontinus et mal datés, se ratta-
chent à un dispositif d’adduction et de distribution de l’eau
mis en place dès le début du 1er s. et réaménagé à plu-
sieurs reprises.

Situé dans la moitié orientale du secteur, qui marque la
limite entre l’espace de la villa et la zone de plantation
fouillée au nord-est en 2008-2009, un puits contemporain
de la fondation du domaine colonial a été mis au jour, qui
a pu servir à irriguer les cultures situées à proximité. Taillé
dans la roche sur une profondeur de 5 m, il a été obturé
dès l’époque augustéenne. Il semble avoir été aménagé
dans les années 40-30 av. n. è. d’après les nombreux tes-
sons d’amphore, de tuile et de céramique retrouvés dans
son coffrage, lui-même constitué de planches datées par
dendrochronologie du 2e s. av. n. è. et probablement
récupérées lors du démontage des bâtiments en bois de
l’établissement laténien qui précède la villa (état 1). 

De ce dernier ont subsisté, dans le même secteur, plu-
sieurs trous de poteau constitutifs d’un petit bâtiment
d’habitation rectangulaire doté d’un foyer domestique,
associé à un fossé de palissade comblé dans le courant
de La Tène D1b.

Matthieu POUX
Université Lyon II

ANTIQUITE
EPOQUE MODERNE

SAINT-LAURENT-DE-MURE
La Petite Craz

Un projet d’extension de la carrière de Saint-Laurent-de-
Mure et d’installations d’une zone de traitement en bor-
dure de la route de Toussieu, au lieu-dit La Petite Craz, à
25 km au sud-est de Lyon a amené le service Régional
de l’archéologie à prescrire un diagnostic archéologique.

Les 186 sondages ont fait apparaître une stratigraphie
absolument identique sur l’ensemble du projet  (terre
végétale, limon rouge à gravillon et dépôt fluvio-gla-
ciaire). Dans la couche rouge, située sous la terre végé-
tale sont apparus deux fossés et deux fosses.

Le fossé F 1, d’orientation nord-sud, est apparu dans les
sondages 49, 56, 63, 69 et 75. Son comblement est sen-
siblement identique à la couche de terre végétale dans
laquelle il s’ouvre. Il doit être moderne et, par son orien-
tation, il semble s’inscrire dans le parcellaire d’époque
napoléonienne.

La fosse F 2, sondage 64, est un creusement destiné à y
aménager un four de forge sommaire et occasionnel, très
probablement destiné à la réparation d’outils agricoles
(cognée ou autre). Il semble, que cette région ait été
longtemps boisée (extrait de la carte Cassini) ou occu-
pée par des landes, la culture n’apparaissant que plus
tardivement, notamment, avec la mécanisation et l’enri-
chissement chimique des sols.

La fosse F 3, sondage 148, est une fosse de vidange de
foyer non datable.

Le fossé F 4 (sondage 145) appartient à un enclos de la
période gallo-romaine qui délimitait très probablement un
espace contenant un habitat (présence de céramique
domestique). Cette opération, aux résultats modestes,
conforte tout de même un réel potentiel archéologique.

Gilles ACKX  
INRAP
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ANTIQUITE SAINT-ROMAIN-EN-GAL
RD 386

Ce diagnostic réalisé le long de l’ancienne RN 86 à Saint-
Romain-en-Gal concerne trois parcelles. Les sondages
ont permis de mettre au jour quatre états de vestiges de
part et d’autre de la voie nord-sud oblique reconnue lors
de la fouille du Barreau en 1996. 

La voie large de 6 m sépare deux îlôts d’habitation. Les
vestiges de l’ îlôt oriental (murs de façade et caniveaux)
n’ont pu être rattachés à l’un ou l’autre étant arasés au
niveau des fondations dans les graviers du fluviogla-
ciaire. Bordée d’un portique à l’ouest, la voie est mise en
place dès la première moitié du Ier s. ap 
J.-C., l’installation des dalles semble, quant à elle, plus
tardive. La présence d’un vallon ou talweg, issu vraisem-
blablement d’une ancienne dépression post glaciaire, se
développant en direction de l’ouest, a favorisé la conser-
vation des vestiges. Le deuxième état présente des piè-

ces avec des murs conservés en élévation pourvus de
leurs peintures, dont une est caractéristique du second
quart du 1er s. ap. J.-C. Les pièces les plus à l’ouest ont
une orientation décalée vers le nord par rapport à l’axe
de la voie traversant le site, et sont probablement axées
sur la voie nord-sud se développant à l’ouest de la par-
celle. Lors du troisième état (IIe-IIIe s.) la ou les maisons
subissent de nombreuses transformations avec la
reconstruction du portique, le rehaussement des niveaux
de sol et la reconstruction des pièces. L’une d’elle pré-
sentait un pavement mosaïqué avec un tapis poly-
chrome. Le quatrième état caractérise l’abandon pro-
gressif du site durant le Ille s.

Sophie NOURISSAT  
INRAP

ANTIQUITE SAINT-ROMAIN-EN-GAL
Site de la Plaine

Cette intervention limitée a permis d’intervenir sur les
vestiges de deux secteurs soumis à des dégradations
occasionnées, d’une part par le passage des visiteurs sur
un tuyau en plomb affleurant à la surface de la chaussée,
d’autre part par le ruissellement des eaux de pluie prove-
nant de l’abri des thermes du Nord provoquant une éro-
sion des niveaux archéologiques.

Canalisation en plomb de la rue des Thermes

En 1967,  les premiers sondages opérés avant le déca-
page général du site avaient permis de découvrir la
chaussée dallée de la rue des Thermes et le portique de
façade du triangle artisanal et commercial, à la hauteur
du mur mitoyen du Marché et de la Grande Fullonica.
Ceux-ci avaient alors révélé l’existence d’une conduite en
plomb, implantée dans ce portique et conservée sur une
grande longueur. Du côté nord, elle était préservée
jusqu’au niveau de l’entrée de la Grande Fullonica ; du
côté sud, quelques mètres avant l’entrée orientale du
Marché, elle quittait le portique pour s’enfoncer sous le
niveau de la chaussée où elle disparaissait.

De nos jours, seul un court tronçon de cette conduite est
présenté in situ sous le portique de façade, les autres
fragments étant déposés dans les réserves du musée.
L’excellente conservation initiale avait permis d’observer
que les tuyaux composant la conduite avaient une lon-
gueur maximale de 10 pieds et comportaient quatre
estampilles, placées à peu de distance des extrémités et

disposées de part et d’autre de la soudure longitudinale.
Toutes portaient la marque en relief C.M.P, délimitée en
haut et en bas par une ligne cordée, également en relief
(Brissaud 2012 ; Mathieu, Brissaud 2011).

En bordure du portique, la conduite pénétrait sous le
niveau de circulation, dans un secteur dépourvu du dal-
lage de granite qui constitue la chaussée, mise en place
vers la fin du IIe s. ap. J.-C. L’extrémité aplatie de la
conduite sectionnée devenant de plus en plus apparente,
le sondage devait permettre soit de l’enfouir plus profon-
dément après avoir effectué les observations stratigra-
phiques adaptées, soit d’enlever le tronçon subsistant s’il
s’avérait de brève longueur ou de procéder à sa découpe
afin de mettre un terme à son abrasion.

Le sondage a rapidement mis en évidence que le tron-
çon subsistant s’enfonçait sous le dallage et prenait la
direction de l’angle nord-est de la fontaine publique
implantée de l’autre côté de la voie, au nord du débou-
ché de la ruelle des Jardins. Un remblai déposé contre le
côté nord du bassin recouvrait partiellement le bord de la
chaussée et supportait une longue dalle assez plate
d’une roche métamorphique bleue, placée à une dis-
tance de 60 cm de la cuve, parallèle à elle, le tout for-
mant un monticule s’élevant d’une trentaine de centimè-
tres au dessus du niveau de circulation. 

Le remblai paraissant moderne, son enlèvement fut
entrepris et permit de vérifier que le parcours de  la cana-



158

lisation n’empruntait pas ce secteur et devait s’incurver
vers le sud avant d’atteindre le bord oriental de la chaus-
sée. En revanche, contre celui-ci, fut mise au jour la moi-
tié inférieure d’une demi-amphore Dressel 20, dont la par-
tie supérieure affleurait le niveau de circulation de la rue.
Cet aménagement délimité par la dalle bleue et par la fon-
taine peut suggérer l’existence d’un stercus, récipient
destiné à recueillir les urines. Le remblai lié à cette instal-
lation recouvrait assez largement la chaussée dont le dal-
lage se poursuit en réalité jusqu’à la façade est de la rue.
La chaussée dallée s’avère absente uniquement aux
emplacements de la fontaine et de l’amphore. Le remblai
d’installation du récipient et de la dalle recelait un mobilier
assez abondant, céramique et métallique (bronze, fer),
actuellement en cours d’inventaire. Cet aménagement fut
réalisé après l’édification de la fontaine.

A l’issue des observations et du relevé des structures, le
tuyau qui présentait une zone de corrosion notable a été
scié de manière à préserver les deux estampilles CMP
qu’il comporte et le raccord en olive qui le reliait au tuyau
suivant enfoui sous le dallage. Les deux sondages ont été
rebouchés.

Carrefour de la rue des Thermes et de la ruelle du
Prunier

Au cours des années 1970, un massif terreux contenu par
des blocs de granite dressés sur la chaussée avait été
partiellement exploré à l’occasion des fouilles des ther-
mes du Nord. La présence de nombreuses lampes et de
petits godets avait orienté l’interprétation vers un dépôt
votif (fouilles effectuées par A. Canal). En 1989, les fouil-
les qui ont à nouveau affecté l’édifice thermal n’ont pas
été étendues à ce massif qui fit alors l’objet d’un remblaie-
ment partiel. Par la suite, le ruissellement des eaux de
l’abri se déversant sur cet aménagement, les niveaux
antiques encore présents ont, tour à tour, été altérés par
les eaux, recouverts par des sédiments issus des sols
restaurés des thermes ou même une nouvelle fois enfouis
sous un remblai rapporté.

La reprise de l’érosion et son renforcement ont conduit à
une exploration complète du monticule subsistant pen-
dant qu’il en était encore temps. Après l’enlèvement des
remblais et sédiments, est apparu un empierrement résul-
tant de la destruction d’une cloison maçonnée qui délimi-
tait le massif au sud. Ce muret reliait la façade des ther-
mes à l’alignement de blocs de granit, placé sur la chaus-
sée dallée et établi parallèlement au mur de façade. La
cloison et le rang de blocs associé entouraient un aména-
gement plus restreint composé également d’une rangée
de blocs de granite, disposés parallèlement à la rue, relié
du côté sud à la façade des thermes par un muret courbe
posé sur le dallage de la chaussée, enduit jusqu’à sa
base d’un mortier blanc-beige simplement taloché, voire
coffré.

La présence de cet enduit permet de déterminer deux
phases d’aménagement. Tout d’abord, s’appuyant contre
la façade des thermes, un massif composé de gros blocs
de granite, limité au sud par le muret enduit, a été placé
sur le dallage de la rue, à proximité du carrefour de la rue
des Thermes et de la ruelle du Prunier qui limitent à
l’ouest et au nord l’îlot urbain auquel appartiennent les
thermes. C’est entre ces blocs, le muret et la façade
qu’ont été dégagés les objets constituant le dépôt votif
découvert antérieurement.

Ultérieurement, un nouvel alignement de blocs a été ins-
tallé afin de doubler le premier du côté de la zone de cir-
culation. Le nouveau massif a été également prolongé
vers le sud et limité par un mur droit, perpendiculaire à la
façade. Ce mur ne semble pas avoir reçu d’enduit comme
en témoigne la rubéfaction partielle du parement apparent
encore en place. Un remblai terreux, riche en mobilier
céramique, amphore et lampes notamment, comblait le
vide existant entre la bordure extérieure et le massif ini-
tial.

Cette installation évoque l’existence d’un laraire qui a été
agrandi et renforcé, sans doute pour le protéger de la cir-
culation des véhicules. Il occupe en effet un secteur tout
à fait particulier dans le quartier. Il a été placé à côté d’un
carrefour, près d’un rétrécissement de la rue des
Thermes, en face des ateliers-boutiques de l’îlot triangu-
laire, au niveau de la jonction du portique de façade avec
un trottoir de dalles de granite. 

Il n’est pas impossible que la statue en pierre de Sucellus,
découverte en 1968 sur la rue des Thermes dans le sec-
teur de la fontaine publique (informations d’A. Canal) ,
provienne en fait de cet aménagement. Sucellus est
considéré comme étant une divinité protectrice liée aux
artisans (J. Santrot, Lares et laraires en Gaule romaine.
Chapelles luxueuses et oratoires populaires, in F. Baratte,
M. Joly, J.-C. Béal (dir), Autour du trésor de Mâcon. Luxe
et quotidien en Gaule romaine, Actes du colloque de
Mâcon, institut de recherche du Val de Saône-Mâconnais,
2007, p.75-104). Il serait tout à fait à sa place installé au
coeur du secteur le plus artisanal et commercial du quar-
tier dans sa configuration du début du IIIe s. ap. J.-C. Le
massif et son extension sont en effet aménagés  sur le
niveau de chaussée dallée mis en place vers la fin du IIe
s. Nous pouvons donc considérer que son apparition et
son évolution sont intervenues au cours de la première
moitié du IIIe s. Les remblais utilisés pour le comblement
interne ne permettent pas d’affiner cette chronologie.

A l’issue de la fouille et des relevés, l’ensemble de l’amé-
nagement a été recouvert par un remblai de graviers dans
l’attente d’éventuelles restaurations.

Jean-Luc PRISSET
Laurence BRISSAUD

Conseil Général du Rhône
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MOYEN AGE SAVIGNY
l’Abbaye et son territoire

Etablissement majeur du diocèse de Lyon au Moyen Age,
l’abbaye de Savigny (IXe-XVIIIe siècle) est, depuis 2009,
au coeur d’un Programme collectif de recherche, orienté
sur le monastère lui-même et sur ses dépendances. Par
la multiplicité et la diversité des vestiges archéologiques
et des sources textuelles, qui ont survécu à sa destruc-
tion tardive, elle se prête en effet remarquablement bien
à un travail collectif, qui se veut tout à la fois interdiscipli-
naire et pluridisciplinaire. 

En 2011, l’équipe du PCR s’est enrichie par la participa-
tion d’un historien d’art. A travers les spécialités de cha-
cun, l’approche globale de l’abbaye de Savigny s’en
trouve ainsi diversifiée.

Les objectifs du PCR sont orientés selon 5 axes :

Axe 1 : Origine et implantation de l’abbaye de
Savigny

Largement alimenté par les travaux menés sur le cartu-
laire de Savigny, qui rassemble la documentation la plus
ancienne, ce premier thème a été renouvelé cette année
par l’approche archéologique et la prospection réalisée
dans l’environnement immédiat du monastère.

Axe 2 : Histoire monumentale de l’abbaye de Savigny

Une nouvelle prospection assortie de sondages a com-
plété notre connaissance des églises et bâtiments claus-
traux de Savigny. L’abbatiale Saint-Martin, située au nord
du claustrum, est un édifice homogène d’époque romane,
qui a vraisemblablement succédé à une église anté-
rieure, plus petite. Placé sur son flanc méridional, le cloî-
tre a livré les vestiges de deux galeries est successives,
chacune étant documentée par le mur du chapitre, un sol
et le mur-bahut. Au sud-est du cloître, la deuxième église
résulte au contraire d’une histoire beaucoup plus com-
plexe. Le bâtiment primitif, antérieur à l’an mil, a été lar-
gement remanié à l’époque romane par l’adjonction d’un
massif occidental à deux niveaux et d’une chapelle laté-
rale sud surmontée d’une tour. 

Les datations par OSL des briques prélevées sur l’église
primitive apportent un ensemble de datations compris
entre le VIIe et le XIIe siècle. Il ne semble pas possible de
déceler une véritable homogénéité, et donc une contem-
poranéité, entre les briques d’une même structure. Peut-
être les constructeurs ont-ils utilisé des briques antérieu-
res déplacées et des briques nouvelles contemporaines
de leur construction ? Les résultats ainsi obtenus vont à
l’encontre des données archéologiques. Les techniques
de construction mises en oeuvre dans le premier état de
l’église Sainte-Marie sont caractéristiques des IXe-XIe
siècles en Lyonnais. Peut-être faut-il revoir, d’un point de
vue régional, ces datations ? Peut-être les a-t-on, à tort,

attribuées aux environs de l’an mil ? Néanmoins, pour
l’église mariale de Savigny, ce n’est pas seulement la
datation du premier état qui pose problème. En effet, si
nous devons considérer l’église primitive comme une
construction romane, que faire du second état, qui d’un
point de vue architectural, se place justement à l’époque
romane, sans doute aux XIe-XIIe siècles ? 

Par ailleurs, nous avons cette année beaucoup travaillé
sur la documentation laissée par les savants qui, à la
charnière des XIXe et XXe siècles, se sont passionnés
pour l’abbaye de Savigny : relevés en plan, en élévation,
photographies générales et de détail, constituent un état
des lieux fondamental pour une église dont nous ne
connaissions jusqu’alors que l’extrémité occidentale
(BSR, 2009). Ils nous ont déjà permis de restituer le plan
complet de l’édifice pour l’époque romane, à laquelle
semblent se rattacher les vestiges ainsi enregistrés : le
chevet est constitué d’un transept saillant doté de cha-
pelles orientales et d’une abside axiale à fond plat (figu-
res 33 et 34). Ce travail va se poursuivre en 2012 avec
les premiers modèles tridimensionnels de l’église.
Renato Saleri projette de réaliser des mesures par
l’image (Image-Based Modeling) sur les photographies
anciennes afin de restituer le chevet en trois dimensions.

Axe 3 : Organisation spatiale du claustrum

Cet axe de recherche est alimenté à la fois par les inter-
ventions archéologiques (axe 2) et par les études docu-
mentaires. Le fonds de l’abbaye de Savigny, majoritaire-
ment conservé aux Archives départementales du Rhône,
renferme de nombreux documents  essentiels à l’appré-
hension du claustrum.

Axe 4 : Territoire savinien

L’étude du territoire dépendant de l’abbaye de Savigny
se décline à deux échelles : le bourg monastique et le
territoire proche d’une part, les dépendances éloignées
d’autre part. 

Plusieurs campagnes de travaux ont été entreprises
dans l’environnement immédiat de l’abbaye : la prospec-
tion sur les vestiges témoignant de l’implantation du
monastère, évoqué dans l’axe 1, en est un exemple.
Après un premier travail basé sur la lecture morphologi-
que des plans masse et/ou cadastraux (BSR, 2010),
Franck Chaléat s’est occupé en 2011 d’un terrier attribué
au chamarier Jacques de Prades et daté de 1613, et plus
spécifiquement des déclarations concernant le bourg de
Savigny (à l’exclusion des bourgs de Sain-Bel, Bibost…).
Trois approches sont actuellement envisagées : la carto-
graphie des renseignements historiques spatiaux résul-
tant du Préinventaire, la fin de la transcription et l’exploi-
tation du terrier et des interventions ponctuelles sur des
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maisons du Vieux Savigny. Elles devraient permettre, à
terme, de produire une hypothèse de restitution du bourg
de Savigny, dans son état XVIIe siècle, voire de mener, à
partir de l’instrument de travail ainsi obtenu, une lecture
régressive des plans anciens. 

En 2011, une prospection des alentours de Savigny, afin
de repérer d’éventuels sites d’exploitation minière, a été
réalisée sans succès. Au vu de sa domination sans par-
tage sur le territoire dans lequel l’abbaye est installée, de
la richesse des sous-sols de ce territoire, il ne fait guère
de doutes qu’elle a disposé de revenus issus des mines… 

En 2012 seront néanmoins exploités de nouveaux indi-
ces. L’étude du territoire savinien sera envisagé à une
échelle plus vaste, incluant les prieurés saintongeais de
Saint-Thomas de Cosnac ou de Bouteville. A la fin de l’an-
née 2011, des recherches ont été entreprises sur les
prieurés de Savigny implantés dans les Alpes, comme
Lutry ou Talloires : leurs conditions d’affiliation à l’abbaye
lyonnaise ou les relations qu’ils entretiennent avec cette
dernière sont autant de problématiques envisageables,
qui témoignent de la vitalité de l’abbaye-mère. 

Axe 5 : Historiographie de l’abbaye de Savigny

Ce dernier axe de recherche a considérablement avancé
grâce à l’étude des correspondances et archives des éru-
dits du XIXe siècle (voir axe 1). 

LES ÉDIFICES CULTUELS ET CONVENTUELS DE
L’ABBAYE DE SAVIGNY

Parallèlement au PCR, une prospection a également été
réalisée en 2011 sur le site de l’abbaye de Savigny.
Subdivisée en quatre opérations, elle avait pour objectifs
de mieux cerner les conditions d’implantation du monas-
tère d’une part, et de compléter notre connaissance des
édifices cultuels et conventuels d’autre part. 

Les installations hydrauliques liées à l’abbaye

Consacrée essentiellement au réseau d’adduction d’eau
de l’abbaye, l’analyse de terrain, couplée à celle des
plans de 1796 a permis de mettre en évidence un sys-
tème d’alimentation en eau plus complexe que ne le lais-
saient envisager les premiers repérages sur le terrain en
2010. Plusieurs dispositifs artificiels permettant de faire
circuler l’eau autour du monastère ont en effet été identi-
fiés (figure 35). Ces structures sont pour la plupart inda-
tables, en l’état actuel des connaissances. Seules les
conduites peuvent être attribuées, au plus tôt, au XIIe siè-
cle. Nous serions donc en présence d’aménagements
hydrauliques plus ou moins contemporains de la grande
abbatiale, reconstruite à partir de la fin du XIe siècle. 

L’église Sainte-Marie

L’analyse archéologique du bâti, menée sur les pare-
ments externes des murs sud et ouest du cuvier, au sein
duquel subsistent les vestiges de la deuxième église du

monastère, avait pour objectif de confirmer la chronologie
de construction envisagée en 2009 à partir de l’analyse
des parements internes, mais aussi d’appréhender l’édi-
fice dans son environnement. 

Les résultats obtenus corroborent ceux de la campagne
précédente ; 4 états successifs jalonnent l’histoire monu-
mentale de cette église Sainte-Marie : 

- 1er état : une vaste église (l10,80 x L13 x H13m), dont
la datation, supposée antérieure à l’an mil, fait aujourd’hui
l’objet de discussions en raison des datations physiques
des échantillons de briques.

- 2ème état : une petite église romane obtenue par réduc-
tion de l’église antérieure, c’est-à-dire amputée d’environ
3m au nord et munie d’un massif à deux niveaux (l10,80
x L11m x H13m) à l’ouest ; 

- 3ème état : travaux réalisés au début du XVIe siècle
dans le parloir, installé – peut-être seulement à la fin du
Moyen Age – au rez-de-chaussée du massif occidental.
Insertion de nouvelles voûtes d’ogives, création d’une
porte et d’une fenêtre dans le mur sud, d’une porte basse
et d’une porte haute dans le mur ouest ; 

- 4ème état : aménagement d’un cuvier communal, dans
le 1er tiers du XIXe siècle, sur les ruines du massif occi-
dental de l’église. 

Les nouveautés 2011 concernent le troisième état de
construction, essentiellement documenté jusque là par
les voûtes d’ogives dans un style gothique tardif.
L’analyse des parements externes a fait clairement appa-
raître que cet état correspondait en réalité à une recons-
truction presque totale du mur sud et de l’angle du mur
nord (figure 36).

Avant cet état 3, le massif occidental a donc connu une
phase de ruine, que nous ne pouvons pas dater, ni expli-
quer : relève-t-elle d’un accident lors de l’insertion trop
audacieuse des nouvelles voûtes ? Est-elle au contraire
le résultat d’un abandon temporaire du lieu ? 

L’abbatiale Saint-Martin

Localisée grâce à la comparaison du plan de 1796 avec
les plans cadastraux, l’abbatiale correspond aujourd’hui
sur le terrain à un vaste jardin, bordé de deux maisons à
l’ouest et coupé par la rue de l’Abbaye à l’est. 

Les vestiges repérés en 2006 et 2009 aux extrémités
ouest, nord et est concernent le massif occidental (vais-
seau latéral nord du vestibule), la nef (gouttereau nord) et
le chevet (3 niveaux de sols successifs, autour desquels
le mur a disparu). L’homogénéité des fondations obser-
vées à l’ouest comme à l’est et l’existence d’une harpe
d’attente à l’extrémité est du gouttereau suggèrent claire-
ment une construction homogène, commencée à la fin du
XIe siècle et étalée sur tout le XIIe siècle, qui aurait
débuté à l’est par le sanctuaire et le transept, avant de se
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Fig.33
Savigny, Abbaye : église Sainte-Marie : photographie ancienne du
chevet (transept et tour de croisée, abside partiellement détruite
laissant apparaître l’arc triomphal) (Cliché A. Cateland, 1914,
conservé au Musée de Gadagne, Lyon)

Fig.34 Savigny, Abbaye : Hypothèse de restitution du plan du claustrum à l’époque romane (conception et réalisation, O. Puel, 2011)

poursuivre par le vestibule à l’ouest. 

La datation tardive de cette église pose le problème de la
localisation de l’abbatiale primitive, l’abbaye étant fondée
au plus tard dans le premier quart du IXe siècle. Deux
hypothèses sont alors en concurrence : une première
abbatiale située à un autre emplacement (1er état de
l’église mariale ?) ou une abbatiale plus petite située au
même emplacement. La nef n’ayant jamais été sondée,
trancher entre ces deux éventualités était jusqu’alors déli-
cat. 

En 2011, l’opportunité de réaliser un sondage dans la par-
celle orientale du jardin avait pour objectif de vérifier
l’existence et la nature des vestiges, tout en gardant à
l’esprit ce questionnement. Les résultats archéologiques,
peu spectaculaires, en raison de l’importance des des-
tructions, sont néanmoins suffisants pour proposer une
chronologie de construction, qui confirme les résultats
des campagnes précédentes. 

- 1er état : les premiers vestiges correspondent vraisem-
blablement à la nef de l’édifice roman. 

- 2ème état : portion de mur à l’ouest, venant s’appuyer
contre la partie est. Le sol de l’état précédent est toujours
utilisé : peut-être est-ce un niveau de circulation « tempo-
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Fig.35 Savigny, Abbaye : carte des installations hydrauliques liées à l’abbaye (conception et DAO G. Rollier)
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raire », utilisé pendant la construction. 

- 3ème état : en partie haute du sondage, la présence
d’un enduit, qui s’interrompt horizontalement trahit l’exis-
tence d’un niveau de sol implanté presque 1m au-dessus
du précédent. Ces indices négatifs ne permettent pas de
proposer une datation pour ce rehaussement des
niveaux. 

- 4ème état : une reprise en sous-oeuvre a vraisemblable-
ment supprimé un accès, lors de la démolition de l’abba-
tiale, à la fin du XVIIIe siècle. 

Si ces résultats précisent la chronologie de construction
de l’église Saint-Martin, ils ne répondent pas au question-
nement sur l’abbatiale primitive. Le renouvellement de la
problématique est cette fois venu des textes relevés dans
l’ordinaire de Guillaume de Bollat (2ème quart du XIIIe
siècle) où une mention prouvant l’existence de deux égli-
ses dans le monastère, dès le début du XIe siècle, voire
à la fin du siècle précédent, soit à une époque pour
laquelle nous n’avions jusque là aucune preuve de l’exis-
tence d’une église à l’emplacement de l’abbatiale romane
(commencée pour mémoire à la fin du XIe siècle).
L’hypothèse à privilégier est donc celle d’une abbatiale
primitive plus petite que l’abbatiale romane, mais située
au même emplacement. Le phasage de la construction
mise en évidence par l’archéologie se prêterait parfaite-
ment bien à ce cas de figure (chantier homotopique :
enveloppement d’un édifice antérieur plus petit, détruit au
fur et à mesure de l’avancée des travaux). 

Le cloître

Les travaux engagés dans le cloître de l’abbaye de
Savigny relèvent d’un double enjeu : appréhender un sec-
teur du claustrum quasiment vierge de toute opération
archéologique d’une part, relier les deux églises monasti-
ques d’autre part. 

Désormais mieux connues grâce à l’archéologie (voir
BSR 2006, 2009 et 2010), ces deux lieux de culte sont
implantés à des niveaux très différents : entre la nef de
l’abbatiale et la nef de la deuxième église, le dénivelé est
d’environ 3,50m à l’époque romane, 4,50m à l’époque
moderne. 

Cette configuration des lieux est dictée par la topographie
du site monastique, implanté sur une double pente, nord-
sud et ouest-est, qui conditionne la construction des bâti-
ments. La contrainte est ancienne, mais la documentation
textuelle ne permet que d’entrevoir la réponse qui lui est
apportée à l’époque moderne. Les niveaux de sol étant
désormais connus pour les églises, il était alors indispen-
sable d’aborder plus sérieusement la question du cloître,
et particulièrement de la galerie est, qui relie directement
les deux églises. 

Un sondage implanté contre le mur de fond de galerie a
livré les vestiges intéressants d’une période plus
ancienne : 

- 1er état : à cet état se rattachent essentiellement la fon-
dation et la première élévation du mur de fond de galerie,
un premier sol et une maçonnerie sise sous le mur bahut
postérieur. L’espace considéré pourrait correspondre à la
galerie orientale d’un premier cloître : une galerie à la lar-
geur conséquente de 3,80m. Sa datation est apportée par
les fragments de sculpture mis au jour dans les couches
supérieures de démolition, qui appartiennent clairement à
l’époque romane (XI-XIIe siècles). Nous pourrions donc
envisager que le premier cloître reconnu à travers ces
vestiges ténus pourrait remonter à cette période. 

- 2ème état : il s’agit successivement de la destruction
partielle du premier cloître et de la construction du second
cloître. Le mur bahut est alors surélevé par une nouvelle
maçonnerie, construite en arêtes de poisson, et un nou-
veau sol est établi 0,60m environ au-dessus du premier.
Un seul bord de commune grise, attribuable à la fin du
Moyen ou au début de l’époque moderne, ne suffit pas
déterminer une datation, mais suggère néanmoins que la
reconstruction du cloître pourrait aller de pair avec celle
du massif occidental de l’église Sainte-Marie. Cette
phase importante de travaux pourrait alors être attribuée
à l’abbé François I d’Albon, réputé dans l’historiographie
monastique comme un restaurateur de la spiritualité et de
l’architecture dans le monastère. A cet état se rattachent
également des sépultures percées dans le sol le plus
ancien. 

- 3ème état : la destruction du cloître récent intervient tar-
divement. Le procès-verbal de 1762 indique en effet que

Fig.36 Savigny, Abbaye : reconstruction du mur sud (DAO O. Puel)
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les arcades des galeries sont encore debout, mais mena-
cent de tomber en raison de la vétusté de leur toiture. 

