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Résultats scientifiques significatifs

Les recherches concernant les périodes préhistoriques
ont été marquées notamment par la poursuite des travaux
à la Grotte des Barasses (Ardèche), dans laquelle a été
mise en évidence une occupation de la cavité au
Paléolithique moyen. L’étude des restes fauniques préle-
vés au cours des précédentes campagnes a conclu à des
accumulations mixtes indiquant que la grotte était fré-
quentée en alternance par les hommes et par les carni-
vores ; en l’état des travaux, l’étude du matériel lithique
conclut à la présence d’un corpus hétérogène où la
chaîne opératoire pour l’exploitation du silex semble seg-
mentée, tandis que celle concernant les matériaux locaux
(roches volcaniques) apparaît complète. L’année 2014
sera consacrée aux travaux de préparation de la publica-
tion de cet important gisement.

À Saint-Martin-d’Ardèche, les travaux se sont poursuivis
sur l’abri du Maras sur les horizons appartenant au
Paléolithique moyen. À Malataverne (Drome), dans la
grotte Mandrin, l'étude des niveaux d’occupation à l’inté-
rieur de la cavité s'est achevée. Parmi la quantité excep-
tionnelle de restes lithiques et paléontologiques recueillis
figure une canine lactéale humaine. Les campagnes à
venir porteront sur les niveaux d’occupation situés
aujourd’hui à l’extérieur de l’abri.

À la Grotte Chauvet, l'essentiel du travail s'est focalisé,
d'une part sur les publications des deux premiers
volumes de l'Atlas de la cavité et la réactualisation du site
internet du ministère qui y est consacré et, d'autre part,
sur la participation de l'équipe à la réalisation de l'espace
de restitution de la Grotte Chauvet prévue pour 2015. 

À Quincieux, les Forgettes (Rhône), un sondage profond
destiné à reconnaître les niveaux würmiens a mis au jour
au sommet d’un paléosol ancien, un niveau remontant au
Magdalénien. Plus bas, un second niveau renfermant de
la faune würmienne comportait des traces de découpe qui
attestent la présence humaine dans ces niveaux anciens.
Exceptionnels parce que révélés au cours d’une opéra-
tion préventive et sur un site de plein air, ces vestiges
feront l’objet d’une fouille préventive en 2014.

Les opérations ayant porté sur les niveaux épipaléoli-
thiques ont été assez nombreuses : ainsi, à Anse-
Pommiers (Rhône) sur la ZAC de la Logère une structure
foyère et une zone de débitage du silex ont été mises au

jour. Au nord de Lyon, dans la quartier de Vaise, rue Isaac,
une fouille préventive, menée en 2012 et 2013 a révélé
une occupation diachronique dense. Dans les niveaux épi-
paléolithiques et mésolithiques reconnus, des épandages
de mobilier lithique et faunique, parfois situés dans des
structures de combustion, ont été recueillis en quantité. Ils
appartiennent à des faciès culturels de l’Azilien, de
l’Epigravetien, du Beuronien et du Sauveterrien. 

En Isère, à Saint-Bernard-du-Touvet, dans l’abri sous
roche de l’Aulp du Seuil, des niveaux du Mésolithique ren-
fermaient des quantités de mobilier appartenant au
Sauveterrien. Un horizon de transition entre Mésolithique
et Néolithique a été reconnu. Après interruption des
fouilles et remblaiement conservatoire du gisement, les
études se poursuivent afin de caractériser la fréquence
des occupations de l’abri, compléter les datations et
études paléo-environnementales et caractériser les
modes d’occupation du territoire entre plaine et milieu de
montagne.

En Savoie, à Entremont-le-Vieux, la Grotte Tempiette est
un aven piège mésolithique qui renferme une quantité
abondante et bien conservée de restes fauniques de
montagne (bouquetins et chamois). L’étude de la flore,
dont les témoins sont également abondants, permet une
restitution du paysage à cette période. Les résultats de
cette opération constitueront un important référentiel per-
mettant de mieux comprendre les sites anthropiques
alpins contemporains.

On rappellera l’opération d’étude des matières premières
siliceuses qui fédère nombre d’archéologues préhisto-
riens et qui dépasse largement le cadre de Rhône-Alpes,
puisqu’elle concerne aujourd’hui les régions Aquitaine,
Auvergne, Corse, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées,
Provence-Alpes-Côte d’Azur et Rhône-Alpes. Le volet
cartographique de l’opération sous forme d’un SIG a été
développé, intégrant toutes les données, ouvrant ainsi la
réflexion sur les dynamiques de diffusion des matériaux.
Pour le sud-est de la France, le travail sera initié par
l’étude des silex du Bédoulien, matière importante dans
les approvisionnements préhistoriques.

À Sassenage la Grande Rivoire (Isère), les fouilles por-
tent sur l’étude des niveaux du Néolithique ancien et
moyen de l’abri. Les analyses en cours documenteront
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les questions liées à l’économie agro-pastorale, notam-
ment sur les pratiques des communautés concernées :
culture du sol, élevage, ou économie uniquement préda-
trice. En parallèle à cette opération, une prospection vise
à replacer le site de la Grande Rivoire dans son contexte
et sur les axes de circulation des bergers néolithiques et
des occupations préhistoriques et protohistoriques dans
la vallée du Furon.

À Die (Drôme), le diagnostic puis la fouille préventive
menés à Chadillon et Cocause ont révélé une occupation
du Chasséen matérialisée par des structures de combus-
tion alignées, de nombreux trous de poteaux et des épan-
dages de mobilier. À Montélimar (Drôme), les opérations
préventives précisent l’extension méridionale de
Fortuneau-Daurelle et de l’important site néolithique du
Gourmier.

À Quincieux Grange Rouge (Rhône), les fouilles préven-
tives liées à l’autoroute A466 ont révélé une occupation
du Néolithique moyen regroupée en plusieurs pôles sur
une emprise de 5 ha environ.

À Saint-Genis-Pouilly (Ain), une fouille préventive au lieu-
dit les Hautins a permis d’étudier un site d’habitat de la fin
du Néolithique ou du début de l’âge du Bronze comportant
niveaux de sols, calages, vases de stockage qui viennent
enrichir les connaissances d’un secteur géographique
aujourd’hui encore mal documenté pour ces périodes.

À Anneyron (Drôme), les travaux de la déviation de la
RD1 ont reconnu des niveaux d’occupation diachronique.
Diffus au Campaniforme, ils sont plus présents au Bronze
final et représentés par des fosses aux remplissages
riches en vaisselle fine, faisant s’interroger sur la nature
de l’occupation présente sur le site. 

Une nécropole à incinération de l’âge du Bronze a été
fouillée à Quincieux (Grange Rouge) à proximité d’une
aire d’habitat de même époque.

À Guilherand-Granges les Croisières (Ardèche), une
occupation domestique remontant au Bronze ancien a été
mise en évidence dans ce secteur situé en terrasse sur la
rive droite du Rhône et occupé de longue date.

À Balbigny (Loire), le diagnostic lié à la ZAIN a mis en évi-
dence une occupation diachronique dont la plus ancienne
remonte à l’âge du Bronze moyen et final. 

À Conjux (Savoie), la station littorale du lac du Bourget
datée de la deuxième moitié du IXe s. av. J.-C. a fait 
l’objet d’une opération programmée destinée à compléter
la documentation trop lacunaire, notamment au niveau de
la topographie et de l’organisation des bâtiments.

À Bassens (Savoie), Clos de Bressieux, une occupation
du Bronze final formée de bâtiments installés sur des ter-
rasses aménagées a été étudiée.

À Lyon, rue Isaac, une vaste occupation de l’âge du
Bronze ancien a été étudiée. Un petit ensemble funéraire
Bronze moyen comporte un enclos rectangulaire avec un

empierrement central circulaire. Un autre aménagement
funéraire pouvait comporter une élévation (tumulus ?) et
recevait en son centre un dépôt de crémation. Plusieurs
inhumations et une crémation sont rattachées sur le site
au Bronze final 2b-3a.

Le PCR concernant les sites de hauteur de l’âge du
Bronze et du premier âge du Fer situés sur le versant
oriental du Massif Central s’est poursuivi. L’année 2013 a
vu une intensification de l’activité de terrain enrichissant
le corpus de sites inédits et la cartographie de ceux déjà
référencés. Des sondages ont permis de préciser les
chronologies de mises en place et d’occupation des sites
et aussi de documenter l’architecture de certains bâti-
ments.

Pour l’âge du Fer, à Die (Drôme), l’intervention préventive
réalisée à Charmages-Cocause a révélé la présence de
deux tumuli dont l’un renferme une inhumation. Cela
constitue une découverte exceptionnelle en moyenne val-
lée du Rhône et devrait faire l’objet prochainement d’une
fouille préventive.

À Lyon, rue Isaac, l’occupation funéraire à l'âge du Fer est
matérialisée par de grands tumuli en pierre (photo de cou-
verture). Ils renfermaient des dépôts de crémation sans
mobilier. Postérieurement, des dépôts de crémation en
fosses, datés du Hallstatt D2-D3, sont installés aux
abords des monuments.

À Mionnay (Ain), un diagnostic a porté sur un établisse-
ment fossoyé remontant à la période de La Tène C/D 1A.
À Grospierres, Ardèche, au lieu-dit les Ferriers, une vaste
dépression a été étudiée, dans laquelle a été retrouvé un
abondant mobilier céramique et métallique. Une grande
quantité de déchets métallurgiques témoignent d’une
activité d’épuration et de compactage de masses de fer
brutes issues de bas fourneaux. La datation oscille entre
120 et 80 av. J.-C. 

La période antique, comme toujours bien représentée en
Rhône-Alpes, a fait l'objet de nombreux travaux : à
Fareins (Ain) une nécropole à crémation est datée de la
fin du Ier s apr. J.-C. ou du début du second. 

À Izernore (Ain), la restauration du temple gallo-romain,
protégé au titre des monuments historiques, a fait l’objet
d’une opération d’archéologie préventive qui a permis de
compléter la documentation du monument par des son-
dages et une ortho-photographie de l’édifice. Ces tra-
vaux, outre le fait qu’ils apportent une documentation
actualisée, mettent en évidence le degré très important
de restauration du monument et ses erreurs.

À Alba-la-Romaine (Ardèche), le musée de site a été
inauguré en octobre 2013 ; le projet de valorisation et de
restauration du théâtre antique, classé au titre des monu-
ments historiques, a fait l’objet d’un diagnostic patrimonial
préalable. Les sondages ont révélé la cavea augustéenne
du premier théâtre. Ces travaux soulignent, comme sur
bien d’autres édifices valorisés anciennement, l’insuffi-
sance de l'état des connaissances et l’intérêt d'y entre-
prendre de nouvelles recherches.
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À Savasse (Drôme), sur le projet de lotissement des
Terrasses de Savasse, un important ensemble funéraire a
été étudié. Composées de cercueils monoxyles, fosses
couvertes, cercueils cloués ou coffrages en tuiles, les
tombes ont des datations qui s'échelonnent du milieu du
IVe s au milieu du Ve s. apr. J.-C. 

À Mably-Bonvert (Loire), un vaste espace funéraire, qui a
fonctionné du Ier au IIIe s apr. J.-C. a permis l’étude des
rites funéraires pratiqués et celle d’un très abondant
mobilier déposé dans les tombes.

À Valence, un segment de rue, qui s'intègre dans la trame
urbaine antique, a été retrouvé en fouille ; il est bordé par
un bâtiment en adobe construit sur solin, daté de la
seconde moitié du Ier s. av. J.-C. puis abandonné dès le
milieu du second. 

Ces opérations, comme celles menées à Vienne ou à
Alba, permettent d’enrichir les données des atlas topogra-
phiques de ces chefs lieux de cité dans le cadre du PCR
Interrégional « Atlas topographique des villes de Gaule
méridionale ». 

À Lyon, le PCR « Atlas topographique de Lyon antique »
se poursuit. Les travaux de l'équipe sont consacrés à la
réalisation du volume concernant la ville haute de
Fourvière.

À Sainte-Colombe (Rhône), face à Vienne, les fouilles
subaquatiques et les prélèvements dendrochronolo-
giques effectués sur les pieux immergés indiquent la mise
en place d’un ouvrage de franchissement établi au cours
de la deuxième moitié du Ier s. apr. J.-C. La densité des
pieux et leurs dimensions témoignent d’un ouvrage peu
commun dans le monde romain.

À Roanne (Loire), avenue de Paris, un très intéressant
ensemble d’habitats antiques disposés en lanière le long
d’une rue a été étudié. À l’arrière des maisons se déve-
loppent diverses installations artisanales (poterie, tanne-
rie, boucherie…).

À étoile-sur-Rhône Néris (Drôme), un diagnostic a révélé
un riche établissement daté de l’Antiquité tardive. Outre
des pièces d’habitat équipées d’hypocaustes et de sols
mosaïqués, la mise au jour d’un grand bassin circulaire
maçonné de 15 m de diamètre, au sol en opus spicatum,
surprend. S’agit-il d’un bassin d’agrément, d’une piscine,
ou d’une structure artisanale ?

À Anse-Pommiers (Rhône), les opérations archéolo-
giques de la ZAC Bel-Air et de la Logère confirment l’oc-
cupation dense de ce secteur proche de Lugdunum, éta-
bli en val de Saône, le long de la voie de l’Océan et du
Rhin.

À Panossas (Isère), la fouille programmée menée au lieu-
dit les Buissières s’est poursuivie sur deux secteurs dis-
tincts : l’un concerne un édifice thermal antique partielle-
ment conservé en élévation ; l’autre un vaste entrepôt.
Les deux structures étudiées ne semblent correspondre à
des usages privatifs. L’entrepôt, dont la mise en place

remonte à la fin du Ier ou du début du IIe s apr. J.-C., pou-
vait être un grenier destiné à la collecte des ressources
agricoles locales.

À Thonon-les-Bains (Haute-Savoie), Chemin-Vieux, les
vestiges de la fin du Ier s. apr. J.-C. sont liés à  une instal-
lation métallurgique avec notamment des fragments de
four et une meule à concasser le minerai.

Parmi les travaux de synthèse en cours relatifs à l'occu-
pation du territoire à la période antique, on notera le pro-
gramme lié aux « Campagnes de la colonie de Valence »
qui concerne les peuplements antiques en Drôme et en
Ardèche et le PCR « Monde antique rural dans l’est lyon-
nais ».

Au cours de l'Antiquité tardive ou du haut Moyen Âge, au
Teil (Ardèche), aux abords immédiats de l'église de
Mélas, l'espace thermal construit au IIIe s. est suivi, après
abandon, par une aire funéraire qui fonctionne jusqu'au
Moyen Âge. 

À Annecy (Haute Savoie), un espace funéraire des Ve -
VIe s. était établi sur un secteur abandonné de l'agglomé-
ration antique. 

À Quincieux (Rhône), deux ensembles funéraires impor-
tants ont été étudiés lors des travaux préalables à l'A466.
Les tombes de l'Antiquité tardive étaient caractérisées par
des fosses profondes comprenant des dépôts. Les
défunts étaient placés dans des coffres de planches ou
de tuiles ou parfois des cercueils monoxyles. Des tombes
en espaces vides ont été mises en évidence ainsi qu'un
petit édifice sur poteaux de type memoria. Les sépultures
du haut Moyen Âge sont dépourvues de vaisselle funé-
raire mais comportent des éléments de parure. Les corps
sont placés dans des coffres de bois non cloués ou en
dalles de calcaire. À partir de la seconde moitié du 
VIIIe s. on note des tombes en fosses de plan anthropo-
morphe. 

Les prospections menées autour du Mont Salève (Haute-
Savoie) ont révélé un nombre important de sites sidérur-
giques, exploitant le minerai de fer. Deux phases d'exploi-
tation distinctes datées du haut Moyen Âge et du Moyen
Âge ont été reconnues, mais il n'est pas exclu que des
niveaux métallurgiques plus anciens soient également
présents dans ce riche secteur de la chaîne du Jura.

Les travaux sur les sites médiévaux ont été nombreux : ils
concernent les églises comme à Moirans (Isère), à
Chaponost (Rhône), à Sauvain (Loire) ou à Vienne, ville
dans laquelle les travaux de l'église Saint-André-le-Haut
démontrent que l'église romane s'est installée sur un
cimetière des Xe-XIe s établi sur un édicule à abside
remontant aux alentours du VI e s.

À Lyon, à la suite des différentes campagnes sur les
façades extérieures, les études archéologiques, accom-
pagnant les travaux de restauration des façades inté-
rieures de la primatiale Saint-Jean, ont porté sur l’identifi-
cation des matériaux, la chronologie de l’édifice et la
documentation des décors sculptés et polychromes.
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À Ambérieu-en-Bugey (Ain), le château de Saint-
Germain, qui a joué un rôle important dans le conflit 
delphino-savoyard, a fait l’objet d’une campagne de
fouille programmée portant notamment sur la cour haute
où une étude de bâti affine la chronologie de l'édifice. À
Sail-sous-Couzan (Loire), les travaux sur l’aula précisent
la chronologie du logis seigneurial et documentent ses
éléments de vie.

À Allinges (Haute-Savoie), à la suite du projet AVER
mené les années antérieures, les prospections sur
Château-Neuf avaient pour ambition de documenter l’ac-
cès et les différentes phases des constructions liées à la
défense du site. À Bonneville (Haute-Savoie), les travaux
archéologiques ont porté sur la courtine nord. 

À Alixan (Drôme), l'église, ancienne chapelle castrale, et
le château sont installés sur une butte molassique ceintu-
rée de remparts. Des relevés archéologiques du bâti ont
révélé les différentes phases de construction et de modi-
fication des élévations, et mis en évidence un système
défensif avec créneaux et merlons attribuable aux XIVe-
XVe s. 

Les prospections menées dans la Loire sur les enceintes 
urbaines ont croisé travail de terrain et recherches 
d’archives.

Les études portant sur l’exploitation des matières pre-
mières ont enrichi les connaissances en ce domaine : à
Sainte-Marguerite-Lafigère (Ardèche), la fouille program-
mée a porté sur le quartier industriel de la mine, lié au trai-
tement du plomb argentifère. Les prospections menées
sur le district minier s’inscrivent dans l’analyse du rôle de

la filière argent au Moyen Âge, sur la société et sur l’envi-
ronnement. La fouille de la mine de plomb argentifère de
Brandes à Huez (Isère) a révélé un moulin à minerai daté
du XIIIe s. qui complète l'ensemble des étapes minéralur-
giques sur le site. À Joux (Rhône), les prospections ont
porté sur les techniques de percement et d'extraction
grâce aux méthodes d'analyses tridimensionnelles et de
photogrammétrie 3D.

On notera la poursuite des prospections sur les carrières
de meules. À Autrans (Isère), une exploitation de grande
ampleur, dont la chronologie reste à préciser, a été obser-
vée sur une dizaine d’hectares. 

À Jacob-Bellecombette (Savoie), une fouille préventive a
mis en évidence un site d’extraction de meules établi dès
le Moyen Âge, et qui s’est poursuivi jusqu’au XIXe s. Des
bâtiments en lien avec l’exploitation du gisement ont éga-
lement été découverts.

Concernant les habitats, à la Roche-Saint-Secret
(Drôme), sur le plateau du Rocher des Aures, les pros-
pections se sont poursuivies sur un ancien village occupé
autour de l'an mil. 

Les recherches menées sur le peuplement du plateau
ardéchois ont révélé nombre de fermes ruinées apparte-
nant au patrimoine vernaculaire de montagne. 

À Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme), les études de bâti
menées dans le cadre de la réhabilitation de l’îlot Juiverie
ont révélé un ensemble architectural correspondant au
quartier juif de la ville au Moyen Âge, quartier dans lequel
un mikvé avait été découvert auparavant.

Michel LENOBLE
Adjoint de la Conservatrice
régionale de l’Archéologie



15

BILAN 

SCIENTIFIQUE

2  0  1  3

RHôNE-ALPES

Tableau de présentation générale
des opérations autorisées

Ain Ardèche Drôme Isère Loire Rhône Savoie Haute-
Savoie

P
ro

je
ts

 c
o

lle
ct

if
s

In
te

rd
ép

ar
te

m
en

ta
u

x

TOTAL

Sondage (SD) 1 7 1 1 4 6 1 21

Fouille préventive (SP) 10 4 8 2 1 13 2 3 43

Fouille préventive d’urgence
(SU) 2 2

Opération préventive de 
diagnostic (OPD) 29 17 33 20 21 27 9 25 181

Fouille programmée
(FP) 1 2 1 5 1 2 1 13

Projets collectifs de 
recherche (PCR) 1 1 1 2 4 9

Prospections thématiques
(PT) 1 5 3 5 2 2 1 3 22

Prospections inventaires
(PI, PA, PR) 3 1 3 2 2 1 12

Relevés d’art rupestres
(RE) 2 1 3

TOTAL 43 40 49 37 32 52 15 34 4 306
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Tableau des opérations autorisées

Commune, Nom  du site Responsable

O
rg

an
is

m
e

P
ro

g
ra

m
m

e

O
p

ér
at

io
n

Epoque

R
em

ar
q

u
es

R
éf

. 
C

ar
te

AMBERIEU-EN-BUGEY, Château de
Saint-Germain

D’AGOSTINO Laurent PRIV 24 FP MA µ 1

AMBERIEU-EN-BUGEY, Le Gardon,
volume 3

VORUZ Jean Louis AUT 13 APP -- µ

ARBIGNIEU, En Chouennes,
Ansandiant, Grandes Rayes, La
Retraite, tranche 1

BOUVIER Alegria INRAP OPD -- µ 2

BELLEY, Collège, avenue Charles de
Gaulle

GABAYET Franck INRAP OPD IND µ 3

BOURG-EN-BRESSE, les Graves, rue
du Point-du-Jour

MAZUY Dominique INRAP OPD MA
BMA

µ 4

CERDON, IZENAVE, LABALME, VIEU-
D’IZENAVE, Projet éolien des Monts de
l’Ain (E1, E2, E3, E5, E6, E7 E8, E9)

VERMEULEN Christine INRAP OPD -- l 5

CERTINES et TOSSIAT, Braconnière, la
Ripe

AYALA Grégoire INRAP OPD -- l 6

CHATEAU-GAILLARD, Route des
Aubépines

AYALA Grégoire INRAP OPD -- l 7

CHATEAU-GAILLARD, Rue du Stade VERMEULEN Christine INRAP OPD
SP

FER µ

z

7

DIVONNE-LES-BAINS, La Tate, rue du
Jura

MAC CARTHY Alan INRAP OPD l 8

FAREINS, ZAC Parc d’activité Le
Montfray, zone D

zone E

MAZA Guillaume

SILVINO Tony

PRIV

PRIV

SP

SP
A

µ

µ

9

FRANCHELEINS, Hameau de Cesseins BREICHNER Hélène MCC SD MH µ 10

HAUTEVILLE-LOMPNES, Ponciaz MAZUY Dominique INRAP OPD MOD µ 11

IZERNORE, Temple gallo-romain conso-
lidation et mise en valeur des vestiges

FERBER Emmanuel INRAP SP A µ 12

MIONNAY, En Bérion, site d’extraction 
A 46

BOUVIER Alegria INRAP OPD FER µ 13

17

l : opération négative. n : résultats très limités. v : rapport de l'opération non parvenu. u : opération reportée. 