Si les campagnes précédentes avaient suggéré pour l’ab-
baye de Savigny deux grandes phases de travaux, anté-
rieurement à l’an mil (église sud) d’une part et à l’époque
romane (église nord, travaux dans l’église sud), les résul-
tats de la campagne 2011 documentent quant à eux une
autre phase de travaux, plus récente. L’abbatiale et la
galerie est du cloître voient en effet leurs niveaux de sols

rehaussés tandis que le massif occidental de l’église
mariale fait l’objet d’une reconstruction partielle (extrémité
sud).

Olivia PUEL
Université Lyon II

UMR 5138
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Prospections

MORNANT, SAINT-LAURENT-D’AGNY
SAINT-MAURICE-SUR-DARGOIRE, TALUYERS

Campagne Ouest Lyonnais

Cette opération de prospection inventaire diachronique
sur les quatre communes du Plateau mornantais, a pour
objectif principal d’étudier l’occupation du sol dans cette
partie sud du Plateau lyonnais, située à une vingtaine de
km au sud-ouest de Lyon, et faisant partie, durant la
période romaine, du territoire colonial de Lugdunum.

Elle s’effectue dans le prolongement des prospections au
sol réalisées dans les années 90 par  P. Celli et surtout
de la fouille de la villa gallo-romaine de Goiffîeux à Saint-
Laurent-d’Agny, entreprise de 2008 à 2011 par M. Poux.

Elle vise, à revisiter les sites déjà répertoriés, en cher-
chant à les localiser à nouveau plus précisément, à
mieux les caractériser et à affiner leur chronologie, mais
aussi à découvrir de nouveau sites. Les chartes des Xe
et Xle s. du cartulaire de Savigny mentionnent le nom
d’une  trentaine de villae, qui pour une bonne part, corres-
pondent à des lieux-dits actuels, sur lesquels nous allons
effectuer des prospections, pour tenter de retrouver des
traces de ces établissements.

Pour l’année 2011, les prospections se sont concentrées
sur la commune de Saint-Laurent-d’Agny, à l’est de la
villa de Goiffîeux.

Au lieu-dit Prapin, sur un site déjà prospecté par P. Celli

en 1993, de nouvelles prospections à travers vignes et
vergers, ont permis pour partie de préciser les limites du
site. L’étude du mobilier céramique donne une chronolo-
gie d’occupation de la fin du Ile s. av. n.è. jusqu’au Xe -
Xle s. de n.è. De nombreux fragments de meules et de
déchets métalliques suggèrent des installations agricoles
et artisanales. La prospection de ce secteur sera pour-
suivie en 2012.

Au lieu-dit la Chazotte, une concentration de petits frag-
ments de terre cuite ancienne s’est révélée se situer à
proximité immédiate du canal enterré de l’aqueduc
romain du Gier, ce qui pourrait correspondre à des traces
du chantier de construction ou d’entretien de cet aque-
duc.

Au lieu-dit Pré de l’Archer, lieu jusque là non localisé de
la commune de Taluyers, un aureus de Galba (68-69), un
solidus de Valentinien II (375-392) et une troisième mon-
naie non identifiée, ont été découverts dans le même
champ vers 1890 et 1928. Une rencontre avec le fils et
petit-fils des découvreurs permet de localiser le lieu de
ces découvertes. Les terrains ne sont pas prospectables
actuellement.

Patrick BERNARD
Chercheur bénévole

ROCHETAILLE-SUR-SAONE
La Saône du PK 16,8 au PK 17,25

Dans le cadre du développement du trafic fluvial du bas-
sin Rhône-Saône, la Direction Interrégionale Saône-
Rhône-Méditerranée de Voies Navigables de France

(VNF) étudie la possibilité d’optimisation et d’améliora-
tion des infrastructures fluviales.
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L’écluse de Rochetaillée-sur-Saône, de par sa longueur
inférieure à toutes les autres écluses de l’axe Rhône-
Saône, entre et la mer Méditérranée et Pagny, constitue
un point de blocage pour les convois poussés les plus
lourds remontant le Rhône.

Aussi, afin d’harmoniser la longueur utile du sas de
l’écluse de Rochetaillée-sur-Saône avec celle des autres
écluses de l’axe Rhône-Saône et afin d’améliorer les
conditions d’approche de l’écluse, la Subdivision de Lyon
de la Direction Interrégionale Saône-Rhône-Méditerranée
de VNF envisage :

de modifier l’écluse de Rochetaillée-sur-Saône, par un
allongement de son sas par l’aval, afin de porter sa lon-
gueur utile de 184,5 m à 195 m. L’extension de l’écluse
mesurera 15 m de long sur 25 m de large (dimensions
extérieures) ;

d’améliorer le guidage des bateaux en entrée et en sortie

de sas à l’aval, en implantant un mur guide en rive gau-
che, à l’aval de l’écluse, sur environ 90 m de long ; de
mettre en place une estacade en rive droite de l’écluse,
toujours à l’aval de celle-ci sur 18 m de long.

Ces travaux se dérouleront sur un linéaire d’environ 
125 m en aval immédiat de l’écluse de Rochetaillée-sur-
Saône, en rive gauche de la Saône (pk 17), sur la com-
mune de Rochetaillée-sur-Saône, dans le département
du Rhône. 

La prospection inventaire subaquatique réalisée sur l’em-
prise du futur chantier, lors d’une période de chômage de
la navigation n’a pas mis en évidence la présence de ves-
tiges archéologiques pouvant être mis en péril par ces tra-
vaux.

Alain  LAVOCAT
Chercheur bénévole

ANTIQUITE SAINT-ROMAIN-EN-GAL, SAINTE-COLOMBE
Franchissements antiques du Rhône

La question des franchissements antiques du Rhône au
niveau de la cité de Vienne fait débat depuis la fin du
XIXe s. Récemment, de nouvelles hypothèses ont été
avancées sur la base d’un travail en cours sur le réseau
viaire (L. Brissaud) et surtout sur l’exploitation des bathy-
métries fines de la CNR, mettant en évidence des aligne-
ments d’anomalies interprétés comme des ponts.
L’intervention du Drassm a été sollicitée afin de procéder
à des observations directes en plongée. Deux secteurs
ont été concernés en rive droite du fleuve.

Au nord, en amont du pont actuel, des pieux avaient été
vus dans les années 1930, lors d’un étiage exceptionnel.
En 1974, plus d’une centaine de pieux, ainsi que des
madriers et des éléments métalliques, ont été sortis par
une drague. En 1976, un nouvel étiage exceptionnel a
permis de dénombrer une centaine de pieux encore pré-
sents en limite de la berge (travaux G. Chapotat).

Au cours de la prospection, quatre profils espacés de 10
m ont été lancés depuis la berge pour couvrir la zone
supposée de présence des pieux, au droit du Musée
gallo-romain. Longs de 25 à 30 m, ces profils couvrent la
bande de rive jusqu’à la profondeur de 7 à 8 m. Il a seu-
lement été possible de constater l’importance de la
recharge de blocs du talus et, par six sondages, l’épais-
seur d’alluvions (au moins 1,5 m) tout à fait récentes et
chargées en détritus les plus divers. Absolument aucun
indice n’a été découvert, ce qui est pour le moins surpre-
nant au droit d’un site antique majeur. Un problème de

positionnement des découvertes anciennes, l’évolution
du talus de berge par le rehaussement de la route et l’im-
portance de la sédimentation récente doivent se conju-
guer pour expliquer ce résultat négatif. 

Le sonar à balayage latéral du DRASSM a été mis en
oeuvre pour couvrir la largeur du fleuve en amont du pont
actuel. Des images de bonne qualité ont été obtenues
pour l’anomalie existante au milieu du chenal navigable.
Une des hypothèses envisageables est celle d’un massif
de fondation de pile combinant des pieux et une structure
horizontale de madriers de type “ grille ”. Mais, en raison
de la situation de l’anomalie dans le chenal navigable, la
réalisation future d’observations en plongée se heurte,
au delà des problèmes de profondeur, de turbidité et de
force du courant, à l’importance du trafic marchand.

Au sud, sur la commune de Sainte-Colombe, l’existence
d’un pont a été proposée dès le XIXe s (pont aqueduc de
Rey). Les relevés bathymétriques de la CNR montrent la
présence de plusieurs anomalies en relief alignées per-
pendiculairement au cours du fleuve.

Un axe de 40 m de longueur a été implanté depuis la
berge, couvrant le talus au pied du quai actuel et la pre-
mière anomalie en limite du chenal navigable. A la base
du talus, sept gros pieux très érodés ont été repérés sur
une longueur de 8,5 m.

A 28 m de la berge, à 7 m de profondeur, l’axe recoupe
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sur un replat un très important ensemble de pieux cou-
vrant au moins 21 m d’amont en aval pour 6 à 8 m trans-
versalement. Le nettoyage des galets et graviers de sur-
face sur un mètre carré de test a montré une densité très
élevée avec six pieux en chêne, cinq circulaires de grand
diamètre (plus de 30 cm) et un pieu équarri à pans abat-
tus. Deux bois horizontaux étaient également présents,
un probable coin et un madrier. Les grandes dimensions
du massif et le nombre de pieux, estimé ici entre 500 et
800, ne trouvent pas beaucoup de comparaisons dans la
littérature. Ces caractéristiques plaident pour des répara-
tions voire des déplacements de l’ouvrage. Cette hypo-
thèse est confortée par les premières datations dendro-
chronologiques : aux environs de 78 et de 88 sur la berge,
aux environs de 112 sur l’ensemble principal. Mais pour
des raisons de représentativité, ces quelques dates sont
à utiliser avec prudence. 

Le site présente l’intérêt de ne pas être limité à une forêt
de pieux. En effet, ceux-ci traversent un niveau qui a livré
un petit lot de céramiques attribuable à la deuxième moi-
tié du Ier s. De nombreux restes osseux (bovidé, suidé,...)
ont également été recueillis. Vers le large, la concentra-
tion de pieux est bordée par un amas linéaire de blocs
architecturaux de grandes dimensions dont la nature et la

fonction restent à déterminer (reste d’une pile, simple
enrochement,...). Enfin, la présence de bois horizontaux
amène à s’interroger sur la présence d’une structure de
fondation particulière de type grille.

Le relevé détaillé au sonar à balayage latéral complète la
bathymétrie fine de la CNR. Il apporte des informations
sur la nature des fonds. Des détails sont obtenus sur les
piles, en particulier sur les amas de blocs qui les bordent.
D’autres anomalies ont été mises en évidence : épan-
dage de blocs (très probablement par les dragages...),
amas indéterminé...

Cette courte opération de prospection est donc la pre-
mière attestation directe de l’existence d’un pont antique
sur le Rhône. Paradoxalement cette découverte a été
faite à l’endroit qui encore récemment paraissait le plus
hypothétique. Si cette découverte ouvre de larges pers-
pectives de recherche, il n’en demeure pas moins que les
deux autres emplacements supposés tant au nord qu’au
centre de la cité nécessitent des investigations complé-
mentaires.

Yves BILLAUD, Denis DEGEZ
MCC - DRASSM
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ANTIQUITE Atlas topographique
de Lyon antique

L’Atlas topographique de Lyon antique mis en oeuvre
depuis 2001 dans le cadre d’un PCR est réalisé selon les
normes et la méthodologie initiées par et pour les atlas
topographiques des villes de Narbonnaise (urbs antiqua).
L’opération triannuelle 2009-2011 avait pour objectifs de
terminer la rédaction et la cartographie de l’ensemble des
notices couvrant le territoire urbain de Lugdunum et son
proche suburbium.

Le projet de publication de l’Atlas s’organise en 3 volu-
mes : le premier concerne la partie sommitale de
Fourvière et ses pentes jusqu’à la rive droite de Saône, le
second la Presqu’île et les pentes de la Croix Rousse,
rive gauche de Saône et le troisième, les quartiers subur-
bains de Lugdunum : Vaise et la rive gauche du Rhône.

En 2011, les notices des opérations archéologiques de

trois nouvelles feuilles d’atlas au 1000e ont été mises en
oeuvre, ainsi que leurs interprétations. Ce qui porte à 69,
le nombre de feuilles en cours. Des notices complémen-
taires ont été ajoutées à plusieurs feuilles de Fourvière
ou de la rive droite de Saône, déjà réalisées ; ces nou-
velles données complètent et permettent de mieux caler
chronologiquement et topographiquement les vestiges
anciens. L’ensemble des données de fouilles étant carto-
graphié et les notices rédigées pour l’essentiel du terri-
toire urbain de Lyon antique, le travail de l’équipe du
PCR va porter maintenant sur la rédaction des synthèses
générales, l’objectif principal du PCR étant la finalisation
du premier volume d’atlas consacré à Fourvière et ses
pentes.

Michel LENOBLE
MCC - SRA

ANTIQUITE

MODERNE

LYON 2e
Hôtel Dieu

La reconversion de l’Hôtel-Dieu (Hospices Civils de Lyon)
sous la maîtrise d’ouvrage de la société Eiffage
Immobilier constitue un projet immobilier d’ampleur sur
l’ensemble d’un site classé, emblématique et profondé-
ment ancré dans le paysage urbain lyonnais. Le diagnos-
tic archéologique se décline en plusieurs tranches (fouil-
les et étude du bâti), dont la première concerne la cour de
la chaufferie (au sud du grand dôme) qui devrait accueil-
lir un parking souterrain accessible depuis le quai Jules-
Courmont. La profondeur du projet n’étant pas définitive-
ment arrêtée, la stratigraphie a été étudiée jusqu’à l’appa-
rition du terrain naturel.

La superficie du projet (1884 m²) comprend la totalité de
la cour de la chaufferie (fig. 37) et déborde légèrement à
l’ouest  sur la rue Bellecordière. Trois sondages ont été
réalisés dans l’enceinte de la cour. Compte tenu de la
persistance de réseaux actifs et de la présence de cuves
d’hydrocarbure, ils ont été réalisés en surface constante
après la pose de blindages à paroi berlinoise.

Le premier sondage S2 est situé dans la partie est du
site. Les seuls vestiges apparus doivent être rattachés
aux immeubles d’habitation modernes qui s’alignaient sur
le côté est de la rue Bourgchanin (actuelle rue
Bellecordière). Ces immeubles sont parfaitement connus
par des relevés en plan et en élévation réalisés avant leur
destruction en 1843. Trois murs bordant les côtés est,

ouest et nord du sondage définissaient l’espace d’une
fosse à vocation sans doute septique. Creusée jusqu’au
terrain naturel, le comblement de la fosse n’a livré que
des éléments contemporains de la destruction du bâti-
ment. Seule la destruction d’un mur a permis une lecture
succincte de la stratigraphie qui ne laisse apparaître
qu’un niveau d’abandon antique  directement posé sur le
terrain naturel (limon et sable graveleux du Rhône).

Jusqu’en 1937, la cour de la chaufferie était séparée en
deux espaces par une aile de l’Hôtel Dieu — qualifiée
d’« appartement des fous » sur la rente noble d’Ainay —
contemporaine des bâtiments qui cernent la cour
(deuxième tiers du XVIIIe s.). Aux traces d’arrachement
de cette aile, visibles sur les élévations des bâtiments
existants, correspondent les fondations des murs de
façade est et ouest réapparus dans les sondages S3 (au
centre de la cour) et S4 (à l’est). Conservés quelques
décimètres sous le sol actuel de la cour, ils ne sont que
partiellement arasés pour laisser place aux substructions
de la chaufferie de l’hôpital qui occupait la cour. Ces deux
murs puissants en pierre dorée sont profondément fon-
dés (au-delà de 5,50 m de profondeur).

Au coeur de la cour, les murs de l’« appartement des
fous » coupent des structures modernes contemporaines
des immeubles de la rue Bourgchanin. Dans le sondage
S3, un mur est-ouest est tronçonné par les fondations de
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Fig.37 Lyon 2e, Hôtel Dieu : diagnostic, cour de la chaufferie (cliché Eric Bertrand, SAVL)
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l’hôpital. Ce mur forme la limite nord d’une cave dont sub-
siste le départ de voûte, cet espace vide ayant manifeste-
ment permis la construction en élévation du parement
ouest de la fondation du mur de l’Hôtel-Dieu qui est par
ailleurs construit en tranchée étroite. Une ruelle orientée
est-ouest, pavée en galets tête-de-chat, longeait ce mur
contre son parement nord.

Un second mur moderne traverse le sondage S4 d’est en
ouest, il sépare deux espaces dallés en galets tête de
chat. Il est sectionné par le mur de façade oriental de
l’Hôtel-Dieu.

Sur l’ensemble du site, 2,50 m de stratigraphie séparent
les sols modernes des niveaux antiques en place. Aucun
sol marqué n’apparaît dans ces niveaux rapportés assimi-
lables à des terres cultivées. 

La présence de niveaux antiques est attestée dans les
trois sondages. Dans le sondage S2 un fin niveau détriti-
que (tegulae, éléments de démolition rubéfiés) coiffe les
niveaux alluvionnaires. Dans le sondage S3, la première
assise d’un mur sud-nord est installée dans les mêmes
limons. Cette structure est coupée par une incision
anthropique qui entaille le limon et les sables graveleux
sous-jacents. Profond de 1,30 m, ce creusement est com-
blé par une masse importante de nodules de mortier anti-
que pouvant provenir d’un tri effectué lors de la spoliation
d’une structure maçonnée. Orientée est-ouest, l’incision
montre des parois verticales parallèles pour une largeur
de 4,20 m. S’il s’agit d’une tranchée, elle témoigne d’une
construction particulièrement puissante dont le tracé (per-
pendiculaire au Rhône) échappe à l’emprise des deux
autres sondages. Mais le format de la structure, relevé
dans un espace très réduit, peut aussi être celui d’une
base carrée ou rectangulaire. Les sols d’occupation ne
sont pas conservés. La céramique associée au matériel
détritique évoque un abandon au IIIe s. ap. J.-C.

Cette chronologie est encore valable pour l’abandon des
structures antiques du sondage S4. Un premier tronçon
de mur d’orientation est-ouest occupe l’angle sud-est du
sondage. Seules les premières assises en granit de la

fondation sont conservées et dans son prolongement
occidental ce mur est totalement récupéré avant de dispa-
raître sous les fondations du mur de l’Hôtel Dieu. Dans un
second temps, une nouvelle tranchée oblique (sud-
est/nord-ouest) recoupe les vestiges du mur déjà aban-
donné. Finalement, une nouvelle fondation, maçonnée en
gneiss, est venue s’appuyer sur le mur spolié. Dans l’an-
gle nord-est du sondage, une autre maçonnerie en
gneiss, orientée nord-sud, ne présente pas de connexion
avec les murs est-ouest. En dépit d’une chronologie rela-
tive plutôt riche, l’absence de sol et de mobilier d’occupa-
tion ne fournit pas d’éléments de datation sur ces états
successifs. La découverte de fragments d’enduits peints,
figurant une bordure ajourée typique du IVe style pom-
péien, offre toutefois un terminus post quem pour une
phase de construction postérieure au milieu du Ier s.

Bien qu’il soit difficile de les assembler et de les interpré-
ter, les structures antiques présentes dans les trois son-
dages témoignent d’une occupation continue sur la
majeure partie de la surface de la cour de la chaufferie.
Malheureusement, ces niveaux très arasés et dépourvus
de sols sont scellés par une fine couche d’abandon. Les
éventuels vestiges d’une berge antique devront être
recherchés plus à l’est, dans les quelques mètres inexplo-
rés à l’est du sondage 4 ou sous les fondations de la
façade sur Rhône de l’Hôtel-Dieu.

L’époque médiévale n’est représentée par aucun vestige
mobilier ou immobilier, le remblaiement du site a dû être
réservé à une occupation champêtre dont le niveau supé-
rieur a dû être fixé par la construction du rempart sur le
Rhône aux XVIe et XVIIe s.

Le terrain naturel a été atteint dans les trois sondages, il
montre une succession classique de dépôts fins de
débordement (limons) coiffant les sables graveleux du
Rhône. La topographie alluvionnaire met par ailleurs en
évidence une dépression des niveaux naturels au niveau
du sondage S3 et un exhaussement notable plus à l’est
dans le sondage S4. 

Eric BERTRAND

ANTIQUITE

MOYEN AGE

LYON 5e
Ancien hôpital de l’Antiquaille

Premiers résultats des fouilles 2011-2012

En 2007, le SRA a prescrit un diagnostic sur l’îlot central
de l’ancien hôpital de l’Antiquaille (Lyon 5e), en raison
d’un projet de parking souterrain portant sur une surface
de 2860 m2. Située sur le versant est de la colline de
Fourvière dominant la Saône, cette parcelle est à proxi-
mité immédiate en contrebas du théâtre et de l’odéon,
insérée dans une trame urbaine décalée de la trame

coloniale initiale du plateau de La Sarra. Elle tire son
nom dès le XVIe siècle de sa richesse en vestiges anti-
ques, qui a été identifiée très tôt : cette particularité ali-
mente depuis la curiosité des archéologues lyonnais.

Le diagnostic, réalisé par le Service archéologique de
Ville de Lyon, a mis en évidence une dépression natu-
relle située dans la partie ouest de l’emprise, à l’origine
de la création de terrasses à l’époque antique pour com-
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Fig.38 Lyon 5e, ancien hôpital de l’Antiquaille, ilôt central : système d’hypo-
causte mis au jour dans la partie nord de la domus (cliché SAVL)

Fig.39 Lyon 5e, ancien hôpital de l’Antiquaille : mosaïque de couloir à décor
géométrique et réfection en opus signinum (cliché SAVL)

penser le pendage du terrain naturel. Les vestiges d’une
urbanisation remontant à l’époque augustéenne ont été
mis au jour : des murs conservés en fondation, un hypo-
causte, un réseau d’assainissement, un sol mosaïqué, et
une voie bordée d’un portique attestaient du caractère
densément urbanisé du quartier dès la fin du Ier siècle av.
J.-C. Plusieurs phases de réaménagement semblent
avoir touché le site, avec notamment des phénomènes de
rehaussement des niveaux de circulation.

Les résultats de ce diagnostic ont justifié la prescription
d’une fouille complète de la parcelle :  elle s’est déroulée
sur environ 9 mois, répartis entre juillet 2011 et avril 2012,
l’intervention sur le terrain étant entrecoupée de phases
de retrait lorsque la coactivité avec les entreprises de blin-
dage devenait difficile.

La fouille a révélé que la quasi-totalité de l’emprise fouil-
lée est occupée par une riche et vaste maison urbaine
(domus), bordée à l’ouest par une voie nord-sud (cardo).

L’espace public est ici représenté essentiellement par une
voie dallée de grands blocs de granite conservée unique-
ment dans l’angle sud-ouest du chantier, tandis que son
prolongement au nord a été détruit par les aménage-
ments postérieurs. Deux égouts collecteurs couraient
sous celle-ci, dont le plus ancien entièrement dédié à la
domus. Leur mise en place successive témoigne de pha-
ses d’urbanisation différenciées. La partie occidentale du
terrain accueille la partie bâtie de la vaste domus à plan

italique, organisée autour d’un atrium central, probable-
ment dotée à l’est d’un vaste jardin bordé d’un péristyle
au sol mosaïqué. Cette habitation a subi de nombreux
remaniements entre la fin du Ier siècle avant J.-C. et le
IIIe s. après. Toutefois, l’organisation générale de son
plan persiste et reste perceptible, le travail de phasage
par états étant encore en cours. Les bâtiments sont répar-
tis sur deux terrasses, à l’instar de certaines demeures
mises au jour dans le clos du Verbe Incarné ou, à proxi-
mité immédiate de l’Antiquaille, sur le site de la rue des
Farges.

Des sols bétonnés (au mortier de chaux), deux mosaï-
ques, plusieurs pièces sur hypocauste, un bassin plaqué
en marbre, les soubassements du bassin de l’atrium et un
système complexe de canalisations évacuant les eaux
usées (témoignant vraisemblablement de l’existence d’un
approvisionnement en eau courante) attestent du confort
et de l’importance de la demeure déjà suggérée par sa
superficie. La domus dans son extension maximale
occupe 2650 m2 fouillés - dont 1180 m2 d’espace ouvert
(jardin et péristyle), les vestiges se prolongeant hors
emprise côté sud,.

Sur la terrasse inférieure, les états de construction suc-
cessifs pourraient correspondre à des changements de
fonction des bâtiments dégagés : les premiers états au
moins ont fonctionné avec la domus.

Cet ensemble représente une des plus vastes domus



172

fouillées à Lyon. A titre de comparaison, la Maison des
Dieux Océans à St Romain-en-Gal occupe 2800 m2.

Sur la terrasse inférieure, côté ouest, les vestiges d’une
forge (période augustéenne) pourraient être reliés au
chantier de construction de la domus. Des pièces aux
sols maçonnés avec soin et des boutiques ouvrant sur la
rue avec un portique en façade, en lien avec la domus,
succèdent à la forge.

Ces états sont par la suite remplacés par un bâtiment à
abside aux murs très larges, englobant les maçonneries
antérieures, qui fonctionne avec un fort rehaussement du
portique de façade. Des fragments de statuaire en mar-
bre, dont une tête représentant vraisemblablement l’em-
pereur Hadrien, ont été découverts en position de rejet
dans une fosse installée entre la façade de ce bâtiment et
le portique.

Enfin, la petite portion de voie conservée en face du por-
tique monumental du bâtiment à abside a été réoccupée
au haut Moyen-Âge par une zone sépulcrale. Cinq sépul-
tures d’architecture identique (coffrage composé de maté-
riaux antiques récupérés) d’alignement nord/nord-est,
viennent perturber le dallage en granite. Elles contenaient
trois adultes et deux enfants. La sépulture la plus méridio-
nale a livré un squelette de femme tenant entre ses mains
une lame de type scramasaxe court, ce qui oriente la
datation de ces inhumations autour des VIe-VIIe siècles.

Outre cette domus aux dimensions très importantes,
l’étude en cours (le rendu du rapport est prévu pour le
dernier trimestre 2012) devrait permettre de mieux cerner
les trois siècles d’occupation et les phases d’urbanisme
attestées sur ce secteur situé en bordure de la ville haute.

Etienne HOFMANN
Clément MANI 

SAVL

SANS INDICES LYON 5e
29, rue des Aqueducs

À l’issue de la campagne d’évaluation menée au n° 29 de
la rue des Aqueducs, on peut affirmer que l’opération de
diagnostic n’a révélé aucun indice diachronique permet-
tant de localiser un site archéologique structuré et se
référant à une occupation ancienne.

Grégoire AYALA
INRAP

ANTIQUITE LYON 5e
84, rue du Commandant Charcot

L’intervention de diagnostic archéologique, a concerné
une parcelle d’environ 1000 m2. Aucune perturbation
d’époque moderne ou contemporaine n’a perturbé la
stratification du terrain. Des aménagements anthropi-
ques correspondent à des segments sensiblement ortho-
gonaux de drains agricoles, que l’on peut présumer de la

période antique sans plus de précision. Ils entaillent le
substrat fluvio-glaciaire et sont recouverts par des rem-
blais de nivellement associés à de la terre de jardins.

Grégoire AYALA
INRAP
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SANS INDICES LYON 5e
45, rue du Docteur Edmond Locard

La prescription du service régional de l’archéologie a été
motivée par un futur projet d’immeubles sur sous-sol,
situé au coeur du quartier du Point du Jour. Ce secteur de
la ville est particulièrement connu pour ses nombreuses
occupations funéraires gallo-romaines (nécropoles à inci-
nérations et inhumations) et pour l’aqueduc de la
Brévenne qui passe à proximité de la parcelle diagnosti-
quée.

L’emprise de notre intervention, dans le parc de la maison
de retraite de la Roseraie, se limite à quelques 
3323 m2. Cependant, plus de la moitié du terrain étant
inscrite en zone EBC (espaces boisés classés), a réduit

considérablement la surface accessible.

En dépit de nombreuses découvertes (gallo-romaines
pour la plupart), effectuées sur ce secteur de la colline de
Fourvière et signalées sur la carte archéologique de la
Gaule, l’intervention n’a permis de livrer aucune structure
archéologique, ni trace de vestiges en place. Seul un
petit ensemble maçonné (accès de cave ?) d’époque
contemporaine et issu d’une démolition assez récente a
été mis au jour.

Stéphane BROUILLAUD  
INRAP

SANS INDICES LYON 5e
10, quai des Etroits

Le projet de construction d’un immeuble de logements au
10 quai des Étroits, sur la rive droite de la Saône, dans le
5e arrondissement de Lyon, et en limite de la commune
de La Mulatière, a suscité la réalisation d’un diagnostic
archéologique. Les deux sondages réalisés n’ont pas
montré d’occupation antérieure au début du XIXe s. Le
terrain naturel, constitué d’une argile graveleuse
(Miocène continental), a été atteint à une altitude supé-
rieure moyenne de 164,00 m ngf. Le terrain naturel pré-
sente un abrupt que l’on peut suivre selon un axe nord-

sud. Les recherches ont mis en évidence d’importantes
couches de remblais visant à combler ce brutal dénivelé
afin d’aménager les premiers quais. Aucun témoin
anthropique ne permet de suggérer une occupation anté-
rieure. Dans la partie nord de la parcelle ont été retrou-
vées les fondations d’une ancienne maison dont on
connaît le plan.

Michèle MONIN  
SAVL

SANS INDICES LYON 5e
Impasse du Fort Saint-Irénée

L’intervention de diagnostic archéologique, conduite en
janvier 2011, a concerné une parcelle d’environ 
1700 m2. La lecture du terrain a été facilitée par une stra-
tification assez linéaire. Une structure d’époque moderne
a été enregistrée dans la partie haute du terrain. A l’issue
de la campagne d’évaluation archéologique, on peut affir-
mer que le projet immobilier ne menace aucun vestige
archéologique sur la parcelle concernée. L’opération
archéologique n’a, en effet, révélé aucun indice qui per-

mette de localiser un site archéologique structuré et se
référant à une occupation ancienne en dépit d’une pro-
blématique archéologique sensible (passage d’un aque-
duc et espace funéraire attesté).

Grégoire AYALA
INRAP
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MOYEN AGE
EPOQUE MODERNE

LYON 5e
Primatiale Saint-Jean

Chapelles nord 

L’histoire de la fondation des autels et des chapelles est
bien documentée. Ces chantiers tardifs, dont les archives
ont été conservées s’échelonnent du début du XVe s.,
aux premières décennies du XVIIe s. : sur les huit chapel-
les réalisées, dont cinq sont du XVe s., une seule
remonte au début du siècle, trois aux quinze dernières
années du même siècle et deux aux années 1617-1622.
Implantée en 1448 par le custode Jean de Grôlée au
niveau de la 5e travée du bas-côté nord, la chapelle
Saint-Michel (aujourd’hui du Sacré Coeur), est la
seconde construite à la cathédrale. Fondée en 1477 par
le doyen Claude Gaste devant la 4e travée, la chapelle
des saints Jean-Baptiste, Austregille et Denis
(aujourd’hui chapelle de Saint-Joseph) est la troisième.
La quatrième, fondée en 1496 face à la 7e travée et
dédiée à la Salutation angélique (ou à l’Annonciade,
aujourd’hui chapelle du saint curé d’Ars) est dûe au cus-
tode Pierre de Semur. La septième chapelle, érigée en
1617 par le doyen Jean Meslet de la Besnerie contre la
3e travée, est dédiée à la Vierge Marie et à Saint-Jean-
Baptiste. La dernière, la chapelle de la Vierge et de Saint-
Antoine (dite aussi « des cardinaux ou « des fonts ») a
été construite en 1622 par Antoine de Gilbertès, seigneur
d’origine auvergnate ; elle abrite le caveau des archevê-
ques de Lyon. 