µ : rapport déposé au service régional de l'archéologie et susceptible d'y être consulté.     z : opération en cours.

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

O
rg

an
is

m
e

P
ro

g
ra

m
m

e

O
p

ér
at

io
n

Epoque

R
em

ar
q

u
es

R
éf

. 
C

ar
te

MONTLUEL, 58 impasse du Marché GABAYET Franck INRAP OPD MA µ 14

MURS et GELIGNIEUX, Courdan AYALA Grégoire INRAP OPD -- l 15

PERONNAS, Rue de la Chartreuse,
lotissement “Les Elfes”

MAZUY Dominique INRAP OPD FER - MOD µ 16

RAMASSE et VILLEREVERSURE,
Chaux Demarchand, Marbre, La
Combette, Combe Rongin, Mont
Grenier, Les Balmes

MAZUY Dominique INRAP OPD -- l 18

SAINT-GENIS-POUILLY, Les Hautins 1

Les Hautins 1 bis

VERMEULEN Christine INRAP SP

SP
BRO

µ

µ

19

SAINT-JEAN-LE-VIEUX, Au Mollard,
Les Collombières, tranche 1
Les Collombières, tranche 2

RAYNAUD Karine INRAP OPD

OPD

PROTO
A

µ 20

SAINT-VULBAS,  14 chemin du Lavoir BROUILLAUD Stéphane INRAP OPD A µ 21

SAINT-VULBAS, Coeur de village BROUILLAUD Stéphane INRAP OPD A µ 21

SAINT-VULBAS, parc nature, aux
Grands Prés, rue du Lavoir

BROUILLAUD Stéphane INRAP OPD A - MA µ 21

SAINT-VULBAS, Rue des Claires
Fontaines, Grand Champ

PRANYIES Audrey

PRIOUX François

PRIV

INRAP

SP

SP

-- µ 21

SAINT-VULBAS, Aux Honsains REMY Anne-Claude INRAP OPD -- l 21

SAINT-VULBAS, Aux Honsains 2 AYALA Grégoire INRAP OPD -- l 21

TOUSSIEUX, Les Grandes Terres AYALA Grégoire INRAP OPD A µ 22

TREVOUX, Maison des Sires de
Villars

BOUTICOURT Emilien PRIV SP -- z 23

VIEU-en-VALROMEY, Vieu Village AYALA Grégoire INRAP OPD A µ 24

VILLARS-LES-DOMBES, 160 rue de la
Poype

FRASCONE Daniel INRAP OPD -- l 25

VILLARS-LES-DOMBES, Mantolière RAYNAUD Karine

ARGANT Thierry

INRAP

PRIV

OPD

SP

BRO - FER
A - MA

µ 25

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

FERNANDES Paul PRIV 12 PCR -- -- --

Commune, Nom du site Responsable

O
rg

an
is

m
e

P
ro

g
ra

m
m

e

O
p

ér
at

io
n

Epoque

R
em

ar
q

u
es

R
éf

. 
C

ar
te

PRESSIAT, Le Mont Chatel BILLOIN David INRAP 20 PT A - HMA µ 17

Les prospections
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Travaux et recherches archéologiques de terrain

MOYEN AGE AMBERIEU-EN-BUGEY
Château de Saint-Germain

Fig. 1 Ambérieu-en-Bugey, château de Saint-Germain : Plan général de la cour haute et de la basse cour du château. Crédits : E. Chauvin-Desfleurs (Hadès),
2013

Parmi les châteaux du département, le château de Saint-
Germain à Ambérieu-en-Bugey occupe une place parti-
culière. Il s’agit non seulement d’une place forte majeure
dans l’histoire du conflit delphino-savoyard, ayant tenu un
rôle important durant les guerres des XIIIe et XIVe s., mais
aussi probablement d’une fortification de hauteur occu-
pée dès le haut Moyen Âge. Plusieurs campagnes de
fouilles des années 1970 ont en effet mis en évidence
une chapelle et des inhumations attribuées aux VIe-VIIe s.,
du fait du mobilier archéologique mis au jour. Ce dernier
point, appuyé sur des données archéologiques déjà
anciennes, reste à étayer largement, mais il fait de Saint-
Germain un lieu au potentiel archéologique particulière-

ment riche, susceptible de livrer des informations sur la
genèse d’un castrum médiéval sur l’emplacement d’un
habitat de hauteur fortifié précocement. Dans le cadre
des initiatives de sauvegarde et de mise en valeur du
château de Saint-Germain, portées par l’association des
Amis du Vieux Saint-Germain et son château, une atten-
tion doit être portée à la recherche archéologique desti-
née à documenter les différentes phases de l’occupation
du site. Une première année de fouille programmée a
donc été consacrée à la réalisation d’un état des lieux
sommaire de la conservation du site, reprenant les prin-
cipaux éléments d’interprétations sur la topographie et
l’organisation du château. Les bâtiments du front 
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OPERATION NEGATIVE ARBIGNIEU
En Chouennes

Le secteur sondé, de 60 000 m2 environ, est localisé au
sud de Belley dans la plaine alluviale occupant la rive
gauche du Rhône qui se fraye un passage dans les 
chaînons jurassiens du Jura méridional, entre le massif
du Bas-Bugey à l’ouest et l’avant-pays savoyard à l’est.
Ce projet d’extension d’une carrière se trouve dans un
terroir où abondent les indices d’occupation, témoignant
pour toutes les périodes d’une attractivité pour le peuple-

ment. Malgré cet environnement favorable, aucun 
vestige structuré n’a été mis en évidence dans l’emprise,
où le substrat fluvio-glaciaire est atteint à une faible 
profondeur.

Alegria BOUVIER
INRAP

d’attaque de la cour haute ont fait l’objet d’une étude de
bâti destinée à caractériser leur chronologie et leur orga-
nisation autour de la tour maîtresse. En outre, des son-

dages au sol ont permis d’aborder la stratigraphie aux
abords de cet édifice majeur du château.

Laurent D’AGOSTINO
HADèS

Fig. 2 Ambérieu-en-Bugey, château de Saint-Germain :  Vue de l’emplacement des bâtiments résidentiels de la cour haute. Crédits : L. D’Agostino (Hadès),
2013.

IND BELLEY
Collège, avenue Charles de Gaulle

L’opération de diagnostic de Belley, avenue Charles de
Gaulle, sur le site du futur collège, s’est déroulée du 
14 au 23 mai 2013, sous la conduite d’une équipe de
deux archéologues de l’Inrap. Trente sondages ont pu
être réalisés sous la forme de tranchées d’environ 25 m
de long pour une largeur constante de 2 m. En dépit de

mentions nombreuses de vestiges antiques sur le terri-
toire de la commune de Belley, force est de constater
que les sondages sont négatifs.

L’existence d’un empierrement à la fonction mal identi-
fiée — vague chemin empierré ou drain dont la chrono-
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logie ne peut être assurée, ne suffit pas à qualifier des
espaces manifestement situés hors de l’emprise du vicus.

Il reste que le pendage relativement important et la circu-
lation d’eaux de ruissellement sur l’ensemble de la par-
celle est peut-être à l’origine de lessivages importants, qui
pourraient avoir provoqué la disparition de traces d’occu-

pations anciennes, comme en témoignent un unique 
tesson pré- ou protohistorique et quelques fragments
d’amphore hispanique mal datés.

Franck GABAYET
INRAP

BAS MOYEN AGE

MOYEN AGE

BOURG-EN-BRESSE
Les Graves, rue du Point-du-Jour

La campagne de diagnostic au lieu-dit « Les Graves » a
permis d’appréhender une partie de la nature et de
l’agencement des substrats morainiques de la terrasse
rissienne de Bourg-en-Bresse, partiellement remaniée à
la période du Würm. Un banc de sable ocre, en partie
décalcifié, appartenant à la classe des « marnes de
Bresse », occupe le sous-sol des deux tiers sud de la par-
celle, la coupant en « écharpe » selon une orientation
sud-ouest, nord-est.

Cette particularité géologique semble avoir été à l’origine
de la concentration remarquable de fosses mises en évi-
dence sur l’aire qu’elle occupe. Ces creusements grou-
pés en « chapelets » ont une forme rectangulaire, aux
angles arrondis, pratiquement « normée » et leurs dimen-
sions, bien que variables, paraissent conserver une cer-
taine cohérence dans le rapport entre longueur et largeur.

Dans la série des 105 structures découvertes, 103 sont
des fosses, une est un fossé, et une un remblai de galets.
Seules deux d’entre elles, les fosses 4 et 20, ont livré du
matériel archéologique datant : pour l’une du Moyen Âge
(en général), pour l’autre du bas Moyen Âge, entre le XIVe

et le XVe s. L’analogie morphologique, la similarité des
comblements, la position stratigraphique et le développe-
ment spatial de ces structures sont des indices qui peu-
vent étayer l’hypothèse selon laquelle ces fosses appar-
tiennent à la période médiévale. La corrélation entre la
composition du sous-sol et la présence de ces nom-
breuses traces anthropiques démontrent la mise en pra-
tique opportuniste d’une activité. On peut alors s’interro-
ger sur la nature de cette dernière. Ce type de substrat
affleurant peut faire l’objet d’extractions à des fins d’utili-
sation dans les constructions. De plus la toponymie 
« Les Graves » aurait pu constituer un indice. La forme,
la régularité, la concentration, donc la finesse des bermes

séparant les structures dans un substrat sableux fragile,
sont autant de facteurs invalidant ce type d’exploitation.

Il paraît alors légitime et justifié d’évoquer ces vestiges
comme des traces de pratiques culturales. Cette prépa-
ration faite d’un allégement et d’un amendement du
substrat, et ce mode cultural en fosses peuvent révéler
une plantation de ces terrains pour la production d’as-
perges. De plus, l’US 10 est sans doute un vestige de
buttes culturales étalées dont l’épaisseur est assez
conséquente et constamment associée à ces structures.

La culture de l’asperge en France était tombée en désué-
tude depuis l’Antiquité ; négligée au Moyen Âge, elle est
surtout cultivée par les Arabes. Sa consommation
reprend dès le début de la Renaissance et se développe
au cours du XVIe s. Sa présence sur les tables aristocra-
tiques est maintes fois attestée à cette période.

In fine, l’emprise investiguée n’a pas livré les traces d’oc-
cupation attendues malgré la proximité de multiples ves-
tiges antiques. Il ne semble pas que des activités
humaines postérieures à cette période aient été destruc-
trices, puisqu’aucun indice même en position secondaire
n’a été repéré. Il s’avère que ces terrains, situés hors les
murs médiévaux, ont été largement remaniés par sous-
solage au cours de la fin du XVe et sans doute au XVIe s. 

Ces pratiques culturales, évoquant une production d’as-
perges, constitueraient une « originalité maraîchère » au
regard de la nature des sols bressans et témoigneraient,
certes modestement, de l’ancrage de ce territoire dans le
vaste mouvement de la Renaissance par cet attrait pour
de « nouvelles » saveurs.

Dominique MAZUY
INRAP
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OPERATION
NEGATIVE CERDON, IZENAVE, LABALME, VIEU D’IZENAVE

Projet éolien des Monts de l’Ain

Au cœur du département, au sommet de la chaîne de
l’Avocat localisée sur les communes de Vieu d’Izenave,
d’Izenave, de Cerdon et de Labalme, la réalisation d’une
centrale de production d’électricité composée de 
9 éoliennes a incité le SRA à prescrire un diagnostic
archéologique. Le diagnostic réalisé à l’emplacement 
des éoliennes E1 (2000 m2), E2 et E3 (5015 m2), 
E4 (2300 m2), E5, E6 et E7 (3840 m2) n’a révélé aucun
vestige archéologique.

Ici, la stratigraphie est peu développée et le socle
rocheux, démantelé et déstructuré en surface par les
racines des épineux qui composent la couverture boi-
sées des monts, apparaît le plus souvent directement
sous la terre végétale. Ponctuellement, des failles plus
ou moins profondes sont colmatées par des limons argi-
leux orangés ou des sables grossiers beige à orangé,
mélangés à des graviers et des plaquettes de calcaire.

Christine VERMEULEN
INRAP

PREMIER AGE DU FER CHATEAU-GAILLARD
Rue du stade

Dans la plaine de l’Ain, au sud de la commune de
Château-Gaillard, dans la rue du Stade située au lieu-dit
« Cormoz », le projet de construction d’une maison indi-
viduelle concerne une surface de 5 600 m2. Sur cette
emprise, un tumulus encore visible dans la topographie
actuelle a nécessité un diagnostic archéologique visant à
apporter une documentation graphique et photogra-
phique sur l’agencement du monument, à préciser sa
datation, à évaluer son état de conservation et à vérifier
l’existence d’autres structures dans sa périphérie.

Le tumulus présente la forme d’un tertre hémisphérique,
légèrement ovale, haut de 0,80 m. Actuellement, sa lon-
gueur maximum, suivant un axe nord-ouest sud-est, est
de 28 m et sa longueur minimum, suivant un axe nord-est
sud-ouest, est de 25,50 m. Le monument est composé
d’une tombe centrale (visitée au XIXe s.) recouverte d’un
tertre de terre délimité par une couronne de pierre asso-

ciée à une palissade et doublée d’un fossé également
bordé, sur chaque côté, de palissades. L’aire interne déli-
mitée par le fossé est de 19 m de diamètre.

Seule une fosse a été mise au jour à 22,50 m du tumu-
lus. Ce monument se situe au cœur de la nécropole de
Château-Gaillard « Cormoz ». Fouillée dès le XIXe s, elle
a livré du mobilier indiquant qu’elle s’implante dès le
Bronze final (Ilb/IIIa) et perdure jusqu’au premier âge du
Fer (Ha Cl).

Ici, les quelques fragments de céramiques associés au
comblement du fossé inciteraient à proposer de rattacher
ce tumulus au premier âge du Fer.

Christine VERMEULEN
INRAP

OPERATION
NEGATIVE DIVONNE-LES-BAINS

La Tate, rue du Jura

La parcelle étudiée se situe dans un secteur de zonage
archéologique au nord du centre ville de Divonne-les-
Bains, où passe l’aqueduc Divonne-Nyon (Suisse). Un
diagnostic archéologique a été prescrit par le SRA en
préalable au projet immobilier, afin de repérer la présence
éventuelle de vestiges en relation avec cette construc-
tion, ou, plus largement, avec l’urbanisation antique.

Trois structures drainantes ont été repérées, liées proba-
blement aux activités agricoles pratiquées sur ces par-

celles. En l’absence du mobilier, aucune datation précise
ne peut être proposée.

Aucune autre structure ni aucun artefact n’ont été obser-
vés dans les différentes sondages. Aucun vestige témoi-
gnant d’une construction antique n’a été relevé.

Nos observations permettent néanmoins d’insérer le
tracé de l’aqueduc dans un contexte géomorpholo-
gique plus large.
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Un chenal sableux, repéré dans la partie basse du terrain
en pente, suggère une circulation d’eau à caractère erra-
tique qui semble évoquer une source.

Alan MAC CARTHY
INRAP

BAS EMPIRE

HAUT EMPIRE

FAREINS
ZAC parc d’activité Le Montfray

Zone D

L’opération archéologique réalisée est localisée en bor-
dure occidentale du plateau de la Dombes, qui domine le
cours de la basse vallée de la Saône. Elle  intervient dans
le cadre de l’aménagement du Parc d’Activité d’une
superficie de 40 hectares. Le secteur possède un fort
potentiel archéologique, lié à la proximité de grands axes
de communication fluviaux et terrestres, propices aux ins-
tallations humaines, reconnues depuis au moins la
Préhistoire récente. Les investigations ont été conduites
sur une emprise de près de 1000 m2. Les témoins mis en
évidence correspondent à une petite nécropole à créma-
tion d’époque gallo-romaine, datée d’après le mobilier
céramique entre la fin du Ier et le début du IIe s. apr. J.-C.
L’occupation apparaît homogène et concentrée sur une
courte fourchette chronologique. Elle s’organise en deux
ensembles distincts orientés nord-sud, séparés par un
espace vierge, comprenant notamment une série d’urnes
funéraires dans lesquelles ont été recueillis les restes
issus de la crémation des défunts sur un bûcher. Une
éventuelle zone de crémation, matérialisée par des épan-
dages cendreux et charbonneux (bûcher ou résidus), est
d’ailleurs suspectée dans l’environnement immédiat de
l’espace funéraire. L’essentiel des vestiges correspond à
des dépôts de crémation secondaires. Les contenants
des ossuaires sont constitués de moitiés d’amphores
réutilisées (fig. 3) ou éclatées sur place, ainsi que de pots
à cuire appartenant à la batterie de cuisine, disposés tête
en bas au sein de fosses, dont le creusement est apparu
peu lisible. Les éléments de la culture matérielle ratta-
chés à ces populations comprennent pour l’instant de la
verrerie, quelques objets en métal (clous, serpette) et des
vases en céramique. Certains ont subi un passage au feu
sur le bûcher (vaisselle de table et cruches ayant servi
lors du repas funéraire précédant la crémation), tandis
que d’autres, non brûlés, peuvent être identifiés à des
offrandes funéraires ou des vases ossuaires. Les investi-
gations sont toujours en cours, mais permettent de confir-
mer la présence d’une petite nécropole de type familial,
et de statut social vraisemblablement modeste. Cette
découverte doit être mise en relation avec un secteur
d’habitat du Haut-Empire, non reconnu à ce jour, à
rechercher en périphérie immédiate des secteurs fouillés.
Plusieurs sites gallo-romains ont d’ailleurs été reconnus
récemment dans un rayon d’un kilomètre autour du pro-
jet en question, mais ils semblent toutefois pour la plupart
de datation plus récente (Antiquité tardive). Les résultats
déjà acquis viennent ainsi compléter avec bonheur nos

connaissances sur l’occupation humaine d’époque gallo-
romaine de ce secteur du département de l’Ain, ainsi
qu’enrichir notre corpus documentaire sur les pratiques
funéraires du Haut-Empire mettant en œuvre des tombes
à crémation. Plusieurs ensembles de comparaison sont
d’ailleurs déjà connus sur les sites de La Boisse, de
Béligneux ou de Château-Gaillard, ainsi que plus au sud
dans les riches nécropoles de la capitale des Gaules,
Lugdunum.

Guillaume MAZA
EVEHA

Zone E

L’aménagement du Parc d’activités de Montfray a engen-
dré une fouille d’archéologie préventive sur une parcelle
localisée à l’extrême est de l’emprise du projet (zone E).
L’opération a concerné une surface de 4200 m2. La
fouille a mis en évidence deux occupations antiques suc-
cessives, ainsi qu’un ensemble de structures marginales
attribué à une période plus récente. 

La première occupation comprend un probable enclos
fossoyé a l’intérieur duquel ont été aménagés une série
de foyers excavés à plan rectangulaire ainsi qu’un
ensemble de fosses. Si les structures de combustion,
orientées est-ouest, sont relativement bien conservées,
leur destination exacte s’avère indéterminée. En effet,
l’absence d’éléments probants dans leur comblement et
à leur périphérie ne permet pas de plaider en faveur
d’une fonction précise. Il convient de signaler que ce type
de structure abonde sur les sites ruraux régionaux, mais
les interprétations restent parfois hasardeuses et ris-
quées. L’étude du mobilier céramique, associée aux
résultats des analyses radiocarbone effectuées sur les
charbons de bois des foyers, placent cette occupation au
cours du IIe  s. apr. J.-C. Cette première fréquentation du
site, au demeurant très lacunaire, témoigne tout de
même d’une exploitation ou d’une mise en valeur du ter-
rain. Elle est contemporaine de la zone funéraire située
à 300 mètres plus à l’ouest. 

Une restructuration de la parcelle est ensuite attestée au
plus tard au milieu du IIIe s.  Elle se résume à l’aména-
gement de deux mares-abreuvoirs pour le bétail ainsi
qu’une série de structures d’assainissement (puisards,
fossés, etc). Un petit enclos est également visible en
limite de la parcelle. Cette installation, très certainement
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Fig.3 Fareins, parc d’activité Le Montfray, zone D : Moitié d’amphores F8 et F9 réutilisées comme urnes Crédits : Evéha

à fonction agro-pastorale, est desservie par un chemin
dont seuls les fossés bordiers nous sont parvenus.
L’ensemble de ces aménagements a livré des lots impor-
tants de mobiliers, mêlant aussi bien des éléments de la
vie quotidienne (céramiques, amphores, verre, monnaie,
etc) que des éléments de construction (tuiles, galets et
moellons) accréditant l’existence d’un établissement à
proximité immédiate. Il faut également signaler, pour
l’anecdote, la présence d’objets datables de l’âge du
Bronze en position résiduelle.

Si les vestiges découverts à l’occasion de cette opération
demeurent très fugaces, ils permettent tout de même de
témoigner de la mise en valeur agro-pastorale en bordure
d’un établissement rural du Haut-Empire. 

Tony SILVINO
EVEHA

MOYEN AGE FRANCHELEINS
Hameau de Cesseins

Des ossements humains ont été mis au jour de manière
fortuite lors de travaux d’une maison particulière. Afin de
mieux comprendre le contexte de la découverte, une
petite opération de sauvetage a été effectuée sans
aucune fouille au sens strict, mais seulement par un net-
toyage des structures déjà apparentes. 