L’opération archéologique a porté d’abord sur la compo-
sition architecturale des chapelles. La première (datée de
1622), à l’ouest, et la dernière (datée de 1496), à l’est,
sont dotées d’une sacristie particulière. La sixième (datée
de 1477) est dotée à l’ouest d’une demi-travée supplé-
mentaire, mais sans autre séparation que le contrefort du
mur goutterot primitif ; cette demi-travée est desservie
par une porte propre ; comme l’a montré l’analyse
archéologique des parements, le couloir qui relie la porte
à la demi-travée a été transformé en confessionnal par
l’adjonction d’une cloison et d’un plafond bas. L’opération
archéologique a porté ensuite sur les façades sur rue des
chapelles : étude des parements, des césures, des rem-
plages, des marques lapidaires. Ces dernières, assez
rares, appartiennent à un corpus nouveau de marques,
non représentées ailleurs dans la cathédrale, si ce n’est
quelques marques appartenant au 2e quart du XIIIe s.,
qui apparaissent en fait sur des blocs en remploi : ils pro-
viennent évidemment du mur goutterot primitif démoli
pour le percement de la grande arcade de la chapelle et
prouvent que l’ouverture de l’arcade est pratiquée au tout
début du chantier ; ce modus operandi, surprenant puis-
que le chantier de la chapelle crée alors une nuisance
réelle dans la cathédrale, est confirmé par les archives de
la chapelle des Bourbons, construite entre 1486 et 1503
contre le bas-côté sud. L’analyse des césures a mis en
évidence un autre aspect de ces petits chantiers : il s’agit
toujours césures verticales en position basse, qui corres-
pondent aux contreforts de la chapelle contre laquelle

s’appuie une nouvelle chapelle ; le choix systématique
des constructeurs a porté sur des paires de contreforts
montés à angle droit sur chaque angle saillant des cha-
pelles. Enfin, l’analyse archéologique des parties hautes
a fait apparaître un remodelage des lignes faîtières, réa-
lisé à une époque inconnue et qui avait pour finalité de
permettre de placer sous une toiture en continu l’ensem-
ble des chapelles et le bas-côté nord lui-même. Cette
disposition a perduré à Saint-Paul et à Saint-
Bonaventure. 

Façade ouest

La façade de la cathédrale offre un aspect trapu marqué
par une prédominance des horizontales, qui correspon-
dent à trois galeries extérieures. Le premier niveau,
occupé par les trois portails, s’achève sur une longue
arcature aveugle, façade d’une galerie interne presque
totalement reconstruite au XVIIIe s. Le second niveau
paraît assez nu, avec seulement 2 x 4 niches, vides (le
groupe de gauche a cédé la place au cadran de la
grande horloge, XVe-XVIIe s.) ; il reste de ce décor 8 très
beaux bustes, consoles des statues ; ce niveau s’achève
à nouveau sur une galerie aérienne de circulation, rac-
courcie par la présence des tourelles d’escalier. Enfin,
entre les tours (hauteur : 44 m), s’élève le grand pignon
aérien ; dominé par la statue de Dieu le Père, il est percé
d’une baie vide que flanquent les statues de l’ange
Gabriel (gauche) et Marie (droite). Cet élément architec-
tural, dépourvu de fonction pratique, a suscité la mise en
place, en 1862, d’une nouvelle toiture exactement adap-
tée, de ce fait très pentue, heureusement supprimée lors
des grands travaux des années 1930. 

L’opération archéologique a porté sur l’analyse des tra-
ces laissées sur les parements par une très grande diver-
sité de travaux, depuis les destructions d’image sculp-
tées ou les changements ponctuels de blocs jusqu’aux
traces de polychromie et à l’insertion des crochets desti-
nés à la suspension des tentures funéraire à l’occasion
des funérailles de première classe au XIXe s. L’un des
aspects le plus novateur de l’opération a été l’élaboration
d’une « archéologie de l’image sculptée détruite », exi-
gée par l’état des tympans et des linteaux des portails
latéraux (formes résiduelles, fragments iconiques, les
formes rémanentes …) ; la méthode et les outils concep-
tuels mis en place ont permis déjà de restituer le pro-
gramme iconographique du portail de la Vierge (sud).  

Les vestigia du chantier sont relativement peu nom-
breux : de rares marques lapidaires, quelques trous de
boulin et un ensemble d’anneaux et de crochets fixés
dans le parement à hauteur d’homme, sous la rosace
occidentale, et destinés, comme ceux retrouvés à Saint-
Nizier sous la rosace nord du transept (parement exté-
rieur), a treuiller les panneaux de vitraux à mettre en
place, peut être aussi les éléments de remplage de la
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rosace rayonnante. Le phasage du chantier, plus com-
plexe qu’on ne l’imaginait, a été mis en évidence par
l’étude des césures. Le premier niveau est homogène ; on
n’y décèle que des jonctions d’assises sur les côtés (liai-
son entre l’assise des faces nord et sud et de l’assise cor-
respondant de la façade). Le 2e niveau est en revanche
marqué par des césures verticales de part et d’autre de la
rosace : cet élément a été privilégié, au détriment des par-
ties latérales, construites après ; il s’agissait d’abord de
fermer les voûtes de la nef principale sur l’extérieur, avant
de monter les maçonneries latérales devant supporter les
tours de la façade. Ce phasage a bouleversé la chronolo-
gie admise jusqu’ici. 

En 1392, Jacques de Beaujeu, maître de l’oeuvre, a réa-
lisé la rosace flamboyante de la façade où ont été instal-
lées en 1393-1394 les verrières créées par Henri de

Nivelle, maître d’origine parisienne attaché à la cathé-
drale. Le décor sculpté de la façade a été achevé très
tard, en 1481, avec la commande à Hugonin de Navarre
des trois statues du pignon, Dieu le père en occupant le
faîte, l’archange Gabriel et la Vierge de part et d’autre de
la fenêtre ouvrant sur le vide. La mise en place des ver-
rières de la rosace n’a donc pas été la dernière grande
opération de la façade. C’est entre 1392 et 1481 que les
tours ont été construites. La tour sud a été achevée la
première. En effet, la tour nord présente un aménage-
ment original (bras intermédiaire dans les remplages des
baies de l’étage aérien)  qui n’apparaît ailleurs dans la
cathédrale que dans la tour sud du chevet, elle-même tar-
dive. En définitive, la façade de la cathédrale de Lyon a
été un chantier très long, qui s’est étalé sur plus de 150
ans. Il est vrai la façade n’était que la partie occidentale
d’un plus vaste chantier : le première travée double de la
nef.   

Ghislaine MACABEO 
INRAP

ANTIQUITE LYON 5e
21 bis-23, Rue Roger Radisson

La première campagne de diagnostic menée au 21 bis-23
rue Roger-Radisson  a permis de recueillir de nombreux
renseignements sur le potentiel archéologique de ce sec-
teur de la colline de Fourvière.

L’emprise des sondages, sise dans la zone de saisine
archéologique, s’est étendue à la fois dans le cloître et
dans les espaces extérieurs (jardins) du couvent de la
Visitation Sainte-Marie construit entre 1854 et 1858. Bien
que ce secteur de la colline soit très connu de la carte
archéologique, les terrains sondés étaient vierges de
toute information du fait de leur occupation par l’église
depuis le XIXe s.

Situés entre autre à proximité du théâtre antique de Lyon,
de l’odéon, du pseudo-sanctuaire de Cybèle et des pro-
bables fondations orientales du cirque de la ville, la par-
celle borde en outre la voie antique connue sous le nom
de rue de l’Océan.

A l’issue de notre intervention, de nombreux vestiges et
un mobilier archéologique abondant (mais très hétéro-
gène chronologiquement parlant) ont été exhumés. Les
quatre petits secteurs (intérieur et extérieur du couvent)
indépendants les uns des autres ont rendu parfois diffi-
cile la compréhension des relations.

L’essentiel des découvertes consiste en des sols anti-
ques de mortiers blanc et gris souvent très étendus, des
murs en fondation et en élévation parfois assez monu-
mentaux, des tranchées de récupération et des fosses.
Le mobilier céramique, assez conséquent, présente une
amplitude chronologique parfois importante du fait de
son hétérogénéité (IIe s. av. J.-C.-IIle s. ap. J.-C.) . La
situation géographique des parcelles, au coeur de la cité
et des grands édifices publics de Lugdunum et le carac-
tère massif, voire monumental, de certains vestiges
construits, peuvent nous amener à évoquer l’hypothèse
de la présence d’un édifice public ou, à défaut, d’habitat
privé.

Stéphane BROUILLAUD  
INRAP
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EPOQUE MODERNE LYON 5e
Eglise Saint-Irénée

A l’occasion des réparations des toitures et des voutes
des collatéraux de l’église Saint-Irénée, les services tech-
niques de la Ville de Lyon ont décidé de restaurer égale-
ment  les enduits  des murs gouttereaux de la nef et des
collatéraux. Ces travaux, réalisés sous la maitrise d’oeu-
vre de l’Architecte des monuments historiques, ont été
suivis par le service archéologique de la Ville de Lyon  à
la demande du Service régional d’archéologie de la
DRAC.

Cette intervention a permis de repérer les reconstruc-
tions et réparations réalisées au cours des XVIIe, XVIIIe
et XIXe siècles. Elle a également permis de faire un
relevé précis de la partie visible de la porte sud d’accès
à la crypte de l’église primitive, cette porte étant le pen-
dant de celle existante au nord.  

Christine BECKER
SAVL

MOYEN AGE
EPOQUE MODERNE

LYON 5e
38, rue Saint-Jean

Etude du bâti

L’étude commencée le 12 décembre 2011 par la société
Archéodunum porte sur les élévations de la cour d’un
immeuble sis 38, rue Saint-Jean, à Lyon. Du fait de la
répartition en deux lots distincts des travaux de restaura-
tion, l’opération demeure ce jour suspendue à  l’échafau-
dement et au piquetage du dernier de ses six murs,
ajouré de croisées destinées à éclairer un escalier en vis
contenu dans une cage de plan rectangulaire. Toutefois,
à la réserve des informations que doit encore livrer l’exa-
men de ce dernier parement et de l’étude macroscopique
des mortiers prélevés, l’ensemble des observations déjà
réalisées permet d’entrevoir l’histoire complexe de la cour
et de l’habitat qui s’y est trouvé confronté, au travers de
plusieurs réorientations, que trahit notamment la disposi-
tion de certaines baies.

Le mur ouest, très remanié dans ses parties inférieures et
aussi le plus riche sur le plan archéologique, a primitive-
ment compté deux étages (XIVe siècle ?), puis trois,
après une première surélévation (XVe siècle ?).
Toutefois, un net décalage dans le nivellement des deux
portes anciennes mises en évidence au second niveau
pose la question de la parcellisation médiévale du bâti-
ment, tandis que la continuité des maçonneries où elles
s’ouvrent paraît ici assurée.

Intervient ensuite la mise en place d’un nouveau pro-
gramme, où l’actuelle cour intérieure est partiellement
lotie et qui présuppose l’établissement d’un escalier en
vis dans son angle sud-est, escalier dont la cage est per-

cée de croisées de style gothique (XVIe siècle ? XVIIe
siècle ?) et qui dessert toujours la maison antérieure, ali-
gnée sur la rue Saint-Jean. Bien que les maçonneries
anciennes en aient été largement remployées, ce rema-
niement a définitivement obéré l’ordonnance du bâti issu
du bas Moyen âge, tel que révélé par le mur ouest de la
cour et a réduit aux étages cette dernière aux dimensions
d’un puits de jour. Les circulations au rez-de-cour, où l’on
pénètre depuis le couloir commun par un arc rampant
soutenant le mur nord de la cage d’escalier, sont toute-
fois restées libres, afin notamment de permettre l’accès
à une cave et probablement à la parcelle mitoyenne à
l’ouest : on passait sous les nouvelles habitations par un
second arc, que portaient des supports demeurés identi-
fiables. L’escalier en vis permettait d’accéder aux pièces
récemment aménagées par des portes linteau, ouvertes
dans le mur occidental de sa cage et d’autres perce-
ments et creusements (comme ces piles, aux troisième
et cinquième niveaux, à l’angle des murs sud et ouest)
sont venus compléter ce dispositif domestique. Le style
gothique des baies de l’escalier est encore celui de fenê-
tres ouvertes dans l’élévation est de la cour, qui corres-
pond à la façade intérieure de la maison antérieure : une
croisée au niveau inférieur, ensuite transformée en porte
et deux demi-croisées accolées à la cage, aux premier et
au second étages. 

Enfin, au XXe siècle, les intérieurs superposés dans sa
partie occidentale ont été démontés avec le mur qui les
fermait à l’est, pour conférer à la cour sa physionomie
actuelle.

Vincent JACOB
David BALDASSARI

Archéodunum
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ANTIQUITE LYON 9e
Boulevard Antoine De Saint-Exupéry

En avril 2011, dans le cadre de l’atlas topographique de
Lyon antique, une opération de sondages et de relevés a
été réalisée à Vaise (Lyon 9e), boulevard Antoine de
Saint-Exupéry, parcelles BT 70 et 118, dans un terrain en
friche situé à flanc de versant de l’éperon de Loyasse.

Cette opération a permis de préciser l’état de conserva-
tion et la topographie d’un tronçon d’aqueduc antique.

Construit à flanc de vallon, ce dispositif hydraulique dont
on ignore l’origine, se dirigeait en axe nord est vers l’ag-
glomération antique de Vaise.

La voute avait disparu et les piédroits étaient très arasés,
notamment celui situé du coté du versant. La largeur du
canal atteignait à son sommet 0,47 m et à sa base entre
les bourrelets de mortier 0,35m.

D’importants dépôts de concrétions recouvraient le mor-
tier de tuileau enduisant les parois du canal.

Dans les niveaux constituant le radier, sous la cunette, a
été découvert un fragment de céramique sigillée de type
Drag. 33 (Lezoux ?, II e ou IIIe siècle).

En 1988, lors des opérations archéologiques menées
dans la ZAC Saint Pierre en préalable à sa réalisation,
Jacqueline Chastel et Eric Plassot, avaient déjà effectué
des observations sur un segment du même aqueduc
mais quelques mètres plus au sud.

Michel LENOBLE
MCC - SRA

ANTIQUITE
MOYEN AGE

EPOQUES MODERNE
ET CONTEMPORAINE

EPIPALEOLITHIQUE
MESOLITHIQUE

NEOLITHIQUE
AGE DU BRONZE

LYON 9e
35, rue Auguste Isaac

Ce diagnostic constitue la quatrième étape d’une opéra-
tion d’évaluation du potentiel archéologique d’une par-
celle de 15 000 m2 soumise à la reconstruction et à la
réhabilitation d’un vaste ensemble de logements indivi-
duels et collectifs. L’emprise au sol de cette troisième
tranche du diagnostic concerne l’implantation, au sud-
ouest, de deux futurs bâtiments (A et B) de logements
collectifs R-l (parcelle sud : AX 36p).

Il fait suite à trois opérations archéologiques réalisées sur
l’ensemble de l’îlot, un premier diagnostic dans la partie
nord (Bertrand et al. 2009), suivi d’une fouille en 2010
(Jallet et al. rapport définitif en cours) et un second diag-
nostic réalisé sur des aménagements paysagers et la
reprise des réseaux dans la partie nord-est et sud-est
(Liagre et al. 2009).

Le site, implanté dans le nord de la plaine de Vaise, se
trouve en rive droite de la Saône. Cette parcelle est
située sur un plateau naturel qui s’étend entre les flancs
du versant de la Duchère, légèrement au sud de la vallée
du ruisseau Rochecardon, et a l’ouest de la plaine allu-
viale de Vaise localisée en contrebas.

Cette opération a consisté en 4 sondages répartis sur
l’ensemble de la surface prescrite, représentant une sur-
face cumulée de 445,44 m2 à l’ouverture, soit un total de
9,8 % de l’emprise globale du projet. L’ensemble de ces

sondages a livré des niveaux archéologiques distincts
allant de la Préhistoire à la période contemporaine, en
atteignant systématiquement les niveaux naturels et sté-
riles du terrain. Les quatre sondages ont livré des struc-
tures archéologiques en place ainsi que du mobilier rési-
duel.

Neuf phases anthropiques correspondant aux périodes
de fréquentation ou d’occupation de cette partie sud de
l’îlot ont été ainsi documentées :

Phase 1 - Epi paléolithique : un paléosol (US 4057) est
conservé dans le sondage 4. D’un point de vue taphono-
mique, la disposition des éléments lithiques et les remon-
tages effectués sur plusieurs fragments de galets brûlés
fracturés sur place présupposent une très faible altéra-
tion post-dépositionnelle. C’est le cas pour une structure
(F 4083) dégagée partiellement dans l’angle sud-est du
sondage profond, et dont l’interprétation semble s’orien-
ter vers un foyer de pierres chauffantes.

Phase 2 - Mésolithique : une ou plusieurs industries lithi-
ques très denses sont présentes dans les limons sableux
du sondage 4 (US 4055-4056). On les retrouve de
manière résiduelle ou secondaire sur l’ensemble de la
parcelle, et elles sont particulièrement présentes dans un
épais niveau de colluvions du sondage 2 (US 2016).
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Phase 3 - Néolithique moyen : des éléments lithiques et
céramiques épars et résiduels ont été relevés dans les
sondages 2, 3 et 4.

Phase 4 - Campaniforme/Bronze ancien : très présente
avec une ou plusieurs occupations synchrones ou suc-
cessives illustrées par de nombreuses structures en
place (niveaux d’occupations, trous de poteaux, foyer,
structure bâtie en pierres sèches...) dans les sondages
1,3 et 4,

Phase 5 - Bronze final : avec une fosse (F3023) et un pro-
bable trou de poteau (F3010) dans le sondage 3, et quel-
ques éléments résiduels sur l’ensemble de la parcelle
sondée.

Phase 6 - Antiquité : des lambeaux de sol (empierrements
: US 1040,1038) dans le sondage 1 et des structures agri-
coles: drain (F2012) et fossé (F2014) dans le sondage 2.  

Phase 7 - Moyen Age ; très présente aussi avec deux
occupations du haut Moyen Age (7a) et du Moyen Age
central (7b) composées d’aménagements indéterminés
interprétés comme un probable fond de cabane ?
(F4023), un fossé (F4020), et deux fosses-silos (?) 
(F 4033, F4036) dans le sondage 4.

Phase 8 - Epoque moderne : avec des traces évidentes
d’activités agricoles (sillons) dans le sondage 4.

Phase 9 - Epoque contemporaine : des niveaux de terres
de jardins sur l’ensemble de la parcelle scellent la strati-
fication du site. Ils sont attestés par les plans anciens
depuis le XVIIIe s. et semblent avoir perduré jusqu’à
l’époque contemporaine.

L’analyse géomorphologique réalisée lors de ce diagnos-
tic confirme principalement que des apports alluvionnai-
res (Saône plutôt que Rochecardon ?) et colluvionnaires
(déstabilisation du versant) ont participé à la mise en
place et à des remaniements des niveaux anthropiques à
diverses périodes.

Enfin, l’observation de deux terrains naturels distincts au
nord et au sud de la parcelle sondée suggère l’existence
d’un phénomène géomorphologique notable. En effet,
une matrice sableuse identique à celle relevée dans les
sondages 1 et 2 de la première tranche de diagnostic et
lors de la fouille de la parcelle nord a été observée dans
la partie nord et centrale de l’emprise (sondages 4 et 1 :
à partir de 169,24 m NG /170,35 m NGF) ; alors qu’à l’in-
verse, dans la partie orientale et sud de cette parcelle, le
terrain naturel se compose de niveaux argileux très com-
pacts d’origine alluviale ou colluviale (sondages 3 et 2 : à
partir de 166,32 et 165,44 m NGF). L’absence de ces
sables lités dans la partie centrale et sud de cette parcelle
amène à trois postulats possibles : soit ils ont existé et ont
été sapés par un agent naturel et remplacés par d’autres
sédiments, soit ils n’ont jamais atteint ce secteur, soit
enfin ils existent, mais en deçà des niveaux stériles
atteints. Cette dernière hypothèse nous semble très
improbable compte tenu de la profondeur atteinte par
carottage (près de 5 m par rapport au sol actuel) au fond
des sondages 2 et 3. Ce phénomène pourrait être mieux
observé et appréhendé au centre de la parcelle, à la limite
entre ces deux dépôts, sous les fondations des deux
habitations mitoyennes actuelles n°12-13 (entre le son-
dage 1 et 3). 

Jérémie LIAGRE  
SAVL

2E AGE DU FER

ANTIQUITE

LYON 9e
10, rue de la Corderie

Cette opération, réalisée sur une parcelle de 836 m², a
nécessité l’ouverture d’un vaste sondage centré sur l’em-
prise pour permettre des observations sur une surface
assez importante au fond et d’atteindre des niveaux géo-
morphologiques à une grande profondeur, malgré les
contraintes de sécurité réduisant l’espace observable.
Sous des remblais modernes de plus de 2,50 m d’épais-
seur, connus dans le secteur comme étant destinés à
rehausser les niveaux pour échapper aux crues de la
Saône, un niveau limoneux assez aéré, pouvant corres-
pondre à un ultime dépôt alluvial, recouvrait les argiles
sous jacentes dans lesquelles était aménagé un fossé,
datable peut-être de la période de La Tène finale ou du
Haut-Empire, dont le creusement inférieur entamait les

niveaux à concrétions calcaires du paléochenal tardigla-
ciaire de la Saône. Ce paléochenal a été traversé jusqu’à
atteindre les sables alluviaux de la Saône, plus de deux
mètres en-dessous, l’eau d’infiltration empêchant un
approfondissement plus important du sondage. Un hori-
zon marqué par la présence de quelques petits galets et
fragments de terre cuite pourrait correspondre au niveau
d’ouverture du fossé et à l’occupation associée, mais il
est délicat d’en définir l’importance.

Daniel FRASCONE  
INRAP
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NEOLITHIQUE

AGE DU BRONZE

LYON 9e
Ecole Laborde - 59, rue des Docks

Ce diagnostic archéologique a permis la mise au jour de
plusieurs niveaux d’occupations en place, associés à
quelques structures, dans deux des cinq sondages effec-
tués. Il s’agit de différents sols superposés, marqués par
un matériel relativement abondant constitué de cérami-
ques, de silex taillés, d’outillage pondéreux, de parures
lithiques (3 à 5 fragments de bracelets ou d’anneaux-dis-
ques), de galets rubéfiés et thermofractés. Les études du
mobilier céramique lithique permettent une datation des
différents niveaux entre le Néolithiquefinal/Campani-
forme et le Bronze ancien sans autoriser une chronologie
précise de chacun d’eux. Certains artefacts, parmi le lithi-
que, pourraient se rapporter à des occupations plus
anciennes au Mésolithique et au Néolithique moyen (cf.
étude du mobilier lithique). L’identification d’au moins
treize négatifs de poteaux et de piquets indique la pré-
sence d’un ou plusieurs bâtiments dont les parois sem-
blent avoir été constituées d’un torchis sur clayonnage
(alignement de piquets et quelques petits fragments de
torchis). Dans le sondage 5, ces structures porteuses
pourraient former l’angle nord-ouest d’une construction
orientée sud-ouest/nord-est. Trois négatifs de piquets
et/ou de poteaux et un alignement de galets paraissent
témoigner de l’existence de la paroi d’un bâtiment orien-
tée ouest/est dans le sondage 3. Les sondages limitro-
phes 3 et 5 indiquent donc l’existence d’une installation
humaine au Néolithique/Campaniforme-Bronze ancien
circonscrite dans la partie sud-est de la parcelle. Dans le
sondage 4, la présence d’un tesson protohistorique en
surface de l’us 03 pourrait rattacher cette dernière aux
couches anthropisées des sondages 3 et 5, et ainsi mar-
quer la limite occidentale du site. Mais la présence de l’in-
cision us 04, qui a visiblement entaillé l’us 03, ne permet
pas de le confirmer. 

D’axe nord/sud, cette incision (ou dépression) a été repé-
rée dans les sondages 2 et 4. Elle semble intervenir pos-
térieurement à l’occupation préhistorique et protohistori-
que (us 04 et us 86). Les unités stratigraphiques qui com-
blent ce creusement (us 52, us 25, us 05, us 18 et us 38)
contiennent quelques fragments très érodés et roulés de
terres cuites architecturales et de céramiques antiques et

médiévales. Aucune structure contemporaine de ce
mobilier n’a été repérée lors de l’opération archéologi-
que. La présence de cet épandage peut être due à des
phénomènes de colluvionnement ou d’alluvionnement
ayant érodé des sites au nord ou à l’ouest des parcelles
diagnostiquées, ou à des pratiques d’amendement des
terres à ces périodes. 

L’occupation Néolithique final/Campaniforme-Bronze
ancien du 59 rue des Docks s’intègre donc dans un
ensemble de sites assez bien représentés sur la plaine
de Vaise. Elle confirme, pour ce secteur nord de la
plaine, la mise en évidence d’un épandage de mobilier
(céramique, lithique, charbon de bois et pierres thermo-
fractées) à la Halle de La Navigation (51-53 quai Paul-
Sédallian) appartenant à une même structure datée du
Néolithique final et du Bronze ancien (diagnostic
Rimbault 2001). De même, le matériel mis au jour au 59
rue des Docks évoque une séquence chrono-culturelle
proche de celle du site du Boulevard périphérique nord
de Lyon, ou de la rue Berjon (Vital et al. 2007 ; Carrara
2010).

Stéphane CARRARA
SAVL

Fig.40
Lyon 9e, Ecole Laborde 59, rue des Docks : sol 47 associé aux 
traces de plusieurs trous de piquets dans le sondage 3 (cliché
Stéphane Carrara, SAVL)

AGE DU BRONZE
MOYEN AGE

LYON 9e
Ile Barbe - Sainte-Anne

L’Île-Barbe se situe à six kilomètres au nord de Lyon, sur
le cours de la Saône. Longue de 560 m pour une largeur
de 110 m  environ, elle consiste en une émergence de
gneiss d’axe légèrement nord-est/sud-ouest. Le projet de
construction d’une micro station d’épuration sur la ter-
rasse de la maison située à l’extrémité est de l’île a

nécessité une opération de diagnostic archéologique,
compte tenu du riche passé historique de ce site qui
abrite plusieurs lieux de culte d’époque médiévale et se
présente sous la forme d’une terrasse plane, aménagée
sur le rocher.
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A l’extrémité est se trouve une maison d’habitation dont
les façades nord, est et sud surplombent la Saône, cein-
turées par des murs de soutènement d’une hauteur d’en-
viron sept mètres. L’extrémité ouest se prolonge par une
autre terrasse établie à quelques trois mètres en contre-
bas qui, en continuant dans cette direction, aboutit
ensuite au centre historique de l’île, le Châtelard. Quatre
sondages ont été réalisés à la mini pelle. Ils ont permis la
découverte d’un niveau de l’âge du Bronze final, présent
dès 1,20 m de profondeur et posé directement sur le
rocher, avec des traces d’aménagements sous forme de
dalles plates en place et de fragments de torchis avec
clayonnage. Les couches livrent également une belle
série de céramique du Bronze final Ilb ou Illa. Un cime-

tière qui fonctionne sans doute dès le haut Moyen Âge
vient s’établir par la suite : une tombe en dalles maçon-
nées abritant une réduction a été mise au jour, ainsi que
plusieurs individus épars et peut être une tombe en pleine
terre. La découverte d’un mur arasé et d’une couche de
remblai d’époques indéterminées montrent que les amé-
nagements se sont poursuivis dans cette partie de l’île
jusqu’à une période récente qui voit la construction d’un
bassin d’agréments dont les vestiges apparaissent très
près de la surface.

Tommy VICARD  
INRAP

MOYEN AGE
EPOQUES MODERNE 
ET CONTEMPORAINE

NEOLITHIQUE
AGE DU BRONZE

ANTIQUITE

LYON 9e
62, rue Marietton

Avec trois sondages positifs sur les onze réalisés au
cours de cette 1ère tranche, le diagnostic archéologique
présente une densité assez faible de vestiges archéolo-
giques (toutes périodes confondues) et un bilan assez
décevant au regard des découvertes locales, notamment
en ce qui concerne les occupations des deux âges du
Fer, Le phasage et la stratigraphie générale du site pré-
sentent de nombreuses similitudes avec le diagnostic
réalisé au 18-24 rue Berjon (Cf. 2009). Ainsi 4 grandes
phases d’occupation, de fréquentation ou de mise en
valeur de la parcelle ont été identifiées.

La première phase d’occupation du site est matérialisée
par la présence dans les sondages 2 et 4 de deux
niveaux de sol équivalent datés du Néolithique/Bronze
ancien alti. sup. : 166,61 m NGF et  alti. sup.: 167,04 à
166,94 m NGF). Cependant un niveau anthropisé moins
net ou plus érodé (?) est également présent dans les son-
dages 5 et 11. C’est dans le sondage 4 que l’occupation
est la mieux marquée par l’intermédiaire du niveau de sol,
associé à deux structures : un probable foyer et un
calage de poteau. La relative abondance et l’homogé-
néité du mobilier (silex, galets thermofractés et cérami-
que) permettent la caractérisation de deux composantes
chrono-culturelles : la première rattachée au Néolithique
moyen bourguignon et la seconde au Néolithique final et
à une période sans doute un peu plus récente (Bronze
ancien). L’étude de la répartition spatiale du mobilier per-
met de distinguer stratigraphiquement la mise en place
de deux épandages successifs, potentiellement en place.
Il faut noter la taille importante des tessons (poids moyen
26 g), comportant également des cassures fraîches, qui
privilégie le caractère in situ de ces derniers. Le niveau
de sol 140 se prolonge sous les bermes nord, sud et est
du sondage 4. L’US 92 (S. 2) contient un mobilier moins
dense et plus fragmenté qui paraît signaler La périphérie
de l’occupation néolithique, dont la localisation pourrait

être centrée sur le sondage 4. Le sondage 9 a permis la
mise au jour d’une hypothétique sablière basse (alti. sup.
166,87 m NGF). L’absence de mobilier n’autorise aucune
attribution chronologique pour cette structure, cependant
la stratigraphie et les altimétries de cette découverte
pourraient plaider en faveur d’une datation préhistori-
que/protohistorique ( ?).