Une fosse en arc de cercle avec un ressaut quadrangu-
laire a été observée sur près de 4 mètres de long pour un
mètre de large.  On l’interprète comme la fondation d’un
mur semi-circulaire, flanqué d’un contrefort qui corres-
pond  certainement à l’abside orientée d’une église bor-
dée par son cimetière.
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Fig. 4
Francheleins, hameau de Cesseins : Petite oule ou grand pégau
découvert dans la fosse de l’abside de Notre-Dame de l’Assomption. 
Crédits : Hélène Breichner (SRA)

Une brève recherche bibliographique a permis de confir-
mer que c’est effectivement l’emplacement de l’ancienne
église paroissiale du bourg de Cesseins, connue sous le
vocable de Notre-Dame de l’Assomption, déjà transfor-
mée en étable au XIXe s. puis totalement rasée peu après
(Guedel,1910 ; Collet, 1978).

Le plan et les dimensions  de l’abside à contreforts sem-
blent typiques des édifices de la Dombes pour la période
du début du Moyen Âge central. 

On notera également la découverte d’un vase de type
pégau (fig. 4) dans une fosse aménagée dans le chœur
de cette modeste église. On suppose que ce geste
témoigne d’un dépôt rituel d’eau bénite sous l’autel ainsi
consacré.

Hélène BREICHNER
SRA - MCC

MODERNE HAUTEVILLE-LOMPNES
Ponciaz

Le premier objectif scientifique de ce diagnostic archéo-
logique était de cerner l’historique de l’exploitation d’une
ancienne carrière de calcaire marbrier, le rythme de son
développement spatial ainsi que les techniques d’extrac-
tions employées. Une étude documentaire, des relevés
de terrains et des observations des aires naturelles
concernées ont été les moyens définis pour tenter de
mettre en évidence de pos sibles traces de grandes
phases d’activités et la présence d’éventuels signes
d’occu pations passées.

Les vestiges liés à l’extraction de blocs sont tous de
l’époque contemporaine : fronts de tailles portant des
traces de fleuret, amas de blocs extraits, zones rem-
blayées par des stériles, trous de forage, socles de béton

supportant les installations de levage. De plus, les ter-
rains encore non exploités inclus dans le périmètre du
futur projet n’ont fourni aucun indice d’occupation ou
d’activité anciennes.

On peut toutefois affirmer que ces matériaux ont été
exploités depuis très long temps pour des besoins locaux
dans des constructions diverses. Le fond documen taire
concernant la carrière du lieu-dit « Ponciaz » ou « car-
rière franco-italienne » est très indigent. Les archives
identifiant cette activité comme pérenne sur ce site n’ex-
cèdent pas le début du XIXe s. La première mention
d’une exploitation de carrière sur le territoire des com-
munes (aujourd’hui fondues en une seule agglomération)
provient d’un compte-rendu du Préfet Bossi en 1808,
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Fig.5 Hauteville Lompnes, Ponciaz carrière. Crédits : Dominique Mazuy (INRAP)

assurant que cette activité assure la prospérité de ces
communes (R. Chevalier, L. Trenard 1984). On pouvait
raisonnablement espérer qu’une quantité substantielle de
renseignements pourrait être recueillie au regard de l’an-
cienneté et de l’importance de l’exploitation de ces maté-
riaux sur ce territoire, tant par la quantité extraite que par
la qualité de ces derniers. Ces blocs de calcaire ont
contribué à l’édification de nombreux bâtiments presti-
gieux dans le monde entier : Empire State Building (en
partie), le Capitole à Washington, le Palais Impérial à
Tokyo, l’Hôtel de Ville d’Alger...

Une exploitation planifiée en vue d’une exportation des
matériaux était quasi ment impossible jusqu’au milieu du

XIXe s. au regard du nombre et de la qualité des voies de
communications desservant le plateau hautevillois, alors
très enclavé. L’avènement de l’ère industrielle et le déve-
loppement des réseaux viaires et ferrés ont contribué à
une intensification de l’activité d’extraction. De plus, ces
progrès ont participé à l’élaboration d’une stratégie de
production orientée vers l’amélio ration de la qualité des
matières prélevées et la diversification des produits, par
une mise en valeur de ce qui était alors considéré comme
des stériles sous forme de granulats.

Dominique MAZUY
INRAP
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HAUT EMPIRE IZERNORE
Temple gallo-romain

Un aménagement des abords du temple gallo-romain
ainsi qu’une nouvelle restauration des parties en éléva-
tion sont envisagés. Dans cette perspective, le SRA a
souhaité une étude du site.

Dans ce cadre, une recherche en archive destinée à pré-
senter un bilan complet des divers travaux réalisés sur
les lieux depuis le XVIIe s. (restaurations comprises) a été
effectuée. Les observations des données de terrains
obtenues dans douze sondages ont été confrontées aux
documents d’archives. Un levé topographique poussé
ains qu’une ortho-photographie ont permis la réalisation
d’un plan précis du bâti. Un inventaire des fragments
architecturaux provenant du temple et dispersés sur la
commune a été réalisé et une première expertise des
enduits peints conservés au musée d’Izernore a été
menée.

En définitive, les travaux de terrain ont montré deux
phases de construction.

Le premier bâtiment possède une longueur d’au moins
17,50 m hors-œuvre, pour une largeur de 15 m. Sa
construction s’effectue sur un terrain connaissant une
légère déclivité qui provoque un effet de terrasse sur la
façade orientale. Ses murs sont, entre autres, ornés de
panneaux à fond blanc décorés de motifs végétaux data-
bles du Ier s. apr. J.-C. Des enduits rouge bordeaux sont
encore visibles sur la base de la façade méridionale. Un
accès au sud est observé. Ce premier ensemble, qui pré-
cède le temple monumental, a toujours été considéré
comme un sanctuaire. Cette entrée au sud déroge aux
normes traditionnellement admises pour ce type de
monument pour lequel les textes préconisent une entrée
à l’ouest (Vitruve, IV, 5). Sans être rédhibitoire, cette
ouverture ne plaide donc pas en faveur d’une fonction
religieuse de l’édifice. Elle est cependant contrebalancée
par une inscription, [PAETVS / VSLM] (CIL XIII, 2573)
conservée au musée, qui proviendrait d’un « blocage
intérieur du mur primitif du temple» et qui soutient plutôt
l’idée d’une vocation sacrée du lieu dès le premier état.
Par ailleurs, des fragments de corniche et de placage
retrouvés en 1963 sous un radier appartenant au second
état laissent deviner une construction riche, voire monu-
mentale.

Le temple encore en partie en élévation qui est édifié
ensuite tient compte des dimensions du bâtiment qui le
précède. Le mur stylobate chemise ainsi les murs sud,
ouest et nord de l’ancienne construction. Sa fondation,

constituée de treize assises régulières de moellons liés
par un mortier de chaux, atteint 1,50 m. Ces assises
reposent sur les éclats de taille ou sur des blocs posés
de chant, qui dans les deux cas, font office de couche
drainante. Le profil complet du podium est présent du
soubassement à la corniche, grâce à la conservation de
ses trois angles. Les redents visibles à la jonction des
angles et du mur soulignaient le « corps » du podium. À
l’est, deux murs situés dans le prolongement des murs
latéraux se trouvent en position de murs d’échiffres. La
mouluration semble se poursuivre, sans redent sur leur
face extérieure. La hauteur de la plinthe jusqu’au niveau
de la galerie est d’environ 2,80 m. Plusieurs indices (géo-
métrie des piliers d’angle, fûts de colonne erratiques,
configuration du stylobate) semblent indiquer la pré-
sence d’une colonnade périphérique ouverte. La cella
visible actuellement correspond entièrement aux restau-
rations effectuées en 1910. Elle forme un rectangle légè-
rement déformé d’environ de 12,80 m x 7,80 m. Du fait
de la distorsion des angles, la largeur de chaque galerie
est légèrement variable, ce qui semble surprenant dans
le contexte de cette architecture. Mais sans le contour
originel de la cella, les dimensions des galeries et d’un
éventuel pronaos restent hypothétiques. L’étude archi-
tecturale a apporté des éléments nouveaux pour la resti-
tution de la corniche, mais ne permet pas de réduire la
fourchette chronologique (Ier s. - IIe s.). Des enduits peints
sur fond rouge portant des motifs animaliers et végétaux,
datables de la deuxième moitié du Ier s. ou du IIe s. pour-
raient être associés à cet édifice.

Le degré de restauration est important : non seulement
la majeure partie de la cella en élévation date du début
du XXe s., mais la plupart des murs visibles en petit appa-
reil ont fait l’objet de réfections. Dans l’angle sud-est du
podium, le parement pourtant enfoui a été remonté sur
plus de 0,80 m afin de replacer des blocs en grand appa-
reil. Cette restauration a été effectuée avec plus ou
moins de bonheur, et tout porte à croire que des struc-
tures du premier état ont été arbitrairement liées à des
éléments appartenant à la dernière occupation. Les tra-
vaux menés ont apporté un état des lieux relativement
précis sur ce temple et ont répondu à un certain nombre
de questions sur l’interprétation des données anciennes,
mais ils ont conduit aussi à d’autres interrogations que
seules de nouvelles études plus poussées menées
conjointement à une nouvelle campagne sur le terrain
pourraient résoudre.

Emmanuel FERBER
INRAP
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SECOND AGE DU FER MIONNAY
En Bérion, site d’extraction A 46

Une opération archéologique de diagnostic a été réalisée
dans l'emprise d'une future zone d'extraction de maté-
riaux, à Mionnay, en bordure de l'autoroute A 46, à la
limite des départements du Rhône et de l'Ain. Le projet
est localisé sur la bordure du plateau de la Dombes
(Côtière de Dombes) qui surplombe la vallée de la Saône
sur sa rive gauche. Il affecte une portion du sous-sol non
négligeable (emprise d'environ 17 ha) dans une région du
Val de Saône où de nombreux secteurs sensibles ont
déjà été mis en évidence. En particulier, à partir de 1987,
des fouilles préventives réalisées en amont de la
construction de l'autoroute A 46 nord ont confirmé l'an-
cienneté et la densité de l'occupation depuis le
Néolithique et surtout lors de la Protohistoire.

L'intervention a pris la forme d'une campagne de 428
sondages systématiques dont 14 se sont avérés positifs.

Cette opération a ainsi permis de mettre en évidence
deux fossés imposants de 3 m de largeur et profonds
d'au moins 1,40 m. Ils présentent une longueur minimum
de 40 et 55 m respectivement, et se raccordent à angle
droit, témoignant sans doute de l'existence d'un enclos
quadrangulaire fossoyé dont l'angle nord-est est
conservé dans l'emprise.

Cette enceinte, ainsi que les structures auxquelles on
peut l'associer (par la topographie et la datation), est attri-
buable à la période de La Tène C / D1a. Par sa datation,
mais également par sa morphologie (tracés rectilignes
des fossés), elle semble caractéristique d'un établisse-
ment (ferme ?) du second âge du Fer. Dans le cadre du
diagnostic, il est toutefois impossible de préciser la nature
de l'occupation à l'intérieur de cet enclos (habitat, lieu de
culte ?), dans lequel a cependant été reconnue une
grande fosse renfermant de nombreux déchets de com-
bustion et fragments de mobilier céramique, impliquant
une aire d'activités proche.

Elle s'ajoute donc aux structures de ce type également
datables de La Tène finale, déjà mises en évidence dans
des secteurs proches, à Quincieux (site de Grange
Rouge 1) et Civrieux, à moins d'1 km (site de la ZAC de
la Bergerie).   

La présence d'un mobilier de « prestige » (rares frag-
ments d'amphores italiques, perle de verre bleu à décor
en applique jaune...) recueilli dans les fossés et la fosse
associée est à rapprocher de découvertes du même type
à Quincieux (site de Lima) et à Civrieux (site de la ZAC
de la Bergerie). Elle constitue un indice quant à l'insertion
des occupants (aisés ?) au sein de réseaux commer-
ciaux et d'échanges.

À l'extérieur de l'enceinte, une occupation funéraire (de
la même période ?) est conservée, sous forme d'un
dépôt de crémation secondaire et, dans le même sec-
teur, une grande fosse à fonction indéterminée est sans
doute à rattacher à la même phase d'occupation que
l'enclos, au regard du mobilier recueilli. La présence de
six autres fosses ou trous de poteaux, dont deux seule-
ment sont attribuables à La Tène finale grâce à la pré-
sence de mobilier, montre une occupation extrêmement
éparse sur la majeure partie de l'emprise.

À l'issue de cette intervention, la surface du secteur posi-
tif, si l'on y englobe l'enceinte (2200 m2 dans l'emprise),
le dépôt de crémation et la grande fosse attribuable à La
Tène finale, peut être estimée à environ 6000 m2. Ce site
du second âge du Fer occupe en fait un petit plateau
triangulaire, surplombant au nord le ruisseau des
Torrières, petit affluent de la Saône.

Alegria BOUVIER
INRAP

MOYEN AGE

MODERNE

MONTLUEL
8 impasse du Marché

Le diagnostic est motivé par un projet de construction
immobilière dans cette parcelle exiguë localisée à l’inté-
rieur du rempart médiéval du bourg de Montluel.

L’emplacement de la parcelle est intéressante à plus d’un
titre, au débouché de la Sereine, à proximité des anciens
marais et de l’église Notre-Dame, et tout contre la tour
Mandot.

Outre les niveaux attendus d’installation de la courtine
médiévale (XIII-XIVe s.), qui a pu faire l’objet d’une rapide
expertise des élévations, les sondages ont permis de
repérer les vestiges de plusieurs maçonneries inédites et
de restituer un, sinon deux bâtiments, probablement
modernes. Une activité de forge a été pratiquée sur
place, sans doute dans le courant du XVIe s., comme en
atteste le nombre important de scories, en particulier de
culots, et de battitures.
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OPERATION NEGATIVE MURS-ET-GELIGNIEUX
Courdan

Le diagnostic conduit à l’est de Murs-et-Géligneux est
motivé par le projet d’extension d’une exploitation de gra-
vière et sablière, d’extraction d’argile et de kaolin. Le ter-
rain est marqué, dans le secteur méridional, par la pré-
sence d’alluvions résultant de la dynamique du Rhône.
Le dépôt horizontal des niveaux sableux et limoneux
exprime l’accumulation des sédiments dans le fond du lit
du fleuve. Cette morphogenèse consiste en une succes-
sion de phases d’accumulation qu’il n’a pas été possible
de dater. Le recul vers le sud du corridor fluvial va per-
mettre de libérer des espaces de plaine alluviale qui
seront propices à la colonisation ou du moins accessibles
à la société riveraine. C’est du moins ce que les témoins

de l’intervention humaine matérialisée par les rares tron-
çons de drains de canalisation des eaux superficielles et
gravitaires laissent entrevoir dans la partie septentrionale
du terrain. L’évolution morphologique du site qui passe
d’un milieu aquatique à un milieu terrestre, dans un
cadre chronologique que nous avons été bien incapables
de préciser, est cependant cohérente, les courants de
crue débordants assurant progressivement l’exhausse-
ment de la plaine par des sables d’inondation.

Grégoire AYALA
INRAP

PREMIER AGE DU FER

MODERNE

PERONNAS
Rue de la Chartreuse

Lotissement “Les Elfes”

La campagne de diagnostic au lieu dit La Correrie a per-
mis d’appréhender la nature et l’agencement des phases
sédimentaires de nature colluvio-alluvionnaire d’un front
de terrasse rissienne dont les matériaux ont certainement
été indirectement remobilisés à la période würmienne.
Ces phénomènes naturels ont peut-être influé pour partie
sur la qualité et la nature des occupations humaines
mises en évidence, par la rémanence d’une forte humi-
dité de surface, entretenue par les écoulements prove-
nant du sommet de la terrasse et « bloqués » par les
argiles sous-jacentes. De plus, la majeure partie de l’em-
prise investiguée se situait dans la zone de divagation du
ruisseau du Cône.

La période la plus ancienne identifiée sur cette aire, en
l’occurrence le Hallstatt C, est représentée par un vase
de grande dimension déposé dans une fosse, dont la
fonction de stockage ou de contenant culinaire n’a pu
être établie. Cette découverte isolée se situe précisément

à un des seuls emplacements où la terrasse affleure
avec la surface. Il semble donc que cet endroit n’ait pas
été choisi au hasard ; peut être était-il à cette période
totalement exondé. Les exemples de ce type de struc-
tures isolées existent et révèlent souvent une occupa-
tion, un site d’habitat à proximité. Le contexte assez 
« inhospitalier » de cette parcelle « basse » pourrait, en
ce cas, nous conduire à situer une éventuelle installation
au faîte des terrasses environnantes, au sud et à l’ouest.

Une partie du sommet de la terrasse sud a été explorée
(parcelle 40) ; elle n’a livré aucun élément illustrant cette
période. À l’ouest, l’aire en surélévation a déjà été large-
ment perturbée par de nombreuses constructions. Les
témoins d’occupations de cette période sont extrême-
ment rares aux environs de Bourg-en-Bresse ; cet indice
revêt donc une importance particulière en nous alertant
sur l’éventuelle présence d’un site datant du Hallstatt aux
environs des parcelles sondées.

Une tranchée de récupération permet également de res-
tituer un long mur inscrit dans une limite parcellaire forte,
puisqu’à sa disparition une calade de galets respecte
l’emprise de l’ancienne maçonnerie.

Les différents relevés montrent des faciès bien stratifiés
qui regroupent des niveaux de constructions, de circula-
tion, d’occupation et de démolition.

Franck GABAYET
INRAP
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Nos investigations ont aussi permis de visualiser une par-
tie des installations et aménagements apportés à des par-
celles jouxtant un prieuré dépendant de l’abbaye bénédic-
tine de la Joug en Beaujolais, fondé par l’ordre des
Chartreux en 1148. Les structures découvertes, dont seu-
lement deux sont datées, (entre le XVe et le XVIIIe s.), sont
essentiellement des fossés. Ils ont été assemblés en
deux groupes du fait de leurs orientations très différentes
(pour partie presque perpendiculaires), mais n’ont pas été
distingués sur le plan chronologique car ils ne contenaient
le plus souvent pas d’éléments datant. Ils possédaient
cependant des éléments stratigraphiques communs
(niveau d’ouverture, comblements). Il semble que ces
structures aient pu délimiter un parcellaire et/ou évacuer
les excédents hydriques. Au nord, un grand fossé (F14)
pourrait constituer un collecteur, ou peut-être marquer
l’emplacement d’un ruisseau, le Cône, dont le cours a
peut-être été aménagé.

In fine, l’emprise diagnostiquée a livré peu de traces en
regard d’une installation ancienne très proche, attestée
depuis le début du XIIe s. et occupée par des ordres reli-
gieux dont certains étaient particulièrement actifs sur le
plan des aménagements agricoles et piscicoles. Il semble
que ces parcelles n’aient pas présenté un intérêt particu-
lier et n’aient donc pas été fortement investies. Par
contre, le sommet de la terrasse plus au sud paraît beau-
coup plus digne d’intérêt. La carte de Cassini montre
l’existence d’un chapelet de 7 étangs, tous endigués au
nord et communiquant certainement entre eux par leurs
émissaires, « les thous ». Ils se prolongent par un réseau
de trois canaux ; celui qui est situé le plus au nord, à
proximité de la chartreuse, possède deux segments
ouverts à 150° ; les deux autres naissent des biefs de
deux étangs convergent et se rejoignent au niveau de la
brisure des segments du premier. L’extrémité ouest de ce
dernier se prolonge en un exutoire qui semble être le ruis-
seau du Cône. L’ensemble de ces aménagements très
importants appartient au type de mise en valeur réalisé
sur le plateau des Dombes, où dès le XIe s., des ordres
monastiques ont façonné un réseau complexe d’étangs et
organisé des productions piscicoles. Les terrains explo-
rés n’ont pas livré de vestiges attestant de ces activités,
car ils sont situés juste à la limite nord du canal principal.

De plus, nos investigations ont été menées sur des par-
celles situées au lieu dit La Correrie, dénomination habi-
tuellement utilisée pour des installations destinées à l’ha-
bitat et aux ateliers des moines convers de l’ordre des
Chartreux. Ce bâti apparait en élévation sur la carte de
Cassini, mais nous n’avons pourtant retrouvé aucune
trace de cette occupation. Cependant, l’examen de fonds

de cartes anciennes et de photos aériennes captées à dif-
férentes périodes nous a permis de situer ces bâtiments
à l’ouest de l’emprise : ils sont encore visibles en éléva-
tion sous forme d’une ferme sur une photo aérienne
datant de 1970. Les sondages situés sur le plateau nous
ont permis de mettre au jour un four de tuilier dont la
période de fonctionnement reste indéterminée. Cette acti-
vité de production de tuiles et de briques paraît assez
importante dans le secteur ; la carte de Cassini men-
tionne la tuilerie de Noire Fontaine localisée au sud de la
Chartreuse. Les matières premières nécessaires à la
fabrication de ces terres cuites architecturales sont toutes
disponibles sur place : l’argile est abondante dans les
plis de la moraine, l’eau coule abondamment, et la char-
treuse est construite en lisière de la forêt de Seillon. Cette
haute futaie, d’une surface de plus de 600 hectares a été
créee, gérée et exploitée par les Chartreux. On notera
que le château du Saix, un édifice à deux tours carrées
construit au sud de l’édifice monacal et datant du XIIIe au
XVIe s., est constitué uniquement de briques.

En résumé, il semble que les terrains circonscrits dans
l’emprise que nous avons eu l’opportunité d’étudier
n’aient pas été très attractifs pour l’occupation humaine.
Cependant, la trace repérée attribuée à la période du
Hallstatt C est très importante comme indice précurseur
de découvertes futures, particulièrement au sud de la
zone explorée, sur le plateau supérieur, moins sujet à
l’érosion, et encore vierge de toute construction.

Enfin, il apparaît qu’aux périodes médiévale et moderne
la valorisation et l’exploitation de ce terroir étaient préfé-
rentiellement tournées vers le sommet du plateau, juste à
la limite sud de l’emprise. Cette « frontière » culturale
intense est marquée à mi-pente de la terrasse par un
vaste enclos orienté vers l’est, dans le prolongement du
bâti. Il était occupé par un verger, un potager et diverses
cultures. Les nombreux droits et possessions de cette
communauté religieuse majoritairement situés sur le pla-
teau des Dombes leur assuraient de substantiels reve-
nus. Les parcelles étudiées ont sans doute été essentiel-
lement dévolues aux activités pastorales, qui laissent
généralement peu de traces archéologiques. Ainsi, en
1341, le Comte Aymon rend une sentence arbitrale au
sujet des bois et pâturages et étangs de Seillon sur les-
quels les bourgeois de la ville prétendent avoir des droits,
dont les prés situés au petit Seillon et à la Correrie 
(P. Cattin, H. Plagne).

Dominique MAZUY
INRAP
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OPERATION NEGATIVE

RAMASSE, VILLEREVERSURE
Chaux Demarchand, Marbre, La
Combette, Combe Rongin, Mont

Grenier, Les Balmes

La campagne de diagnostic effectuée sur les parcelles
impactées par la tranche 1b d’exploitation de la carrière
a permis d’étoffer légèrement le faisceau d’indices d’oc-
cupations humaines pour le haut Moyen Âge, et de cor-
roborer une présence humaine datable entre le
Néolithique et la Protohistoire. Ces  phases chronolo-
giques étaient déjà représentées par les découvertes
archéologiques anciennes à proximité, ainsi que par un
contexte archéologique plus large très riche. La prise en
compte des indices fournis par les couches sédimen-
taires rencontrées dans les sondages a contribué à une
confirmation des dynamiques sédimentaires liées à cet
éperon rocheux et déjà appréhendées lors de la première
campagne de diagnostic. La nature karstique du socle
sous-jacent a pour partie contribué à la conservation
d’une trace d’action humaine sous la forme d’une fosse
circulaire rubéfiée (fait 1), dont l’installation semble direc-
tement liée à la présence et à la forme d’un petit aven.
Les autres failles découvertes et accessibles ont été
explorées mais elles n’ont rien livré. Seule une possible
activité de transformation de pierre (chaux) pourrait être
caractérisée par le fait 1 situé sur le plateau.

Les couches contenant les rares indicateurs de fréquen-
tations humaines sur ce site, en particulier sur l’aire du
fond de la doline au nord, ne peuvent être pour l’instant
considérées comme des niveaux d’occupation en place.

Aucune structure archéologique n’a pu être distinguée
dans ces sédiments contenant les artefacts. La dyna-
mique particulière liée au fonctionnement de ce « phéno-
mène » karstique accentue la solifluction des bassins
versants et majore les phénomènes de « coulées » lors
de déboisements à proximité. On peut donc raisonnable-
ment considérer que le matériel céramique et les autres
marqueurs anthropiques peuvent provenir de lieux
connexes, en contre-haut. Nonobstant cette forte possi-
bilité de déplacement, l’éventualité d’horizons pérennes
résultant d’occupations diachroniques (Néolithique ou
Protohistoire et haut Moyen Âge) du cœur de la doline
peut aussi être envisagée. Enfin, ces fragments de réci-
pients résultent de simples passages épisodiques dans
ce lieu. La phase 4 du diagnostic archéologique permet-
tra peut être de répondre à ce questionnement, puisque
la moitié de la surface de cette cuvette fera l’objet de
nouvelles investigations. De plus, la campagne d’évalua-
tion concernant la tranche 3 d’exploitation de la carrière
s’inscrit dans une partie située plus au nord. Elle permet-
tra éventuellement de livrer d’autres indices de fréquen-
tation de ce milieu particulier, formé d’affleurements
rocheux constituant un éperon et dont les environs
immédiats sont riches de nombreux vestiges.

Dominique MAZUY
INRAP

AGE DU BRONZE FINAL SAINT-GENIS-POUILLY
Les Hautins 1 et 1 bis

Les Hautins n° 1

Au nord-est de la commune de Saint-Genis-Pouilly, le
projet d’aménagement d’un quartier résidentiel composé
de 54 logements regroupés en 3 îlots concerne deux
emprises contiguës, Les Hautins 1 et Les Hautins 1bis,
couvrant une surface totale de 36 302 m2. Le diagnostic
réalisé en 2012 sur l’emprise des Hautins 1 a révélé
l’existence d’une installation humaine de la fin du
Néolithique ou du début de l’âge du Bronze. Ces don-
nées ont conduit le SRA à prescrire une fouille archéolo-
gique préventive sur une surface de 2 000 m2. Sur ce sec-
teur, la stratigraphie s’est développée dans la large plaine
alluviale de tressage du Lion. Dans les dépressions rési-
duelles de faible amplitude, les alluvions fines sont pédo-
généisées en sol brun lessivé à la faveur d’un répit hydro-

logique prolongé. La crise hydroclimatique de la transi-
tion Bronze/Fer, matérialisée par des chenaux et une
nappe graveleuse, pourrait être à l’origine de l’abandon
du site. Néanmoins, d’un point de vue taphonomique,
ces aléas n’affectent que partiellement le site, bien
conservé dans les dépressions du cailloutis fluviatile
antérieur. En plus des 6 fosses mises au jour lors du
diagnostic, le décapage a révélé la présence de 6 caté-
gories de vestiges : des vases de stockage écrasés en
place (2 ex.), des fosses (2 ex.), des calages de poteau
et des amas de galets (21 ex.), des niveaux de sol (5) et
des fossés (1). Ces aménagements, regroupés au sud
de l’emprise, apparaissent régulièrement à 0,40 à 0,50 m
sous le niveau de circulation actuel à la base d’une
couche de colluvions.



34

La céramique associée au comblement de ces structures
est attribuée au Bronze final IIIb. Même si les informations
livrées par les vestiges restent limitées, ce site apporte
néanmoins les premières données relatives à l’organisa-
tion d’un habitat de la fin de l’âge du Bronze dans un sec-
teur géographique encore peu documenté à ce jour pour
les périodes anciennes.

Les Hautins n° 1 bis

La crise hydroclimatique de la transition Bronze/Fer qui
semble bien enregistrée sur l’emprise voisine (Hautins 1)
est ici très résiduelle et n’affecte pas l’occupation.

En plus des 8 fosses mises au jour lors du diagnostic, le
décapage a révélé la présence de trois catégories de ves-
tiges : des fosses (4 ex.), des amas de galets (1 ex.) et
des calages de poteau (1 ex.). Ces aménagements, de
toute évidence des structures domestiques, sont dissémi-
nés sur l’ensemble de l’emprise sans organisation appa-
rente. Ils apparaissent régulièrement à 0,40 à 0,50 m
sous le niveau de circulation actuel, à la base de collu-
vions ou d’une couche d’altération de terrasse.

Christine VERMEULEN
INRAP

ANTIQUITE ?

PROTOHISTOIRE ?

SAINT-JEAN-LE-VIEUX
Au Mollard, Les Collombières tranches 1 et 2 

Tranche 1

Une opération de diagnostic a été engagée sur la com-
mune de Saint-Jean-Le-Vieux, suite au projet d’extension
d’une carrière de graviers exploitant la terrasse fluvio-
glaciaire en rive gauche de l’Ain. Les parcelles sondées
occupent la terrasse aux alentours de 246 m NGF, et sont
dominées par les contreforts calcaires du Bugey. Le sec-
teur présente un potentiel archéologique réel, suite aux
découvertes de surface et aux opérations d’archéologie
préventive menées depuis une quinzaine d’années ; 
plusieurs occupations s’y succèdent, du Néolithique
moyen au Moyen Âge. Les 4,6 ha diagnostiqués (sur 
9,1 prescrits) ont été ouverts à 10%, en 100 sondages.
Ces derniers présentent une stratigraphie assez faible du
fait de l’affleurement de la terrasse, mais irrégulière par
de nombreuses dépressions affectant le toit graveleux.
138 structures en creux ont été relevées, comblées uni-
formément du même limon argileux brun chocolat qui
couvre l’ensemble du terrain. Parmi elles, 40 structures
ont été testées, livrant un comblement indifférencié et
sans mobilier, rarement quelques micro-charbons.

Les vestiges fossoyés consistent en des nuages de trous
de poteaux et de piquets qui appartiennent soit à des
bâtiments, soit à des clôtures ou palissades. Si quelques
axes ont pu être restitués, aucun plan d’ensemble ne res-
sort des extensions effectuées. La présence de modules
variables dans les diamètres suggère des superpositions
de bâtiments et/ou d’occupations. La répartition spatiale
de ces indices sur l’espace sondé se traduit par un semi
quasi-continu de vestiges, présentant une plus forte den-
sité en deux secteurs ouest et est. L’ouverture des son-
dages, jusqu’au substrat graveleux, n’a pas laissé appa-
raître d’épandage de mobilier pouvant signaler un niveau
de sol conservé. Cette lacune s’observe y compris dans
les dépressions où l’enregistrement sédimentaire est pri-
vilégié. Quelques éléments ont néanmoins été ramassés
sur la surface actuelle, témoin d’un possible niveau érodé

situé dans l’horizon labouré. Par ailleurs le mobilier
archéologique est rarissime, réduit à quelques fragments
de tuile gallo-romaine et à un tesson protohistorique.

Au total, et malgré le petit nombre des éléments mobi-
liers, ces résultats se situent dans la continuité des
observations faites sur les parcelles localisées immédia-
tement au nord de la zone sondée, fouillées en 2008
sous la responsabilité de D. Frascone. Ils confirment
également le potentiel archéologique de cette terrasse
de l’Ain, aujourd’hui uniformément exploitée en grande
culture.

Tranche 2

Dans le cadre de l’extension de la carrière Granulats
Vicats une opération de diagnostic a été menée, en août
2013. Elle a porté sur une surface de 4,1 ha et concerne
la tranche 2 d’un phasage étalé sur plusieurs années, la
tranche 1 ayant été effectuée dans les semaines précé-
dentes. Les parcelles sondées sont situées dans la
plaine de l’Ain, sous les contreforts du Bugey, et occu-
pent la terrasse fluvio-glaciaire aux alentours de 245 m
NGF. Les 4,1 ha diagnostiqués (autant prescrits) ont été
sondés en quinconce avec 72 sondages totalisant une
ouverture de 9,5 %. Les formations superficielles traver-
sées sont de faible amplitude du fait de l’affleurement de
la terrasse caillouteuse et ne dépassent pas 0,8 m
d’épaisseur. Les résultats de cette opération sont positifs
et se présentent sous la forme de vestiges fossoyés lisi-
bles uniquement dans le substrat de galets calcaires.
Nous avons enregistré 258 structures auxquelles s’ajou-
tent des anomalies de type trous de piquets, non numé-
rotés du fait de leur caractère aléatoire ; leur comblement
est indifférencié et ne comporte que rarement du mobilier
archéologique. Malgré les extensions de tranchées réali-
sées, aucune organisation claire ne se dégage ; les ves-
tiges appartiennent à des nuages de trous de poteaux ou
de piquets relevant de bâtiments (diamètres variables),
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de structures de type enclos, clôture dont la fonction
(agraire ou autre) n’est pas identifiable à ce stade de
l’étude archéologique. L’ensemble forme un semi quasi-
continu de vestiges présentant une plus forte densité en
deux secteurs ouest et est. Dans la continuité de la
tranche 1, aucun niveau de sol ou épandage de mobilier
n’a pu être repéré ; néanmoins le ramassage d’éléments
lithiques taillés en surface suggère le démantelage des
niveaux d’occupation, aujourd’hui dans l’horizon labouré.
Par ailleurs le mobilier archéologique est rare (silex
retrouvés en surface, quelques tessons). Au total, et mal-

gré la faiblesse numéraire des éléments mobiliers, ces
résultats se situent dans la continuité des observations
faites sur les parcelles localisées immédiatement au nord
de la zone sondée, parcelles fouillées en 2008 sous la
responsabilité de D. Frascone. Ils confirment également
le potentiel archéologique de cette terrasse de l’Ain,
aujourd’hui uniformément exploitée en grande culture.

Karine RAYNAUD
INRAP

ANTIQUITE SAINT-VULBAS
140 chemin du Lavoir

La prescription du SRA a été motivée par la construction
d’une maison individuelle. La parcelle sise dans la zone
de saisine archéologique fait partie intégrante d’un sec-
teur connu pour ses nombreuses découvertes gallo-
romaines. À l’issue de l’intervention archéologique, un
angle de murs assez récupérés associé à un sol en mor-
tier blanc gallo-romain a été mis au jour. La petitesse de

la parcelle ne nous a pas permis de dégager les vestiges
de manière extensive. Cependant, ces nouvelles décou-
vertes viennent confirmer la présence et la continuité de
l’occupation gallo-romaine dans ce secteur du village.

Stéphane BROUILLAUD
INRAP

ANTIQUITE SAINT-VULBAS
Coeur de village

La prescription du SRA a été motivée par le futur projet
d’aménagement de commerces et de logements situé 
« Au village ». Les parcelles sises dans la zone de saisine
archéologique font par tie d’un secteur connu pour ses
nombreuses découvertes gallo-romaines. À l’issue de
l’intervention archéologique, deux murs de terrasse ara-
sés et quatre structures en creux (dont deux d’époque
gallo-romaine) ont été découverts. L’omniprésence de
sources au sein des ces parcelles ont en partie réduit nos

possibilités d’investigation. Cependant, ces quelques
découvertes viennent confirmer la présence et la conti-
nuité de l’occupation gallo-romaine dans ce secteur du
village, bien que le tissu urbain semble s’interrompre à
cet endroit.

Stéphane BROUILLAUD
INRAP

ANTIQUITE

MOYEN AGE

SAINT-VULBAS
Parc Nature

Aux Grands Prés, rue du Lavoir

La prescription du SRA a été motivée par le futur projet
d’aménagement d’un parc comprenant un étang et des
jardins familiaux. Les parcelles sises dans la zone de sai-

sine archéologique font partie intégrante d’un secteur
connu pour ses nombreuses découvertes touchant le
patrimoine historique. À l’issue de l’intervention archéolo-
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SAINT-VULBAS
Rue des Claires Fontaines, Grand Champ

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

OPERATION NEGATIVE SAINT-VULBAS
Aux Honsains

Le diagnostic archéologique « Aux Honsains » est loca-
lisé au sud du chef-lieu de Saint-Vulbas et du hameau de
Marcilleux. Effectué sur une emprise de 1 669 m2, aucun
vestige n’a été découvert. Cette intervention est située
dans une zone présentant des vestiges préhistoriques,
protohistoriques et antiques. Les plus proches décou-
vertes, des foyers du Néolithique moyen, ont été mises
au jour en 1977, à proximité de la centrale électrique du
Bugey, au lieu-dit Sur la Vie de Loyette1 (Combier, 1977).
Une fouille archéologique, réalisée par l’Inrap (Gisclon,
2012), Chemin des Grandes Vignes, au centre du

hameau de Marcilleux, a permis de caractériser des
occupations du Néolithique, de l’âge du Fer et de
l’Antiquité. Un diagnostic (Remy, 2011), en contrebas de
la butte morainique de la fouille, a révélé un paléosol et
des colluvions présentant du mobilier céramique pré-pro-
tohistorique ainsi que du silex taillé.

Anne-Claude REMY
INRAP

1- J. COMBIER, Informations archéologiques, Gallia Préhistoire, t. 20, fasc, 2,
Paris, 1977

OPERATION NEGATIVE SAINT-VULBAS
Aux Honsains 2

Le diagnostic conduit les 18 et 19 février 2013 à Saint-
Vulbas n’a pas permis de documenter l’activité anthro-
pique du secteur. Cette phase d’évaluation archéologique
concernait environ 1300 m2. Les quatres sondages méca-
niques disposés en quinconce ont été ouverts sur l’em-
prise des parcelles disponibles représentant une surface
d’étude voisine de 10 % des parcelles concernées par le
projet, toutes accessibles. Si les recherches documen-

taires révèlent des découvertes très anciennes dans le
périmètre concerné par le projet de lotissement, les
résultats obtenus lors de ce diagnostic ne renouvellent
pas les connaissances de l’occupation humaine dans le
secteur.

Grégoire AYALA
INRAP

gique, des drains agricoles, des fossés et un caniveau
datant de l’époque gallo-romaine jusqu’à l’époque
moderne, ainsi que trois fosses-silos médiévales ont été
mis au jour. Bien que situées en plaine alluviale et au bord
du Rhône, ces quelques découvertes viennent confirmer
la présence d’occupations anciennes dans ce secteur de

Saint-Vulbas. Cette intervention archéologique permet
aussi d’apporter de nouvelles connaissances sur la
période médiévale, moins connue à Saint-Vulbas.

Stéphane BROUILLAUD
INRAP
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ANTIQUITE TOUSSIEUX
Les Grandes Terres

Le diagnostic conduit du 6 au 13 mars 2013 a peu per-
mis de documenter l’activité anthropique du secteur.
Cette phase d’évaluation archéologique concernait envi-
ron 35 000 m2. Les 62 sondages mécaniques disposés
en quinconce ont été ouverts sur l’emprise des parcelles
disponibles représentant une surface d’étude voisine de
7 % des parcelles concernées par le projet. Si les
recherches documentaires révèlent des découvertes très
anciennes dans le périmètre concerné par le projet de
lotissement, les résultats obtenus lors de ce diagnostic

augmentent très succinctement les connaissances de
l’occupation humaine dans le secteur. Deux épandages
de restes anthropiques (charbon de bois, restes de
construction et fragments de céramique) ainsi qu’une
structure fossoyée ont été isolés. La datation fournie par
les quelques rares fragments de céramique retrouvés
situe cette occupation dans la seconde moitié du Ier s. av.
J.-C.

Grégoire AYALA
INRAP

TREVOUX
Maison des Sires de Villars

Opération en cours.

ANTIQUITE VIEU-EN-VALROMEY
Vieu Village

Le diagnostic a permis de documenter l’activité anthro-
pique à l’occasion d’un projet de construction immobilière
sur une surface de 4400 m2. Il s’agit de la découverte
d’un site structuré directement en relation avec le riche
contexte archéologique découvert à proximité qui en
matérialiserait sa prolongation. Cette découverte ali-
mente la connaissance des implantations archéologiques
dans un secteur déjà réputé avoir conservé les substruc-
tions d’une ample villa dont l’évolution s’est étalée du
début de la période augustéenne jusqu’au seuil de
l’Antiquité tardive. Hormis un système de drainage des
eaux de surface localisé dans les sondages 5 et 10, rien
dans les dispositions structurelle ou morphologique des
vestiges dégagés ne permet d’avancer la moindre hypo-
thèse sur leur fonction. Les interventions de l’homme ont
depuis longtemps érodé les niveaux anthropiques.
L’affleurement des vestiges est à peu près constant à l’in-
térieur de chaque secteur et d’un sondage à l’autre. On
observe une légère pente (à peine 1 mètre entre le son-
dage 8 et le sondage 1) dans le sens nord-sud, mais
celle-ci n’a pas engagé l’installation de remblais d’amé-
nagement. Aucun terrassement effectué dans l’Antiquité
ne paraît avoir modifié la forme initiale du terrain. Il en est
de même de l’apparition du niveau géologique qui est
aussi à peu près constant car dépourvu de dépression

naturelle. L’occupation du site paraît avoir connu dès le
début un développement remarquable. Les vestiges
localisés dans le secteur 1 au sud ne sont certes pas de
la même ampleur que ceux qui occupent le secteur 2 au
nord. Les dimensions de la fosse du sondage 1 et l’orga-
nisation structurelle du sondage 2 laissent envisager
dans cette partie du site un réseau d’occupation relative-
ment bien organisé. Rappelons que la chronologie détec-
tée à cet endroit apparaît antérieure à celle déduite des
riches strates d’occupation et d’abandon fouillées dans le
secteur 2. Cet indice ne plaide pas en faveur d’une syn-
chronie des deux secteurs. La situation change dans le
secteur 2 où plusieurs tronçons de fondation, réduits par-
fois à quelques mètres de longueur, ont été mis au jour.
À la fin de l’époque impériale, l’histoire du site com-
mence à se dessiner un peu plus clairement bien que la
fouille n’ait pas pu prouver que tous les vestiges soient
synchrones. L’examen des matériaux ainsi que des tech-
niques adoptées pour les mettre en œuvre (blocs équar-
ris, gros galets et mortier gris) contribue toutefois à envi-
sager un cadre chronologique commun à la construction
de tous les bâtiments.

Grégoire AYALA
INRAP
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HAUT EMPIRE
MOYEN AGE

AGE DU BRONZE

PREMIER AGE DU FER

VILLARS-LES-DOMBES
Mantolière

Opération préventive de diagnostic

Le projet de logements sociaux prévu au lieu-dit 
« Mantolière » a donné lieu à une opération de diagnos-
tic, suite à prescription. Les 4,3 ha ont été sondés en
quinconce avec 82 sondages totalisant une ouverture de
7,4%. Le terrain concerné comprend une partie haute
assise sur une butte loessique, un versant orienté à
l’ouest descendant vers la Chalaronne et une partie de la
plaine alluviale de celle-ci, sur sa rive droite. La carte
archéologique mentionnait pour la commune, d’une part
les indices médiévaux et urbains de la motte castrale
principale érigée en hauteur (La Poype), d’autre part
quelques découvertes gallo-romaines concernant des
habitats isolés et en contrebas, dans la plaine. Notre
intervention a révélé tout d’abord les caractéristiques
géomorphologiques du projet, avec une zone très érodée
mais plane sur le sommet de la butte, le transfert de ces
sédiments en bas de pente sous forme d’épaisses collu-
vions limoneuses grises, et une zone également très éro-
dée sur le tiers supérieur de la pente où affleure soit un
lambeau de moraine à galets, soit un horizon lœssique
orangé (horzion Bt). Les vestiges archéologiques mis au
jour dans l’angle nord-est de la parcelle principale appar-
tiennent majoritairement au Haut-Empire, avec des
indices d’occupation fossoyés bien calés chronologique-
ment mais plutôt évasifs quant à leur morphologie : fos-
sés aux contours douteux, rares fosses et trous de
poteaux. Outre le caractère inédit de cette installation,
notons la présence d’un mobilier céramique culinaire
homogène et assimilable aux corpus déjà connus régio-
nalement (région lyonnaise, vallée de la Saône).
L’absence de toute trace de bâti et la difficulté à restituer
des plans de bâtiments nous ont conduits à proposer une
position périphérique, dans le voisinage immédiat d’une
première occupation antique à Villars-les-Dombes, en
position de hauteur, bien que distante des choix d’implan-
tation réalisés à l’époque médiévale.