La seconde phase du site correspond à une fréquenta-
tion des lieux aux périodes antique et médiévale. Un seul
vestige est rattaché à une occupation antique ponctuelle,
sans doute autour du Ier s. ap. J.-C. Il s’agit d’un foyer
rudimentaire composé d’une simple sole d’argile rectan-
gulaire installée directement sur le niveau d’occupation
néolithique (S. 2). Un horizon anthropisé, localisé sur la
partie nord de la parcelle, renferme des fragments de
céramique et de tuiles très roulés et fragmentés, pré-
sents en faible quantité. Ce matériel appartient aussi bien
à la période antique qu’à la période médiévale et certains
éléments résiduels appartiennent à l’occupation de la phase
I. Ces artefacts peuvent attester une fréquentation de

Fig.41 Lyon 9e, 62, rue Marietton : structures empierrées F141 et F142 asso-
ciées au sol 140, dans le sondage (cliché Stéphane Carrara SAVL)
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l’Antiquité au Moyen Age liée à des pratiques agricoles
(fumures, labours), ayant bouleversé les niveaux plus
anciens.

A la troisième phase sont rattachés trois fossés drainants
des XVIe-XVIIIe s. qui semblent également constituer des
limites parcellaires encore visibles sur le cadastre de
1828. Les comblements de ces trois fossés présentent un
faciès identique (limon sableux jaune) et débordent large-
ment sur les couches environnantes. Ils paraissent résul-
ter d’une forte activité hydraulique qui a également érodé
le substrat (événement torrentiel lié au petit Age Glaciaire
?).

La phase IV est liée à l’occupation de la parcelle aux XIXe
et XXe s. Elle est marquée par la présence de plusieurs
bâtiments, dont certains sur cave, qui s’installent le long
de la rue Laure-Diébold et le long de la rue Marietton. A
cette phase est rattaché le tracé du ruisseau des Gorges
qui traverse la parcelle d’ouest en est et figure sur les

cadastres de 1828 et de 1863-65. Il faut probablement
caler entre la phase III et la phase IV les tranchées paral-
lèles de plantation (?) mises au jour dans les sondages 2
et 3, que les rares tessons prélevés placent autour des
XVIIe-XVIIIe siècle.

La mise au jour d’une occupation in situ datée du
Néolithique moyen et final, matérialisée par un niveau de
sol associé à un foyer et un calage de poteau, constitue
le seul fait notable de ce diagnostic. Cette occupation
semble centrée sur le sondage 4, et ne s’étend pas à
l’ouest de celui-ci. Même si l’on ignore son extension
exacte, elle parait se développer vers l’est, le sud et le
nord où l’us 92 (S. 2) semble constituer son prolongement
tout en marquant une probable périphérie immédiate.

Stéphane CARRARA
SAVL

MOYEN AGE2E AGE DU FER

ANTIQUITE

LYON 9e
4, rue Saint-Didier 

13, rue des Maisons-Neuves

Le diagnostic réalisé sur la parcelle BS 37, située entre
les deux rues, s’insère dans un quartier de Vaise large-
ment exploré depuis les années 1980. Cette intervention
menée sur une superficie de 1274 m2 permet d’entrevoir
une fréquentation du secteur depuis La Tène finale
jusqu’aux VlIIe/XIe s. ap. J.- C.

- un horizon de La Tène finale :  sépulture à inhumation ;

- un horizon des ler/IIIe s. ap. J.-C. : 4 murs et 1 sol amé-
nagé ;

- un horizon VlIIe/XIe s. : 1 mur ?

Ces nouvelles données, encore difficiles à interpréter,
sont de toute évidence complémentaires des informa-
tions livrées par les sites voisins de la ZAC Charavay, de
la rue du Chapeau-Rouge, de la rue Sergent-Michel-
Berthet et de la place Valmy.

Christine VERMEULEN  
INRAP
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ANTIQUITE LYON 9e
La Saône, du PK 2 au PK 6,5

La prospection subaquatique réalisée en Saône en 2011
avait deux objectifs principaux :

- poursuivre la prospection systématique de la rivière
dans Lyon entre le quartier de Vaise au nord et la
confluence Rhône/Saône au sud ; prospection déjà com-
mencée en 2009 et qui devrait se poursuivre jusqu’en
2012 ;

- repérer les zones archéologiquement sensibles afin de
prendre des mesures conservatoires au préalable de
l’aménagement programmé des berges de la rivière.

Prévue à l’origine entre les points kilométriques 2 (port
Rambaud) et 6,5 (amont du pont Koenig), elle s’est en fait
déroulée entre les PK 3 (aval passerelle Saint-Georges)
et 6,5. Au cours des 14 journées d’intervention, 24 plon-
geurs sont intervenus comptabilisant 200 plongées pour
208 heures d’immersion.

Située en plein coeur de Lyon, soit dans une zone
archéologiquement très sensible, notamment au niveau
terrestre, cette prospection inventaire aura été marquée
par des résultats très inégaux. Si aucune trace de pont
antique, ou de digue (Artaud) n’a pu être retrouvée et si
aucun site en place n’a également pu être mis en évi-
dence, cette intervention aura permis de réaliser plu-
sieurs constats :

- Le premier concerne la nature du fond de la Saône. Sur
quasiment toute la distance prospectée, le lit de la rivière
(les berges, mais également une bonne partie de sa lar-
geur) est jonché, certes, de nombreux détritus modernes,
mais également et surtout de blocs de pierre souvent de
grandes dimensions pouvant avoir deux origines : soit ils
proviennent d’un rejet volontaire en rivière afin d’assurer
un renfort de berge, soit ils constituent les vestiges des
anciens ponts détruits au cours des siècles et notamment
lors du dernier conflit. Si l’identification de ces blocs est
souvent difficile à réaliser, force est de constater qu’ils
rendent quasiment impossible la découverte de vestiges

de petites tailles (tessons de céramiques, petits
objets,…) qu’ils recouvrent. C’est la raison pour laquelle
les découvertes réalisées en 2011 ont principalement
une origine lithique et sont de grandes dimensions. A ce
remblaiement artificiel s’en ajoute un naturel (sédiment),
très présent sous les blocs de pierre. Celui-ci forme à
certains endroits une croûte très dure qui, si elle permet
une préservation des éventuels vestiges archéologiques
qu’elle recouvre, n’en facilite pas la découverte sans
creusement, opération qui nécessiterait au préalable
l’extraction des blocs de pierre reposant sur le fond. La
présence de ces blocs interpellent également sur les
opérations de dragages qui auraient été réalisées en
Saône à Lyon aux XIXe et XXe s. et qui auraient pu met-
tre en péril d’éventuels vestiges immergés. En effet,
même si la probabilité est forte pour que celles-ci aient
eu lieu, aucune trace sur le terrain (absence de traces
laissées par les dragues) ou en archives ne vient confir-
mer cette hypothèse.

- Le second constat se rapporte aux vestiges archéologi-
ques découverts. Force est de constater qu’ils l’ont été
majoritairement en rive gauche, notamment entre les PK
5 et 3. Ce phénomène est sûrement du à la présence,
jusque dans la deuxième moitié du XIXe s., du “ rocher
de la Mort qui Trompe ”. En effet, ce rocher de grandes
dimensions a contraint la Saône, depuis qu’elle a aban-
donné  son ancien lit situé au pied de la colline de
Fourvière jusqu’au début de notre ère, à creuser un che-
nal principal plus à l’est (lit actuel). Ce creusement a été
facilité entre autre par la présence du rocher qui, en
créant une remontée de fond et une chicane, a accéléré
le courant de la rivière, participant ainsi à son creuse-
ment. La profondeur ainsi obtenue  a permis et cela de
façon continue, de maintenir en immersion des vestiges
reposant sur le fond, à l’inverse de la rive droite à sec en
période d’étiage. Ce constat s’illustre parfaitement en
rive gauche, entre les PK 4,15 et 4,25, où,  à l’emplace-
ment du pont de pierre et notamment de “ l’arche des
Merveilles ”, ont été retrouvés de nombreux blocs de
pierre, qui, sans doute, ont participé, en utilisation secon-
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daire, à la construction du pont médiéval en fonction
jusqu’en 1846. La difficulté réside dans leur identification,
car ils apparaissent mélangés à des blocs de pierre jetés
à cet endroit pour renforcer la berge et dont beaucoup
présentent des formes géométriques avec parfois des
aménagements (trous de louve, queue d’aronde, cavité
de crampon,…). Tous sont recouverts d’une légère cou-
che de sédiment rendant difficile la lecture d’une éven-
tuelle inscription. Parmi ceux-ci souvent difficilement iden-
tifiables, il faut signaler la présence de deux d’entre eux
qui présentent des formes très voisines et qui proviendrait
du sanctuaire des Trois Gaules de la Croix-Rousse
comme semble en attester une inscription trouvée sur
l’une de leurs faces. Malgré leur fort tonnage (entre 1,5 et
2 tonnes), ces deux blocs de pierre mériteraient d’être
récupérés : le premier parce qu’il comporte selon
François Bérard, une inscription inédite à ce jour, le
second, plus abîmé, pour vérifier si une épigraphie
n’existe pas sur la face sur laquelle il repose.

La découverte, en aval du pont Koenig, d’un fragment de
sarcophage antique (objet isolé) au milieu de la Saône
reste énigmatique dans la mesure où, de par sa forme
très angulaire, il est peu probable qu’il ait été poussé par
le courant à l’endroit où il a été découvert. Par ailleurs, il
ne présente pas de trace d’usure causée par un lien et ne
semble donc pas avoir été utilisé comme mouillage. La
probabilité d’un rejet en Saône à cet endroit demeure une
hypothèse, mais pourquoi aurait-il été réalisé au milieu de
la rivière actuelle qui présente à cet endroit des possibili-
tés de divagation quasiment inexistantes ?  A-t-il un lien
avec “ le tombeau des Deux-Amants ” découvert en 1408
en rive droite, à l’emplacement de l’actuel conservatoire
de musique et détruit en 1707 ? 

Enfin, les datations 14C réalisées sur plusieurs pieux
découverts en 2010 en aval de l’actuelle  passerelle
Saint-Vincent, si elles ne permettent pas d’attribuer ces
vestiges à l’un des quatre ponts modernes construits à
cet endroit apporte la certitude que les échantillons préle-
vés n’appartiennent pas au supposé pont romain ayant
pu être jeté en ce lieu.

Alain LAVOCAT
Chercheur bénévole

Fig.42 Lyon 9e, La Saône du PK 2 au PK  6,5 : inscription antique 
(cliché Alain Lavocat)

Fig.43 Lyon 9e, La Saône du PK 2 au PK  6,5 : fragment de sarcophage
antique (cliché Alain Lavocat)
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MOYEN AGE LYON 9e
Ile Barbe

Le site de l’Ile-Barbe, situé sur la Saône à 10 km du cen-
tre de Lyon, a fait l’objet d’une campagne archéologique
en 2011. Une fouille programmée, demandée dans le
cadre d’une thèse d’archéologie, a été menée sur trois
édifices de l’ancien monastère supprimé à la Révolution
et divisé en une dizaine de propriétés privées – l’église

Sainte-Anne (sondage), le cloître (sondage et étude du
bâti) et la chapelle Notre-Dame (étude du bâti). 

Attestée par les sources depuis le début du Ve s, une
première implantation du monastère a pu être mise en
évidence et amène à réfléchir sur l’organisation primitive

Fig.44 Lyon 9e, Ile Barbe, Sainte-Anne : chevet, fondations de l’absidiole nord sur le substrat rocheux et deux sépultures au sud dont l’une en coffre de dalles
de calcaire coquillé (cliché Charlotte Gaillard, Université Lyon II)

du monastère. L’espace monastique général commence
à pouvoir être restitué aux XIe-XIIIe s, donnant ainsi à
s’interroger sur les héritages des édifices antérieurs et à
confronter organisation spatiale et exigences liturgiques.

La propriété Sainte-Anne (fig.44)

Située sur un éperon rocheux à la pointe orientale de l’île,
elle accueille un prieuré dédié à saint André au XIIIe siè-

cle, puis à sainte Anne à l’époque moderne. Un sondage
a été réalisé à l’est, entre les bâtiments à l’ouest et le mur
de terrasse à l’est. Le chevet de l’ancienne chapelle
Saint-André, dont le plan n’était pas connu, a pu être
observé dans sa partie nord. Les fondations d’un élément
semi-circulaire, construites en moellons de gneiss dispo-
sés en assises régulières, ont été interprétées comme
l’absidiole nord et datées du XIIIe s. ; elles sont assises
sur l’apic rocheux. Parallèlement, le site est aménagé par
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une série de terrasses qui s’étagent successivement
entre les XIIIe et XVIe s., permettant ainsi d’augmenter
l’espace habitable (bâtiments conventuels). La décou-
verte de trois sépultures prises dans le chevet atteste
d’une occupation antérieure. L’une d’entre elles, en coffre
de dalles de calcaire coquillé, a pu être fouillée : l’individu
inhumé est un adulte au sexe non identifié. Une boucle de
chaussure en alliage cuivreux trouvée aux pieds du cof-
fre, tout comme la typologie de la sépulture, tendent à
situer l’ensemble aux VIe – VIIIe siècles. La présence de
cette sépulture amène à réfléchir sur celle d’un édifice de
culte contemporain, peut-être à vocation funéraire. 

La chapelle Notre-Dame (fig. 45) 

Elle se situe à l’entrée du monastère, accolée à l’extérieur
de l’enceinte en surplomb de la Saône et dédiée aux
pèlerins qui affluaient lors des grandes fêtes mariales.
L’étude des murs nord visibles depuis les combles a per-
mis d’identifier une première chapelle encore en éléva-
tion, formée d’une nef longue de 14,40 m par 8,40m de
large charpentée et percée de trois baies en plein cintre,
d’une travée sous clocher de 4 m de côté et d’une abside
de 3,60 m de diamètre percée de 2 baies en plein cintre.

Le mur était recouvert d’une série d’enduits portant la
trace d’un décor de faux appareil. L’ensemble remonte au
milieu du XIIe s. Très rapidement une galerie lui est acco-
lée au nord et à l’ouest, voutée dès l’origine, qui
condamne les baies de la chapelle. A la fin du XIIIe s.,
l’édifice acquiert sa configuration actuelle par l’adjonction
des deux dernières travées orientales voûtées d’ogives.
La galerie joue le rôle d’un espace à vocation funéraire,
économique et cultuel tout en assurant une circulation
avec la nef.

Le cloître (fig 46)

L’ensemble claustral situé au nord du monastère est
détruit au XVIe s. à la suite des Guerres de Religion et de
la sécularisation de l’établissement ; subsistent la salle
capitulaire et le mur sud de la galerie sud du cloître.  La
configuration de l’aile sud a pu être reconstituée. Longue
de 33 m de long, elle se compose initialement de deux
pièces : un bâtiment à l’ouest de 18 m de long environ
identifié comme réfectoire, dans lequel on entre par une
porte surmontée d’un arc en plein cintre sculptée d’un
tympan roman ; un second bâtiment à l’est de 15 m de
long. L’ensemble remonte à la fin du XIIe s. Deux niveaux

Fig.45 Lyon 9e, Ile Barbe, chapelle Notre Dame : mur gouttereau nord, baie centrale et décor de faux appareil (cliché Charlotte Gaillard, Université Lyon II)
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Fig.46 Lyon 9e, Ile Barbe : mur sud de la galerie sud du cloître. Sol de tommettes, base du piédroit occidental de la porte du réfectoire et caveau
monumentalisé par un arc (cliché Charlotte Gaillard, Université Lyon II)

de sol ont été observés dans la galerie sud. Le dernier,
construit en tommettes, est aménagé à l’occasion de l’in-
sertion d’un caveau situé à l’ouest de la porte du réfec-
toire et monumentalisé par un arc en plein cintre à la
manière des enfeux. Ce type de construction se rattache
probablement à la première vague de caveaux qui se
développe au XIIIe s. 

Charlotte GAILLARD
Université Lumière Lyon II

UMR 5138 Archéométrie et archéologie
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BOZEL, Chenet des pierres, Les Moulins REY Pierre Jérôme AUT 12 FPP NEO - BRO µµ 1

BRISON-SAINT-INNOCENT, chemin de
Pompierre

SEGAIN Ellebore INRAP OPD A ?
MA ?

µµ 2

BRISON-SAINT-INNOCENT, chemin de
Chérin Chez les Gros, 

MAC CARTHY Alan INRAP OPD MOD µµ 2

CHAMBERY, square Massalaz, centre hospi-
talier

BROUILLAUD Stéphane INRAP OPD sans indices nn 3

CHINDRIEUX, les Derpieux, plage de
Châtillon

BROUILLAUD Stéphane INRAP OPD sans indices nn 4

CONJUX, Lac du Bourget, le Port BILLAUD Yves MCC 15 SD - FP BRO µµ 5

JACOB-BELLECOMBETTE, ZAC des
Chataigneraies

AYALA Grégoire INRAP OPD MA
MOD

µµ 6

LA RAVOIRE, ZAC du centre, Richelieu et
Concorde

SEGAIN Ellébore INRAP OPD A µµ 7

SAINT-GEORGES-DES-HURTIERES, Mine
des Hurtières, galerie Sainte-Barbe

KAMMENTHALER Eric PRIV 25 FP CONT µµ 8

Réseau de lithothèques en Rhône-Alpes FERNANDES Paul PRIV 12 PCR -- µµ

187

Commune, Nom  du site Responsable

O
rg

an
is

m
e

Pr
og

ra
m

m
e

O
pé

ra
tio

n

Epoque

R
em

ar
qu

es

R
éf

. C
ar

te

CONJUX,  Lac du Bourget, Pré Nuaz,
la Vacherie

NIELOUD MULLER
Sébastien

ETU 22 PT A µµ 5

Les prospections

ll : opération négative. nn : résultats très limités. vv : rapport de l'opération non parvenu . uu : opération reportée. 

µµ : rapport déposé au service régional de l'archéologie et susceptible d'y être consulté.

Pour l'organisme de rattachement du responsable, la nature de l'opération et l'époque concernée, les abréviations utilisées sont celles de 
PATRIARCHE (Cf. liste des abréviations en fin d'ouvrage)
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BILAN 

SCIENTIFIQUE

2  0  1  1

RHÔNE-ALPES

SAVOIE
Travaux et recherches archéologiques de terrain

NEOLITHIQUE 

AGE DU BRONZE

BOZEL
Chenet des Pierres, les Moulins

La campagne 2011 était une prolongation exceptionnelle
du second programme trisannuel de fouille consacré à ce
site d’habitat néolithique en contexte de chaos rocheux
en pente raide. La prolongation était motivée par les gros
problèmes de recrutement rencontrés les deux années
précédentes, qui ont entraîné l’annulation ou le report
dans de mauvaises conditions des campagnes prévues.
La réduction récente de la durée des vacances universi-
taires de 4 à 2 mois handicape fortement l’archéologie
programmée.

La campagne 2011 s’est déroulée avec une huitaine de
participants, du 16 juillet au 28 août. Si le travail a été peu
efficace la dernière quinzaine de juillet à cause de condi-
tions météorologiques exécrables (neige en basse alti-
tude), il a été possible en août de rattraper une bonne
part du retard des années précédentes.

Dans le secteur 3, les décapages se sont poursuivis sur
une banquette centrale d’une dizaine de m2, qui constitue
la dernière zone à fouiller. Près de 1600 objets ont été
cotés en trois dimensions soit 60 % de plus qu’en 2010.
La cotation en trois dimensions et le tamisage à l’eau des
sédiments rendent l’avancement de la fouille très lent,
mais l’emploi de ces méthodes est justifié par la fragmen-
tation importante des vestiges et par le grand nombre de
remontages dans le mobilier céramique du niveau 3, qui
représente une succession d’occupations du IVe millé-
naire avant notre ère. L’analyse des remontages permet-
tra de conforter et de préciser les subdivisions stratigra-
phiques pressenties à la fouille (3 sous-ensembles pour
l’instant, qui recouvrent les deux premiers tiers du IVe mil-
lénaire). L’achèvement complet de la fouille du niveau 3
n’a pu être atteint en 2011 mais on peut maintenant esti-
mer, d’après les coupes latérales, qu’il reste au maximum
5-7 cm à décaper ce qui représente deux à trois décapa-
ges sur toute la surface en cours de fouille. Sur l’ensem-
ble de la trisannuelle, le travail a été plus long qu’estimé
au départ car le niveau 3 présente une importante dilata-
tion vers l’est, qui n’avait pas été bien perçue lors de la
fouille des deux banquettes latérales. Cette épaisseur

plus importante du niveau 3 constitue plutôt une bonne
surprise et un point très positif pour les résultats de l’opé-
ration.

Dans le secteur 1, la fouille a été beaucoup plus rapide
pour tenir compte d’une moins bonne conservation des
dépôts et d’une densité plus réduite du matériel archéo-
logique. La fouille concerne ici un secteur de 80 m2. Près
de la moitié de la superficie ouverte a été achevée en
2011, en atteignant pour la première fois le substrat sur
des surfaces importantes. Celui-ci est plus irrégulier que
prévu : dans l’angle nord on arrive sur un chaos rocheux
dépourvu de matrice, alors que vers l’amont on atteint
des accumulations de colluvions de pente. Des perturba-
tions surprenantes et inattendues ont été observées.
Elles prennent la forme de véritables failles dans la par-
tie médiane et aval de la zone fouillée, qui traduisent pro-
bablement des mouvements du terrain. Ces failles ont
piégé un remplissage sédimentaire stratifié du
Néolithique moyen, d’une épaisseur supérieure à 2 m
dans la plus importante de ces anomalies, et qui contient
parfois des structures de combustions. L’ouverture de
ces failles semble donc résulter d’un phénomène lent,
intervenu parallèlement aux occupations humaines les
plus anciennes. Ainsi s’expliquent également les éton-
nantes accumulations de pierres plus ou moins verticali-
sées que l’on avait observées les années précédentes et
qui peuvent être interprétées comme des tentatives de
comblement de ces affaissements.

En dehors de ces remplissages piégés, l’épaisseur
moyenne des dépôts archéologiques préservés en plani-
métrie n’est que d’une quarantaine de centimètres et la
seule période d’occupation bien représentée est le
Néolithique moyen I dans la partie aval de la fouille. A
l’amont, les couches se biseautent et semblent avoir été
remaniées par les occupations du Néolithque final /
Bronze ancien ou des terrassements protohistoriques
postérieurs.
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En dehors de deux structures de combustions piégées
dans le remplissage d’une faille, des empierrements
organisés ont été rencontrés dans la partie amont de la
fouille et semblent liés aux occupations du Néolithique
final / Bronze ancien. Un mur de terrasse, semblable aux
structures protohistoriques qui traversaient le centre de la
fouille, apparaît dans l’angle sud de la fouille.

Les recherches sur le terrain seront interrompues en

2012, car l’année sera consacrée à la rédaction du rap-
port triennal. Un dernier programme de fouille devrait être
lancé en 2013 pour achever la fouille des deux secteurs
ouverts.

Pierre Jérome REY
Chercheur bénévole 
UMR 52 04 EDYTEM

ANTIQUITE ?

MOYEN AGE ?

BRISON-SAINT-INNOCENT
Chemin de Pompierre

Cette opération de diagnostic archéologique intervient en
amont de la construction de deux maisons individuelles,
chemin de Pompierre (chemin communal n° 23), en bor-
dure du chemin du Ponsonnet. Cette opération corres-
pond à la parcelle cadastrale D3253 (ex 369p). L’emprise
concernée par l’opération est de 1 676 m2.

L’opération intervient dans le centre ville de la commune,
et plus précisément à une centaine de mètres de l’église
de Saint-Innocent. Ce bourg est situé en périphérie nord
d’Aix-les-Bains, en bordure du lac du Bourget, sur un
replat surélevé composé de dépôts alluviaux anciens.
L’emprise présente une pente assez marquée du nord-
est au sud-ouest. Le terrain correspond à un pré.

De nombreux indices d’occupation du territoire datés de
différentes époques sont connus pour la commune de
Brison-Saint-Innocent et pour les communes limitrophes,
et notamment une nécropole antique qui a été décou-
verte lors d’un diagnostic archéologique réalisé dans la
parcelle située juste au sud. L’opération de diagnostic
menée ici visait donc à documenter cet espace particuliè-
rement sensible du centre du bourg, en déterminant l’ex-
tension nord de cette nécropole antique, et en explorant
les environs de l’église et de la route (ancienne voie
romaine ?).

Un total de 7 sondages a été réalisé, correspondant à
une surface de 143,81 m2, représentant environ 8,58 %
de la surface totale. La présence de remontées d’eau a

rapidement réduit le champ d’investigation, notamment
en termes de profondeur.

Trois drains, orientés selon trois axes proches, mais dif-
férents, et qui ne se retrouvent pas dans les sondages
voisins, ont ainsi été mis au jour. Ils ne sont pas disposés
dans le sens de la pente, ni perpendiculairement à celle-
ci. Ces drains apparaissent sous un niveau de remblai
(us 105), ou à l’intérieur de celui-ci, et il paraît plausible
d’associer un second niveau de remblai, dense en galets
(us 110), retrouvé dans un seul sondage, à une zone de
drainage.

Il est difficile d’attribuer une datation à ces aménage-
ments d’assainissement du terrain, mais la présence de
céramique de diverses périodes tendrait à confirmer la
présence d’une occupation des espaces alentours
depuis la fin de l’âge du Fer jusqu’au haut Moyen Âge.
L’aménagement et l’assainissement de cette parcelle se
sont peut-être effectués en plusieurs temps, voire ont été
renouvelés.

L’étude réalisée lors de ce diagnostic ne nous permet
donc pas d’attester la présence d’une occupation antique
ou médiévale, mais elle atteste d’un usage de ces espa-
ces non urbanisés durant plusieurs époques anciennes,
peut-être en continu.

Ellebore SEGAIN  
INRAP

EPOQUE MODERNE BRISON-SAINT-INNOCENT
Chemin de Chérin, Chez les Gros

Ce diagnostic archéologique a porté sur une emprise,
d’une surface de 6841m2 en légère pente sud-nord,
autrefois vouée à la viticulture et aujourd’hui destinée à
un futur lotissement. Sur ce terrain, nous avons pu déter-
miner la nature du potentiel archéologique en sondant

10,39% de la surface totale.

Trois fosses, remplies de galets, ont été repérées aux
divers endroits du terrain. Elles pourraient être mises en
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relation avec la préparation et le drainage des champs
agricoles, probablement à l’époque moderne.

Mis à part ces trois fosses, nous n’avons repéré aucune
autre structure archéologique.

Les renseignements tirés d’une coupe générale du terrain
réalisée dans le sens nord-sud, associés à une étude
géomorphologique, nous ont permis toutefois d’affiner
nos observations.

La trace d’un probable paléosol, au sens pédologique,
fortement érodé, a pu être repérée au nord du site en bas
de la pente. Ainsi la pauvreté en vestiges archéologiques

pourra s’expliquer par l’érosion généralisée de la ter-
rasse. Les colluvions épaisses qui le recouvrent semblent
avoir été mises en place aux époques historiques au sens
large.

Bien que les traces archéologiques soient limitées sur ce
terrain, le projet de lotissement reste inscrit, plus généra-
lement, dans un environnement de fort potentiel archéo-
logique, marqué par la présence humaine depuis la
Préhistoire.

Alan MAC CARTHY
INRAP

SANS INDICES CHAMBERY
62, square Massalaz, centre hospitalier

La prescription du service régional de l’archéologie était
motivée par la démolition de la clinique Saint-Joseph et la
reconstruction du centre hospitalier de Chambéry.

L’emprise du diagnostic, sise dans la zone de saisine
archéologique et dans un secteur protégé au titre des
Monuments Historiques, s’étendait sur quelques 19 385
m2.

Dix-sept sondages ont été implantés dans la parcelle
malgré de réelles contraintes : les anciens bâtiments hos-
pitaliers, ainsi que les nombreux réseaux souterrains et

arbres ornementaux ont considérablement réduit la sur-
face diagnostiquable.

En dépit de l’importante occupation historique de
Chambéry, issue du duché de Savoie et du royaume de
Piémont-Sardaigne, l’intervention n’a permis de livrer
aucune structure archéologique, ni trace de vestiges
anciens sur ce secteur de la ville.

Stéphane BROUILLAUD  
INRAP

SANS INDICES CHINDRIEUX
Les Derpieux, plage de Châtillon

La prescription du service régional de l’archéologie a été
motivée par la future construction d’un restaurant, sur la
plage de Châtillon au nord du lac du Bourget.

L’emprise du diagnostic, sise dans la zone de saisine
archéologique, se limite à quelques 500m2.

Seulement deux sondages ont pu être implantés dans la
parcelle ; la présence d’un restaurant en activité, d’arbres
ornementaux et des divers aménagements de la plage
publique, ont partiellement réduit la surface sondable.

En dépit des nombreuses découvertes protohistorique,
gallo-romaine et médiévale réalisées sur la commune,
l’intervention n’a permis de livrer aucune structure
archéologique, ni trace de vestige en place. Seuls des
niveaux géologiques anciens correspondant à l’ancienne
berge du lac ont été mis en évidence.

Stéphane BROUILLAUD
INRAP
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AGE DU BRONZE CONJUX
Lac du Bourget, le Port

Les stations littorales du Port sont situées dans la vaste
baie de Conjux qui forme la terminaison nord de la rive
occidentale du lac du Bourget. 

La station de Conjux I (Le port 1 et le Port 2) correspond
à la station classique repérée au milieu du XIXe siècle et
qui fut soumise à quelques pêches aux antiquités lacus-
tres. Elle a également fait l’objet de divers travaux précur-
seurs en plongée (R. Laurent, R. Castel, B. Reynaud).
Revue en 1999 dans le cadre des prospections menées
pour l’établissement de la carte archéologique du lac du
Bourget (resp. A. Marguet), elle est renommée Le Port 1
et 2. Une première série de datations dendrochronologi-
ques est obtenue (-875 et -874, -838, -836 et -832) et 
un niveau organique est signalé dans la partie sud 
(= Le Port 1). 

En 2004, dans le cadre de l’évaluation des grandes sta-
tions à couches conservées, nous réalisons une campa-
gne de carottage systématique sur la moitié sud du site
afin de voir si un sondage stratigraphique était envisa-
geable. Ces carottages amènent à distinguer deux
ensembles de niveaux organiques, l’un très récent résul-
tant du remaniement de niveaux tourbeux lors du creuse-
ment du port, l’autre se rapportant effectivement au
Bronze final mais épais d’à peine une dizaine de centimè-
tres et d’extension réduite.