Nous pouvons aussi retenir la présence de deux struc-
tures contenant du mobilier âge du Bronze Final I-IIa,
ainsi que des éléments céramiques de la même période
retrouvés dans les colluvions. Ces vestiges occupent le
même emplacement que l’occupation gallo-romaine et se
prolongent possiblement en dehors de l’emprise.

Pour les périodes plus récentes, nous avons pu recon-
naître quelques tessons dans les stratigraphies sédimen-
taires, écho de la butte castrale de Filioli distante de 50
m de l’emprise. Des vestiges architecturaux de l’époque
moderne viennent polluer fréquemment le sommet et les
couches de scellement des structures gallo-romaines,
apportant quelques confusions.

Karine RAYNAUD
INRAP

Fouille préventive

À l’occasion de la création d’un lotissement, des fouilles
ont été menées sur le site de Mantolière à Villars-les-
Dombes en octobre-novembre 2013. Le site révèle
essentiellement des structures fossoyées de différentes
périodes, depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours. La proxi-
mité d’un site antique important est probable. Toutefois,
sur la surface fouillée, cette période livre surtout des élé-
ments de parcellaire sous forme de fossés, des séries de
trous de poteau sans organisation particulière, ainsi  que
deux puisards contigus. Cette occupation est datable de
la fin du Ier s. apr. J.-C. Par ailleurs, une occupation de la
fin de l’âge du Bronze ou du début du premier âge du Fer
est également perceptible. Très érodée, elle se limite à
trois fosses, dont un probable silo ayant recueilli en der-
nière instance le démantèlement d’une structure foyère.
Une vaste fosse peu profonde, et tapissée de marmites
écrasées, témoigne d’une occupation médiévale du XIIIe-
XIVe s., qui apparaît également marquée par quelques
petits tracés parcellaires. Enfin, un vaste fossé nord-sud,
encore indiqué sur les plans cadastraux du XIXe s.,
marque la limite orientale de la parcelle sondée et forme,
au sud, un retour vers l’ouest. Son comblement livre un
mobilier des XVIIe-XVIIIe s., et notamment des fragments
de briques, ou carrons, dont de nombreuses sont des
surcuits, qui rappellent celles de la tour du XVe s. sur-
montant la Poype de Villars.

Thierry ARGANT
EVEHA
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ANTIQUITE TARDIVE

HAUT MOYEN AGE

PRESSIAT
Le Mont Châtel

Une prospection thématique a eu lieu en 2013 sur le site
du Mont Châtel à Pressiat dans le cadre du Programme
Collectif de Recherche portant sur Les sites de hauteur
de l’Antiquité tardive et du haut Moyen Âge en Franche-
Comté du IVe-Ixe s. (sous la direction de D. Billoin et P.
Gandel). La découverte fortuite de quelques fragments
de récipients en pierre ollaire et de tuiles de facture
antique sur le sommet de cette colline du Revermont
constituaient des indices probants d’une occupation per-
chée, à l’emplacement d’un toponyme évocateur, ren-
voyant à une fonction défensive.

L’examen de la documentation textuelle et iconogra-
phique n’apporte pas d’éléments significatifs sur cette
occupation, hormis une tradition locale qui rapporte l’exis-
tence d’un Pré Sarrasin, lié à d’hypothétiques invasions
arabes du VIIIe s.

La prospection a permis de reconnaître une occupation
qui s’étend sur toute la partie supérieure du mont, selon
deux secteurs principaux : une plate-forme sommitale
allongée de 160 m de longueur sur 20 m de largeur en
moyenne, flanquée de deux longues terrasses étroites en
contrebas et se rejoignant au sud, où elle est marquée
par une levée de terre et de pierres en limite de rupture
de pente. Ces surfaces sont ceinturées de tous côtés par
des pentes raides et de petites falaises au nord, offrant
une configuration de défense évidente. L’ensemble cou-
vre une superficie de 1,2 ha.

Des aménagements sont relevés sur la plate-forme som-
mitale, remblais de démolition au nord masquant de vrai-
semblables constructions en pierre (habitats ?), alors
qu’un grand édifice est construit sur le plan culminant.
Plusieurs portions de murs affleurent et permettent de

reconnaître un édifice de plan quadrangulaire, d’environ
17 m sur 8 m, occupant toute la largeur de la terrasse,
selon une orientation est-ouest. Lacunaire, le plan qui
s’esquisse révèle plusieurs pièces dont l’organisation
pourrait évoquer une possible église à chevet plat. Un
fragment de vitrail trouvé à proximité immédiate pourrait
également suggérer un édifice religieux, seul type de
bâtiment pour lequel on connaît l’usage de vitraux à cette
période.

Les deux terrasses sensiblement parallèles qui se déve-
loppent en contrebas résultent d’un aménagement cor-
respondant vraisemblablement à des axes de circulation,
alors que l’extrémité de la crête rocheuse au sud-est a
fait l’objet d’une exploitation de pierre pour la construc-
tion.

Le mobilier recueilli lors de cette prospection est assez
varié et comprend de la céramique, des récipients en
pierre ollaire, de la verrerie et deux objets métalliques qui
permettent d’esquisser la chronologie de l’occupation
entre le Ve et le VIIIe s.

Ce site de hauteur du Mont Châtel trouve des similitudes
avec l’établissement fortifié du haut Moyen Âge d’Ecrille
La Motte, dans le sud du Jura (Gandel, Billoin, Humbert,
2008), constitue une découverte significative à l’échelle
du département de l’Ain, d’autant qu’il semble intégrer un
édifice religieux précoce, et intéresse la problématique
complexe du reseau de peuplement du haut Moyen Âge.  

David BILLOIN
INRAP
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l : opération négative. n : résultats très limités. v : rapport de l'opération non parvenu. u : opération reportée. 

µ : rapport déposé au service régional de l'archéologie et susceptible d'y être consulté.     z : opération en cours.

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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ALBA-LA-ROMAINE, La Grande
Terre

RATSIMBA Antoine INRAP 19 SP FER - A µ 1

ALBA-LA-ROMAINE, Théâtre
antique

SAISON Audrey COL 19 SD A µ 1

ALBA-LA-ROMAINE, Saint-Pierre DURAND Eric INRAP 19 OPD A µ 1

ALBA-LA-ROMAINE, La Couronne RONCO Christine INRAP 19 OPD -- l 1

ANDANCE, Place du cloître RETHORE Pascale INRAP OPD A - HMA
MA - MOD

µ 2

ANNONAY, îlot Boissy d’Anglas, t1 DELOMIER Chantal INRAP OPD MA -MOD µ 3

AUBENAS, Quartier ville, 47 che-
min de Ville

RATSIMBA Antoine INRAP OPD -- l 4

BAIX, Les Champs, RD 22 A RETHORE Pascale INRAP OPD NEO µ 5

BALAZUC, Grotte des Barasses II DAUJEARD Camille CNRS 03 SD PAL µ 6

BOURG-SAINT-ANDEOL, Le Croc NERE Eric INRAP OPD -- l 7

GROSPIERRES, Les Ferriers DURAND Eric INRAP SP BRO - FER
MOD

µ 8

GUILHERAND-GRANGES, Bayard
nord, RD 96

ROBERT Justine PRIV OPD PAL -FER
A - MA

µ 9

GUILHERAND-GRANGES, Les
Croisières

VARENNES Guillaume PRIV SP NEO - BRO
FER

µ 9

LE TEIL, Eglise Saint-Etienne-de-
Mélas

MASBERNAT-BUFFAT
Aurélie

PRIV 23 SP A - HMA µ 11

ROSIERES, Giratoire de Chiapas,
Le Barrot

SAISON Audrey COL OPD -- l 12

ROSIERES, ZAEC du Barrot SAISON Audrey COL OPD -- l 12

RUOMS, Allée du Stade FERBER Emmanuel INRAP OPD A µ 13

SAGNES-et-GOUDOULET,
SAINTE-EULALIE, Aménagement
du Mont Gerbier de Jonc

DE FRUTOS Caroline COL OPD -- l 14

ORGNAC-L’AVEN, Aven du Passe-
Muraille

LATEUR Nicolas BEN 01 APP -- µ

SAINT-MARTIN-D’ARDECHE, Abri
du Maras

MONCEL Marie-Hélène CNRS 03 FP PAL µ 15

SAINT-MARTIN-D’ARDECHE,
Grotte des Deux Ouvertures
datation des grottes ornées

MONNEY Julien ETU 09 PCR PAL µ 15
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CHASSIERS, LARGENTIERE, MON-
TREAL, TAURIERS, District minier de
Largentière

MINVIELLE LAROUSSE
Nicolas

ETU 25 PRT MA µ

GRAS, LAGORCE, SAINT-REMEZE, VAL-
LON-PONT-D’ARC, Massif de la Dent de
Retz
(Cf. Interdépartement, PCR habitats, forti-
fiés à l’âge du Bronze et au premier âge du
Fer sur le versant oriental du Massif
Central)

BRUNEAUX Lucile ETU 15 PRD --

ISSANLAS, LANARCE, MAZAN-L’ABBAYE,
Occupation du territoire ardéchois

DUMOULIN François MCC PRD MA - MOD µ

LAVILLEDIEU, LUSSAS, VOGUE,
Recensement des monuments mégali-
thiques

DUCHEZ Gary BEN 12 PRT PAL µ

LE BEAGE, La Narce DENDIEVEL André-Marie ETU PRD PAL - PROTO
BMA

µ 10

Les meulières de l’Ardèche VERON Colette BEN 25 PRT -- µ

Les moulins de l’Ardèche VERON Colette BEN 25 PRT -- n
Les campagnes de la colonie romaine de
Valence (IIe av. J.-C. -VIe apr. J.-C.) peuple-
ment et exploitation (Ardèche et Drôme)
(Cf. Interdépt.)

GILLES Amaury ETU 20 PRT -- µ
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SAINT-PERAY, Chemin de Biousse GUERIT Magalie INRAP OPD -- l 16

SAINT-PERAY, Quartier Biousse,
Chemin d’Amourdedieu

FERBER Emmanuel INRAP OPD -- l 16

SAINT-REMEZE, Hameau 
le Patroux

CONJARD-RETHORE
Pascale
RONCO Christine

INRAP

INRAP

OPD

OPD

-- l 17

SAINT-SYMPHORIEN-DE-MAHUN,
VOCANCE, le Chirat Blanc
SOYONS, le Malpas
(Cf. Interdépartement, PCR habitats,
fortifiés à l’âge du Bronze et au pre-
mier âge du Fer sur le versant orien-
tal du Massif Central) (Ardèche,
Loire, Rhône)

DELRIEU Fabien

DELRIEU Fabien

MCC

MCC

15 SD

SD

-- µ

SAINTE-MARGUERITE-LAFIGERE,
Le Colombier

MINVIELLE-LAROUSSE
Nicolas

ETU 25 FP MA µ 18

VAGNAS, Goule de Foussoubie BILLAUD Yves MCC SD IND µ 49

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

GENESTE Jean Michel MCC 09 RAR -- v 20

VALLON-PONT-D’ARC, Quartier
Ratière pôle d’échange multimodal

DURAND Eric INRAP OPD NEO - FER
A

µ 20

Atlas topographique de la Gaule
méridionale (Ardèche, Drôme, Isère)
(Cf. Interdépt.)

HEIJMANS Marc CNRS 19 PCR A µ

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

FERNANDES Paul PRIV 12 PCR -- --

Les prospections
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SCIENTIFIQUE

2  0  1  3

RHÔNE-ALPES

ARdEChE

Travaux et recherches archéologiques de terrain

SECOND AGE DU FER

ANTIQUITE

ALBA-LA-ROMAINE
La Grande Terre, d 725

À la fin de l’année 2011, un diagnostic archéologique a
été réalisé par Éric Durand (Inrap) à 400 m au sud-ouest
de l’actuel village d’Alba-la-Romaine. Il s’est déroulé en
amont d’un projet d’urbanisation initié par la commune
qui consistait en la mise en place de voiries et réseaux
(PVR) en vue de l’implantation de plusieurs maisons indi-
viduelles. Il a concerné 48 parcelles cadastrales réparties
sur une surface de près de 7 ha. La fouille qui précède
l’aménagement d’une de ces habitations s’est déroulée
sur une surface de 800 m². 

Cette opération, réalisée entre les mois de juin et juillet
2013, a mis au jour des vestiges de trois occupations
chronologiquement distinctes.

La principale découverte est une voie de l’âge du Fer
orientée nord-nord-est / sud-sud-ouest. Observé sur une
longueur de 30 m, cet axe de circulation se présente
sous la forme d’un vaste creusement d’environ 1 m de
profondeur, aux parois évasées et au fond plat. À l’ouver-
ture, sa largeur avoisine 6 m. À la base, sur 3 m de lar-
geur, les niveaux de bandes de roulement, constitués de
gravillons et graviers, sont marqués de plusieurs
ornières. La fouille méthodique de cet ouvrage a abouti à

la discrimination de différents états de fonctionnement.
Parmi le matériel récolté, la présence de céramique
importée (amphores massaliètes et étrusques) et de
vaisselle tournée (grise monochrome et pâte claire) a
permis de proposer une datation centrée sur la première
moitié du Ve s. av. J.-C.

Une fosse polylobée d’environ 15 m² a été mise au jour
au nord-ouest du chemin creux. Cette structure ayant
livré très peu de matériel, sa datation reste incertaine.
Antérieure à l’axe de voirie, la présence de céramique
non-tournée à fond plat la rattache à la Protohistoire. Les
datations 14C actuellement en cours permettront de préci-
ser sa chronologie.

Enfin, deux linéaments fossoyés du Haut-Empire sont à
mettre en relation avec le parcellaire de la villa du Clos
repéré au diagnostic.

Si l’exiguïté de la parcelle décapée a limité la portée de
nos observations, les opérations à venir permettront de
mettre en valeur ces premières données.

Antoine RATSIMBA
INRAP

HAUT EMPIRE ALBA-LA-ROMAINE
Théâtre antique

Dans le cadre du transfert de propriété du théâtre antique
d’Alba-la-Romaine au Conseil général de l’Ardèche, un
projet de valorisation et de restauration est mené sur
l’édifice de spectacle, classé monument historique depuis
1959.

Une étude de diagnostic patrimonial est lancée en amont
de la restauration. Celle-ci comporte, outre une analyse
générale et sanitaire du bâtiment confiée à l’architecte
Renzo Wieder (Architecture & Héritage), une étude
archéologique préalable conduite par la Cellule archéolo-
gique du Conseil général de l’Ardèche.
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Cette étude revêt plusieurs aspects. En plus d’avoir
nécessité une recherche sur l’histoire des découvertes
archéologiques de l’édifice, elle a permis de vérifier par
des sondages des points chronologiques et stratigra-
phiques.

Depuis sa découverte en 1819-1822, le théâtre a connu
une vingtaine d’interventions qui ont rendu possible le
dégagement total de la cavea. À partir de 1982, des cam-
pagnes de restauration sont lancées par la Conservation
régionale des monuments historiques afin de stabiliser le
monument. Sept rangées de gradins sont reconstruites. À
cette occasion, Pierre André, archéologue et architecte
indépendant, établit trois états dans la construction du
théâtre. Depuis, plus aucune opération archéologique
n’est venue alimenter ces propositions. 

L’intervention archéologique a consisté à réaliser quatre
sondages d’une superficie totale de 36,50 m² : deux ont
été implantés dans la cavea même et deux autres à l’ex-
térieur, l’un au pied du mur d’enceinte, l’autre à la base du
mur galerie. 

Le premier sondage a été ouvert sur une superficie de 
22 m², au sud du cinquième vomitoire (fig. 6). Une strati-
graphie de 3,70 m a été observée. Le niveau le plus pro-

fond a atteint 186,90 m NGF. Il s’agit d’une couche d’ar-
gile grise montrant des traces d’oxydation orangée et de
charbons de bois. Le recouvrement témoigne de l’apport
d’importants remblais très organisés et répétés : blocs de
basalte dans une matrice argileuse, puis mince couche
de chaux uniforme. Une seconde étape se compose de
nouveaux remblais plus massifs comptant cinq couches
d’épaisseur et de nature fort variées. De gros blocs de
basalte, sans matrice, sont alors apportés puis recouverts
d’une succession de couches, notamment l’US 5 riche en
céramiques et terre-cuites architecturales provenant
d’une démolition. Celle-ci a livré 797 tessons où dominent
les céramiques communes claires (44,9 %), notamment
des cruches et des mortiers à lèvre en bandeau. Les
céramiques engobées rouges représentent 37,8 % du
total et offrent des plats, dont certains imitent les céra-
miques à vernis rouge pompéien, ainsi que des cruches
à une anse et à panse carénée. Les céramiques fines
sont également représentées par quelques tessons de
céramique peinte et de vernis rouge pompéien, et par 14
tessons de sigillées italiques (1,7 %) dont certains appar-
tiennent aux services II et III de Haltern. Les autres céra-
miques sont peu nombreuses : céramiques peintes,
céramiques siliceuses décorées portant des traces graffi-
tées longilignes, quelques-unes non tournées et enfin des
amphores de Bétique et de Tarraconaise. Cet ensemble

Fig. 6
Alba-la-Romaine, théâtre antique : Localisation du sondage 1 dans la cavea du théâtre 
Crédits : Audrey Saison (Conseil général de l’Ardèche)
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est daté de la période augustéenne. Ces remblais se ter-
minent une nouvelle fois par une couche de chaux uni-
forme et homogène de 2 à 4 cm dont la fonction n’a pu
être déterminée : niveau de stabilisation, d’assainisse-
ment ou de circulation ? Deux murs rayonnants (MR 16 et
17) sont alors construits. L’un est posé sur la couche de
chaux, l’autre la recoupe. Le reste de la stratigraphie
montre des remblais contemporains de 1989. 

Ce sondage révèle ainsi les aménagements de la cavea

liés à la construction du premier théâtre : apport d’impor-
tants remblais pour combler la pente naturelle du site au
sein d’un théâtre polygonal.

Le deuxième sondage se trouve dans la partie nord de la
cavea, à l’angle du mur le plus ancien du théâtre, le mur
polygonal (MP 15), et d’un mur rayonnant (MR 19), tous
deux restaurés dans les années 1980. Le mur polygonal
originel a été dégagé sur 1 m de haut. Il est construit sur
7 assises de blocs de calcaire équarris en opus vittatum.
Ce mur possède un ressaut de fondation large de 30 cm
à 187,27 m NGF, creusé dans l’argile naturelle orangée
par une tranchée de fondation étroite. Les rares céra-
miques du comblement de cette tranchée livrent un termi-

nus ante quem augustéen pour la construction du mur,
confirmant son appartenance au premier état du théâtre.
De gros blocs de basalte sont ensuite apportés. Enfin, un
mur rayonnant (MR 19) est édifié sur ces remblais et
recouvrant le mur polygonal.

Le troisième sondage a été implanté à l’extérieur sud du
théâtre, au pied du mur galerie et du seuil d’accès au
vomitoire. Il a révélé un aménagement antérieur à la
construction du mur galerie. Il s’agit d’un petit fossé avec
un empierrement dans une matrice argileuse grise dont
les rares céramiques donnent une fourchette allant de la

période augustéenne au milieu du Ier siècle apr. J.-C.
Quelques remblais sont apportés avant que ne soit
construit le mur galerie en tranchée étroite. La fondation
de ce dernier est composée d’un hérisson de blocs de
basalte puis des petits blocs de basalte sont noyés dans
un mortier de chaux gris très couvrant. Seul un terminus

post quem autour de 15/20 apr. J.-C. a pu être établi pour
la construction de ce mur galerie.

Le dernier sondage a été effectué au nord du théâtre, au
pied du mur d’enceinte (ME 39). Celui-ci a pu être
observé sur 4,10 m de hauteur, mais sa fondation n’a pu
être atteinte (alti. inférieure à 184,95 m.). Si le mur actuel
a été entièrement remonté lors des restaurations des
années 1984, celui qui se trouve sous le niveau de sol
actuel est dans son état antique. La tranchée a mis au
jour une quinzaine d’assises avec des joints tirés au fer.
Une couche de remblai est ensuite apportée contre le mur
d’enceinte ; elle livre un bol en sigillée de Gaule du Sud
(Ritterling 8) daté entre 30/70 et 100 apr. J.-C., donnant
ainsi un terminus ante quem pour le mur d’enceinte. Le
mur galerie (MG 48) est ensuite construit parallèlement
au mur d’enceinte. Retrouvé sur 1,46 m de long et 1 m de
haut, il est chaîné à un mur de refend (M 40) long de 2 m
qui s’appuie lui-même contre le mur d’enceinte.

Cette étude archéologique préalable ouvre à nouveau le
dossier du théâtre antique, et souligne l’insuffisance des
recherches depuis des décennies. La perspective de nou-
velles explorations de ce monument phare de la ville
antique permettra sans nul doute de mieux le comprendre
et de réactualiser les données archéologiques.

Audrey SAISON
Conseil Général de l’Ardèche

ANTIQUITE ALBA-LA-ROMAINE
Saint-Pierre

Un projet d’atelier et de construction individuelle, proche
du secteur de Saint-Pierre (domus antique, église et
sépulture paléochrétienne, prieuré et cimetière médiéval,
nécropole, mausolée et aqueduc gallo-romain) situé en
limite de la ville antique a fait l’objet d’un diagnostic
archéologique. Sur cette parcelle de 2 500 m2, trois son-
dages mécaniques (402 m2) dont une tranchée continue
de 107 m n’ont révélé que quatre structures en creux. On
note une forte séquence sédimentaire de l’ancien lit d’un
ruisseau aujourd’hui endigué qui a pu entailler le substrat
marno-calcaire.

Si un fossé repéré sur 14 m de développement est clai-
rement attribuable à la période gallo-romaine, les trois
autres drains mis au jour à proximité n’ont pu être formel-
lement datés. La découverte majeure concerne donc un
fossé-drain de 3 m de large axé nord-sud, conservé sur
1 m de puissance, nouveau témoin de la mise en culture
et/ou de la cadastration gallo-romaine en proche péri-
phérie du centre de la cité d’Alba-la-Romaine.

Eric dURANd
INRAP
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OPERATION NEGATIVE ALBA-LA-ROMAINE
La Couronne

Quinze sondages ont été réalisés sur la parcelle C 863
au lieu-dit La Couronne au préalable à la construction
d’un bâtiment consacré à l’élevage. Les graviers corres-
pondant aux colluvions de pente ont été atteints dans
tous les sondages. Ils sont recouverts par un niveau 

d’argile limoneuse brun-jaune présent sur toute la par-
celle et exempt d’artefact. Aucune occupation n’a été
repérée sur la parcelle sondée.

Christine RONCO
INRAP

MODERNEHAUT MOYEN AGE ?

MOYEN AGE

ANdANCE
Place du Cloître

Le projet se situe au cœur du vieux village d’Andance sur
la place au sud de l’église Notre-Dame et à l’intérieur de
bâtiments situés dans le prolongement de la place sur les
quais du Rhône. Cette opération, malgré son ampleur
limitée, a permis d’observer un certain nombre d’élé-
ments s’organisant de façon assez cohérente dans les
jalons historiques classiques.

Ainsi, l’occupation antique observée de façon sporadique
et fragmentée sur le territoire de la commune apparaît
bien présente dans ce secteur du village. Certes, aucune
structure bâtie n’a pu lui être associée ici faute d’une
ouverture suffisante du terrain, mais les niveaux d’occu-
pation les plus profonds atteints par les sondages, le sug-
gèrent. La sépulture mise au jour à proximité de l’église,
dans les niveaux les plus profonds, évoque par la spéci-
ficité de son organisation, une origine à la fois précoce
(Bas-Empire ou haut Moyen Âge) et un statut sans doute
important. Les murs qui viennent l’enclore indiquent l’édi-
fication d’un bâtiment spécifique (basilique funéraire ?).
Ceci permet de suspecter une origine ancienne à l’église
actuelle, historiquement datée du XIIIe s., datation plus

ancienne qui s’accorderait assez bien aux motifs de style
carolingien qui courent sur une frise au dessus du porche
de l’actuelle façade (en partie masqués par le porche
construit au XVIIe s.).

Il est fort possible aussi que les murs les plus anciens
mis au jour sur la place au cours de ce diagnostic aient
appartenu à un cloître attenant à l’église et construit à
partir du XVIe s., (période de reconstruction d’une église
plus ancienne ?). La destruction de ce cloître potentiel,
située au XIIIe s., pourrait être associée aux guerres de
religions qui ont touché le village. Le bâtiment (cloître ou
prieuré ?) est reconstruit vraisemblablement au cours du
XVIIe s. ce qui correspond aussi à la période de rénova-
tion de l’église. Le site, sans doute vendu comme bien
national au cours de la Révolution, est alors bâti de mai-
sons particulières qui seront détruites en 1970. L’espace
alors libre correspond à l’actuelle place du cloître.

Pascale CONJARd-REThORE
INRAP

MOYEN AGE

MODERNE

ANNONAY
îlot Boissy d’Anglas, tranche 1

Annonay est une cité médiévale méconnue et impor-
tante. Le carrefour routier à l’origine du développement
de la ville actuelle existe sans doute dès l’Antiquité. La
confluence des rivières Cance et Deûme impose le croi-
sement des voies nord-sud reliant le Forez à la vallée du
Rhône, et est-ouest, de Vienne vers le Massif central. Au
Moyen Âge, ces flux assurent l’essor économique de la
cité. L’église Sainte-Marie est un siège d’archiprêtré
attesté dès les premières années du IXe  s. et cette église

devient un des plus importants prieurés de l’ordre de
Saint-Ruf dans le diocèse de Vienne à partir de 1123.
Dès le haut Moyen Âge, les Rufiens semblent posséder
des droits sur la ville et suscitent l’installation de très
nombreux établissements religieux à la croisée de plu-
sieurs voies de pèlerinages. À la fin du Moyen Âge, on
compte quatorze églises ou établissements religieux
dans la ville intégrée successivement au royaume de
Provence puis à l’Empire.
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Un château domine la cité entourée de plusieurs
enceintes successives. À la fin du XIIIe s., Annonay est
une des plus importantes villes du Vivarais : outre l’église
priorale Sainte-Marie et diverses autres églises, elle
compte des couvents de Franciscains, de Clarisses, de
Cordeliers, un hôpital de Saint-Jean-de-Jérusalem et un
de l’ordre de Saint-Antoine. Dès le XIVe s., la ville obtient
une charte de franchise. Le quartier de Bourgville corres-
pond à l’emprise du bourg castral médiéval enclos d’un
rempart. Une autre enceinte englobe dans un seul
ensemble le bourg castral et l’habitat qui s’était développé
à proximité de l’église Sainte-Marie à la fin du XIVe s. Les
guerres de religion conduisent à la sécularisation de la
plus grande partie des lieux de cultes ; toutefois les deux
communautés semblent entretenir des relations cordiales
avec une frontière confessionnelle spatiale forte. 

L’essor économique de la cité s’appuie sur le développe-
ment de tanneries sur la Cance et de draperies.
L’expansion industrielle liée aux papeteries sur la Deûme
engendre un important développement du tissu industriel
au fond des vallées, qui préserve la ville ancienne. Seuls
le percement du chemin neuf ou de la rue Neuf appelée
plus tard rue Boissy d’Anglas et la création de la place de
la République vont détruire ce qui fut la première église
de la cité. Enfin, les réhabilitations des années 1970 por-
teront atteinte aux rives de la Cance et de la Deûme, lais-
sant presque intacts le cœur de la vieille cité et son tissu
médiéval.

Le secteur concerné par le premier projet de restauration
est situé en bordure de la ville médiévale. Une première
approche de la croissance urbaine de l’îlot a été réalisée.
Celui-ci couvre un ancien faubourg tardi-médiéval

aujourd’hui traversé en écharpe par la rue Boissy
d’Anglas. L’impact du percement de cet axe majeur sur
l’ancien parcellaire est retrouvé grâce à la redécouverte
d’un plan inédit, présenté aux élus le 3 octobre 2013.
Cette copie sur calque d’un cadastre daté de 1785, dont
la directrice des Archives ignore l’origine, est conservée à
la Bibliothèque Municipale d’Annonay : il s’avère donc
antérieur au cadastre napoléonien. L’érudit Chomel, qui a
tout vu, tout lu, tout consigné, évoque ce plan au détour
de l’une de ses nombreuses publications. 

L’objectif d’intégrer une approche archéologique globale
en amont des projets de réhabilitation du centre ville
consiste, en premier lieu, à collecter les sources, les hié-
rarchiser pour les présenter aux acteurs locaux.
L’établissement de quelques séquences stratigraphiques,
mêmes très courtes, permet d’élaborer les premières
hypothèses de chronologie relative. La discipline vise
aussi à formuler de nouvelles interrogations concernant la
localisation, l’emprise ou la reconversion de certains
monuments. À ce jour, de nombreuses questions restent
posées. Elles concernent les emplacements exacts de
Notre-Dame de l’Aumône, de la chapelle des Pénitents,
de la maison forte de Jarnieux ou encore de la propriété
des pères Jésuites. La topographie très accidentée per-
met de passer directement du rez-de-chaussée au sous-
sol ; il conviendrait de mieux cerner les fonctions de ces
espaces voûtés : celliers ou caves. Les plans de circula-
tion et les limites des propriétés apparaissent très large-
ment bouleversés par le percement de la rue Neuve en
1788. 

Chantal dELOMIER
INRAP

OPERATION NEGATIVE AUBENAS
quartier-ville, 47 chemin de Ville

Le diagnostic prescrit 47 chemin de Ville à Aubenas sur
la parcelle C 1330 s’est révélé négatif. Aucun indice
archéologique n’a été mis en évidence dans les sept son-
dages et ce malgré le fort potentiel de la zone. La strati-
graphie du secteur se compose exclusivement de

niveaux argilo-limoneux de couleur brun-rouge, entre
lesquels s’intercalent des passes d’éclats calcaires
(grèze).

Antoine RATSIMBA
INRAP
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NEOLITHIQUE BAIX
Les Champs, Rd 22 A

Le terrain, assiette de cette intervention, se développe au
pied des plateaux du Vivarais, sur un replat se situant
entre 110 m et 115 d’altitude, dominant les terrasses allu-
viales du Rhône. Il est borné à l’est par le ravin de Roux,
petit affluent de la rivière de La Payre de direction sud-
ouest-sud nord-est-nord, elle-même affluent de rive
droite du Rhône. Ce replat est formé par des affleure-
ments géologiques de cailloutis issus des piedmonts.
Dans un contexte géomorphologique très irrégulier, seize
structures en creux ont pu être observées, 9 appartien-
nent à une occupation néolithique.

Ces structures sont pour la plupart assez mal conser-
vées, la plus profonde atteignant seulement 0,36 m de

profondeur. Elles sont préservées à l’intérieur de zones
de dépressions du terrain, caractérisées par une sédi-
mentation hydromorphe. Elles ne sont recouvertes que
par 0,40 m à 0,60 m d’épaisseur sédimentaire.

La chronologie indiquée par le mobilier primaire recueilli
dans trois des fosses fouillées pour test indique une
occupation du Néolithique final.

Pascale CONJARd-REThORE
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, en 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 par des ours des
cavernes. L’industrie était relativement pauvre en regard
de la très grande quantité de matériel faunique (Combier,
1968). 

L’étude taphonomique de la faune (Daujeard, 2008) avait
établi sa richesse et sa variété, caractérisée par d’impor-
tantes accumulations de bouquetin (majoritairement
naturelles) et par la présence de carnivores. Les traces
de carnivores étaient plus fréquentes que celles de bou-
cherie laissées par les Néandertaliens. Le site avait été
considéré comme un bivouac (Combier, 1968 ;
Daujeard et Moncel, 2010).

La reprise des opérations dans la grotte s’est réalisée
entre 2011 et 2013 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,
dans l’axe « Acquérir collectivement des données »,
sous la responsabilité de C. Daujeard (Daujeard et al.,
2011, 2012). Elle était motivée par le souci d’obtenir des
données complémentaires sur les modalités de mise en
place du remplissage, la chronologie des unités sédimen-
taires et les modes d’occupation de la cavité par les
Néandertaliens.

En 2011, trois carrés ont été ouverts : le carré F13 en
partie centrale, anciennement sondé sur plus de 1,60 m

par J. Combier en 1967-68, et deux nouveaux carrés
G11 et G12 situés le long de la paroi est. En F13, les
niveaux en place ont été fouillés sur 1 m d’épaisseur
sans que le substrat n’ait été atteint. La fouille a permis
de mettre au jour un petit corpus de matériel lithique et
du matériel faunique en assez grande quantité. La
richesse taxonomique de la grande faune de l’ensemble
supérieur, principalement naturelle ou accumulée par les
carnivores, a été confirmée. En revanche, les nouvelles
fouilles dans l’ensemble inférieur ont permis de dégager
des vestiges fauniques plus fragmentés et modifiés par
l’homme, associés à une très riche micro-composante
(micromammifères, avifaune, ichtyofaune, herpétofaune)
accumulée par de petits prédateurs (traces d’ingestion et
traces de dents).

De nouvelles coupes stratigraphiques transversales et
longitudinales ont été levées, permettant de reconnaître
deux principaux ensembles lithostratigraphiques :

un ensemble supérieur limoneux composé par les unités
1 à 5, de teinte dominante brune, aux éléments grossiers
altérés (cailloux calcaires émoussés et localement phos-
phatés) ;

un ensemble inférieur caillouteux regroupant les unités 6
à 7, de teinte dominante brun jaune, aux éléments gros-
siers peu altérés (cailloux calcaires subanguleux, peu ou
pas phosphatés).

Un premier bilan paléoenvironnemental et biostratigra-
phique, alimenté par des datations radiométriques préli-
minaires, a été proposé : l’ensemble sédimentaire infé-
rieur correspondrait à un épisode froid du stade isoto-
pique 5 ou de la fin du stade 6 (présence de Pliomys
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Fig. 7
Balazuc, grotte des Barasses II : coupe transversale après l’intervention de 2012 et avec les prélèvements OSL ayant
fourni des éléments de datation (CP1, 3 et 4b), échelle 1/20. Crédits : M. Rué

lenki et d’Allocricetus bursae) et l’ensemble supérieur,
toujours caractérisé par un environnement froid et ouvert,
appartiendrait globalement au stade 3 (fig. 7).

En 2012, la fouille des deux carrés F12 et F13 dans la
partie centrale de la grotte a permis de prolonger les
coupes stratigraphiques transversales et longitudinales,
atteignant l’ensemble inférieur sur une plus grande sur-
face, et de confirmer l’organisation stratigraphique du
remplissage. Une troisième molaire inférieure de bouque-
tin et deux échantillons de sédiments prélevés en 2011
ont permis d’obtenir des datations ESR/U-Th prélimi-
naires et OSL pour les deux ensembles. Ces datations
ont donné un âge de 98,4 +/- 15,1 ka au sommet de l’en-
semble inférieur (US 6a : OSL 2) et des âges de 62,7 +/-

6,4 ka (US 2 : OSL 1) et de 48 +/- 4 ka (US 3 : ESR/U-
Th) pour l’ensemble supérieur (Richard, 2012 ; Wang &
Save, 2012). Des dents d’ongulés ont à nouveau été pré-
levées avec du sédiment pour datation ESR/U-Th (thèse
de M. Richard, MNHN) et un prélèvement de sédiment
pour datation OSL (OSL 3) a été effectué à la base de
l’ensemble inférieur. 

L’étude taphonomique de la grande faune et de l’avifaune
mises au jour en 2011 et 2012 (Le Pape, 2012) a conforté
les données préliminaires et conclu à des accumulations
mixtes, dans une grotte fréquentée en alternance par des
Néandertaliens et de nombreux carnivores, les restes
étant plus marqués par l’action humaine dans l’ensemble
inférieur.
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L’étude taphonomique des rongeurs mis au jour en 2011
et 2012 a désigné de petits rapaces nocturnes comme
responsables de leur accumulation, n’entraînant que de
très faibles biais représentatifs. Les analyses paléoécolo-
giques et biostratigraphiques ont ainsi permis de confir-
mer l’existence de deux ensembles stratigraphiques dis-
tincts : 

- l’ensemble inférieur, correspondant à l’installation d’un
climat polaire et d’un environnement ouvert, au sein du
stade isotopique 5 

- l’ensemble supérieur, mettant en évidence un environ-
nement mixte traduisant une certaine instabilité clima-
tique, attribué aux stades isotopiques 4 ou 3 (Foury,
2013). 

À la fin de la campagne 2012, la partie médiane de l’en-
semble inférieur restait inconnue et le substrat n’avait pas
été atteint. Il est donc apparu nécessaire de poursuivre
les travaux dans la grotte de façon à préciser les informa-
tions concernant l’ensemble inférieur (en F12) et de
déterminer l’épaisseur totale du remplissage (carottage
de la base de la séquence en F13).

En 2013, l’utilisation d’une station totale (V. Delvigne et 
A. Lafarge) a facilité la prise de coordonnées des objets
et a permis d’effectuer des relevés topographiques plus
précis dans la grotte. La fouille des quarts de carré F12 C
et D a mis en évidence un niveau très riche en matériel
archéologique et petits cailloutis dans la partie haute de
l’ensemble inférieur, sur près de 40 à 50 cm d’épaisseur
(US 6 sommet). Au-dessous, les cailloutis deviennent
plus gros et plus nombreux et on trouve quelques
grandes plaquettes verticales et des fragments de spé-
léothèmes démantelés. Le matériel se raréfie pour attein-
dre une zone quasi-stérile. Du matériel est à nouveau
présent à la base, dans l’US 7. La brèche (US 8) a été
atteinte à près de 3 m de profondeur. Un carottage a été
effectué sur un mètre de profondeur en F13, à la base de
l’ensemble inférieur. Le substrat n’a pas été atteint.

Le matériel récolté en 2013 est riche en microfaune, char-
bons, grande faune et objets lithiques. Le prélèvement de
sédiments pour OSL (OSL 3) effectué en 2012 à la base
de l’ensemble inférieur a livré un âge de 72,7 ± 11,9 ka
(US 7) (fig. 7). Cinq dents d’ongulé et du sédiment ont été
prélevés dans l’ensemble inférieur (US 6 base) pour data-
tion ESR/U-Th (thèse de M. Richard, MNHN). Plusieurs
dosimètres ont été placés dans les deux ensembles. Des
mesures de susceptibilité magnétique ont été effectuées
tout le long de la séquence.

Au terme de ces trois années, l’étude du matériel lithique
conclut à la présence d’un corpus hétérogène caractérisé
par une chaîne opératoire segmentée pour l’exploitation
du silex (produits importés de gites variés et retouche in
situ) et une chaîne complète pour l’exploitation des
roches volcaniques présentes localement en gîte secon-
daire alluvial (plus fréquente dans l’ensemble inférieur).
Les grands traits techniques et la composition de l’assem-
blage subsistent tout au long de la séquence, suggérant
une récurrence dans le type d’occupation et les activités.
Toutefois, il faut rester prudent étant donné la petite
superficie fouillée livrant peut-être une image déformée
des comportements techniques. La présence de pointes
brisées, la diversité apparente des types de silex et les
rares nucléus (silex et basalte) demandent à être confron-
tés à l’étude de l’origine des silex et aux données tapho-
nomiques et tracéologiques (études en cours ou à venir)
afin de préciser ce qui nous paraît toujours être des
indices d’occupations très brèves.

L’arrêt des prospections aux Barasses s’opère avec
l’achèvement du programme tri-annuel du PCR dirigé par
J.P. Raynal et M.H. Moncel, et l’année 2014 sera dédiée
au travail post-fouille et à la publication des résultats de
ces trois années de sondage, placés au sein de la dyna-
mique proposée dans la demande de renouvellement du
PCR.

Camille dAUJEARd
CNRS, UMR 7194, Muséum d’histoire naturelle Paris

OPERATION NEGATIVE BOURG-SAINT-ANdEOL
Le Croc

L’intervention archéologique a été effectuée, au lieu-dit
Le Croc, dans la section cadastrale AE 615p et 616. Elle
se situe à l’ouest de la commune de Bourg-Saint-Andéol
sur une parcelle concernée par la construction d’un lotis-
sement.

Dix-neuf sondages ont permis d’échantillonner la parcelle
à près de 5 % (829 m2). Une grande partie de la parcelle,
a été prospectée de façon pédestre. Trois terrasses en
pierres sèches permettent d’imaginer une activité agri-
cole, au XIXe ou au début du XXe s. Cependant, aucune

trace de labour n’a pu être mise en évidence. Il semble
que l’activité n’ait pas perduré ; peut être est-ce une
extension des parcelles de vignes se trouvant à l’ouest
ainsi que dans les terrasses inférieures, en direction du
Rhône. Au milieu des terrasses, des dépôts lœssiques
ont été conservés. Cependant, ils ne contenaient aucune
structure ni aucun objet ancien.

Eric NERE
INRAP
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MODERNEAGE DU BRONZE

SECOND AGE DU FER

GROSPIERRES
Les Ferriers

Suite au diagnostic positif (Ronco, 2012) réalisé en préa-
lable à la construction d’une maison individuelle et de
trois gîtes une fouille préventive a été réalisée sur une
fenêtre de 2050 m2 de la parcelle ZD 283p.

Ces travaux de terrain ont permis de mettre au jour qua-
tre phases d’occupation plus ou moins marquées : de
rares silex chasséens, une fosse de l’âge du Bronze
ancien, deux structures en creux et de très nombreux
indices d’activités métallurgiques de la fin du IIe s. av. 
J.-C. conservés sur environ 600 m2, et enfin quelques
fragments de céramiques et autres tuiles du XIXe s.

La plaine de Beaulieu dans laquelle se situe le site des
Ferriers est comblée durant le Crétacé inférieur par des
dépôts d’âges hauterivien et valanginien caractérisés par
des marnes alternant avec des bancs de calcaires mar-
neux. Ces dépôts sont ensuite partiellement recouverts
par des colluvions récentes, indifférenciées, sablo-limo-
neuses observées ici sur le versant occidental de la mon-
tagne de la Serre. Le site des Ferriers est en effet loca-
lisé au pied du rebord ouest du massif calcaire de la
Serre (134 m NGF), à plus de 1,5 km des berges
actuelles du Chassezac.

Si le substrat de calcaire marneux hauterivien a souvent
été atteint, son niveau reste très variable et démontre
sans doute un terrain naturel vallonné (pendage sud-
ouest/nord-est), sujet à une forte érosion liée à l’eau. Ce
milieu ouvert voire déboisé est bien confirmé par les don-
nées malacologiques et anthracologiques. 940 restes
malacologiques ont été identifiés : 20 espèces terrestres
et une espèce aquatique. Les escargots présents dans
les structures archéologiques de la fin du IIe s. av. J.-C.
sont majoritairement des espèces xérophiles (Granaria

variabilis, Candidula gigaxii, Vallonia excentrica surtout).
Ils indiquent à la fois des herbacées rases et sèches, et
la présence de zones où la végétation est absente
(rocailles). Ces données mettent donc en évidence des
milieux végétaux particulièrement dégradés alors que ne
subsistent, au paroxysme de l’impact anthropique, que
quelques herbacées clairsemées et que les couvertures
arborées et arbustives ont été éliminées.

Des 301 charbons de bois et des 6 taxons identifiés, l’es-
pèce la mieux représentée est Quercus sp. La présence
d’érables, de prunoidées et de pomoidées indique un
milieu ouvert et anthropisé, probablement en bordure
d’un bois de chênes.

Toute la moitié orientale du décapage mécanique de
2013 évoque la présence d’un paléovallon entaillé dans
le terrain naturel. Les horizons de limon argileux gris à
jaune mis en évidence dans les séquences stratigra-
phiques correspondent à des niveaux colluviés de marne
décomposée comblant en partie une ancienne dépres-
sion.