La courte opération de 2011 visait plusieurs objectifs. En
premier lieu, le carroyage à large maille implanté en 2004
a été étendu sur la partie nord de la station afin d’en ter-
miner l’évaluation. Sur cette base, la bathymétrie a été
complétée et l’emprise des pieux visibles a été totalement
délimitée. Les plus grandes dimensions sont de 185 m
pour 50 m transversalement. Quatorze nouvelles carottes
de sédiment ont été prélevées, complétant les 58 de
2004, et ont confirmé l’érosion des niveaux organiques
sur la moitié nord du site

Suite aux résultats obtenus ces dernières années sur la
petite station du Port 3 située à peine 150 m plus au nord,
des éléments de comparaisons ont été recherchés tant
en terme de formes de l’habitat que de chronologie et de
typologie. Pour ce faire, la topographie des pieux visibles
a débuté dans la partie centrale de la station avec l’im-
plantation de triangles équilatéraux de 5 m. Sur 411 m²,
234 pieux et 24 piquets ont été relevés. Les alignements
se dégageant du plan d’ensemble peuvent, à titre d’hypo-
thèse, être interprétés comme deux ruelles étroites orien-
tées nord-sud encadrant des bâtiments à trois rangs de
poteaux.

Un échantillonnage sur 18 pieux a été analysé en den-
drochronologie par F. Langenegger (Laténium,
Neuchâtel). Deux groupes de dates sont individualisées,
avec pour le plus ancien, -848, -839, -835 et pour le plus
récent, -815, -813 et -812. Il est remarquable que toutes

ces dates appartiennent à la deuxième moitié du IXe s.
av. J.-C., période d’occupation littorale qui n’est connue
à ce jour que sur le lac du Bourget.

Un sondage ouvert près du centre de la station a montré,
sous un recouvrement de craie volatile et de sables, la
présence d’un niveau organique encore conservé sur 15
cm d’épaisseur. Dans le temps disponible, un seul mètre
carré a pu être fouillé. Le niveau organique s’est avéré
particulièrement riche en mobilier archéologique. La
céramique est abondante avec 502 tessons pour 
20,2 kg. Les grands contenants sont dominants (15,5 kg)
avec une grande variété de décor, classiques pseudo-
torsades sous le col mais aussi des impressions au doigt
ou avec des outils selon des motifs peu courants
(impressions espacées sur un cordon lisse, association
pseudo-torsade et ligne d’impressions,...). La terre cuite
est représentée par deux fusaïoles. Pour une surface
aussi réduite et dans un contexte s’apparentant a priori à
une zone de rejets, le bronze apparaît surreprésenté
avec quatre objets : deux épingles à tête vasiforme et
deux bracelets. Ces derniers sont de petite taille et à jonc
de faible diamètre. L’un, incomplet, est sans décor tandis
que l’autre porte des incisions profondes sur le pourtour.
Le matériel lithique comprend deux percuteurs sur galet
et deux polyèdres en grès interprétables comme des
aiguisoirs. Enfin, plus de 150 restes osseux ont été
recueillis.

Tous ces résultats relancent l’intérêt de la station de
Conjux I, délaissée jusqu’à présent car considérée
comme érodée pour sa quasi-totalité. Les perspectives
sont multiples : chronotypologie avec du matériel très
récent dans le Bronze final, formes de l’habitat avec la
possibilité de topographie de larges surfaces à densité
réduite de pieux, occupation à l’échelle de la frange litto-
rale avec la question des relations avec la station du Port
3, occupation à l’échelle du lac avec la recherche de spé-
cificités technologiques et fonctionnelles.

La station du Port 3

Elle est actuellement recouverte par quatre mètres
d’eau. Mise en évidence en 2000 au cours des prospec-
tions destinées à l’établissement de la carte archéologi-
que du lac, elle avait fait l’objet d’une topographie très
partielle en 2001 (resp. A. Marguet). Nous avons été
amené à reprendre le travail sur ce petit site érodé, cou-
vrant 55 m par 25 m, afin de rechercher des éléments de
compréhension des formes de l’habitat au Bronze final
sur les rives du lac du Bourget, ceci parallèlement aux
campagnes de sondage sur les grandes stations à cou-
ches conservées.

Les niveaux archéologiques étant réduits à un horizon de
condensation avec du matériel épars, il a été retenu de
procéder à un décapage exhaustif par unité triangulaire
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de 2,5 m de côté afin de pouvoir échantillonner les pieux
dans les meilleures conditions et repérer d’éventuels tra-
ces de réparation ou d’arrachage de pieux. A l’issue des
campagnes de 2005 à 2007 et de 2010, 371 m² ont été
décapés et 157 échantillons ont été prélevés (sur un total
de pieux et piquets de 237). Le site est interprété comme
quatre paires de bâtiments principaux avec plusieurs
structures annexes à 4, 6 ou 9 poteaux. Un schéma
d’évolution du village est proposé avec en -816 ou peu
après, la mise en place de deux bâtiments avec des bois
de récupération. Le reste du village est construit en -813
puis complété en -812 par des structures annexes.

La campagne 2011 est la première année d’une plurian-
nuelle sur deux ans. Les objectifs fixés ont été atteints et
même dépassés puisque 257 m² ont été décapés. Le
mobilier archéologique s’est avéré toujours aussi peu fré-
quent avec des tessons de céramique très érodés et quel-
ques percuteurs sur galets de quartzite. Le bronze est
représenté par trois objets, un ciseau à soie de section
carrée, la flamme d’une pointe de lance et une grande
épingle. Cette dernière, longue de 172 mm est d’un type
particulier pouvant être rattaché au “ groupe des épingles
à tête évasée et à tige renflée ” de Audouze et Courtois,
daté du Bronze moyen voire du Bronze final I. La tête,
d’un diamètre de 8 mm, est légèrement bombée et porte
à sa partie inférieure un décor incisé de chevrons. La tige

ne porte pas de décor, à l’inverse des exemplaires habi-
tuellement figurés. L’épingle du Port 3 est à rapprocher
d’un exemplaire recensé dans les récoltes du XIXe s. sur
la station de Châtillon mais qui diffère par une tête plus
large, une tige décorée et à section carrée. Cette décou-
verte rejoint la liste des objets de datation plus ancienne
que celle des stations sur lesquelles ils sont recueillis.
L’interprétation de ce décalage chronologique reste
encore du domaine des hypothèses : présence avant
l’installation, objet récupéré ou transmis, fabrication selon
des critères archaïsants... ?

Sur la surface décapée, 73 bois ont été échantillonnés.
Des échantillons ont également été repris sur 22 chênes
déjà analysés mais pour lesquels seule une date avait été
fournie par le laboratoire Archéolabs. En effet, depuis la
campagne de 2010, les bois sont analysés par F.
Langenegger (Laténium, Neuchâtel) non seulement dans
un but de datation mais également pour déterminer des
groupes écologiques, reconstituer les assemblages de
produits de refente, identifier des périodes d’actions
anthropiques particulières (abattages de masse, prélève-
ments de branches...). Ces analyses sont en cours.

Yves BILLAUD
MCC - DRASSM

MOYEN AGE
MODERNE

JACOB-BELLECOMBETTE
ZAC des Châtaigneraies

À l’issue de la campagne d’évaluation archéologique
menée sur la ZAC des Châtaigneraies, on peut affirmer
que l’opération de diagnostic n’a révélé aucun indice dia-
chronique permettant de localiser un site structuré et se
référant à une occupation archéologique gallo-romaine.
Cependant, la localisation d’une zone d’extraction de
pierres de meules destinées à la mouture des céréales
(une meulière) sur la partie méridionale d’un promontoire
rocheux dominant la ville de Chambéry va pouvoir enri-
chir une discipline récente dans la recherche archéologi-
que préventive. Si les témoignages du travail des
mineurs n’ont été que superficiellement pris en compte

dans le cadre de notre diagnostic, l’extension de la car-
rière à ciel ouvert a été précisément reconnue. Sa chro-
nologie pourrait s’étendre du Moyen Âge central au
début du XIXe s. L’insertion dans l’organisation du
réseau d’échanges et la proximité d’une capitale prin-
cière (Chambéry) en font un facteur de richesse qui
confère à cette découverte une importance régionale.

Grégoire AYALA
INRAP

ANTIQUITE LA RAVOIRE
ZAC du centre Richelieu et Concorde

Cette opération de diagnostic porte sur le centre-ville de
la commune dans le cadre d’une restructuration couplée
à l’aménagement d’une ZAC par la Société
d’Aménagement de la Savoie (SAS), au lieu dit « le Pré
Hibou ». Cette opération de grande ampleur a fait l’objet

d’un découpage en six tranches d’intervention. La tran-
che 1, qui nous concerne ici, correspond aux parcelles
cadastrales J448p, J470p, J502p et J528p. L’emprise
concernée par l’opération est de 3 350 m2 sur laquelle 7
sondages ont été ouverts (6,18%).
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De nombreux indices d’occupation du territoire datés de
différentes époques sont connus dans cette commune et
celles limitrophes. L’importance de l’espace concerné par
la construction de la ZAC permettait d’envisager de
recueillir des informations essentielles sur l’occupation de
cet espace considéré comme peu attractif aux siècles
derniers. 

La tranche 1 de cette opération n’a pourtant livré que de
rares vestiges (un drain et un fossé), non datés. Quelques
fragments de céramiques ont cependant été retrouvés,
formant une sorte de « bruit de fond » antique. Il pourrait

s’agir de fragments provenant de fumures. L’ensemble
évoque un espace non urbanisé, mais exploité par
l’homme. 

L’étude réalisée lors de ce diagnostic ne nous permet
donc pas d’attester la présence d’une occupation antique
ou médiévale, mais elle témoigne d’un usage de ces
espaces à l’époque antique. La tranche 2 de cette opéra-
tion, menée à la suite de ce diagnostic, un peu plus au
sud, a par contre livré des éléments intéressants (une
fosse de dépôt secondaire de crémation et un trou de
poteau avec calage) qui attesteraient une occupation
antique.

Ellébore SEGAIN 
INRAP

EPOQUE CONTEMPORAINE
SAINT-GEORGES-D’HURTIERES

Mine des Hurtières 
et galerie Sainte-Barbe

Le massif des Hurtières, situé à l’entrée de la vallée de la
Maurienne, dans la chaîne de Belledonne, contient un
riche gisement métallifère qui a permis de tirer plus de
1,5 million de tonnes de sidérite et quelques centaines de
tonnes de cuivre métallique. Démarrée au moins dès le
XIIIe s. pour le cuivre, l’exploitation des filons s’est inten-
sifiée vers le début du XIXe s. pour le fer. Mal organisés,
les chantiers souffraient alors des conflits qui opposaient
la multitude d’exploitants concurrents et indépendants.
Ce n’est qu’à partir de 1875, avec l’arrivée de la compa-
gnie Schneider – le Creusot, que l’exploitation de l’en-
semble du gisement sera réorganisée et rationalisée. En
une dizaine d’années les ressources ferrifères sont épui-
sées et les travaux cessent graduellement. Une modeste
reprise initiée au tournant du XXe s. sera entreprise pour
cuivre et galène à partir de 1923. Finalement, avec la
crise mondiale, la mine ferme définitivement en 1930.

Depuis une quinzaine d’années, le site minier fait l’objet
d’une mise en valeur (Site du Grand Filon) et une galerie
est accessible au public. Projetant d’ouvrir à la visite un
nouveau secteur de la mine, la commune de Saint-
Georges doit entreprendre des travaux de sécurisation et
d’aménagement dans le secteur Sainte-Barbe – Trinité.
C’est en prélude à ces travaux qu’une opération d’ar-
chéologie préventive a été prescrite, visant à étudier les
vestiges directement et indirectement concernés par les
futurs aménagements. Réalisée au mois d’octobre 2011,
l’opération archéologique a mobilisé sur le terrain une
équipe de trois archéologues spécialisés dans l’étude
des mines.

Dans ce cadre, une large zone couvrant le circuit de la
future visite et ses environs, soit environ 5 ha de chan-

galerie inclinée de 42 m de longueur pour 30 m de déni-
velé, équipée d’un couloir à minerai et d’espaces de cir-
culation.

Un certain nombre d’investigations complémentaires a
été mené sur le terrain : études topographiques, géologi-
ques et architecturales ont été combinées à l’analyse des
techniques d’abattage et à l’observation des sens de
creusement. Les installations d’assistance à l’exploitation
ont été étudiées, les mobiliers archéologiques conservés
ont été inventoriés in situ. Les travaux de terrain ont été
complétés par une étude de la documentation d’archive
conservée au Grand Filon.

Les résultats de l’opération se traduisent par une meil-
leure connaissance du site minier. Il est dorénavant pos-
sible de restituer la dynamique d’exploitation et la chro-
nologie, quelques-fois années par années, de l’ensemble
de la zone d’étude, tandis que les systèmes de transport,
leur organisation et leur évolution dans le temps ont été
cernés. La construction en bois constituant le couloir à
minerai ainsi que les escaliers et aménagements de cir-
culation liés à l’ouvrage ont été étudiés en détail.

Au-delà du plan strictement scientifique, une large part
des données nouvellement acquises peut être utilisée
dans le cadre de la mise en valeur de la mine. Les prin-
cipaux apports concernent l’histoire de la mine et plus
précisément la période de la reprise des travaux par la
compagnie Schneider, mais aussi la géologie, les techni-
ques d’exploitation mises en oeuvre et la datation des
ouvrages. L’étude archéologique du couloir à minerai
peut servir de base à des travaux de consolidation ou de
reconstruction de la structure.

tiers et de galeries, a été étudiée, tandis qu’un ouvrage
bien particulier a été fouillé. Il s’agit d’un montage, une Eric KAMMENTHALER

IKER Archéologie
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Prospections

ANTIQUITE CONJUX
Lac du Bourget, Pré Nuaz, La Vacherie

Cette opération s’inscrit directement dans la continuité
des travaux menés dans le cadre de l’élaboration de la
carte archéologique des gisements sous-lacustres des
lacs préalpins français. Conduite de 1995 à 2001, sous la
direction d’André Marguet, cet inventaire visait à affiner la
connaissance des sites anciennement connus (dépouille-
ments documentaires, inventaire, description), et mettre
en évidence de nouveaux gisements, grâce à un examen
systématique de la beine (Marguet 2004a, 2004b). C’est
notamment dans ce cadre que fut découvert la plupart
des sites gallo-romains que nous connaissons actuelle-
ment (15 à ce jour, contre 1 seul en 1976).

Découvert en 2000, dans le lac du Bourget, le site PNLV
1 (Pré Nuaz, La Vacherie, site n°1) fit l’objet d’un sondage
triangulaire de 5 mètres de côté. L’ensemble du matériel
et des bois fut prélevé. Les études dendrochronologique
et numismatique qui suivirent datèrent ce gisement du
deuxième tiers du IIe s. ap. J.-C. (Marguet 2002).

L’étude du reste du mobilier, réalisé dans le cadre d’un
travail universitaire, s’accorde avec ces datations et per-
mit de proposer une interprétation pour cet ensemble
(Nieloud-Muller 2010, à paraître). Un groupement carac-
téristique de gobelets en céramique fine, la présence de
perforations volontaires et une association d’un nombre
relativement important de monnaies, sont autant d’élé-
ments que l’on retrouve en contextes cultuels. Ainsi cette
nouvelle étude ouvrit de nouvelles pistes de recherche
sur les dépôts cultuels en contexte lacustre et plus géné-
ralement en milieu humide (Nieloud-Muller 2011).

En 2011, pendant la campagne de prospection thémati-
que, une trame de triangulation fut développée sur l’em-
prise des bois apparents, à partir du triangle précédem-
ment installé lors de la découverte du site. Cette étape
permit de définir l’emprise générale du site, désormais
plus de 350 m2.

Sur cette surface, 24 triangles firent l’objet de relevés
topographiques. Ce sont au total 535 piquets/pieux qui
furent topographiés, et 636 le nombre de bois localisés
précisément sur le site.

Le plan général de l’ensemble permet de percevoir trois
zones distinctes. La première, orientale, est la mieux
connue puisqu’elle s’organise autour du triangle installé
en 2000 (zone 1). La seconde, occidentale, s’apparente
morphologiquement à un appontement (zone 2). Enfin, la
troisième, septentrionale, est composée de bois à l’im-
plantation beaucoup plus lâche (zone 3).

La répartition anarchique, la multiplicité et la très faible
dimension des bois en font des structures fragiles et pré-
caires. La fonction de ces structures est pour l’instant
énigmatique. Il reste désormais à compléter le plan, en
apportant une attention toute particulière à  la chronolo-
gie et au lien qui pouvait unir ces structures entre-elles.

Sébastien NIELOUD-MULLER
Université Lumière Lyon II
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Tableau des opérations autorisées

Commune, Nom  du site Responsable
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ALLINGES, les châteaux D’AGOSTINO Laurent PRIV 24 FP MA µµ 1

ANNECY, 37 chemin des Fins GABAYET Franck INRAP 19 SP A µµ 2

ANNECY-LE-VIEUX, rue du Ramponnet,
les Barattes

LANDRY Christophe INRAP 19 OPD MOD µµ 3

CHENE-EN-SEMINE, ZAC de la Croisée AYALA Grégoire INRAP OPD -- ll 4

CHENS-SUR-LEMAN, rue de la Cave,
route des Peupliers, chemin des Dégnières

VERMEULEN Christine INRAP SP FER
A

µµ 4

CHENS-SUR-LEMAN, rue de l’Egalité VERMEULEN Christine INRAP OPD sans indices nn 4

CHENS-SUR-LEMAN, avenue du Lac NERE Eric INRAP OPD BRO µµ 4

CHENS-SUR-LEMAN, 139, chemin du Nid VERMEULEN Christine INRAP OPD sans indices nn 4

CHENS-SUR-LEMAN, le Pré d’Ancy, rue
du  Léman

NERE Eric INRAP OPD BRO -FER
MA

µµ 4

CHENS-SUR-LEMAN, la Vorge ouest, che-
min de la Vorge

BROUILLAUD Stéphane INRAP OPD sans indices nn 4

DOUVAINE, 28 avenue du Lac AYALA Grégoire INRAP OPD -- ll 5

FEIGERES, église paroissiale Saint-Lazare GUFFOND Christophe COL 23 SD MA µµ 6

LULLIN, le Bourg PARENT Daniel INRAP OPD MOD µµ 7

MESSERY, Blandet AYALA Grégoire INRAP OPD -- ll 8

MUSIEGES, Abri des Douattes MEVEL Ludovic ETU 08 FPP PAL µµ 9

NEUVECELLE, avenue de Maxilly JALLET Frédéric INRAP OPD -- ll 10

NEUVECELLE, aux Vernes, les Pommiers BROUILLAUD Stéphane INRAP OPD -- ll 10

NEUVECELLE, chez Granjux, voie com-
munale de l’Ancolie

JALLET Frédéric INRAP OPD -- ll 10

POISY, route de l’Ecole d’agriculture VICARD Tommy INRAP OPD sans indices nn 11

SAINT-ANDRE-DE-BOEGE, la Molière,
roche Parée

BELMONT Alain SUP 25 FP MA - MOD µµ 12

SAMOENS, Lévy, route de Piaz AYALA Grégoire INRAP OPD -- ll 13

SIXT-FER-A-CHEVAL, Abbaye de Saint-
Sixt

D’AGOSTINO Laurent PRIV SD MA
MOD

µµ 14

THONON-LES-BAINS, 22, rue Jean-
Blanchard

AYALA Grégoire INRAP 23 OPD -- ll 15

199



200

Les prospections

Commune, Nom  du site Responsable
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THONON-LES-BAINS, chemin des
Débrines, Tully

LANDRY Christophe INRAP OPD -- ll 15

THONON-LES-BAINS, Le Genevray, route
de Versoie

GISCLON Jean-Luc INRAP OPD BRO - FER
A

µµ 15

THONON-LES-BAINS, Contournement du
hameau de Morcy

GABAYET Franck INRAP OPD sans indices µµ 15

THONON-LES-BAINS, Route de Tully MAZUY Dominique INRAP OPD sans indices µµ 15

VILLE-EN-SALLAZ, les Tattes LAIDEBEUR Jocelyn COL SD A - MOD µµ 16

VIUZ-EN-SALLAZ, les Mefets, route de
Boisinges

SEGAIN Ellebore INRAP OPD A µµ 17

VIUZ-EN-SALLAZ, Meulière dite des 73
mètres

BELMONT Alain SUP 25 FP MA - MOD µµ 17

Réseau de lithothèques en Rhône-Alpes
(Cf. interdép.)

FERNANDES Paul PRIV 12 PCR --

Commune, Nom  du site Responsable
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R
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FILLINGES, VIUZ-EN-SALLAZ, carrières de
meules du Mont Vouan

BELMONT Alain SUP 25 PT A - MA - MOD µµ 18

MEILLERIE, Prieuré BOCHATON Sidonie ETU 23 PT MA - MOD µµ 19

PASSY, SERVOZ, SIXT-FER-A-CHEVAL,
premières occupations humaines des 
versants du col d’Anterne

REY Pierre-Jérôme BEN 31 PT
SD

-- µµ

Sites castraux de la Haute-Savoie D’AGOSTINO Laurent PRIV 24 PT MA µµ

ll : opération négative. nn : résultats très limités. vv : rapport de l'opération non parvenu . uu : opération reportée. 

µµ : rapport déposé au service régional de l'archéologie et susceptible d'y être consulté.

Pour l'organisme de rattachement du responsable, la nature de l'opération et l'époque concernée, les abréviations utilisées sont celles de 
PATRIARCHE (Cf. liste des abréviations en fin d'ouvrage)
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HAUTE-SAVOIE
Travaux et recherches archéologiques de terrain

MOYEN AGE ALLINGES
Les châteaux 

La deuxième année d’étude archéologique des châteaux
d’Allinges (Haute-Savoie), réalisée dans le cadre du pro-
jet européen AVER - des montagnes de châteaux, s’est
attachée à approfondir les recherches entamées en
2010. La première campagne avait pour objectifs de faire
un point sur la documentation conservée, de dresser un
état des lieux global des deux sites et, enfin, d’aborder
l’analyse archéologique plus fine du bourg castral de
Château-Vieux. Celle-ci a permis d’évaluer l’état de
conservation des vestiges enfouis sur le secteur du bourg
et de recueillir des données inédites sur l’architecture et
l’organisation de quelques unes des maisons qui se trou-
vaient dans son enceinte. Le bilan de cette première
campagne de fouilles avait montré l’intérêt archéologique
du site de Château-Vieux, tout à la fois « forteresse habi-
tée » et village déserté.

De nombreuses questions restaient néanmoins en sus-
pens et les premières recherches n’ont finalement permis
que de dresser un bilan des problématiques relatives à
l’occupation des deux sites, à leur architecture et au
contexte de la désertion de Château-Vieux. Différentes
problématiques et plusieurs axes d’analyse ont été suivis
lors des interventions de 2011. D’une part, la documenta-
tion générale des deux sites a été enrichie, avec en pre-
mier lieu la poursuite du recollement de la documentation
iconographique et bibliographique. En deuxième lieu, si
le contexte géographique avait pu être dressé, permet-
tant de situer les deux châteaux dans leur environne-

ment, les problématiques liées aux matériaux de
construction et à l’exploitation des ressources locales
sous la forme de carrières ont mis en évidence la néces-
sité de disposer d’une étude géologique et géomorpholo-
gique détaillée. En troisième lieu, une prospection géo-
physique par méthode électrique a été menée sur plu-
sieurs secteurs de Château-Neuf et de Château-Vieux,
avec pour objectif d’évaluer le potentiel du sous-sol par
des méthodes non invasives sur des zones où la pré-
sence de structures sous-jacentes n’était pas directe-
ment visible ou peu lisible à la surface du sol, en particu-
lier le bourg castral, le plain château de Château-Neuf et
la cour haute de Château-Vieux.

L’intervention de l’année 2011 a permis de réaliser des
avancées notables dans la connaissance du double site
castral d’Allinges. Si les interprétations globales n’en res-
tent qu’à leurs prémices, les recherches sur le terrain ont
démenti les hypothèses relatives à la position de la tour
maîtresse et renouvelé notre connaissance du système
défensif de Château-Vieux et de l’enceinte de la cour
haute. La topographie du bourg est également mieux
connue et, là encore, les informations recueillies sur les
bâtiments ouvrent des perspectives jusqu’alors inexplo-
rées sur l’habitat castral médiéval des Alpes du Nord.

Laurent d’AGOSTINO 
HADES

ANTIQUITE ANNECY
37, chemin des Fins

À l’échelle du vicus, les données archéologiques, qui
concernent les abords de la limite septentrionale de l’ag-
glomération antique de Boutae, sont peu nombreuses.

Les informations résultent presque exclusivement d’ob-
servations anciennes. Hormis cette nouvelle opération
de fouille archéologique, on ne compte qu’un unique
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diagnostic conduit au 23, rue du Bel-Air, quelques dizai-
nes de mètres au nord de l’opération (Landry 2010).

Après les fouilles Galbert (2001 et 2005), à la marge
orientale, l’opération du chemin des Fins nord, associée
aux résultats du diagnostic voisin, vient ainsi ouvrir une
nouvelle fenêtre sur la marge nord de la ville (Gabayet et
al. 2006).

Sans disposer d’un corpus de données exhaustives, ni de
résultats d’étude aussi poussés que souhaités, l’interven-
tion livre d’ores et déjà de précieuses informations. La
totalité des vestiges mis au jour au cours de l’intervention
concerne la période antique. En dépit de données sou-
vent incomplètes et d’un déficit de marqueurs chronologi-
ques, il est possible de les répartir au sein de six états
principaux, élaborés pour l’essentiel, à partir de la chrono-
logie relative. Un septième état regroupe une douzaine
d’unités stratigraphiques qui ne sont pas antérieures au
XIXe s. (puits, citerne, chablis, fosses...).

Les niveaux les plus anciens sont constitués des graves
qui constituent les hauts bancs du cône de déjection du
Fier. Un sondage profond destiné à retrouver la base d’un
puits a été conduit jusqu’à la cote 453 m, sans traverser
d’autres couches qu’une succession de graviers, voire de
galets isolés de gros module, emballés dans des matrices
sableuses de diverses couleurs. Le sous-sol peut se
révéler plus complexe avec la présence ponctuelle de
bancs de sables intercalés, qui renvoient à la dynamique
de mise en place de la plaine alluviale.

Dans les parties hautes, l’extrémité ouest de l’emprise de
fouille montre la présence d’une couche de limons com-
pacts très homogènes de couleur jaune dont l’aspect
pourrait suggérer qu’ils correspondent à l’un de ces
dépôts venus niveler la surface de la plaine d’où émer-
gent ponctuellement les hauts bancs caillouteux.

Les niveaux qui forment le toit des remblais d’origine flu-
viale sont entamés par les vestiges archéologiques les
plus anciens, une série de fossés organisés selon une
trame nord-sud, qui correspondent au premier état. Daté
de la première moitié du 1er siècle de notre ère, le
deuxième état regroupe des vestiges de pratiques artisa-
nales, et plus précisément de la forge, tournées vers le
travail du fer. Les états 3 à 6, voient la construction et
l’évolution de trois bâtiments, étroitement imbriqués, qui
signalent un changement de statut du secteur à la fin du

1er s. Les témoins de l’occupation antique se succèdent
alors jusqu’aux niveaux les plus récents, l’occupation du
dernier état reconnu ne pouvant guère être située au-delà
du Ille s. Les niveaux postérieurs, susceptibles de rensei-
gner notamment l’abandon du bâti, ont été détruits au
XIXe s.

La limite septentrionale de la ville, telle qu’elle apparaît
sur le plan de P. Broise, était généralement considérée
comme l’extension maximale de l’emprise urbaine. Les
données récentes montrent au contraire que l’aggloméra-
tion se développait bel et bien vers le nord. Il est certes
possible que dans un premier temps, les terres abordées
par la fouille étaient localisées dans le suburbium (état 1).

Toutefois, dès le 1er siècle, qui correspond à une période
de fort développement du bourg, les constructions se pro-
pagent vers le nord, comme cela est également le cas
vers l’est à Galbert. Mais contrairement à la marge orien-
tale, dont le quartier artisanal assez fruste sera finalement
préservé, au moins jusqu’à la fin du Ile siècle, au 37, che-
min des Fins, les constructions de bâtiments imposants
en pierre de taille, vont prendre le pas sur les modestes
bâtisses des forgerons. Ce basculement intervient d’ail-
leurs à la fin du 1er s., une autre période réputée faste
pour Boutae. 

À l’issue de cette étude, l’ensemble des données permet
de dégager plusieurs indices qui viennent, sinon corrobo-
rer, entretenir l’hypothèse émise lors du diagnostic d’un
vaste complexe, qui associerait les trois bâtiments mis au
jour sur le site des Fins nord et les nombreuses maçon-
neries exhumées au XIXe s., quelques dizaines de
mètres plus au sud. Comme il était annoncé dans le rap-
port de diagnostic : « De là à voir dans les vestiges du 37,
chemin des Fins les restes d’un sanctuaire... ». À l’issue
de la fouille, le pas restant à franchir est conséquent. Si
les points énoncés plus haut constituent une première
série d’indices, d’autres éléments probants restent à met-
tre au jour pour attester l’existence d’un complexe sacré
à l’entrée nord de la ville . On admettra cependant que les
nouvelles informations, si elles n’assurent pas la réalité
d’un sanctuaire septentrional, constituent un nouvel éclai-
rage sur la question, à la lumière duquel il pourrait être
intéressant de reconsidérer le dossier des aires sacrées
à l’échelle de l’agglomération.

Franck GABAYET 
INRAP

EPOQUE MODERNE ANNECY-LE-VIEUX
Rue du Ramponnet, les  Barattes

La campagne de diagnostic menée  au lieu-dit Les
Barattes a permis de démontrer l’absence d’indices d’une
anthropisation antérieure à l’époque moderne sur les par-
celles concernées par la construction d’une maison indi-

viduelle. Au total, deux longues tranchées ont pu être
réalisées sur les 1373 m2 de l’emprise étudiée. Le terrain
présente un aménagement de terrasse datant du XVIIIe
ou du XIXe s., caractérisé par l’apport d’un épais remblai
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contenant de rares fragments de céramique. Cette ter-
rasse est ensuite fortement drainée, et un important lot de
céramique de la seconde moitié du XIXe s. rejeté dans
l’une des structures de drainage. L’absence d’indice
d’une occupation à l’époque gallo-romaine pourrair per-
mettre de situer plus au nord la limite du territoire dépen-
dant de la villa des Barattes, entre le terrain sondé lors de

cette opération et la parcelle AS-14 distante d’environ 
250 m.

Christophe LANDRY
INRAP

2E AGE DU FER

ANTIQUITE

CHENS-SUR-LEMAN
Rue de la Cave,  route des

Peupliers, chemin des Dégnières

Le projet d’aménagement du Clos du Rivage se situe au
nord-ouest du département de Haute-Savoie, dans la
région du Bas-Chablais, au nord-est du centre de la com-
mune. 

La majorité des vestiges mis au jour sur cette emprise
d’environ 2 ha, des fosses, un fossé, un foyer, un puits et
des drains, caractérise des occupations agraires attribua-
bles aux périodes antique (1 fosse), moderne ou contem-
poraine. 