Si la présence d’un fragment de lamelle et d’un grattoir
mis au jour renvoie à des indices de passage au
Néolithique moyen, la première fréquentation du site
concerne le début de l’âge du Bronze. Repérée en 2012,
une fosse ovalaire (2,5 x 1,5 m) a priori isolée a été tota-
lement fouillée en 2013. Ses multiples niveaux de com-
blement conservés sur 0,7 m de puissance ont livré un
abondant mobilier. Le corpus céramique relativement
homogène compte 22 individus pour un total de 244 tes-
sons. L’examen typologique renvoie à une série de petits
vases carénés à anse type tasse, et à des gros vases
fermés de stockage. Tous ces éléments sont datés, dans
une fourchette assez large entre le Campaniforme et le
Bronze A1. Deux outils, un percuteur-broyon et une
petite enclume et un fragment de diaphyse de cerf  com-
plètent cet ensemble.

Repérée en 2012, une vaste dépression « aménagée »
en bordure d’un paléovallon et entaillée dans le substrat
et son horizon détritique, constitue la structure archéolo-
gique majeure de la fouille de 2013. Elle présente un
plan triangulaire à angles arrondis d’environ 80 m2.
L’abondant mobilier céramique et métallique mis au jour
et déposé ou jeté dans le comblement permet d’évoquer
sans équivoque une fonction de dépotoir qui a fonctionné
entre 140-120 et 80 av. J.-C.

Au total, 1194 déchets métallurgiques (14,217 kg) ont été
découverts sur l’ensemble du site des Ferriers. Ils pro-
viennent en très grande majorité de la fosse F1013 :
1176 éléments (poids 13792 g.) soit 99 % des scories.
Dans cette fosse, les scories sont représentées majori-
tairement par des gromps (34% du nombre total), des
scories coulées (26%), des scories argilo-sableuses
(11%) et des scories très fragmentaires inidentifiables
(22%). Ce faciès témoigne sans ambiguïté d’une activité
d’épuration et de compactage de masses de fer brutes,
directement issues de la production du fer en bas four-
neau. Ces activités de réduction du minerai en fer pour-
raient se trouver à proximité du site, étant donnée la fré-
quence des minerais de fer dans la zone. Certains outils
lithiques (une molette, 10 fragments de moutures en
basalte et en grès) présents dans la fosse pourraient être
mis en lien avec ces activités. Ces vestiges relatent donc
une activité spécialisée se plaçant précisément entre les
activités de réduction du minerai et les activités de for-
geage et de fabrication d’objets .

Sur les 48 objets métalliques mis au jour sur le site, 16
d’entre eux proviennent de la structure F1013, dont 13
fibules en fer, fragmentaires et en très mauvais état de
conservation. Deux sont cependant attribuables au type
Feugère 1a2 daté en Gaule méridionale entre 120 et 80
av. J.-C. Cette datation est confirmée par deux fragments
de bracelets en verre appartenant au type Haevernick
7a, série Gebhard 27, généralement datés de La Tène
C2 et par trois monnaies : obole (imitation ?) à la



54

ANTIQUITE

MOYEN AGE

EPIPALEOLITHIQUE

PREMIER AGE DU FER

GUILhERANd-GRANGES
Bayard nord, Rd 96

L’opération de fouille préventive, s’inscrit dans le cadre
d’un aménagement d’un pont-rail sous la voie ferrée
entre la RN 86 et la RD 96. L’emprise de la fouille
concerne deux zones sur les parcelles AT 35 (zone 1) et
AT 59 (zone 2), localisées de part et d’autre de la voie de
chemin de fer orientée nord-sud reliant Lyon à Nîmes. Le
champ d’investigation représente une superficie totale de
6700 m2 et la fouille s’est déroulée du 15 novembre 2012
au 01 mars 2013.

La période la plus ancienne est représentée sur la zone
2 par des épandages d’éclats ou d’outils de silex. Deux
grandes concentrations ont été mises au jour au centre
de la parcelle. Les objets apparaissent sur une dizaine de
centimètres d’épaisseur et peuvent correspondre à des
rejets liés à des installations spécifiques. Ces vestiges
sont datés de l’Epipaléolithique. Sur cette même zone,
trois structures empierrées ont été mises au jour mais
leur datation s’est révélée impossible (absence de mobi-
lier ou de charbon de bois).

La seconde phase se rapporte à l’époque protohistorique
et plus spécifiquement à deux horizons chronologiques
distincts. Le premier concerne le Hallsatt ancien (Bz final
IIIb/Ha C) caractérisé par un groupe de quatre foyers à
pierres chauffées. Morphologiquement semblables, ces
structures ont fonctionné a priori de manière concomi-
tante et ont la particularité de posséder des niveaux
d’abandon riches en mobilier archéologique. Se rappor-
tant à cette période, trois autres structures en creux, dont

un vase de stockage, sont dispersées sur la zone 1. La
deuxième occupation correspond à des structures en
creux datées par un important assemblage céramique et
métallique du Hallstatt récent et plus précisément du Ha
D3/LTA1. Ces fosses se concentrent exclusivement dans
l’angle nord-ouest de la zone 1. Difficilement interpréta-
bles, elles remplissent une fonction secondaire de type
dépotoir et semblent avoir fonctionné simultanément, en
lien avec une activité domestique. Le mobilier archéolo-
gique renvoie au domaine de l’habitat, qui peut éventuel-
lement se développer hors de l’emprise de la fouille.

Les indices d’une occupation antique du IIe et IIIe s. apr.
J.-C. ont été mis au jour sur les deux zones par la pré-
sence d’un large fossé orienté est-ouest. Repéré sur
toute la longueur de l’emprise de fouille, il appartient à un
vaste ensemble parcellaire connu sur la commune de
Guilherand-Granges. Trois voies de circulation complè-
tent cet ensemble et deux d’entre elles forment un carre-
four. Utilisées a priori dès la période antique (IIIe - Ve s.),
l’une d’entre elles semble néanmoins fonctionner avec
une occupation médiévale datée entre la fin du XIe et le
début du XIIIe s. Cette dernière est représentée par trois
constructions qui associent architecture de pierre, de
terre crue et de bois. La fonction de ces bâtiments reste
à préciser, mais deux d’entre eux semblent appartenir au
domaine artisanal et domestique.

Justine ROBERT
Chronoterre Archéologie

légende MA ou obole à la croix, monnaie d’argent à la
croix (type indéterminé) et potin au taureau à la légende
MA.

Si la structure 1013 a livré très peu de faune (27 restes
fauniques très fragmentés dont 7 caprinés, 1 cerf ?), le
mobilier céramique essentiellement « indigène » est, par
contre, très abondant. Au total 3518 fragments de céra-
mique ont été inventoriés sur l’ensemble du site pour la
période de La Tène C2. La céramique non tournée (CNT),
largement majoritaire avec 98,4 % du total NFR, com-
prend 373 vases, 90 décors imprimés, 2 vases torchis, 2
fusaïoles et 2 jetons. 

La céramique tournée correspond seulement à 1,62 % du
total avec : campanienne A 14 fragments (2 coupes), CT
engobé rouge 2, CELT 8 (3 coupes) ? CL-REC 14 (3

cruches) ? CT sableuse à cuisson oxydante 6 (1 coupe).
De nombreux indices d’aménagement domestique sont
également présents : 113 fragments de sole lissée ou
noircie et 11 fragments de torchis. Parmi les artefacts en
terre cuite, la présence possible d’un fragment de tuyère
et de quelques fragments de parois de four  complète le
corpus des indices de la principale activité et fonction du
site dont le dernier témoin est la présence sur la face
interne de 14 fragments de céramique non tournée de
dépôts encroutés ou scoriacés. L’hypothèse de refroidis-
sement dans l’eau (vase) de barre, de préformes ou d’ob-
jets finis lors d’une phase de (pré)forge conforterait la pré-
sence de trois ébauches de fibules.

Eric dURANd
INRAP
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PREMIER AGE DU FER ?NEOLITHIQUE

AGE DU BRONZE

GUILhERANd-GRANGES
Les Croisères

Une opération d’archéologie préventive a été conduite
dans cette commune de mai à juillet 2013 en préalable à
l’aménagement d’une plateforme logistique. Cette fouille
s’inscrit dans un secteur riche en interventions archéolo-
giques, motivées depuis une décennie par la découverte
de vestiges datés du Néolithique et de l’âge du Bronze
sur la terrasse de la rive droite du Rhône, au sud de la
commune de Guilherand-Grange : le diagnostic et la
fouille conduits sur le Chemin des Mulets en 2004 par E.
Ferber et P. Jacquet (Inrap) se situent à l’ouest et au sud
de l’emprise (Ferber, 2004 et Jacquet, 2004) ; quant aux
opérations menées à Bayard en 2012 et 2013 par A.
Saison (Cellule Archéologique de l’Ardèche) et J. Robert
(Chronoterre Archéologie), elles sont localisées à l’ouest
de l’actuel chemin des Mulets (Saison, 2012 et Robert,
2013).

L’intervention archéologique prescrite, située dans l’angle
nord-ouest de l’aménagement projeté, couvre 7875 m² et
prend la suite d’une opération de diagnostic menée par
E. Néré (Inrap) en 2012 sur une emprise bien plus vaste
(Néré, 2012). Les principaux acquis, dans l’attente des
résultats des datations radiocarbones et des études en
cours, sont les suivants.

Dans la partie nord de l’emprise, la réalisation de tran-
chées stratigraphiques exploratoires en début d’opéra-
tion a permis de mettre en évidence le colmatage argi-
leux d’une dépression, pouvant être rapprochée de celles
observées à Bayard au sud-ouest et au Chemin des
Mulets au sud-est. Orientée du nord-est au sud-ouest,
cette paléoforme a probablement été fréquentée comme
semblent en attester les rares mobiliers attribués au
Néolithique moyen. 

Les témoins protohistoriques sont caractérisés par deux
groupes de fosses-silos, d’une part, et des fosses iso-
lées, d’autre part. Malgré la rareté du mobilier présent

dans les comblements, les ensembles céramiques sem-
blent remonter, au plus tôt, au Bronze ancien. Toutefois,
la majorité des structures pouvant être datées, s’inscrit
dans une fourchette chronologique large, couvrant le
Bronze moyen et le Bronze final I, qui devra être préci-
sée par les datations radiocarbones. Une dernière phase
est caractérisée par une fosse et au moins un foyer à
pierres chauffées qui peuvent être attribués à une phase
ancienne du Hallstatt C. 

Les structures de stockage comme les mobiliers attes-
tent d’une occupation à caractère domestique et ren-
voient aux fonctions d’un habitat, dont les rares trous de
poteau identifiés ne permettent pas toutefois d’en resti-
tuer un plan. La faible densité de vestiges, avec une tren-
taine de structures en creux observées sur l’emprise
fouillée, contraste avec celle relevée dans les tranchées
réalisées immédiatement à l’est, dans le cadre du diag-
nostic, et, plus au sud, lors de la fouille du Chemin des
Mulets. À ces éléments, il faut ajouter la présence de
deux foyers à galets chauffés, s’insérant probablement
dans une série plus conséquente, avec ceux observés
lors du diagnostic plus à l’est et, surtout, dont la chrono-
logie peut être rapprochée des quatre foyers dégagés à
Bayard, datés du Bronze final IIIb/Hallstatt C.

Cette intervention a ainsi permis de documenter une
petite fenêtre d’observation ouverte sur un site étendu. À
l’image des opérations précédentes, de multiples phases
d’occupation ont été observées, datées de la Préhistoire
récente et de la Protohistoire, dont, toutefois, la structu-
ration générale et les dynamiques nous échappent
encore. 

Guillaume VARENNES
PALEOTIME

ANTIQUITE

HAUT MOYEN AGE

LE TEIL
Eglise Saint-Etienne de Mélas

Cette fouille a été réalisée entre février et avril 2013 préa-
lablement à l’aménagement des abords méridionaux de
l’Église Saint-Étienne de Mélas, au Teil. Elle a fait suite à
un diagnostic conduit par A. Saison fin 2011 qui avait mis
en évidence plusieurs vestiges datés entre la fin de l’Anti -
quité et le Moyen Âge, principalement des sépultures et
un bâtiment.

L’opération conduite sur environ 80 m2 a livré une forte

densité de vestiges. La stratigraphie s’est révélée impor-
tante : au moins 1,70 m de profondeur. Le socle géolo-
gique n’a pas été at teint.

Phase 1

Une première phase est marquée par un nivellement
volontaire de l’espace (remblais) et la pré sence de deux
fosses. Difficilement caractérisable, cette première
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phase reflète une occupation de l’espace dès la fin du 
Ier s. av. J.-C.

Phase 2

La phase 2 correspond à la mise en place d’un premier
bâtiment, a priori de plan rectangulaire. Les murs sont
construits à l’aide de blocs de basalte et de calcaire liés
par un mortier jaune gros sier. Deux pièces ont pu être
identifiées. Peu d’informations permettent de cerner la
fonction de ce bâtiment, qui est probablement construit
dans le courant du IIe s. apr. J.-C.

Phase 3

Lors de la phase 3, le bâtiment est transformé et
aggrandi. Certains murs construits à l’époque précédente
sont réutilisés tandis que de nouveaux murs voient le jour.
D’un point de vue tech nique, ils sont construits à partir de
moellons et de blocs (basalte ou calcaire) liés par un mor-
tier blanc plus fin. Le bâtiment livre quatre espaces en
enfilade. La fouille a permis de mettre au jour les restes
d’un système de chauffage par hypocauste ainsi que des
sols en béton de tuileau sur lesquels reposent les pilettes,
dans deux des pièces. Ce bâtiment a été interprété
comme un balnéaire avec probablement d’ouest en est :
le frigidarium, le tepidarium, le caldarium et la salle de
chauffe. La construction de cet espace thermal pourrait
se situer dans le courant du IIIe s. D’après l’étude céra-
mique, il est utilisé probablement jusqu’au début du Ve s.
Malheureusement, le matériel ne permet pas d’être plus
précis.

Phase 4

Peu de temps après l’abandon des thermes, l’espace est
dévolu à une fonction funéraire. Deux inhumations nord-
sud ont été identifiées. Une première, un jeune individu
inhumé, de 11/12 ans, est un coffrage mixte de bois et de
tuiles. La seconde concerne un adulte inhumé dans une
tombe en bâtière de tuiles. Elles sont toutes les deux
situées dans l’espace de l’ancienne salle de chauffe de la
phase 3. L’analyse stratigraphique et une datation radio-
carbone ont permis de dater l’utilisation de cet espace
entre le milieu du VIe s. et le milieu du VIIe  s.

Phase 5

Lors de cette phase, la zone est toujours occupée par un
ensemble funéraire. Une dizaine d’in humations orientées
est-ouest ont été mises au jour. Distinctes des précé-
dentes tombes, elles en sont séparées physiquement par
des niveaux de remblai. Les plus anciennes inhumations
pour cette phase remontent à la fin du VIIIe s. Liées à la
présence d’un édifice religieux à proximité, les sépultures
les plus récentes vont jusqu’au moins à la fin du XIIe s.

Phase 6

Par la suite, les aménagements modernes sont venus
bouleverser les vestiges : construction du bas-côté sud
de l’église, percement de la route, canalisation et mise en
place d’un jardin dans les années 1850.

Aurélie MASBERNAT-BUFFAT
Mosaïques Archéologie

OPERATION NEGATIVE ROSIERES
Giratoire du Chiapas, Le Barrot

Un diagnostic archéologique a été prescrit dans le cadre
de l’aménagement par le Conseil général d’un giratoire
au carrefour de la RD 104 et de la voie communale de
Chapias RD 315, au quartier du Barrot, à l’est de la com-
mune de Rosières. Située au pied du plateau des Gras,
l’emprise se trouve dans un contexte jurassique marno-
calcaire.

Quatre sondages ont été réalisés sur une emprise totale
de 1 936 m2, touchant cinq parcelles situées de part et
d’autres de la RD 104.

Aucune trace ni matériel anthropique n’ont été décou-
verts. 

Audrey SAISON
Conseil Général de l’Ardèche

OPERATION NEGATIVE ROSIERES
ZAEC du Barrot

Dans le cadre de l’aménagement, par la Communauté de
communes du Pays Beaume-Drobie, d’une ZAEC au

quartier du Barrot à l’est de la commune de Rosières, le
long de la RD 104, un diagnostic archéologique a été
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ANTIQUITE RUOMS
Allée du Stade

Le projet de rénovation du stade de Ruoms a conduit le
SRA à prescrire un diagnostic afin de connaître le poten-
tiel archéologique du site placé entre l’Ardèche et les
remparts de la ville.

Les sondages ont montré essentiellement des strates
d’alluvions et ont permis de suivre l’ancienne berge
(époque antique ?) de la rivière. Dans la partie sud-est,
des tessons roulés datés de la période augustéenne
pourraient indiquer un site ruiné au nord-est du lieu des
investigations. Dans la partie nord-ouest, des tessons de
céramique datés du Haut-Empire pris dans une couche

d’alluvion matérialisent l’existence d’un site démantelé,
pour tout ou partie, par la rivière, en amont de la zone
d’étude. Une pierre fichée dans un niveau de sol à 0,80
m de profondeur peut être interprétée comme un bor-
nage. Aucun mobilier datant n’est associé à cette marque
de surface qui ne correspond à aucune limite parcellaire
du cadastre napoléonien. Relativement ancienne, elle
pourrait dater du Moyen Âge, voire de l’époque antique.

Emmanuel FERBER
INRAP

PALEOLITHIQUE MOYEN SAINT-MARTIN-d’ARdEChE
Abri du Maras

La campagne 2013 a porté principalement sur deux sec-
teurs du site :

- La partie est, au niveau des carrés J-O et des bandes
6, 7 et 8.

- La partie ouest (E-F/7-8), dans le secteur d’une dalle de
4 m² qui avait été préservée. Celle-ci a été éliminée.

Par ailleurs, plusieurs dosimètres ont été placés le long
de la coupe principale 5/6 et à différentes profondeurs en
vue d’une datation par ESR et U-Th de la couche 4 et la
couche 5.

Partie est

Les campagnes précédentes avaient permis de mettre en
évidence dans la partie est du gisement plusieurs sous-
niveaux sédimentaires qui n’étaient pas visibles dans le
premier sondage E-F/6-8 (2006) offrant à ce jour la
séquence la plus complète de la partie supérieure et
médiane de la couche 4. Il s’agit d’une alternance de
niveaux argileux-lœssiques sans cailloutis et de niveaux
à dallettes, dalles et blocs marquant des phases d’effon-

drement majeur du plafond de l’abri entrecoupées de
phases de sédimentation fine. La projection du matériel
archéologique a permis d’identifier deux phases
majeures d’occupation de l’abri (4.1 et 4.2) en relation
avec ces phases d’effondrement du plafond et associées
aux niveaux à cailloutis. L’objectif a été de confirmer
cette observation en élargissant la fouille du second
niveau cailllouteux, le niveau 4.2. 

La campagne 2013 a porté sur la fouille de 6 carrés de la
base de la couche presque stérile du sous-niveau 4.1 et
sur le sous-niveau 4.2, sur 6 m². Le corpus archéolo-
gique redevient beaucoup plus dense lorsque l’on
aborde le sous-niveau 4.2. Le matériel faunique diffère
un peu de celui du sous-niveau 4.1 avec une moins
grande proportion de renne et la présence en plus
grande abondance d’espèces comme le bison et le che-
val. Par ailleurs, les restes osseux sont moins concas-
sés, pour preuve la découverte de plusieurs mandibules
presque intactes et d’amas osseux. Le matériel lithique
semble, selon les premières constatations, identique
techniquement et typologiquement à celui du sous-
niveau 4.1. Ces occupations humaines auraient eu lieu
dans un contexte plus humide et frais. L’abri serait inoc-
cupé pendant les phases de sédimentation fine sans

prescrit sur treize parcelles d’une superficie totale de 15
907 m2. Située au pied du plateau des Gras, l’emprise se
trouve dans un contexte jurassique marno-calcaire très
fossilifère.

Trente et un sondages ont été réalisés en quinconce sur
des terrains pourvus en vignes. Le substrat naturel a été

atteint dans la majorité des sondages à une profondeur
ne dépassant pas 1,30 m.

Aucune trace ni matériel anthropique n’ont été décou-
verts.

Audrey SAISON
Conseil Général de l’Ardèche
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PALEOLITHIQUE SUPERIEUR SAINT-MARTIN-d’ARdEChE
Grotte des deux-Ouvertures

Une campagne de sondages a été réalisée sous le
porche principal de la grotte des Deux-Ouvertures (Saint-
Martin-d’Ardèche). À cet effet, trois petits sondages (S1,
S2 et S3) d’une surface totale de 4 m2 ont été implantés
dans le Grand couloir (Galerie est) en vue d’y rechercher
les vestiges d’éventuelles occupations attribuables au
Paléolithique supérieur. Cette opération se destinait ainsi
à poursuivre les recherches archéologiques entreprises
dans la cavité depuis 2008 qui ont d’ores et déjà donné
lieu à deux sondages (M6 et SG1) dans les secteurs pro-
fonds de la cavité en lien avec l’ornementation pariétale
de celle-ci. Si deux des sondages S1 et S3 n’ont pas
révélé la présence de vestiges archéologiques impor-
tants, il n’en est pas allé de même avec le sondage S2 où
un petit horizon paléolithique supérieur (Us 13) a été
découvert sous un ensemble de couches dont la mise en
place est visiblement historique et remonte sans doute au
Moyen Âge.

Le matériel lithique mis à jour dans ce sondage d’un
mètre carré, se compose d’une quarantaine de pièces
comprenant principalement des éclats, mais également
un petit grattoir, ainsi que des lamelles non retouchées et
quelques fragments de lame. Pour l’heure, la petite taille
de la série obtenue ainsi que l’absence d’éléments carac-

téristiques ne permettent pas d’avancer une attribution
chrono-culturelle plus précise. Cela dit, cette découverte
contribue déjà à modifier sensiblement notre perception
des fréquentations paléolithiques de la grotte des Deux-
Ouvertures. En effet, jusqu’à présent les seuls sondages
à avoir été réalisés dans l’entrée de la cavité - à savoir
ceux menés par G. Onoratini en 1990 - n’avaient pas
permis d’identifier l’existence de niveaux du Paléolithique
supérieur.