Le principal apport de cette fouille réside dans la pré-
sence d’un fossé daté de la première moitié du Ier s. av.
J.-C. Celui-ci dessine trois côtés d’un enclos quadrangu-
laire large de 56 m et long d’au moins 54 m qui se déve-
loppe hors emprise. Aucun autre vestige daté de cette
période n’a été mis en évidence à l’intérieur ou à l’exté-
rieur de cet espace.

Le mobilier associé au comblement de ce fossé (ampho-
res, céramiques fines, céramiques d’importation, torchis,
objet en fer, mobilier lithique) permet de définir cette ins-
tallation comme un établissement rural fossoyé de type
ferme gauloise. Ce site constitue ainsi le premier habitat
du second âge du Fer connu localement à proximité de
différents secteurs à vocation funéraire.

En élargissant le champ d’investigation autour du lac
Léman, on remarque qu’à part le secteur de Genève les
connaissances relatives à l’organisation spatiale des
campagnes pour cette période restent encore à décou-
vrir.

Christine VERMEULEN
INRAP

SANS INDICES CHENS-SUR-LEMAN
Rue de l’Egalité

Le projet de construction d’un ensemble résidentiel de 36
logements avec parking souterrain à Chens-sur-Léman,
rue de l’Egalité, concerne une surface de 2633 m2. Cette
emprise située au centre du village, présente une topo-
graphie relativement plane.

Aucun vestige et aucun mobilier n’a été observé dans les
4 sondages réalisés sur cette emprise.

Christine VERMEULEN  
INRAP

AGE DU BRONZE CHENS-SUR-LEMAN
Avenue du Lac

L’intervention archéologique a été effectuée au lieu dit
Véreître, avenue du Lac, dans les sections cadastrales C
1837 et 1839. Elle se situe au sud de la commune, en

bordure du ru des Léchères, sur une parcelle concernée
par la construction de 22 logements collectifs et de 2 vil-
las.
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Sept sondages ont permis d’échantillonner la parcelle à
plus de 8 %. L’exiguïté de la parcelle ainsi que le grand
nombre de réseaux ont rendu complexe l’opération. 

Cependant, une structure archéologique importante a pu
être mise au jour, il s’agit d’un chemin daté du Bronze
final. Le matériel retrouvé en surface et entre les pierres
permet de le dater entre le Bronze final Ilb et Illb. Il est

d’ailleurs possible que le premier chemin, non empierré
ait existé à la première période tandis que le second,
empierré, ait été réaménagé au BF Illb. Ce type d’aména-
gement bien que supposé est très rarement retrouvé pour
les périodes anciennes.

Eric NERE
INRAP

SANS INDICES CHENS-SUR-LEMAN
139, chemin du Nid

Le projet de construction d’un ensemble résidentiel de 8
logements avec parking souterrain à Chens-sur-Léman,
concerne une surface de 4 197 m2. Cette emprise située
en bordure du lac, présente un pendage orienté sud-
est/nord-ouest.

Aucun vestige et aucun mobilier n’a été observé dans les
5 sondages réalisés sur cette emprise.

Christine VERMEULEN  
INRAP

MOYEN AGEAGE DU BRONZE

1ER ET 2E AGES DU FER

CHENS-SUR-LEMAN
Le Pré d’Ancy, rue du Léman

Cette intervention a porté sur la section cadastrale B
1108 située au sud de la commune de Chens sur Léman,
elle est traversée par un petit ru, sur une parcelle concer-
née par la construction de 184 logements collectifs et de
2 villas.

37 sondages ont permis d’échantillonner la parcelle à
près de 9 % (3508 m2). Plusieurs fenêtres ont été ouver-
tes aux alentours des structures archéologiques. La plus
grosse concentration archéologique se trouve au nord de
la parcelle. Le niveau d’apparition des structures est très
variable selon que l’on se trouve dans la partie haute ou
basse de la terrasse. Ainsi, au plus bas, les structures
conservées sont à 1,80 m de profondeur sous la couche
végétale. Cependant, dans la plus grande partie de l’oc-
cupation, les vestiges se trouvent à moins de 0,60 m de
la surface.

L’occupation la plus récente est datée du Xe s. Elle reste
difficile à caractériser comme bien souvent pour cette
période et particulièrement dans ce secteur géographi-
que. Elle semble s’étendre hors emprise, en direction du
sud. Elle est composée d’un empierrement qui peut être
aussi bien une stabilisation de terrain qu’un solin de mai-
son, de quelques fosses avec des tuiles.

La seconde phase d’occupation est plus ancienne. Elle
se situe dans les mêmes secteurs que l’occupation
médiévale mais semble s’étendre légèrement plus au

nord. Elle date de la toute fin de la période gauloise, au
Ier s. av. J.-C. On retrouve une mare, une fosse foyère et
une fosse dépotoir. Des aménagements et remblais
retrouvés dans deux sondages peuvent dater autant de
cette période que de la période médiévale évoquée juste
avant : des fragments de tuiles roulés sans signe distinc-
tif pouvant dater des deux périodes,.

Mais la phase d’occupation principale date du Bronze
final et du 1er âge du Fer. Elle se présente comme un
ensemble de trous de poteaux. Ils sont principalement
associés à l’habitat mais peuvent servir de supports à
d’autres types de structures comme les tranchées de
fondations / sablières basses.  Durant les deux fouilles
que nous avons effectuées en 2008 et 2009 à Chens sur
Léman, nous avons pu mettre en évidence, autour des
unités d’habitats deux types de structures associées :
d’une part des foyers à pierres chauffées et d’autre part
des vases de stockages enterrés ou semi-enterrés.
Durant cette opération, une grande fosse à pierres chauf-
fées a ainsi été dégagée. Mais, contrairement à ce qui
est observé généralement dans la région Rhône-Alpes,
celles de Chens sur Léman, ont livré du matériel et
notamment de la céramique permettant de la dater du
Bronze final. Le matériel est recuit à de nombreuses
reprises. La particularité de la présente structure tient à
son état de conservation exceptionnel et dans les nom-
breux aménagements internes qui sont sans doute
autant de cupules ayant servi à chauffer des vases une
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fois les pierres chauffées. Même s’il n’a pas été dégagé,
un second foyer de ce type a été supposé dans une
seconde tranchée. Tout ceci en laisse présager de nom-
breux autres. A proximité, on a retrouvé un vase de
stockage enterré en partie. La céramique permet de voir
deux périodes distinctes du Bronze final. Elles correspon-
dent en tout point aux datations du site de la rue de
Charnage, (à environ 100 m). On trouve des vases du
Bronze final I et d’autres datés du Bronze final III. Ces
deux périodes sont de première importance l’une comme
l’autre. Elles mettent en évidence que le site de la rue de
Charnage s’étend jusqu’ici et qu’une véritable trame d’oc-
cupation se met en place.

Cette opération est remarquable par la superficie des
niveaux de sol conservés (entre 2 et 3 hectares). On se
retrouve face à un aménagement global du territoire de
toute la commune et même des environs si on se réfère à
ce qui se passe au bord du lac Léman (7 occupations

contemporaines datées du BF III réparties entre
Hermance et Messery).

Concernant le 1er âge du Fer, une réinstallation s’effectue
à cette période sur les niveaux précédents de la fin de
l’âge du Bronze. Une seule structure a été retrouvée mais
elle est remarquable. C’est un grand tumulus d’environ 4
m de diamètre. Il se compose de dalles sur champs en
pourtour et de dalles accolées à plat à l’intérieur. La par-
tie centrale est vide, laissant présager une tombe à inhu-
mation. Dans le secteur de Chens, depuis la fouille de la
nécropole de Douvaine en 1908, aucune nécropole du
Bronze final ou du 1er âge du Fer n’a été fouillée. De plus,
avec l’occupation du 1er âge du Fer du site de 
« Véreître » à 800 m de distance, on se trouve en pré-
sence d’un rapport direct entre habitat et nécropole.

Eric NERE  
INRAP

SANS INDICES CHENS-SUR-LEMAN
La Vorge Ouest, chemin de la Vorge

La prescription du Service régional de l’archéologie a été
motivée par le projet de construction de trois maisons
individuelles situé impasse de la Vorge à Chens-sur-
Léman (Haute-Savoie).

Au cours du diagnostic, sept sondages ont pu être
implantés sur la moitié seulement des parcelles concer-
nées. L’autre moitié, occupée par un bois et par le ruis-
seau de la Vorze tous deux classés à titre environnemen-
tal, n’était pas sondable.

A l’issue de notre intervention, aucun vestige ou mobilier
archéologique, ni artefact n’a été décelé sur ce secteur
du village, malgré les importantes occupations néolithi-
que, protohistorique, gallo-romaine, et médiévale
connues sur le territoire de la commune.

Stéphane BROUILLAUD  
INRAP

MOYEN AGE FEIGERES
Eglise paroissiale Saint-Lazare

La paroisse de Feigères apparaît pour la première fois
dans les textes en 1302 alors que la première mention
d’une église dédiée à saint Lazare remonte à 1412. Au
début du XIXe s., l’édifice semble souffrir d’un certain
nombre de dégradations au premier rang desquelles sont
celles qui affectent le clocher. Celui-ci est reconstruit au
début des années 1830, plaqué contre l’entrée de
l’église, avant que le reste de l’édifice paroissial ne laisse
place à une nouvelle église, désaxée à 90°, consacrée en
1852 et conservant néanmoins le clocher.

L’allure extérieure du bâtiment actuel, de style néo-clas-
sique et bâti sur un plan en croix grecque apparaît parti-
culièrement homogène si ce n’est que la présence d’une
porte gothique au rez-de-chaussée du clocher posait la

question de l’éventuelle conservation d’éléments de l’an-
cienne église.

La volonté de la commune de s’investir dans un projet
d’aménagement des abords de l’église et de réfection
des façades extérieures a amené le Service régional de
l’archéologie et le Conseil général de la Haute-Savoie à
assurer un suivi de travaux visant tant à relever des infor-
mations sur d’éventuelles structures conservées en
sous-sol qu’à améliorer la compréhension des différen-
tes phases de construction en présence.

Les abords ayant fait l’objet de nombreux travaux de
réseaux au cours des dernières décennies, seule une
sépulture incomplète bien qu’en place a pu être fouillée
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dans le secteur nord-ouest du clocher. Quant aux struc-
tures maçonnées retrouvées dans ce même secteur, ces
dernières sont attribuables aux fondations d’un bâtiment
attenant à l’église relevant de la campagne de construc-
tion de la fin des années 1840 et aujourd’hui démoli. La
porte gothique (XVe siècle ?) conservée au rez-de-
chaussée du clocher ne résulte pas pour sa part d’un
remploi mais est bien en place, appartenant vraisembla-
blement à l’ancienne façade de l’église fossilisée dans
l’élévation nord-est du clocher. Cette dernière n’est toute-

fois conservée que sur la hauteur du premier niveau du
clocher et est arasée à partir d’une hauteur de 3,15 m
pour assurer la cohésion du bâtiment. Cette intervention
montre une fois de plus que les églises néo-classiques
intègrent fréquemment des éléments des édifices anté-
rieurs.

Christophe GUFFOND
Service archéologique 

Conseil Général de la Haute-Savoie

Fig.48Fig.47 Feigères, église paroissiale Saint-Lazare : vue générale du 
clocher et de l’église (cliché C. Guffond, SDAHS)

Feigères, église paroissiale Saint-Lazare : relevé de la porte gothi-
que conservée au rez-de-chaussée du clocher  (DAO C. Guffond,
SDAHS)

EPOQUE MODERNE LULLIN
Le Bourg

Lullin est situé dans le Chablais qui appartient à la nappe
des préalpes moyennes, constituées de calcaires, au
nord du département de la Haute-Savoie. Cette  interven-
tion est motivée par le projet de réhabilitation de la cure
et du mur de clôture du jardin attenant qui pourraient cor-
respondre à un segment du rempart médiéval de la ville.

Lullin apparaît pour la première fois dans les textes aux
environs de l’an 1100, mais  surtout au début du XIVe s,
dans le cadre de la guerre entre les comtes de Savoie et
le dauphin Hugues de Faucigny, quand ce dernier fait for-
tifier le site de Lullin. Le château, qualifié de « bâti », est
achevé le 7 janvier 1305. La construction a été très
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rapide et n’offre pas une résistance énorme, puisqu’elle
est prise au bout de onze jours. Peut-être endommagée
par les affrontements, le nouvel occupant entreprend des
travaux de consolidation. Le détail des différentes campa-
gnes de construction est loin d’être bien cerné, surtout en
ce qui concerne l’enceinte protégeant le bourg, malgré
plusieurs comptes des travaux.

L’ « enquête delphinale », conduite en 1339, seulement
30 ans après les travaux de fortifications, confirme l’exis-
tence d’une muraille protégeant le bourg qui est dite  «
convenable ». Le tracé n’est pas précisé et seules les
dimensions sont indiquées : 416 toises de longueur. Les
zones d’ombre concernant ces murs restent étendues,
malgré plusieurs études historiques. Dans ce contexte,
l’objectif de ce diagnostic vise avant tout à revisiter l’iden-
tification des maçonneries attribuées au rempart, à cerner
leur étendue, et éventuellement à ébaucher une première
chronologie. Le mur de soutènement du jardin de la cure,
considéré comme le rempart médiéval, pourrait en fait
résulter de la campagne de construction du presbytère à
la fin du XVIIIe s. Les contreforts qui le renforcent sont
dus à des interventions postérieures, vraisemblablement
récentes au vu des fondations en béton moderne.
Cependant ce mur s’appuie, au moins par endroit, sur des
maçonneries plus anciennes, liées avec un mortier de
chaux de couleur jaunâtre, qui se trouvent sensiblement
à la même altitude que les fondations de la façade nord
du presbytère, observées dans un sondage. Toutefois,
dans l’attente du décroûtage de ce bâtiment, on ne peut

pas déterminer si cette similitude est uniquement due à
un niveau arasé commun, correspondant au sol actuel ou
si la maçonnerie se poursuit sur toute la longueur. En
l’état actuel, aucun élément ne permet de dater ces
maçonneries, si ce n’est qu’elles sont antérieures au mur
de soutènement du jardin et aux contreforts. Il est donc
difficile d’évaluer si elles peuvent correspondre à un état
primitif du rempart. On peut remarquer que les limites de
la parcelle, située à l’emplacement du jardin sur la mappe
sarde, correspondent sensiblement à l’interruption de ces
maçonneries anciennes : il faut donc se demander si elles
correspondent seulement à cet ancien mur de clôture ou
à un vestige plus ancien du rempart fossilisé. Des sonda-
ges complémentaires de chaque côté du mur apporte-
raient probablement des éléments de réponse.

La stratigraphie du sondage perpendiculaire à la façade
de la cure  révèle un pendage des couches qui évoque la
lèvre d’un fossé, allié à la présence d’une couche tour-
beuse également compatible avec la présence d’eau
stagnante, les colluvions, au-dessus, pouvant correspon-
dre à une longue période d’abandon, perturbée par quel-
ques épisodes alluviaux. Toutefois rappelons qu’aucun
mobilier ne permet de dater ces couches, et qu’étant
donné la dimension réduite de la fenêtre, il serait hasar-
deux d’avancer une interprétation catégorique.

S’il n’apporte pas de réponse définitive, ce diagnostic a
permis de recadrer quelques problématiques concernant
le rempart médiéval de Lullin.

Daniel PARENT  
INRAP

PALEOLITHIQUE SUPERIEUR MUSIEGES
Abri des Douattes

La campagne 2011 a permis de conclure la fouille des
carrés F3 et de ceux qui étaient en cours de fouilles au
secteur ouest. La fouille des secteurs CDE 6-7 et G3-4
n’est pas encore achevée. Pour CDE 6-7, cela devrait
être le cas en 2012. Pour G3-4, deux campagnes supplé-
mentaires seront au moins nécessaires.

Dans le rapport de fouilles de 2008, nous avions estimé
que ces secteurs pouvaient être intégralement fouillés en
2010. Ce ne fut pas le cas. Il est évident que nous avions
sous-évalué la richesse de ces niveaux et qu’il aurait fallu
l’expliciter plus tôt. Au moment du relevé de la coupe E8-
E4 en 2006 et 2007, Bernard Moulin et Gilbert Pion
avaient souligné la relative rareté des artefacts dans les
dépôts sédimentaires de la base de la séquence (Moulin
in Pion dir. 2007 p.17, fig. 9). Ils pensaient d’ailleurs avoir
atteint l’argile stérile au nord de ce secteur. Depuis, ce
sont 746 artefacts qui ont été coordonnés, essentielle-
ment en ED 6-7. Le nord de ce secteur est par ailleurs
loin d’être stérile, puisque l’US 21 y a été identifiée et
fouillée cette année.

En ce qui concerne le secteur G3-4, il faut souligner l’ex-
trême précaution qui a guidé l’avancée de la fouille de ce
secteur. Il est évidemment possible de considérer que
nous avons été trop prudents et qu’une fouille plus rapide
aurait été tout aussi efficace. Il faut rappeler qu’il était
acquis, depuis l’ouverture de ces carrés en 2007, qu’il
existait une différence très nette entre ce qui était lisible
à l’époque en coupe G4-5 et la réalité en planimétrie. En
effet, ce secteur présente deux difficultés majeures :

- la première est liée la déformation post-dépositionnelle
des niveaux (arbres et racines qui se situaient initiale-
ment au sommet et à l’intérieur des carrés) ;

- la seconde se rapporte la présence d’une zone calcitée
qui borde le carré G4.

Ces deux paramètres ont considérablement ralenti nos
investigations, d’autant que nous avons pris soin d’explo-
rer chaque unité stratigraphique selon ses déformations
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naturelles ou postdépositionnelles. Il a donc  été possible
de comprendre in situ la géométrie des dépôts.

Rappelons que ce n’est pas la méthode qui avait
employée auparavant (Pion dir., 2002), nous y revien-
drons. Pourtant, c’est la condition sine qua non pour ne
pas se retrouver dans une situation telle que nous l’avions
subie au moment de la reprise des fouilles en 2006 où sur
un même plan, nous avions confronté trois ou quatre uni-
tés sédimentaires différentes et donc non-contemporai-
nes (cf. rapport 2006).

L’année 2011 nous a par ailleurs permis de présenter à
plusieurs reprises les premiers résultats de nos travaux
collectifs l’abri des Douattes. Nous avons en effet été sol-
licités pour une conférence lors des dernières journées de
l’archéologie organisée par l’INRAP. Elle a réuni une cin-
quantaine de participants dans la salle des fêtes de la
commune de Musièges. Une visite du chantier devait par
ailleurs se dérouler en juillet dernier. En raison des mau-

vaises conditions métérologiques, elle a  été finalement
annulée.

Le Service régional de l’archéologie nous a invité à pré-
senter les résultats de nos travaux le 10 novembre der-
nier  à Yenne (Savoie), pour la journée d’actualités
archéologiques.

Nous avons également largement contribué à l’ouvrage
coordonné par J. Serralongue “ La Haute-Savoie durant
la Préhistoire “ (coll. Culture 74). Cet ouvrage de vulgari-
sation paraitra dans le courant du mois de décembre. Les
résultats de nos travaux à  l’abri des Douattes y sont
exposés.

Ludovic MEVEL
FMSH, CE Marie Curie, 

F. Thyssen Stiftung, CNRS

SANS INDICES POISY
Route de l’Ecole d’Agriculture

La commune de Poisy se situe au nord de la ville
d’Annecy, délimitée à l’ouest par la ligne de crête de la
Montagne d’Age et au sud par le Fier. Le bourg est ins-
tallé sur un plateau formant une cuvette en partie occu-
pée par des marais. Des vestiges archéologiques de
l’époque romaine et du haut Moyen Age ont été décou-
verts en différents points de la commune et témoignent
d’une présence permanente sur ce territoire depuis
l’Antiquité. Dans cette optique, le projet de construction,
au nord du village, dans l’enceinte du lycée agricole, d’un
internat doublé d’un agrandissement de parking situés
sur le versant sud ouest d’une éminence qui renferme
des vestiges de l’époque romaine, a suscité une opéra-
tion de sondages archéologiques dans le but de détecter
tout indice d’activité humaine ancienne. 

Malgré ce contexte archéologique prometteur, les sonda-
ges se sont avérés absolument dépourvus de tout vestige

de présence ou d’activité humaine. La stratigraphie,
extrêmement simple, se répète de manière quasi identi-
que sur les onze excavations : sous 0,20 m de terre
végétale marron se trouve une couche de limon marron
sableux avec de rares cailloutis qui correspond sans
doute à des colluvions, épaisse de 0,20 à 0,70 m, le tout
posé sur le terrain naturel, un cailloutis pris dans une
matrice grise sableuse qui laisse émerger ça et là des
zones rocheuses.

Le diagnostic effectué dans le lycée agricole, en l’ab-
sence de tout vestige anthropique, montre que l’occupa-
tion romaine repérée sur cette éminence ne se situe pas
sur le flanc sud ouest.

Tommy VICARD  
INRAP

MOYEN AGE

EPOQUE MODERNE

SAINT-ANDRE-DE-BOEGE
La Molière, Roche Parée

Située sur le versant oriental du massif des Voirons et 16
kilomètres à l’est de Genève, la meulière de Roche Parée
entame une falaise de conglomérat à ciment siliceux
dominant le hameau des Corbières et la vallée de la
Ménoge. Etirée sur 200 mètres pour une hauteur maxi-
male d’une quinzaine de mètres, elle aligne une série

continue de fronts de taille présentant des lignes super-
posées de négatifs d’extraction circulaires, à l’intérieur
desquels plusieurs milliers de meules de moulins ont été
façonnées sur un plan vertical. Ce site à l’esthétique
spectaculaire, intégralement classé Monument
Historique en 2009, présente sur ses parois un rare cas
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Fig.49 Saint-André-de-Boëge, La Molière Roche parée : la chambre souterraine de la meulière, à l’issue des fouilles (cliché A. Belmont, Université Grenoble II)

de gravure d’un calvaire entouré des instruments de la
passion du Christ, revus selon la version meulière (avec
une échelle et un pic de meulier !), ainsi que cinq petites
chambres souterraines lardées par des traces d’outils
remarquablement conservées.

C’est l’une de ces chambres qui a été fouillée en juin 2011
par une équipe de salariés et d’étudiants de l’Université
Grenoble 2 et du LARHRA (UMR CNRS 5190), en parte-
nariat avec la commune de Saint-André-de-Boëge et le
concours financier du Conseil général de Haute-Savoie.
Profonde de 10 mètres pour une largeur de 5 à 18 mètres
et une hauteur 3 à 5 mètres, elle a été fouillée sur une
surface de 70 m2 jusqu’au plancher d’exploitation, enfoui
sous 1 à 2 mètres de déchets de taille (la halde) coiffés
par des niveaux d’occupations temporaires d’époque
moderne et des XXe et XXIe s. Inséré dans un pro-
gramme de recherches archéologiques et historiques
s’intéressant à l’ensemble des meulières de la vallée de
la Ménoge et notamment aux carrières géantes du Mont
Vouan, la campagne menée à Roche Parée visait à déter-
miner la chronologie du site, à étudier les stratégies d’ex-
ploitation et les techniques mises en oeuvre par les meu-
liers, et enfin à quantifier sa production.

Après avoir délimité des secteurs de la falaise ayant pu
correspondre à des concessions, les artisans ont ouvert

perpendiculairement à la paroi naturelle, trois niveaux
superposés de « tubes » horizontaux d’extraction de
meules en délit, afin de pouvoir disposer d’une hauteur
sous plafond suffisante pour leur travail, d’au moins 2
mètres. Puis ils ont poursuivi leur chantier en creusant
des « puits » d’extraction verticaux, livrant des meules
taillées en lit, parallèlement au plan de sédimentation. Les
ébauches ont été détourées en creusant des tranchées
annulaires larges de 20 à 30 cm pour 30 à 40 cm de hau-
teur, taillées à l’aide de pointerolles ayant laissé de lon-
gues et fines marques parallèles les unes aux autres et
régulièrement espacées de 4 à 7 cm, attestant par leur
finesse et leur régularité d’un savoir-faire poussé. Le
décollement du cylindre était obtenu par l’ouverture à la
broche à pointe simple, d’une unique encoignure linéaire
large de 7 à 11 cm cernant entre la moitié et les deux-tiers
de la circonférence de l’ébauche ; dans cette encoignure
les meuliers inséraient des coins de fer pris en sandwich
entre deux paumelles, ou plus vraisemblablement des
coins de bois sec qu’ils arrosaient d’eau pour les faire
gonfler, une technique attestée sur les meulières alto-
médiévales de Claix (Charente), ayant livré le même
faciès. Une fois la meule évacuée vers un atelier de fini-
tion, le travail se poursuivait par paliers successifs et en
suivant le plan fourni par les alvéoles des extractions
antérieures. La progression générale du chantier s’effec-
tuait d’une manière très méthodique optimisant la produc-
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tion, comme le prouve le plan en nid d’abeille des 73
alvéoles d’extraction mis au jour, nettement perceptible
sur les scans 3D à haute définition effectués en fin de
campagne par Olivier Veissière (société Patrimoine
Numérique). Ainsi la seule chambre souterraine concer-
née par les fouilles de 2011 a fourni rien moins que 222
meules, sur une surface de 70 m2 !

La morpho-typologie des pièces façonnées et la chrono-
logie relative des alvéoles révèlent trois phases d’extrac-
tion. Une première phase a vu la production de meules de
80 à 90 cm de diamètre ; une seconde phase a livré des
pièces de 105 à 118 cm ; une troisième, recoupant les
deux premières et recourant à des techniques de taille dif-
férentes avec notamment l’usage du pic pointu et non
plus de pointerolles, se caractérise par des pierres de 135
à 142 cm de diamètre. Une meule dormante ayant reçu
son travail de finition et quasiment intacte, a été retrouvée
soigneusement rangée dans la halde recouvrant le plan-
cher d’exploitation. D’un diamètre de 91 cm pour une
épaisseur de 23 cm et un poids de 420 kilos, cette meule
indique que l’abandon de la chambre souterraine est
intervenu à l’issue des deux premières phases d’extrac-
tion. Un abandon que l’analyse 14C de charbons de bois
dispersés dans les déchets de taille situés à la base de la
halde situe antérieurement à une fourchette de 1220 à
1283 ap. J.-C. (Lyon-8404 GrA).

Entamée peut-être dès le haut Moyen Age, et en plein
chantier au cours du XIIIe s. en amont de la chambre sou-
terraine concernée par les fouilles, l’exploitation de la
meulière de Roche Parée se poursuit au XIVe s. En effet,
les comptes de 21 châtellenies dépouillés à l’occasion de
la campagne 2011 ont livré deux mentions concernant le
site : une de juin 1363, date à laquelle le châtelain de
Bonne achète deux meules à Pons de Nanto, de Mijouet
(un hameau situé à 1,5 km au sud de Roche Parée), et
une autre mention évoquant la livraison en 1381 au châ-
telain de Bonneville, d’une meule provenant « a loco
Molerie qui locus distat quasi per tres leucas » - « du lieu
de la Meulière, éloigné de près de 3 lieues » soit 12 km,

précisément la distance séparant Bonneville de La
Molière de Roche Parée. Après le XIVe s., l’exploitation
s’est maintenue sur d’autres secteurs de la carrière,
jusqu’à son abandon intervenu semble-t-il au XIXe s.,
puisqu’une enquête de 1809 évoque des meules « de
Bonne » et « de Fillinges » (la commune sur laquelle se
trouvait alors le site) en service dans plusieurs moulins
dont ceux de Magland et de Mégevette.  

Située aux XIIIe-XIVe s. sur la seigneurie de Bonne, pos-
session des sires de Faucigny puis des dauphins
jusqu’au traité de Paris de 1355, la meulière de Roche
Parée voisine avec d’autres chantiers de moindre impor-
tance (La Molertaz, la haute Molière), ouverts sur la
même rive de la Ménoge ; mais elle fait surtout face aux
72 meulières du Mont Vouan, totalisant 2,3 km de fronts
de carrières et qui eux relevaient des princes-évêques de
Genève. La coexistence à la même époque de deux
pôles d’extraction sur les rives opposées de la vallée de
la Ménoge, l’un mineur (Roche Parée) et l’autre géant (le
Mont Vouan), pourrait donc résulter d’une volonté des
dynastes médiévaux, sires de Faucigny puis dauphins de
Viennois et enfin comtes de Savoie d’un côté, princes-
évêques de Genève de l’autre, de contrôler chacun leurs
propres sources d’approvisionnement en meules, outils
indispensables aux moulins et par conséquent à la nour-
riture de leurs sujets, et également sources de profits
importants à l’époque où une seule pierre livrée au mou-
lin coûtait une somme élevée (36 sous, en 1381). Cette
question du lien potentiel entre meulières, pouvoirs et ter-
ritoires, bien avérée sur d’autres sites d’une ampleur simi-
laire en France et dans plusieurs pays étrangers, mérite
d’être posée devant chaque grande carrière de meules et
constitue à présent en Europe l’un des axes de la recher-
che sur ce type de sites.

Alain BELMONT
Université Grenoble 2

LARHRA (UMR CNRS 5190)

MOYEN AGE

MODERNE

SIXT-FER-A-CHEVAL
Abbaye de Sixt

Dépendance de la prestigieuse abbaye Saint-Maurice
d’Agaune, en Valais (Suisse), l’abbaye de chanoines
réguliers de Saint-Augustin de Sixt fut fondée dans les
années 1140, probablement à partir de donations des sei-
gneurs de Faucigny. Implantée dans le fond de l’étroite
vallée du Giffre débouchant sur l’un des plus vastes cir-
ques glaciaires alpins, le cirque du Fer-à-Cheval, elle
contribua au Moyen Âge à la présence humaine perma-
nente dans ce secteur de montagne très isolé. Les pre-
miers bâtiments sont édifiés dès le milieu du XIIe s., mais
les nombreux remaniements de l’Époque Moderne sous
l’abbatiat d’Humbert de Mouxy, un violent incendie en
1680 et les démolitions de la fin du XIXe s. ont fait dispa-

raître l’ancien cloître et deux ailes de l’abbaye, ne
conservant que l’église au nord et le logis abbatial au
sud.

L’étude archéologique préalable réalisée parallèlement à
une étude architecturale menée par l’équipe de Jean-
François Grange-Chavanis ACMH a livré des informa-
tions majeures sur la chronologie de l’ancien logis, trans-
formé en Hôtel du Fer-à-Cheval et de l’Abbaye dès la fin
du XVIIIe s.

La morphologie actuelle du logis, bâtiment rectangulaire
de 30 m de longueur pour 10 m de largeur composé de
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pièces en enfilade distribuées par trois couloirs superpo-
sés au nord, correspond en grande partie aux remanie-
ments du XVIIe s., comme en témoignent les plafonds en
bois de la grande salle du rez-de-chaussée et les cellules
du premier étage, datés par dendrochronologie des
années 1620. Les pièces du deuxième étage, en revan-
che, sont réaménagées vers le milieu du XVIIIe s.

De l’abbaye primitive, seul est pour l’instant perceptible
un noyau primitif correspondant à l’emplacement de la
grande salle actuelle, pour laquelle ont été identifiées des
maçonneries et une porte à arc en plein cintre datables du
XIIe ou du début du XIIIe s. Plus d’une vingtaine d’élé-
ments en remploi provenant du cloître médiéval (chapi-
teaux, fûts de colonnes, tailloirs, base à griffes zoomor-
phes) ont été observés dans le mur nord du logis, recons-
truit à partir des éléments de la démolition du cloître à la
fin du Moyen Âge (fig. 50). Ces éléments sculptés, uni-
ques en Haute-Savoie, apportent des informations inédi-
tes sur l’architecture primitive de l’abbaye. Le percement
de grandes arcades ouvrant sur la cour au nord semble
attribuable aux campagnes de travaux d’Humbert de
Mouxy, qui ont abouti à la mise en place des couloirs de

circulation sur l’emplacement des galeries du cloître
médiéval.

L’étude de la charpente du logis, mise en place vers
1745, a en outre livré des informations sur les ailes orien-
tale et occidentale de l’abbaye, démolies à la fin des
années 1860. Hormis l’étude technique de cette char-
pente à fermes et pannes et de son évolution, l’analyse a
révélé les traces de deux noues aux extrémités est et
ouest de la charpente, témoignant de l’existence au
XVIIIe s. des deux ailes de l’abbaye dont ni l’emplace-
ment, ni l’emprise n’étaient connues avec précision.

Malgré la faible ampleur de cette opération, elle a mis en
évidence la conservation dans les élévations d’éléments
attribuables aux premières décennies d’existence de l’ab-
baye et les résultats témoignent du riche potentiel archéo-
logique de l’édifice, même si sa chronologie globale et les
détails de son architecture restent à étudier.

Laurent D’AGOSTINO 
HADES

Fig.50 Sixt-Fer-à-Cheval, abbaye de Sixt : éléments en remploi provenant du cloître médiéval observés dans le mur nord du logis (cliché L. D’Agostino - Hadès)
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ANTIQUITEAGE DU BRONZE

AGE DU FER

THONON-LES-BAINS
Le Genevray, route de Versoie

Les sondages archéologiques réalisés à l’emplacement
d’une future caserne des pompiers au lieu-dit Genevray-
route de Versoie ont révélé plusieurs vestiges archéo-
logiques. La parcelle sondée sur la commune de Thonon
est mitoyenne avec la partie est de la fouille de Thonon
Genevray réalisée en 2004 (dir. D. Baudais/Inrap) où une
occupation funéraire du Néolithique attribuée à la culture
de type Chamblandes (+/- 4 500 - 3 000 av. J.-C.) avait
été mise au jour. Elle est située à environ 100 m des
sépultures les plus proches, d’un habitat de l’âge du
Bronze final et d’un dépôt de crémation du Ier s. de notre
ère. Le diagnostic comprend 70 sondages couvrant 6,8 %
de la superficie (34190 m2) et 11 sont positifs. 

Une occupation domestique de la fin de l’Antiquité (fin
IIIe-IVe s.) a été découverte dans la zone 1, dont le cou-
vert végétal a été enlevé lors de la construction du
contournement autoroutier de Thonon, avant notre inter-

vention. Elle se manifeste par le creusement de plusieurs
fosses dont une vidange de foyer et des trous de poteaux
apparaissant dans le substrat fluvio-glaciaire, formant les
fondations d’un ou deux bâtiments en matériaux périssa-
bles. Dans la zone 2, restée en prairie, une sépulture
datée par le radiocarbone du premier âge du Fer (-786 à
-522 av. J.-C.), ainsi que des fosses et des trous de
poteau de datation indéterminée, sauf sept datés des
XIXe-XXe s., sont installés dans la terrasse fluvio-gla-
ciaire, immédiatement sous la terre végétale. Près du
marais de Versoie, au nord de la zone 1, deux sondages
profonds ont atteint les niveaux humides contenant de la
tourbe, présente à 2,70 m de la surface. Ce niveau de
tombe est daté du Bronze final 1 (-1293 à -1117 av. J.-C.)

Jean-Luc GISCLON  
INRAP

SANS INDICES THONON-LES-BAINS
Contournement du hameau de Morcy

La prescription du service régional de l’archéologie est
motivée par la réalisation du contournement routier du
hameau de Morcy, à l’entrée ouest de Thonon-les-Bains.

L’opération de diagnostic s’est déroulée du 19 au 28 juil-
let 2011 sous la direction de deux archéologues de
l’Inrap. Elle aura permis la réalisation de soixante-quatre
sondages, sous la forme de tranchées de 20 m de long.

Au final, force est de constater que les résultats du diag-
nostic sont maigres. Six structures en creux arasées (le
terme de trou de poteau a été avancé avec réserve), ont
été reconnues, d’une part dans la partie basse du tracé,
et sur un replat.

L’absence systématique de mobilier, en particulier céra-
mique, sur l’ensemble du tracé, y compris dans les son-
dages 17 et 38 où sont signalés les creusements, mais
également dans leurs abords, témoigne de l’absence de
fréquentation dans les tènements diagnostiqués.

On s’étonnera de ce vide archéologique, dans un secteur
bordé au nord par une nécropole de l’âge du Bronze -
giratoire de Létroze - et la vaste nécropole néolithique de
Genevray, immédiatement au sud-est. On pourrait
encore mentionner les sources de la Versoie, déjà
connues des romains, ou les vestiges médiévaux de l’an-
cien village de Morcy, à l’est, ou encore à Marclaz, la pré-
sence d’un château sur la rive droite du Pamphiot. Autant
de vestiges qui témoignent pourtant d’une occupation,
sinon dense, pour le moins inscrite dans la longue durée.

En l’absence de réponse, on se bornera à signaler cette
curieuse déficience de vestiges, — elle constitue en soi
une information intéressante —, qui viendra alimenter la
carte archéologique de Thonon-les-bains.

Franck GABAYET  
INRAP
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SANS INDICES THONON-LES-BAINS
Route de Tully

Un projet de construction d’un habitat collectif de neuf
logements sur la commune de Thonon-les-Bains, sur une
parcelle de 930m2 située route de Tully a motivé un diag-
nostic archéologique préalable.

Les indices archéologiques, diachroniques déjà connus
sont relativement nombreux sur le territoire de la com-
mune de Thonon qui englobe le village de Tully.

Cependant aucune présence de vestiges ni autre trace
d’occupation ou fréquentation n’ont été mises en évi-
dence dans les cinq tranchées effectuées sur ce terrain,
et représentant 13% de sa superficie.

Dominique MAZUY
INRAP

ANTIQUITE

EPOQUE MODERNE

VILLE-EN-SALLAZ
Les Tattes

Suite à la mise au jour en 2010 des thermes d’une villa
gallo-romaine, lors du lancement d’un programme immo-
bilier, un suivi de travaux a été préconisé en 2011 sur les
7 000 m2 au sud de la parcelle. Le seul vestige romain
découvert dans ce secteur, est un drain romain retrouvé
sur une longueur d’environ 8 m et constitué de gros
galets et de fragments de tuiles. 

En revanche, à la limite sud de l’emprise des travaux, a
été dégagé un ensemble de murs appartenant à un bâti-
ment postérieur à l’époque antique. Ces maçonneries
sont conservées sur trois assises faites de galets, de
blocs calcaire et de tuiles prises dans le mortier. 

Dans le mur 1, une pierre de seuil encore en place est en
lien avec une ouverture qui permet de circuler d’est en
ouest. Dans cette partie orientale, ont été dégagés diffé-
rents niveaux de circulation dont une «calade » et une
base en pierre pouvant soutenir un pilier. Ces maçonne-
ries seraient à mettre en relation avec un bâtiment cadas-
tré sur la mappe sarde de 1730.

Jocelyn LAIDEBEUR
Service archéologique 

Conseil général de la Haute-Savoie

Fig.51 Ville-en-Sallaz, Les Tattes : vue d’ensemble des vestiges (cliché 
J. Laidebeur - SDAHS)
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ANTIQUITE VIUZ-EN-SALLAZ
Les Méfets, route de Boisinges

Cette opération de diagnostic archéologique intervient
non loin du centre ville de la commune, entre le nouveau
stade de football et la salle des fêtes. Le bourg est situé
à une vingtaine de kilomètres à l’est d’Annemasse, entre
le massif des Brasses et celui de Vouan, sur un replat
situé au croisement de différents dépôts fluvioglaciaires,
morainiques et glacio-lacustres. L’emprise présente une
pente légère du nord-est au sud-ouest. Le terrain corres-
pond à un pré et à une ancienne zone de stockage de
terre.

Cette opération intervient en amont de la construction
d’un gymnase et d’un dojo, route de Boisinges, au niveau
du lieu-dit les Mefets. Elle correspond aux parcelles
cadastrales C1831p, C1832p, C1833p et C1834p.
L’emprise concernée est de 5 000 m2 environ.

De nombreux indices d’occupation du territoire, notam-
ment de la période antique, sont connus sur la commune
de Viuz-en-Sallaz, et notamment une villa antique qui a
été découverte lors de la construction du lotissement de
Vuerche, situé juste au nord de l’emprise.

L’opération de diagnostic menée ici visait donc à docu-
menter cet espace particulièrement sensible, en détermi-
nant l’extension sud de cette villa.

Un total de 15 sondages a été réalisé, correspondant à
une surface de 672,16 m2, représentant environ 13,44 %
de la surface totale.

La partie est de l’opération a livré des niveaux de rem-
blais antiques qui semblent liés à de la démolition (celle
de la villa de Vuerche, située plus au nord ?). Ces
niveaux se regroupent au niveau d’un muret, orienté
selon un axe est nord-est/ouest sud-ouest. Au nord de ce
dernier, dans un unique sondage, un aménagement de
galet (mur ?) avec sa semelle de fondation a été identi-
fié, qui semble recouper le muret. Deux aménagements
de galets sont visibles à proximité (fosses ?). L’ensemble
est datable de la période gallo-romaine au sens large. Le
remblai qui recouvre le muret dans le sondage voisin a
livré de rares fragments céramiques datés du Haut-
Empire.

Trois drains, dont l’un qui suit exactement une limite par-
cellaire actuelle, ont également été retrouvés ; ils appa-
raissaient sous la terre végétale.

L’étude réalisée lors de ce diagnostic ne nous permet
donc pas d’attester la présence d’une occupation antique
de grande envergure, mais elle atteste d’un usage de
ces espaces, sans doute en lien avec la villa voisine,
voire l’existence d’un petit aménagement en bordure du
muret. Ce dernier constitue peut-être la limite sud du
domaine de la villa.

Ellébore SEGAIN  
INRAP

MOYEN AGE

EPOQUE MODERNE

VIUZ-EN-SALLAZ
Meulière dite des 73 mètres

Le Laboratoire de Recherches Historiques Rhône-Alpes
(LARHRA, UMR CNRS 5190) a mené en 2010 et 2011 et
en partenariat avec la commune de Viuz-en-Sallaz, une
campagne de recherches sur les carrières de meules du
Mont Vouan, une petite montagne de 4 km de long située
en Faucigny et à 18 km à l’est de Genève (Cf. BSR
2010). Les recherches à travers les documents d’archi-
ves des XIIIe-XIXe s., les prospections systématiques
aériennes et pédestres, et enfin les fouilles programmées
de 4 meulières (Grand’Gueule, Vachat, 73 Mètres, Roche
Parée à Saint-André-de-Boëge) ont permis d’approcher
le passé jusqu’alors méconnu d’un ensemble particulière-
ment vaste de carrières de meules de moulins, classé
Monument Historique en 2009 et qui s’impose désormais
comme la plus grande exploitation de ce genre dans tout
le sud-est de la France.

Découverte à l’occasion des prospections pédestres

effectuées en 2010, la meulière des 73 Mètres doit son
nom à la longueur totale de ses fronts de taille. Elle se
situe sur le versant sud-ouest du Mont Vouan et forme un
balcon artificiel ouvert au centre d’une suite de grandes
dalles subverticales et de falaises de grès conglomérati-
que hautes d’une centaine de mètres. Le front de taille se
présente comme une succession continue de 67 tubes
d’extractions verticaux hauts de 1 à 3 m, parfois étagés
sur deux niveaux successifs et qui ont entamé la falaise
sur une largeur de 7 m en partie sud de la carrière et de
2 m à son extrémité nord. A l’intérieur des tubes, les meu-
les ont été tirées sur un plan incliné, en lit, ce qui n’a pas
empêché aussi des extractions en délit sur un plan verti-
cal, notamment devant le porche et à l’intérieur d’une
grande diaclase formant grotte, où se trouve une belle
ébauche accidentée de 1,31 m de diamètre pour 32 cm
d’épaisseur. 
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Fig.52 Viuz-en-Sallaz, carrière de meules des 73 mètres : alvéoles de grand diamètre en partie nord de la fouille (cliché A. Belmont, LARHRA)

Les fouilles menées sur le site des 73 Mètres avaient
pour but d’explorer une carrière à ciel ouvert de la partie
sud du Mont Vouan, les campagnes effectuées l’année
précédente ayant concerné deux carrières souterraines,
l’une située en partie nord (Vachat) et l’autre au centre du
Mont (Grand’Gueule). Un grand nombre de sites décou-
verts en prospection ayant livré des meules d’un diamètre
de 1,30 à 1,35 m, ces fouilles souhaitaient également
pouvoir dater ce type de production correspondant poten-
tiellement à l’âge d’or du Mont Vouan. L’équipe de sala-
riés et d’étudiants en histoire et en archéologie de
l’Université Grenoble 2 a donc ouvert une surface de 45
m2 située à proximité de l’extrémité nord du site, donc
près des derniers secteurs exploités. Les décapages ont
permis de mettre au jour 28 alvéoles et tubes d’extraction
de meules, formant les parois et le plancher d’exploita-
tion. Ce dernier a été atteint sur la totalité de la fouille ; il
était recouvert de bas en haut par des couches d’un sédi-
ment sableux puis de plaquettes de grès et enfin de blocs
et de déchets de taille, le tout composant une stratigra-
phie rigoureusement inverse de celle présente sur le
substrat naturel, attestant ainsi d’un comblement des
chantiers abandonnés, par des déblais provenant de
chantiers ultérieurs situés au nord de la zone fouillée :
résidus du travail de découverte du banc intéressant les
meuliers (les morts terrains) puis halde (les déchets de
taille).

Deux phases successives d’exploitation ont été révélées.
Une première phase chronologique a vu le déploiement
d’un champ d’alvéoles sur dalle, caractérisé par des
négatifs coalescents d’extraction en lit ayant chacun
fourni une seule meule de 108 à 124 cm de diamètre pour
36 à 39 cm d’épaisseur, soit des dimensions attribuables
aux haut Moyen Age et Moyen Age central. La base de ce
champ d’alvéoles a été recoupée lors d’une seconde
phase chronologique  par des « tubes » d’extraction ver-
ticaux, disposés selon un plan en nid d’abeille et se cou-
lant entre les diaclases lardant le substrat. Seulement
hauts d’une cinquantaine de centimètres pour les tubes
« pionniers », ouvrant sur le front d’abattage les premiers
négatifs destinés à ménager un espace de travail en bal-
con au centre de la falaise, ces tubes atteignent dans leur
plus grand développement jusqu’à 3 m de hauteur et ont
dans ce cas fourni jusqu’à 6 meules chacun. La tranchée
annulaire détourant les cylindres a été faite par passes de
pics pointus travaillant en sens antihoraire à gauche et
horaire à droite. Le décollement du substrat était effectué
à l’aide de coins probablement en fer, pris en sandwich
entre deux paumelles métalliques dont quelques exem-
plaires ont été retrouvés en place, à l’intérieur d’emboîtu-
res triangulaires creusées à la base de la meule. Parmi
les détails techniques encore révélés par la fouille, on
note un exemple assez rare de larmier courant en W le
long du front de taille, au-dessus de plusieurs alvéoles
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qu’il protégeait des ruissellements lors du travail des
meuliers. 

Les 28 alvéoles et tubes d’extraction mis au jour par
l’équipe ont livré aux carriers un total de 62 à 70 meules,
la production totale de la meulière des 73 Mètres étant
estimée à environ 1400 meules. Celles de la deuxième
phase chronologique s’avèrent, avec leurs 140 à 145 cm
de diamètre, et jusqu’à 165 cm pour les plus grandes,

nettement plus imposantes que les pierres du champ d’al-
véoles sur dalle de la première phase. Pareils diamètres
relèvent selon les acquis actuels de la recherche, des
derniers temps du Moyen Age et du début de l’époque
moderne pour ceux de 140-145 cm, et des XVIe-XVIIIe s.
pour ceux de 165 cm. L’analyse 14C d’une branchette
d’épicéa carbonisée retrouvée dans la halde recouvrant
le plancher d’exploitation de la seconde phase confirme
une datation moderne (ETH-43286 : 160 + 30 BP avec 56
% de probabilité pour un intervalle 1664-1788 et 12 % de
probabilité pour un intervalle 1791-1825).

Alain BELMONT
Université Grenoble 2

LARHRA - UMR CNRS 51
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EPOQUE MODERNEANTIQUITE
MOYEN AGE

FILLINGES, VIUZ-EN-SALLAZ
Carrières de meules du Mont Vouan

Le Mont Vouan forme une petite montagne de 4 km de
long situé en Faucigny, 18 km à l’est de Genève. Ses
flancs recèlent sur plus de 300 m d’épaisseur un conglo-
mérat à ciment siliceux idéal pour la mouture des grains,
particularité qui lui a valu le surnom de La Molire, littéra-
lement « la carrière de meules ». De fait, des chambres
d’extraction vastes comme des cathédrales s’ouvrent
béantes sur le versant occidental du Mont (BSR 2010).
Avec leurs parois et leurs plafonds creusés de milliers
d’alvéoles circulaires, ces vestiges particulièrement spec-
taculaires d’une production étendue à l’échelle indus-
trielle ont été classés Monuments Historiques en 2009,
sur une surface de 110 hectares.

Une première campagne de prospections aériennes et
pédestres, couplée à deux chantiers de fouilles program-
mées et à des recherches en archives, avaient permis en
2010 d’explorer 155 hectares du Mont et de découvrir 62
carrières ayant fourni des meules manuelles rotatives
pour les plus anciennes, et des meules de moulins mono-
lithes de 1,60 à 1,70 m de diamètre pour les plus récen-
tes. Attestée dès la période romaine grâce à une meule à
mains mise au jour dans le vicus de Thyez, l’exploitation
s’est poursuivie au cours du Moyen Age puis à l’époque
moderne, avant de décliner puis de s’arrêter au cours du
XIXe s. 

La campagne de prospections pédestres effectuée en
2011 visait à compléter et à achever l’exploration de la
partie occidentale du Mont, seule concernée par les
anciens chantiers d’extraction. Elle a été menée au cours
des mois de juin et juillet par une équipe de 9 étudiants
en histoire et en archéologie de l’Université Grenoble 2 et
du LARHRA (UMR CNRS 5190), en partenariat avec les
communes de Viuz-en-Sallaz et de Fillinges. Utilisant la
technique du ratissage en lignes, cette prospection a cou-
vert une surface 98 hectares et livré 10 nouvelles carriè-
res, d’une longueur cumulée de 324 m. Le bilan des deux
années de prospections s’établit ainsi à 253 hectares
explorés, contenant 72 carrières de meules pour une lon-

gueur de fronts cumulée de 2362 m, faisant ainsi du
Mont Vouan la plus grande carrière de meules de tout le
sud-est de la France.

La typologie des nouveaux sites découverts, avec des
champs d’alvéoles sur dalle, des meulières souterraines
et principalement des meulières à ciel ouvert creusées
en « tubes », rejoint celle déjà observée en 2010. Les 13
meulières souterraines désormais recensées sur Vouan
constituent à elles seules la moitié des sites de ce genre
actuellement connus en France. Les techniques obser-
vées et des datations estimées s’avèrent également
similaires à celles issues de la première campagne.
Ainsi, sur les 10 sites du cru 2011, 3 pourraient d’après
la chrono-typologie des chantiers et de leur production,
avoir été exploités au cours de l’Antiquité et/ou du haut
Moyen Age, les autres sites découverts ayant été mis en
chantier entre le Moyen Age classique et la seconde moi-
tié du XIXe s.

Menée en parallèle aux prospections du terrain, la
recherche en archives s’est poursuivie en 2011 en se
focalisant sur les comptes de châtellenies des XIIIe-XVe
s. et sur les actes notariés du XVIIIe s., pour atteindre un
total de 332 rouleaux, registres et dossiers dépouillés.
Dans un contexte global marqué par une rareté assez
étonnante de textes en rapport avec l’activité meulière,
surtout pour un site d’une pareille ampleur, quelques
inventaires après décès jusque-là absents du corpus, ont
fourni des informations intéressantes sur l’outillage et les
conditions de vie des meuliers du siècle des Lumières.
Moins ladres, les rouleaux de comptes de 21 châtellenies
du Chablais, du Genevois, du Faucigny, des Bornes et
du pays de Gex ont livré 150 mentions d’achats de meu-
les datées de 1287 à 1381. La plupart des pierres pro-
viennent des meulières de Lugrin, de Pérrignier et de
Dugny, toutes situées en Chablais et qui correspondent
pour partie à des sites déjà repérés sur le terrain. Trois
textes de 1343-44, 1363 et 1381, correspondent aux
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meulières du Mont Vouan et à leurs satellites du versant
oriental des Voirons, confirmant l’existence des chantiers
à l’époque médiévale et esquissant les contours de leur
aire de commercialisation à travers le Faucigny.

Alain BELMONT
Université Grenoble 2

LARHRA - UMR CNRS 5190

MOYEN AGE
EPOQUE MODERNE

MEILLERIE
Prieuré

L’étude du bâti du prieuré de Meillerie (région du
Chablais oriental), conduite en août 2011 dans le cadre
d’un Master 2, Recherche en Histoire et Archélogie
médiévale Lyon 2 (directrice : Mme Anne Baud), fait suite
à  d’importantes recherches en archives réalisées dans le
département de la Haute-Savoie (Archives départemen-
tales d’Annecy), en Chablais (Archives historiques
d’Evian, archives municipales et paroissiales de Thollon),
mais également en Suisse (Archives cantonales vaudoi-
ses et valaisannes, archives de l’abbaye de Saint-
Maurice et du Grand-Saint-Bernard), et enfin en Italie
(Archives de l’ordre Mauricien, Turin). 

L’opération avait plusieurs objectifs. Le premier était
d’étudier les différentes parties de ce bâtiment complexe :
un prieuré de chanoines réguliers de l’ordre du Grand-

Saint-Bernard, qui s’avère être construit comme un châ-
teau (construction seconde moitié du XIIIe s.) situé au
centre de sa seigneurie (Meillerie-Thollon-Lugrin), et
dans un contexte géopolitique particulier (extension du
comté de Savoie vers le Nord, présence importante dans
la région lémanique des princes en particulier Pierre II et
création de villes et de châteaux sur les rives du Léman).
Les éléments défensifs (dont une partie a disparu au
XIXe s.) occupent donc une place importante : la tour
maîtresse est conservée, et bien que transformée en clo-
cher, les éléments du XIIIe sont parfaitement lisibles. Le
reste du bâtiment conserve également des créneaux,
ainsi qu’un certain nombre d’archères (les morceaux de
celles qui ont été détruites sont visibles dans les murs de
soutènement modernes). De plus, le bâtiment possédait
des courtines qui reliaient la tour au logis et la chapelle

Fig.53 Meillerie, prieuré (cliché Sidonie Bochaton)
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prieurale. Les nombreux restes de la construction du XIIIe
s. rendent les différents axes de circulation clairement
identifiables (étude des portes, des différents lieux de vie
des espaces domestiques et seigneuriaux et du plan
général). 

D’autre part, l’identification des pierres utilisées et de leur
provenance représente un aspect important de cette
étude, dans la mesure où le village de Meillerie possède
d’importantes carrières de calcaire (toujours exploitées),
dont la première mention pourrait dater de la première
moitié du XIIIe s. (L. Girod, 1993), et puisque le nom
même de Meillerie (du latin maleria) pourrait signifier
meuliere ? (A. Belmont). Outre le calcaire, le tuf et la
molasse sont utilisés dans différents éléments architecto-
niques du prieuré : leur provenance et le moyen d’ache-
minement posent question, sans doute faut-il se tourner
vers le lac (Septfontaine 1999) et le Pays de Vaud voisin
(Suisse). 

Enfin, une prospection dans le territoire de la seigneurie
de Meillerie a été menée pour recenser les différentes
dépendances du prieur. L’importance de l’activité écono-
mique est attestée depuis le début du XIVe s. D’ailleurs,
le prieuré possède d’importantes caves réparties sous
l’ensemble de l’habitation, et leur utilisation est connue
par deux documents, des inventaires réalisés en 1446 et
1756. C’est la production de vin qui ressort principale-
ment, cependant, les vignes étaient situées  a Cully
(Vaud). D’autres dépendances sont très fréquemment

citées depuis le XVIIe s. : chalets, granges, moulins, pri-
sons et même cabaret. Il s’avère que quelques unes de
ces dépendances sont parvenues jusqu’a nous : le caba-
ret du village, et deux granges (dont une ruinée) situées
au-dessus de Meillerie. Les chalets d’alpage ont disparu,
de même que la prison de Tourronde, détruite peu après
la Révolution francaise. 

Ainsi, l’étude du prieuré de Meillerie s’inscrit dans plu-
sieurs axes de recherche. Le premier est bien entendu
l’étude archéologique et architecturale des bâtiments
médiévaux, menés depuis quelques années en Chablais,
et plus généralement dans l’espace savoyard (De Raemy,
2001 ; Kersuzan, 2005 ; Baud et Tardieux 2010 ; projet
AVER ; etc.). D’autre part, la profusion des archives per-
met de connaître et comprendre l’organisation de l’exploi-
tation des terres et des alpages, dont plusieurs travaux
ont fait l’objet (Carrier 2001 ; Dubuy 1990; Mouthon
2011), ainsi que d’étoffer la connaissance des établisse-
ments religieux installés dans la région (Delerce 2011 ;
Baud et Chatelain 1983).  Enfin, la construction de
Meillerie s’inscrit plus localement dans l’histoire du déve-
loppement de la région lémanique au XIIIe s., en lien avec
la famille de Savoie (Andenmatten 1999), mais aussi
dans l’histoire des échanges diplomatiques et économi-
ques.  

Sidonie BOCHATON
Chercheur bénévole

PASSY, SERVOZ, SIX-FER-A-CHEVAL
Premières occupations humaines des versants du col d’Anterne

L’année 2011 constitue la quatrième et dernière année de
terrain pour l’opération de prospection-inventaire, entre-
prise sur les premières occupations humaines des ver-
sants du col d’Anterne. Cette opération a été menée dans
le cadre du programme ANR Pygmalion (direction F.
Arnaud, Edytem) qui s’achèvera au milieu de l’année
2012. L’objectif était d’acquérir des données sur les pre-
mières occupations humaines par le biais d’un inventaire
diachronique basé sur la réalisation de grandes séries de
sondages et par une étude systématique des structures
ruinées en pierres sèches. 

L’objectif principal de la campagne 2011 était la topogra-
phie détaillée des sites à structures en pierres étudiés les
années précédentes. Les relevés de terrain et le traite-
ment des points ont été assurés par l’équipe de fouille
grâce à la station totale du laboratoire Edytem, avec
l’aide de Stéphane Jaillet pour le traitement informatique.
Six levés topographiques associés à un modèle numéri-
que de terrain ont été réalisés sur les sites du Laouchet
sud et Laouchet nord-est, du Plane, de la Rive sud du lac
d’Anterne (RSLA) et du sud d’Alfred Wills (SAW) ainsi
que sur le site préhistorique découvert sous le Petit Col
(SPC). Ils permettent pour la première fois une vision

d’ensemble et une intercomparaison des sites d’alpages
associant enclos et cabanes, sondés les années précé-
dentes.

Parallèlement une dernière série de 28 sondages a été
réalisée. Trois sondages portaient sur des structures en
pierres évidentes ou supposées. 4 concernaient des
anomalies topographiques et végétales. 5 sondages ont
été implantés dans des petits abris sous roche ou au
pied d’une paroi verticale. Les 16 autres portent sur des
ensellements, des buttes morainiques et des petits
replats à flanc de versant. Il s’agissait d’aborder de nou-
veaux secteurs (cas du chemin d’Alfred Wills au Collet
d’Anterne, du versant sud du col d’Anterne) pour renfor-
cer le maillage géographique des sondages, de complé-
ter les données sur des secteurs déjà abordés précé-
demment (Sous le refuge de Moëde, sous les chalets de
Moëde, abri de Tête Noire) et enfin d’étudier les derniè-
res structures ou anomalies topographiques et végétales
recensées les années précédentes.

Les tranchées ouvertes dans des structures en pierres et
des anomalies sédimentaires ont été assez peu fructueu-
ses cette année. Deux structures n’ont livré absolument
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aucun vestiges ni aucun charbon de bois. Une autre
structure supposée n’a pas été confirmée par le sondage.
Enfin une très belle anomalie circulaire repérée l’an der-
nier au nord-est d’Alfred Wills s’est révélée n’être qu’un
phénomène naturel. 

En plein air le résultat le plus important est la découverte
d’un petit foyer en légère cuvette, sur un promontoire très
étroit situé sous le chemin du refuge de Moëde à Villy, au-
dessus des chalets de Moëde. S’il n’a livré aucun mobi-
lier, son aspect général comme sa position par rapport à
la pédogenèse actuelle permettent d’espérer une datation
assez ancienne. 

Par ailleurs deux abris proches du chemin d’Alfred Wills
au Collet d’Anterne ont livré des traces d’occupations :
une couche et un foyer à plat (CWCA 10) ou un foyer en
cuvette (CWCA 9). Mais la présence d’un clou en fer à
CWCA 10 et la faible profondeur ainsi que l’excellent état
des charbons à CWCA 9 ne permet pas d’envisager une
datation très ancienne.

Comme les années précédentes, les résultats archéologi-
ques nécessiteront plusieurs datations radiocarbones

pour être pleinement exploitables.

Enfin des repérages complémentaires ont été menés sur
la montagne de Pormenaz avec Alain Melo et Matthieu
Petetin, afin de mieux cerner l’importance des anciens
travaux miniers, mais aussi pour tenter de retrouver plu-
sieurs structures en pierres déjà signalées par les équi-
pes du Service Départemental d’Archéologie. Dans le
secteur minier, une série de petits grattages ont été poin-
tés au GPS, la majorité des entrées de galeries mention-
nées en bibliographie (par exemple dans le Journal des
Mines en 1794-95) ont pu être retrouvées et une aire de
concassage a été localisée.

Par ailleurs sur le site de hauteur des Gures, grâce à
François Durand, Pierre Dupraz et aux membres de l’as-
sociation Culture Histoire et Patrimoine de Passy, la posi-
tion des murs défensifs a pu être nettement complétée et
précisée dans la partie ouest du site, par rapport aux pre-
miers repérages et sondages menés en 2008. 

Pierre-Jérôme REY
UMR 5204 Edytem 

MOYEN AGE Sites castraux de Haute-Savoie

Les actions de recherche menées sur les sites castraux
de Haute-Savoie dans le cadre du projet Interreg AVER –
des montagnes de châteaux (France – Italie) ont connu
en 2011 leur seconde année d’activité. Après une pre-
mière année consacrée aux arrondissements de Thonon-
les-Bains et Saint-Julien-en-Genevois, la prospection
thématique a porté sur la seconde partie du territoire
départemental : les arrondissements d’Annecy et de
Bonneville. Trente-cinq nouveaux sites ont été retenus,
corpus constitué essentiellement de châteaux ayant joué
le rôle de centres de châtellenies au Moyen Âge. La
démarche développée pour cette seconde partie du terri-
toire départemental est bien sûr similaire à celle de l’an-
née précédente. Elle associe un travail documentaire
(historique, cartographique, iconographique) et des visi-
tes de terrain (étude archéologique synthétique et relevés
schématiques). A l’heure de la rédaction de ces lignes, le
rapport n’est pas complètement achevé.

La masse documentaire accumulée permettra à la fois
de faire le bilan des recherches castellologiques sur le
département et de faire le point sur l’apport des études
archéologiques dans les processus de restauration et de
mise en valeur des sites. Les travaux de terrain permet-
tent notamment de dégager les grandes lignes de l’archi-
tecture des sites et de revenir sur les interprétations for-
mulées depuis 60 ans, en particulier à la lumière d’ana-
lyses succinctes du bâti qui permettent souvent de fixer
de nouvelles problématiques et de pointer les sites à fort
potentiel archéologique, ainsi que ceux qui subissent de
lourdes menaces en termes de conservation.

Laurent D’AGOSTINO
HADES

Christophe GUFFOND
Conseil Général

de la Haute-Savoie
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Les campagnes de la Colonie romaine de
Valence
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(Isère),  Déviation de Communay
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ll : opération négative. nn : résultats très limités. vv : rapport de l'opération non parvenu . uu : opération reportée. 

µµ : rapport déposé au service régional de l'archéologie et susceptible d'y être consulté.

Pour l'organisme de rattachement du responsable, la nature de l'opération et l'époque concernée, les abréviations utilisées sont celles de 
PATRIARCHE (Cf. liste des abréviations en fin d'ouvrage)
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Opérations interdépartementales

ANTIQUITE Les campagnes de la colonie romaine de Valence 
(IIe s. av. VIe s. ap. J.-C.) (Ardèche et Drôme)

Cette campagne de prospection sur la partie septentrio-
nale du territoire de la colonie de Valence (en Drôme-
Ardèche) marque une première étape dans l’acquisition
des données afin de contribuer à terme à une thèse de
doctorat abordant l’ensemble du territoire de la ciutias.
Ce travail comprend l’étude du mobilier archéologique
inédit conservé dans les collections de musées et asso-
ciations et la création de nouvelles données via des pro-
grammes de prospections.

L’agglomération de Soyons

A l’issue de l’année 2011, l’étude du mobilier conservé au
musée archéologique de Soyons a  permis d’établir une
série d’ensembles de mobilier se succédant entre le 1er
s. av. J.-C. et le courant du VIe s. apr. J.-C, totalisant plus
de 3500 objets. Ces éléments autorisent une meilleure
approche du matériel de prospections et permettent de
préciser la nature et l’évolution de l’agglomération de
Soyons. L’habitat de hauteur dominant l’occupation de
plaine semble, en partie, abandonné après le premier
tiers du 1er s. av. J.-C. Le faciès de cette occupation
témoigne d’un habitat aristocratique où importations
méditerranéennes (gobelet, mortier et amphores Dr. 1B
d’origine italique, cruche ampuritaine, vaisselle de table
en Campanienne A) côtoient les productions gauloises
(fine grise, vases fuselés peints, grise enfumée, modelée
cuite en mode B). Cet habitat se développe également en
bas de pente sur le site de la Brégoule et en d’autres
points du village actuel où cette présence a été moins
bien reconnue.

Une seconde phase d’occupation, datée entre 50 et 30
av. J.-C., et qui correspond à la période où est fondée la
colonie de Valentia, se fait jour dans l’habitat de plaine.
Celle-ci montre en plusieurs points l’adoption de nouvel-
les techniques artisanales (cuisson en mode B systéma-
tique pour les céramiques culinaires, tabletterie) et
modes de vie que l’on discerne via l’utilisation de lampe
à huile, plat à cuire, marmite.

Plusieurs éléments découverts en contexte augustéen
récent évoquent la sphère militaire romaine comme un
dispositif de fixation de lorica segmentata de type
Kalkriese, un pendant de harnais phallique et une possi-
ble attache de harnais de type riemenschleife. Ce maté-
riel fait écho aux découvertes régulières de militaria
romain, que ce soit au coeur de la ville de Valence ou sur
la ferme coloniale fouillée au lieu-dit Mauboule à
Valence. Ce lien tend à accréditer la deductio d’une colo-
nie de droit romain, suivie d’une assignation de terre à
des vétérans. Cette hypothèse rejoint celle déjà formulée
par P. Faure et N. Tran au sujet du statut et du nom de
Valentia « la vigoureuse ».

L’agglomération a également livré (cour Dumazel) un
vide sanitaire important, constitué au Ile s., associant
près d’une trentaine d’amphores dont certaines ont été
reconstituées et de la sigillée claire B dont  des médail-
lons signés FELICIS CERA. Plusieurs niveaux de des-
tructions d’habitats peuvent être datés de la fin Ile - début
du Ille s. (Brégoule, sortie sud du village) et du milieu du
Ille s. (garage Crouzet).

A cette phase d’occupation succèdent les niveaux de
l’Antiquité tardive caractérisés par la  présence de D.S.P.
grise et de CRA rhodanienne. Cette période est marquée
par une occupation dense sur le plateau de Malpas pro-
bablement en lien avec la construction d’un castrum
tardo-antique. L’habitat de plaine est encore bien déve-
loppé à cette époque. En effet, dans le village, a pu être
étudiée une succession de 5 horizons datés entre la pre-
mière moitié du Ve et le début du VIe s. (maison
Servanton) et deux lots de mobilier contemporain (cour
Dumazel, sortie sud du village). Le faciès céramique
témoigne d’un statut privilégié des occupants avec des
amphores originaire de Gaza (LRA 4), de Carie (LRA 3)
ou d’Argolide (LRA 2) et quelques éléments de parures
(perle à décor de filets blancs, bague en pâte de verre).
L’usage des lampes à huile se maintient avec la pré-
sence ponctuelle d’importations africaines.
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Dans le même temps, se développe une zone funéraire
au lieu-dit La Brégoule où les  sépultures se présentent
soit sous forme de coffrages de tuiles, soit dans des cas
plus rares sous forme de sarcophages à acrotères en cal-
caire dont l’usage se répand en Gaule méridionale surtout
aux Ve – VIe s.

Les enquêtes menées auprès des habitants du vieux vil-
lage de Soyons ont également permis d’enregistrer un
bloc de grand appareil, une inscription chrétienne et deux
stèles sculptées dans un style schématique, sans doute à
usage funéraire.

Les campagnes de Valence

Ces prospections ont permis d’identifier de nouveaux
sites ou avoir connaissance de sites  détruits par des tra-
vaux de construction : Cornas (Ardèche) (2), Toulaud (2),
Mauves (1), Chateauneuf-sur-Isère (8), Bourg-lés-
Valence (1), Alixan (2), Montélier (2), Chabeuil (1), Saint-
Marcel-lès-Valence (1), Beaumont-lès-Valence (1),
Montéléger (2), Chatuzange-le-Goubet (1), Tain-l’
Hermitage (1). D’anciennes découvertes mentionnées
dans les années 50 ont également été relocalisées.

Le ramassage pratiqué sur certains de ces sites fournit
des précisions chronologiques et fonctionnelles. Certains
témoignent d’une occupation précoce (monnayage répu-
blicain,  gaulois, amphores Dr. 1, céramique fine grise,
non tournée grise, tuiles à pâte calcaire), peut-être anté-
rieure ou contemporaine de la fondation de la colonie
comme à Châteauneuf-sur-Isère - Les Chaux,
Chatuzange-le-Goubet - La Part-Dieu, Montéléger -
Massard et Laye. Pour le site de la Part-Dieu, cette idée
est confortée par la présence de tegulae à pâte calcaire
et de typologie particulière dont des parallèles sont
connus dans les niveaux coloniaux de Valence datés
entre 50 et 30 av. J.-C.

Un nouveau passage en prospection sur l’atelier de Saint-
Péray - Amour de Dieu (Ardèche) a permis de préciser le
répertoire typologique produit au sein de cette officine qui
a dû être active entre la seconde moitié du IVe s. et la pre-
mière moitié du Ve. s. Le réseau d’habitat dans le secteur
de la vallée morte de Toulaud, où sont attestés six ateliers

NEOLITHIQUE

EPOQUE MODERNE

COMMUNAY (Rhône) 
CHASSE-SUR-RHONE (Isère)

Déviation de Communay

L’emprise diagnostiquée est située au sud de la com-
mune de Communay, au lieu-dit « Fond Blanche ». Ce
projet de contournement routier (RD 150), de grande

ampleur, a fait l’objet d’un découpage en trois tranches
d’intervention. La tranche 2, qui nous concerne ici, cor-
respond aux parcelles cadastrales AN 99, 100, 101, 102,

Fig.54 Les campagnes de la colonie romaine de Valence : vue de la
moyenne vallée du Rhône (carte : Amaury Gilles)

potentiels durant le Bas-Empire, apparaît comme particu-
lièrement dynamique à cette période. La présence d’ar-
gile, et de bois pour alimenter les fours, ainsi que l’exploi-
tation du calcaire de la montagne de Crussol a peut-être
favorisé le maintien, voire le développement d’un habitat
dense dans cette micro-région.

La prospection d’une partie du vignoble de Tain-
l’Hermitage a également permis d’identifier sur les
coteaux, sur une surface d’1,5 ha, répartie en deux terras-
ses, un établissement luxueux ayant livré en abondance
des fragments de marbres et de tubuli, ainsi qu’un mobi-
lier s’échelonnant entre le Ier et le Ve s. Il s’agit, à l’heure
actuelle, du meilleur candidat pour l’identification de la
station routière de Tegna mentionné à XIII miles au nord
de Valence par la Table de Peutinger.

Amaury GILLES 
chercheur bénévole

Université Lyon - UMR 5138
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103, 104, 105, 106, 107, 108, et 109, AM 3, et ZE 01, 03,
04 et 05. Elle présente une superficie de 36 273 m2 sur
laquelle 52 sondages ont été réalisés (4,71%).

Communay est situé dans une vaste zone au relief val-
lonné qui s’étage depuis le Rhône jusqu’aux premiers
chainons alpins, à une vingtaine de kilomètres au sud de
Lyon. Cette commune est localisée sur une série mise en
place au Riss ancien et constituée d’un réseau de cor-
dons morainiques. Par endroit, d’importants remblais
contemporains sont présents, déposés  lors de la réalisa-
tion de l’autoroute qui jouxte les parcelles concernées par
cette opération. 

De nombreux indices d’occupation du territoire, datés de
différentes époques, sont connus pour la commune de
Communay, suite notamment aux opérations archéologi-
ques qui ont précédé la construction de l’A46, située à
moins de 50 m au nord de notre emprise. 

Les éléments découverts en tranche 2 correspondent à

deux fosses datées du Néolithique, situées en bas de
pente. Non loin, un ancien axe de circulation (chemin de
Ternay à Vienne) a été testé, qui apparaît déjà sur le
cadastre napoléonien de 1831. Un muret de galets (par-
cellaire ?) a également été retrouvé, orienté selon le
même axe que le chemin. La limite qu’il définit n’est pas
présente sur le cadastre napoléonien de 1831 ni sur le
cadastre actuel, mais l’axe est le même.

L’étude réalisée lors de ce diagnostic nous a donc permis
d’identifier les traces d’une occupation néolithique, ainsi
que de relever des indices d’utilisation plus récente de ce
territoire. L’ensemble vient renforcer nos connaissances
sur les marges de Communay et des sites découverts
sous l’A46. 

Ellébore SEGAIN
INRAP

NEOLITHIQUEPALEOLITHIQUE

MESOLITHIQUE
Réseau de Lithothèques en Rhône-Alpes

En 2011 certains des objectifs fixés en 2006 sont réalisés
d’autres sont en cours de finalisation. Le travail des mem-
bres du PCR a permis à la fois de mettre en place des
outils de diagnose rationalisés et de mieux cerner les dif-
ficultés lexicologiques liées à l’interdisciplinarité :

- Réaliser un bilan cartographique, géologique, gîtologi-
que des silex à l’échelle régionale et suprarégionale (la
carte des formations à silex des régions Rhône-Alpes et
Auvergne est présentée dans le rapport). Il s’agit d’un
document cartographique ouvert à la disposition des
chercheurs régionaux et extrarégionaux. C’est un outil
sommaire qui doit servir de base à un développement
ultérieur. 

- Coordonner les opérations de prospection des gîtes sili-
ceux en harmonisant et en améliorant les modes de pré-
lèvement et d’enregistrement des échantillons. La mise
en place de trois protocoles de prospections adaptés à
chaque type de gîte autorise un recensement plus précis
des ressources exploitables et exploitées. 

- Renforcer les collaborations entre les acteurs de la
recherche sur les matières premières siliceuses dans le
sud de la France (géologues, archéologues, prospec-
teurs) en favorisant les occasions de rencontre. Les
membres du PCR travaillent désormais avec des spécia-
listes des matières premières dans toutes les régions du
Sud de la France. 

- Dynamiser et rationaliser les recherches sur l’origine

des matériaux lithiques préhistoriques en favorisant l’ac-
cessibilité des référentiels et en créant des pôles de
recherche autour des lithothèques en Rhône-Alpes. La
réalisation en 2011 de la version définitive de la fiche
d’inventaire pour les échantillons géologiques permettra
à chaque membre du PCR de consulter un fichier régio-
nal, dorénavant, harmonisé.

- Développer les connexions inter-régionales pour ins-
crire le PCR dans une dynamique d’harmonisation des
méthodes et des outils à l’échelle internationale. Le pro-
tocole de caractérisation prenant en compte la notion de
« Chaîne évolutive » est dorénavant utilisé par les mem-
bres du PCR. Il permet de décrypter la succession des
événements subis par le silex. Les indices enregistrés
par ce matériau participent à la détermination des lieux
de collectes (chaque silex enregistre sa propre histoire,
mais chaque type d’environnement impose une série de
traits communs) et à la caractérisation des processus à
l’origine de la mise en place de l’unité archéologique du
site étudié .

Le protocole d’observation se déroule comme suit :

- analyse des caractères du néo-cortex ;

- analyse des négatifs liés à l’activité humaine (enlève-
ments, retouches) ;

- analyse des surfaces recoupées par l’activité humaine
et/ou qui présentent une association de stigmates plus
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évoluée ; 

- analyse des surfaces qui recoupent les traces d’activité
humaine et/ou qui présentent une association de stigma-
tes moins évoluée ;

au final, on corrèle les données obtenues. 

L’élaboration en 2011 de la version définitive des fiches
synthétiques de diagnoses (pétrographique et minéralogi-
que) permet une lecture synthétique et semi quantitative
(utilisation des chartes) de la texture et de la composition
minérale des silex étudiés.

La poursuite de l’effort lexical engagé depuis 2004 par
certains membres du PCR (Bressy, Fernandes, Piboule,
Raynal, Thiry) permet de proposer un outil de référence
pluridisciplinaire indiquant les correspondances entre les
définitions des mots clés. Nous présenterons une version
plus aboutie que celle de 2010 (rapport PCR, coordina-
teur P. Fernandes) en 2012. 

Concevoir un outil adapté aux problèmes posés par la
recherche de la provenance des silex passe par le recen-
sement des ressources siliceuses disponibles et la prise
en compte de la capacité des silex à enregistrer les pro-
cessus pédosédimentaires et climatiques. Visualiser et
décrire restent donc les principes de base de notre
démarche. Mais entretenir et créer de nouveaux contacts
devient le second pôle du PCR . Cette voie complémen-
taire permet de consolider les liens scientifiques et
humains d’une communauté en pleine structuration. Il
faut réduire les décalages entre les disciplines et les cloi-
sonnements entre les régions. La proposition faite par G.
Porraz et D. Binder en 2008 de créer une charte pour
assurer les liens entre archéologues, géologues, minéra-
logistes et pétroarchéologues reste d’actualité.

Paul FERNANDES
PALEOTIME
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BRO  : Age du Bronze
CONT : Contemporain
FER : Age du Fer
A : Antiquité
HMA : Haut Moyen Age
IND        : Indéterminé
MA : Moyen Age
MES : Mésolithique
MOD : Moderne
NEO : Néolithique
PAL : Paléolithique
PROTO : Protohistoire
MULTI    : Multipériode

SD  : Sondage
OPD : Opération de diagnostic
FPA : Fouille programmée annuelle
FPP : Fouille programmée pluriannuelle
OPP : Opération de préparation d’une publication
OPI : Opération de prospection inventaire diachronique
PA : Prospection aérienne
PCR : Programme collectif de recherche
PTA : Prospection thématique annuelle
PTP : Prospection thématique pluriannuelle
MET : Prospection détecteur de métaux
RE : Relevé d’art rupestre
SP : Fouille préventive
SU : Fouille préventive d’urgence
MH : Surveillance archéologique dans le cadre des

travaux conduits par le service de la Conserva-

tion des monuments historiques 

INRAP : Institut National de recherches archéologiques
préventives

ASS : Association
AUT : Autre
BEN       : Bénévole
CNR : Centre National de la recherche scientifique
COL : Collectivité territoriale
EDU : Education nationale
ETU       : Etudiant
ERA : Equipe de recherche associée au CNRS
MCC : Ministère de la Culture et de la Communication
MUS : Musée
PRIV : Opérateur privé
SRA : Service Régional de l’Archéologie
SUP : Enseignement supérieur
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Liste des programmes de recherches nationaux

1 : Gisements paléontologiques avec ou sans indices de
présence humaine

2 : Les premières occupations paléolithiques (contempo-
raines ou antérieures au stade isotopique 9 > 300 000
ans)

3 : Les peuplements néandertaliens I s. (stades isotopi-
ques 8 à 4 : 300 000 à 40 000 ans ; Paléolithique
moyen I. s.)

4 : Derniers Néandertaliens et premiers Homo sapiens
sapiens (Châtelperronien, Aurignacien ancien)

5 : Développement des cultures aurignaciennes et gra-
vettiennes

6 : Solutréen, Badegoulien et prémices du Magdalénien
(cultures contemporaines du maximum de froid du
Dernier Glaciaire)

7 : Magdalénien, Épigravettien

8 : La fin du Paléolithique

9 : L’art paléolithique et épipaléolithique (art pariétal,
rupestre, mobilier, sculpture, modelage, parure...)

10 : Le Mésolithique

11 : Apparition du Néolithique et du Néolithique ancien

12 : Le Néolithique : habitats, sépultures, productions,
échanges

13 : Processus de l’évolution, du Néolithique à l’âge du
Bronze

14 : Approches spatiales, interactions, homme/milieu

15 : Les formes de l’habitat

16 : Le monde des morts, nécropoles et cultures asso-
ciés

17 : Sanctuaires, rites publics et domestiques

18 : Approfondissement des chronologies (absolues et
relatives)

19 : Le fait urbain

20 : Espace rural, peuplement et productions agricoles
aux époques gallo-romaine, médiévale et moderne

21 : Architecture monumentale gallo-romaine

22 : Lieux de cultes et pratiques rituelles gallo-romains

23 : Etablissements religieux et nécropoles depuis la fin
de l’Antiquité : origine, évolution, fonctions

24 : Naissance, évolution et fonctions du château médié-
val

25 : Histoire des techniques, de la Protohistoire au
XVIIIe s. et archéologie industrielle

26 : Culture matérielle, de l’Antiquité aux Temps moder-
nes

Du Paléolithique au Mésolithique Préhistoire

Périodes historiques

Histoire des techniques

Le Néolithique



235

27 : Le réseau des communications : voies terrestres et
voies d’eau

28 : Aménagements portuaires et commerce maritime

29 : Archéologie navale

30 : L’art postglaciaire (hors Mésolithique)

31 : Anthropisation et aménagement des milieux durant
l’Holocène (paléoenvironnement et géoarchéologie)

32 : L’Outre-mer

Réseau des communications
aménagements portuaires
et archéologie navale Thèmes diachroniques

Alba-la-Romaine 37, 39, 40
Albon 69
Allinges 203
Ambérieu-en-Bugey 31
Annecy 203
Annecy-le-Vieux 204
Annoisin-Chatelans 112
Annonay 40
Anse 145, 147, 148
Aoste 97
Baix 41
Balazuc 41
Bonson 119
Bourg-en-Bresse 21
Bourgoin-Jallieu 98
Bozel 191
Brezins 112
Briord 21
Brison-Saint-Innocent 192
Chabeuil 69,70
Chambéry 193
Charavines 99
Charlieu 119
Charmes-sur-Rhône 43
Chasse-sur-Rhône 226
Chatenay 112
Chauzon 44
Chens-sur-Léman 205, 206, 207
Chindrieux 193
Communay 148, 226
Conjux 194, 19
Dardilly 149
Davezieux 44
Décines-Charpieu 151
Die 71, 72
Divonne-les-Bains 22
Engins 113
Etrez 22
Feigères 207
Feurs 121, 122, 123
Fillinges 219
Francheville 153
Genas 153
Genilac 123
Huez 99

Izernore 23
Jacob-Bellecombette 195
La Cote-Saint-André 102, 103, 112
La Ravoire 195
La Roche-Saint-Secret-Béconne 88
La Voulte-sur-Rhône 45, 46
Lans-en-Vercors 113
Lavilledieu 45
Lavours 23
Le Cheylard46
Le Teil 48
Lentigny 124
Lullin 208
Lyon 168 à 184
Malataverne 74
Marcilly-le-Châtel 135
Meillerie 220
Meximieux 24
Moirans 104
Montbrison 124
Montélier 75
Montélimar 75, 76, 77, 78
Montpezat-sous-Bauzon 60
Mornant 165
Musièges 209
Néronde 124
Optevoz 105
Orgnac-l’Aven 49, 50
Oullins 153
Passy  221
Pierrelatte 78, 79
Poisy 210
Pommiers 148
Pusignan 154
Riorges 125
Rive-de-Gier 126
Roanne 126, 127
Rochetaillée-sur-Saône 165
Romans-sur-Isère 79
Ruoms 51, 52, 53
Sail-sous-Couzan 136
Saint-André-de-Boège 210
Saint-Chamond 128
Saint-Didier-de-Formans 24
Saint-Donat-sur-l’Herbasse 80

Index topographique

7
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Saint-Etienne 129
Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs 112
Saint-Etienne-le-Molard 129
Saint-Georges-d’Hurtières 196
Saint-Georges-de-Reneins 145
Saint-Just-Saint-Rambert 130
Saint-Laurent-d’Agny 155, 165
Saint-Laurent-de-Mure 156
Saint-Marcel-Bel-Accueil 106
Saint-Marcellin-en-Forez 119
Saint-Martin-d’Ardèche 53, 59
Saint-Maurice-de-Gourdans 24
Saint-Maurice-sur-Dargoire 165
Saint-Paul-lès-Romans 81
Saint-Paul-Trois-Châteaux 81, 82
Saint-Péray 54, 55
Saint-Restitut 83
Saint-Romain-en-Gal 157, 166
Saint-Sauveur-de-Cruzières 61
Saint-Savin 107
Saint-Siméon-de-Bressieux 112
Saint-Vulbas 25, 27
Sainte-Colombe 166
Sainte-Euphémie 28
Sainte-Foy-lès-Lyon 153, 154
Sainte-Marguerite-Lafigère 55

Salaise-sur-Sanne 107
Salt-en-Donzy 131
Sardieu 112
Sassenage 108, 113
Sauzet 83
Savasse 83
Savigny 159
Servoz 221
Sixt-Fer-à-Cheval 212, 221
Suze-la-Rousse 86
Tain-l’Hermitage 86
Taluyers 165
Tassin-la-Demi-Lune 153
Taulignan 90
Thonon-les-Bains 214, 215
Toussieux 29
Trévoux 30
Usson-en-Forez 131, 135
Valence 87, 225
Vallon-Pont-d’Arc 57, 58
Vernosc-les-Annonay 44
Vers-sur-Méouge 91
Vienne 110, 111
Ville-en-Sallaz 215
Viriville 112
Viuz-en-Sallaz 216, 219

Paléolithique : 41, 46, 50, 53, 58, 59, 74, 177, 209

Mésolithique : 108, 177, 191

Néolithique : 22, 25, 37, 41, 57, 61, 69, 75, 78, 83, 108, 122
125, 147, 151, 177, 179, 180, 226

Age du Bronze : 22, 23, 27, 37, 44, 46, 49, 57, 69, 70, 78, 79,
83, 88, 103, 107, 122, 127, 147, 148, 151, 177, 179, 180, 191,
194, 205, 206, 214

Age du Fer : 23, 25, 37, 41, 43, 46, 69, 70, 81, 83, 88, 103,
122, 124, 125, 131, 147, 151, 155, 178, 181, 205, 206, 214, 

Antiquité : 21, 22, 23, 24, 27, 37, 39, 44, 45, 46, 49, 52, 54,
55, 69, 70, 71, 72, 76, 79, 83, 88, 97, 98, 103, 105, 110, 111,
122, 123, 124, 126, 127, 131, 145, 147, 149, 151, 153, 154,
155, 156, 157,168, 170, 172, 175, 177, 178, 180, 181, 192,
195, 203, 205, 214, 215, 216, 219

Haut Moyen Age : 88

Moyen Age : 28, 30, 31, 40, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 60, 71, 72,
77, 80, 81, 87, 99, 102, 103, 104, 105, 107, 110, 119, 122,
124, 129, 130, 131, 136, 148, 151, 155, 159, 170, 174, 176,
177, 179, 180, 192, 195, 203, 206, 207, 210, 212, 216, 219,
220, 222

Epoque Moderne : 21, 28, 30, 37, 40, 45, 46, 48, 49, 51, 55,
60, 72, 77, 78, 79, 81, 83, 86, 98, 99, 102, 104, 111, 121, 129,
130, 131, 136, 148, 151, 156, 168, 174, 176, 177, 180, 192,
195, 204, 208, 210, 212, 215, 216, 219, 220, 226

Epoque Contemporaine : 44, 45, 49, 51, 60, 78, 177, 180,
196

Index chronologique
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Personnel du Service régional de l’Archéologie

Nom Titre Attributions

LE BOT HELLY Anne Conservatrice régionale de l’Archéologie

LENOBLE Michel Ingénieur de recherche Adjoint à la Conservatrice régionale de l’Archéologie
Histoire

DUMOULIN François Conservateur du Patrimoine Histoire, Gestion scientifique de l’Ardèche

FEUILLET Marie-Pierre Conservatrice du Patrimoine Histoire, Gestion scientifique de la Savoie

ROYET Robert Conservateur du Patrimoine Histoire, Gestion scientifique du Rhône et du nord de l’Isère

BREICHNER Hélène Ingénieure d’études Histoire, Gestion scientifique de l’Ain (à partir de juillet 2011)

DELRIEU Fabien Ingénieur d’études Protohistoire, Gestion scientifique de la Loire (à partir de juillet 2011)

DEVILLARD Laure Ingénieure d’études Préhistoire, Programmation et secrétariat CIRA

FRANCOISE DIT MIRET Luc Ingénieur d’études Histoire, Gestion scientifique de Lyon et son agglomération (Grand Lyon)

GELY Bernard Ingénieur d’études Préhistoire, Gestion scientifique de l’Ardèche et de la Drôme

HELLY Benoit Ingénieur d’études Histoire, Gestion scientifique de l’Isère et de Saint-Romain-en-Gal

LAROCHE Colette Ingénieure d’études Histoire, Gestion scientifique de la Haute-Savoie 

OLLIVIER Laurence Ingénieure d’études Histoire, carte archéologique Ain, Savoie, Haute-Savoie et Loire

TARDIEU Joêlle Ingénieure d’études Histoire, gestion scientifique de la Drôme

THIRION Philippe Ingénieur d’études Histoire, cellule édition

COCCO Fiorella Assistante Ingénieur Carte archéologique, Ardèche, Drôme, Isère, Rhône - cartographie

FRESNE Myriam Assistante Ingénieur Carte archéologique, Ardèche, Drôme, Isère, Rhône - cartographie

CHAPUIS Priscille Technicienne de recherche Dépôts, mobiliers et archives de fouilles

VARENNES Guillaume Technicien de recherche Dépôts, mobiliers et archives de fouilles, suivi de la conformité des 
rapports

BRUN Sylviane Secrétaire administrative Cellule édition, PAO et diffusion, secrétariat

COSTE Cécile Secrétaire administrative Coordination de l’instruction des dossiers d’archéologie préventive

MULLER Philippe Secrétaire administratif Coordination de l’instruction des dossiers d’archéologie préventive
et redevance - RAP

TEYSSIER Marie-Noëlle Adjointe administrative Secrétariat

Vacataires : FETZER Marion, GISCARD Marie-Sarah

Liste du personnel établie au 31 décembre 2011
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LISTE DES BILANS

n 1 ALSACE

n 2 AQUITAINE

n 3 AUVERGNE

n 4 BOURGOGNE

n 5 BRETAGNE

n 6 CENTRE

n 7 CHAMPAGNE-ARDENNE

n 8 CORSE

n 9 FRANCHE-COMTÉ

n 10 ÎLE-DE-FRANCE

n 11 LANGUEDOC-ROUSSILLON

n 12 LIMOUSIN

n 13 LORRAINE

n 14 MIDI-PYRÉNÉES

n 15 BASSE-NORMANDIE

n 16 HAUTE-NORMANDIE

n 17 NORD-PAS-DE-CALAIS

n 18 PAYS DE LA LOIRE

n 19 PICARDIE

n 20 POITOU-CHARENTES

n 21 PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

n 22 RHÔNE-ALPES

n 23 GUADELOUPE

n 24 MARTINIQUE

n 25 GUYANE

n 26 DÉPARTEMENT DES RECHERCHES 

         ARCHÉOLOGIQUES SUBAQUATIQUES 

         ET SOUS-MARINES

n 27 RAPPORT ANNUEL SUR LA RECHERCHE     

         ARCHÉOLOGIQUE EN FRANCE

Eglise Saint-Pierre-aux-Liens : restitution de l’édifice roman
Synthèse & DAO St. Guyot, Hadès, 2011 
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