Parallèlement à cela, quatre stalagmites ayant poussé
de façon divergente sur un bloc d’argile au départ du
réseau profond ont fait l’objet d’un prélèvement. Ces
concrétions indiquent en effet que ce bloc a subi au
moins quatre événements successifs de rotation et de
déplacement. Ces mouvements sont liés à des activités
humaines dans la cavité qui ont également laissé des
traces d’outils dans l’argile. Les concrétions prélevées
seront datées par U/Th de façon à déterminer les inter-
valles durant lesquels le bloc a été bougé et par consé-
quent ceux durant lesquels des activités humaines ont eu
lieu dans ce secteur de la grotte.

Julien MONNEY
Université Paris X Nanterre

OPERATION NEGATIVE SAINT-PERAY
Chemin de Biousse

L’aménagement d’une maison d’habitation a suscité la
prescription d’un diagnostic archéologique au lieu-dit 
« Chemin de Biousse » au vu du contexte archéologique
proche.

À 300 mètres plus au nord-ouest, du mobilier céramique
a fait l’objet d’un ramassage de surface dans les années
1980. Ce mobilier, associé à deux monnaies de
Constance II et de Julien, atteste de la production de

cailloutis marquant des évènements climatiques plus
froids et secs.

La base de la couche 4 n’a toujours pas été atteinte et le
remplissage semble particulièrement épais dans cette
partie du site (cf. sondage dans les carrés E et F8 en
avant du site l’attestant).

Partie ouest

La dalle de 4m² recouvrant les carrés E/F-7/8 a été ôtée.
Elle appartient au sous-niveau 4.2 (phase d’effondrement
majeur de l’abri avec dalles de diverses dimensions). La
séquence sédimentaire sous la dalle est apparue diffé-

rente de celle proposée les années précédentes. La
couche stérile dénommée 6, découverte dans le sondage
en avant du site et considérée comme sous-jacente à la
couche archéologique 5, s’est révélée intercalée entre les
couches 4 et 5. Elle correspondrait à une phase de lessi-
vage des versants (terra rossa) marquant la fin d’une
phase tempérée (couche 5) avant le début d’une période
froide (couche 4, début MIS 4 ?). Le sommet de la
couche 5 n’a pas encore été atteint dans les trois carrés
ouverts (E7, 8 et 9). Son extension longitudinale n’est
donc pas encore connue et elle pourrait n’avoir été pré-
servée que dans la partie extrême ouest du site.

Marie-hélène MONCEL
CNRS, UMR 7194, MNhN
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OPERATION 

NEGATIVE

SAINT-PERAY
Quartier Biousse, chemin d’Amourdedieu

Sur la commune de Saint-Péray, la construction d’une
maison individuelle sur les coteaux d’Amour de Dieu, lieu
connu pour avoir abrité un atelier de potier antique, a
suscité l’intérêt du SRA qui a demandé la réalisation de
sondages afin de connaître le potentiel archéologique du
secteur. Les sondages ont montré la présence de collu-
vions sur plus de 2 m d’épaisseur. De rares petits frag-

ments roulés de tuile sont présents jusqu’à la base des
tranchée suggérant l’existence d’une occupation antique
placée en amont du lieu étudié.

Emmanuel FERBER
INRAP

OPERATION

NEGATIVE

SAINT-REMEZE
hameau le Patroux, route de Vallon-Pont-d’Arc

Parcelle A 2010

Le hameau de Patroux, situé au nord de la commune de
Saint-Remèze, semble avoir une origine antique. De
nombreux vestiges y ont été découverts en prospection.
Ce site antique est vraisemblablement en lien avec une
nécropole située le long de la RD 4, en partie fouillée en
1993

Cependant, le terrain, assiette de cette intervention qui se
situe en périphérie immédiate du hameau, n’a livré aucun
vestige.

Pascale CONJARd-REThORE
INRAP

Parcelle A 2011

Quatre sondages ont été réalisés sur la parcelle A 2011
au lieu-dit Patroux à Saint-Remèze au préalable à la
construction d’une maison. Le substrat marno-calcaire
altéré a été retrouvé dans tous les sondages sous un
niveau de 0,26 m environ de terre végétale. Aucune
occupation n’a été repérée sur la parcelle sondée.

Christine RONCO
INRAP

MOYEN AGE SAINTE-MARGUERITE-LAFIGERE
Le Colombier

deux types de céramique de la fin du IVe s. : céramique
commune et fine à engobe argileux non grésé (DSP)
(Dupraz, Fraisse, 2001, p. 376).

Le sondage, ouvert sur 44,5 m de long dans le sens de la
pente actuelle, a montré une séquence sédimentaire sim-

ple et uniforme marquée par des limons et des argiles
issus des colluvions des reliefs environnants.

Ce sondage n’a livré aucun artefact, aucune structure, ni
aucune occupation.

Magalie GUéRIT
INRAP

La campagne de fouille du site médiéval du Colombier,
sur la commune de Sainte-Marguerite-Lafigère a été
menée du 2 au 30 juin 2013. Sur un quartier industriel XIe

- XIVe s. dédié au traitement du plomb argentifère, elle a
porté, à la suite de la campagne 2012, sur un ensemble

de 440 m2 (secteur RD 23 situé en bordure occidentale
de la col line) qui, fouillé en aire ouverte, a révélé 5 bâti-
ments entrecoupés d’aires de circulation. La fouille du
secteur RD 20 a également été poursuivie à la suite du
sondage de 2011 dans l’espace interne d’un bâtiment.
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Fig. 8 Sainte-Marguerite-Lafigère, Colombier.  Le Colombier, vue générale du secteur RD 23 en cours de fouille. Crédits : Cliché GEMA

Enfin, une expérimentation de décrépitation est venue
compléter les observations sur la chaîne opératoire de
l’argent.

Le bâtiment BAT 23024, situé au-dessus du précédent,
est un ensemble artisanal quadrangulaire de 24,6 m2

d’espace interne. La fouille a mis au jour une seconde
pièce, à la suite de la première fouillée en 2012. Le sys-
tème de drainage a pu être complété, mais aucun nouvel
élément relatif à son fonctionnement n’a été mis au jour.
L’aire extérieure située plus à l’est n’a révélé aucun amé-
nagement particulier.

Le bâtiment BAT 23070, situé entre le bâtiment BAT
23015 et le secteur RD 19, fouillé en 2010, est un ensem-
ble artisanal quadrangulaire de 14,2 m2 d’espace interne.
Sa moitié orientale a été fouillée et une pièce annexe a
été mise au jour. Celle-ci comportait un foyer et a été
abandonnée lors d’une rétraction de l’espace occupé. Un
amas de blocs de quartz minéralisés a été mis au jour sur
le sol du bâtiment, probablement des rebuts du traitement
minéralurgique.

Le bâtiment BAT 23171, situé au sud-ouest du secteur est
un bâtiment de 11,3 m2 de surface interne qui a entière-
ment été mis au jour cette année. Mais, en raison du pen-
dage, ses niveaux internes étaient en majorité arrachés,
et aucune structure ne le caractérisait. Il a été construit

contre un autre bâtiment à la faveur d’un réaménagement
de l’espace.

L’espace sud-est du secteur a été fouillé partiellement. Il
a révélé des successions de remblais et de niveau de cir-
culation. À son extrémité est, une unité de démolition
recouvrant une occupation antérieure à ces niveaux est
apparue. Comprenant notamment un foyer, elle corres-
pond à des structures qui ne sont pas encore dégagées
ce qui densifie l’occupation de ce quartier.

Plusieurs éléments apparus au cours de la fouille nous
font interpréter la majorité de ces bâtiments comme des
ateliers dédiés à la décrépitation ou à la calcination des
blocs de quartz minéralisés. Cette étape minéralurgique
se déroulait avant le concassage. L’expérimentation
effectuée corrobore cette hypothèse.

La poursuite de la fouille du bâtiment du secteur RD 20 a
mis au jour une utilisation différenciée de son espace
interne, avec à l’ouest du concassage, et à l’est des acti-
vités potentiellement métallurgiques. L’étude est en
cours, notamment au travers du mobilier recueilli (scories,
culot de forge, éclats de quartz...) pour préciser le type de
métallurgie pratiquée.

Nicolas MINVIELLE-LAROUSSE
LAM3M, CNRS, UMR 7298
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INDETERMINE ? VAGNAS
Goule de Foussoubie

La Goule de Foussoubie est une perte karstique donnant
accès à un réseau souterrain majeur de la rive droite des
gorges de l’Ardèche. Le réseau fait l’objet depuis plu-
sieurs années d’un travail multidisciplinaire axé sur son
fonctionnement hydrologique mais aussi sur ses usages.
Dans ce cadre, l’opération archéologique a concerné une
série de trous de poteaux alignés en travers de la galerie
d’entrée.

Drainant un bassin versant de 15 km², développé sur des
terrains imperméables et soumis à de forts épisodes ora-
geux de type « cévenol », la cavité est régulièrement
soumise à des crues spectaculaires. Le ruisseau tempo-
raire se jette dans une dépression ouverte au pied d’une
barre rocheuse et, après deux ressauts, s’engouffre dans
la galerie d’entrée. À l’étiage, de l’eau reste présente
dans plusieurs gours. Les trous de poteaux sont situés en
limite de la zone éclairée, sur le bord aval d’un grand
gour. Trois sont régulièrement répartis en travers de la
galerie, large à cet endroit de 3,5 m pour une hauteur de
3 m. Creusés dans le substratum calcaire, ils ont livré un
remplissage de graviers et de blocs. La présence de
quelques éléments récents (fil de fer, boulon…) montre la
puissance des crues avec la remobilisation du stock sédi-

mentaire. Les dimensions sont importantes avec 30 cm
de diamètre pour 50 cm de profondeur. Les sections sont
subcirculaires pour deux creusements mais peuvent être
dues à l’érosion postérieure. Le troisième creusement,
mieux conservé, est de section carrée et montre des
traces d’outils. Une quatrième dépression, proche d’une
paroi et légèrement décalée de l’alignement principal est
de même diamètre mais d’à peine 10 cm de profondeur.
L’érosion des parois ne permet pas de statuer sur une
origine anthropique.

Par leurs dimensions, les trois creusements pouvaient
recevoir de fortes pièces de bois. Mais il n’a pas été
relevé, tant sur les parois qu’au plafond, d’autres traces
permettant d’envisager un aménagement de type bar-
rage ou moulin, à rapprocher des quelques exemples
recensés dans d’autres pertes karstiques. La situation
des trous de poteaux dans une cavité au fonctionnement
hydrologique remarquable incite à ne pas écarter l’hypo-
thèse d’un marquage symbolique du domaine souterrain.

Yves BILLAUd
dRASSM- MCC

VALLON-PONT-d’ARC
Grotte Chauvet-Pont-d’Arc

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

ANTIQUITENEOLITHIQUE

SECOND AGE DU FER

VALLON-PONT-d’ARC
Quartier Ratière, 

pôle d’échange multimodal

L’opération de diagnostic réalisée au lieu dit Ratière,
située en bordure orientale du village de Vallon-Pont-
d’Arc, sur les 2,7 ha accessibles d’un projet de pôle
d’échange multimodal et espace de transit, a permis de
compléter la connaissance géomorphologique et archéo-
logique de ce terroir.

Implanté au pied de la butte occidentale de Montingrand
entre les cours actuels de l’Ibie et de l’Ardèche (1 km), les
37 sondages mécaniques (2137 m2 ; 7,87 %) ouverts en
quinconce ont permis de mettre au jour 12 « faits »

archéologiques et autres « anomalies sédimentaires »
avec des marqueurs chronologiques conservés (mobilier
céramique et lithique) représentant 3 périodes : le
Néolithique final, le second âge du Fer, la période gallo-
romaine.

Trois sondages profonds ouverts à proximité de la rive
droite du ruisseau de Ratière aujourd’hui canalisé, ont
attesté et confirmé la présence de l’ancien méandre de
l’Ardèche (Menneron, 2003). Cette ancienne terrasse
alluviale (non datée) est scellée par la puissante
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séquence collu-alluviale d’un glacis calcaire entaillée par
un paléochenal (réseau en tresse ?) du ruisseau de
Ratière et/ou de l’Ibie (?). Les six sondages qui ont
recoupé partiellement ces chenaux ont livré quelques
marqueurs pour la chronologie du fonctionnement du
réseau hydrologique et de l’occupation humaine du sec-
teur. Les indices mis au jour dans quatre sondages, en
position secondaire dans les chenaux, confirment la fré-
quentation de ce secteur alluvial et la forte densité d’oc-
cupation de cette région au Néolithique final. Ils démon-
trent aussi que la dynamique alluviale de la Ratière ne
semble plus fonctionner (en partie) à partir de l’âge du Fer
et définitivement à l’époque antique.

Outre ces rares artefacts néolithiques, protohistoriques et
antiques, témoins d’une occupation démantelée, seules 4
structures sont conservées et attestées in situ : deux «
aménagements » empierrés de l’âge du Fer, un mur
maçonné moderne (XVIIIe s. ?) et un réseau d’adduction
d’eau (de 1947) 29 autres structures non datées (drain,
fossé, empierrement, tranchée, fosse de plantation) com-
plètent les vestiges observés sur ce site.

Eric dURANd
INRAP
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BILAN 

SCIENTIFIQUE
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RHÔNE-ALPES

ARdEChE

Prospections

MOYEN AGE ChASSIERS, MONTREAL, TAURIERS
district minier de Largentière

Les opérations de prospections thématiques menées sur
les mines d’argent médiévales de Largentière s’inscrivent
dans une recherche sur l’ensemble des gisements céve-
nols, avec des problématiques, des méthodes et des
sources variées. Le principal objectif étant d’analyser la
place et le rôle que tenait la filière de l’argent au Moyen
Âge dans ses rapports avec la société et l’environne-
ment. La vallée de la Ligne a été exploitée pour ses res-
sources argentifères entre les XIe et XIVe s., engendrant
son peuplement et son organisation. Pour le moment,
aucun indice d’une occupation antérieure n’est référencé,
ce qui placerait sa mise en valeur dans le cadre de la
croissance des Xe - XIIe s. l’élément déterminant étant ici
la présence d’importantes ressources argentifères. Le
gisement est principalement de type stratiforme et a été
exploité en chambres et piliers. La Baume de Viviers est
un exemple particulièrement éloquent des techniques
minières, tout en représentant aussi la mainmise épisco-
pale sur le territoire minier. Cette exploitation a en effet
concentré les velléités des puissances régionales avec
l’évêque de Viviers, le comte de Toulouse, de Valentinois
et les seigneurs d’Anduze pour ne citer qu’eux.

Une co-seigneurie minière classique se forme alors, à la
différence près que les tensions entre les deux principaux
ayants droit sont telles qu’elles aboutissent à la création
d’une forteresse minière. Plusieurs châteaux sont édifiés
à ce moment soit par l’évêque de Viviers, soit par le comte
de Toulouse, et ces derniers étendent leur influence en
acquérant les fortifications à proximité immédiate ou plus
lointaine. La concurrence effective de ces deux protago-
nistes s’impose donc dans l’espace des mineurs avec des
points forts à fonction militaire et symbolique édifiés sur et
à proximité immédiate des chantiers d’abattage.

La recherche menée sur Largentière vise donc à analy-
ser dans le détail l’organisation et le fonctionnement d’un
espace minier, voire monétaire, devenu territoire. Cela
passe par la connaissance de l’exploitation minière mais
aussi de son environnement médiéval. Ces analyses
sont permises par l’existence d’une documentation
variée et font de Largentière un modèle.

La campagne de prospection thématique 2013 était une
reprise des opérations de terrain sur Largentière, inter-
rompues depuis 2004. Elle était organisée en trois 
axes :

Le premier était archéologique avec d’abord une reprise
de l’inventaire global des sites inventoriés depuis 1983,
et ensuite des prospections complémentaires, ce qui a
tout de même abouti, grâce à une indication orale, à la
découverte d’une seconde Baume de Viviers encore
inconnue, non loin de la première et plus vaste encore. 

Le second était textuel avec l’élaboration d’un regeste
contenant l’ensemble des textes miniers concernant
Largentière et le Vivarais. 

Le troisième était planimétrique avec des analyses par-
cellaires (cadastre, mais aussi terriers modernes et
reconnaissances médiévales).

Nicolas MINVIELLE-LAROUSSE 
CNRS UMR 7298 LA3M

GRAS, LAGORCE, SAINT-REMEZE
Massif de la dent de Retz

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

MODERNE

ISSANLAS, LANARCE, MAZAN-L’ABBAYE
Occupation du territoire
sur le plateau ardéchois

Le projet de prospection Haute Ardèche a connu une
interruption en 2012, en raison d’un manque de disponi-
bilité, qui n’a pas permis de mettre en place la prospec-
tion prévue. Toutefois cette année avait été mise à profit
pour préciser le projet et l’adapter aux moyens alloués à
ce projet. Ainsi, le territoire exploré en 2013 a été réduit
à trois communes, Mazan, Lanarce et Issanlas, qui sont
une part importante du périmètre initialement déterminé.
Riche des enseignements de la campagne de prospec-
tion de 2011, qui a permis de comprendre la difficulté par-
ticulière de la prospection sur ces zones où la couverture
végétale est très présente, la méthode a été revue en
direction d’une prospection ciblée sur les zones sensi-
bles. 

Sur le terrain, l’ensemble des secteurs repérés a fait l’ob-
jet d’une prospection pédestre, menée du samedi 8 juin
au vendredi14 juin 2013. Cette prospection a été réalisée
en effectif réduit de deux à cinq personnes, et a permis
de réaliser deux objectifs. Le premier était de retourner
sur diverses anomalies repérées sur les photos
aériennes anciennes des communes d’Issanlas et
Lanarce. Ce travail a nécessité deux journées. Le second
objectif était de prospecter la commune très vaste de
Mazan, en mettant l’accent sur les toponymes relevés
par l’analyse du cadastre napoléonien. Parmi ces der-
niers, on relève de nombreuses mentions renvoyant à
des zones de pâture, des chams, mais aussi deux topo-
nymes de meulières, et une pierre dressée.

Le dépouillement des photographies anciennes de l’IGN
(1946 et 1948) a permis de repérer de nombreuses  ano-
malies ou zones d’anomalies, et de relever des réseaux
d’irrigations importants. Bien que des traces très nettes
d’enclos, de murets soient visibles sur les clichés, un seul
des indices photos a permis de repérer des vestiges au
sol. Dans tous les autres cas, nous avons rencontré une
végétation très masquante. On constate que ce secteur
de montagne, à fort couvert forestier, est aujourd’hui for-
tement défavorable à une lecture du sol et à la conserva-
tion des vestiges éventuels en raison de la mécanisation
des plantations des années 1950 aux années 1980. Il est
à craindre que le recul des espaces ouverts poursuive et
amplifie ce phénomène dans les décennies à venir.

La prospection de terrain a été ciblée durant 5 jours sur
les indices relevés sur la commune de Mazan. Les 5 sites
identifiés comme tels ont fait l’objet d’une fiche de site.

En premier point, on soulignera les difficultés de prospec-
tion de ce terrain, marqué par une emprise forestière très
forte, de mise en place récente, à la suite de la déprise
agricole. La lande et les pâtures couvrent la majeure par-
tie du reste du territoire. Ainsi, plusieurs toponymes liés à
l’estivage des troupeaux, les Chams et les Pras/Prés

sous leurs différentes formes, ont été visités, mais la
majorité d’entre eux est désormais recouverte de bois.
Seuls le plateau de Chaumienne et celui de Pomeyrol
échappent encore à ce sort. On peut cependant retenir
qu’il existe deux catégories de chams : des chams de
vallon, comme le Malacham situé sur la commune du
Roux (hors emprise de la prospection), et des chams de
crête, à l’image de Chaumienne et Pomeyrol. Leur occu-
pation, leur mode et leur date de mise en œuvre sont-ils
différents ? Nous n’avons pas recueilli les éléments per-
mettant de le dire.

En second point, on doit signaler l’importance du nombre
de fermes ruinées. Un schéma directeur permet de pro-
poser une construction assez stéréotypé de ces fermes
composées d’un, parfois deux, vastes jardins de 20 m
sur 10 environ, d’un corps de bâtiment agricole de 15 m
sur 8 environ, avec deux niveaux. Le niveau supérieur
possède, le plus souvent, un accès charretier latéral des-
servi par une rampe, ou profitant de la pente. Il pourrait
s’agir d’un fenil, à l’image de ce que l’on connaît sur le
Vivarais Lignon (Hartmann-Nussbaum, Luneau et
Sauzade, 2000). En rez-de-chaussée, une grande salle,
parfois recoupée par des murs de refends, semble être
l’étable. Collé à cet ensemble, un modeste logis, de 8 m
par 5 environ, peut être doté de deux niveaux. Enfin, une
ou plusieurs « crottes » sont présentes. Il s’agit de
petits bâtiments allongés (2 m sur 4 au maximum) semi-
enterrés. Leur toiture en pierre sèche en encorbellement
est recouverte d’une épaisse couche de terre.
Traditionnellement, il s’agit d’une réserve à pommes de
terre, mais leur usage en cave à fromage peut aussi être
supposé.

Enfin, le seul site médiéval à avoir livré du mobilier est
celui de Mazan Viel, situé dans la vallée du ruisseau de
Mazan, en amont du village actuel, en rive gauche, sur le
versant d’un vallon sec. La céramique recueillie se limite
à 18 fragments de céramique grise dont 3 formes, qui
renvoient au Moyen Âge central, sans que l’on puisse
apporter de précision. Ce site est-il à mettre en relation
avec la mention d’un premier établissement de Mazan ou
bien correspond-il à une petite ferme installée là pour
surveiller la vallée comme son pendant de la ferme de
Viale sur l’autre versant du ruisseau ? La question reste
posée.

La prospection des indices de la commune de Mazan a
permis d’identifier 5 sites, qui ont fait l’objet de fiches,
mais un seul a livré de la céramique médiévale, en faible
quantité, celui de Mazan Viel. Cette prospection a toute-
fois été l’occasion de se pencher sur un territoire très
rarement abordé par l’archéologie et de dresser
quelques constats. Le premier est celui de la difficulté de
lecture du terrain et des profonds remaniements occa-
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sionnés par les reboisements modernes. Le second
aspect concerne l’architecture vernaculaire. Si les pre-
mières lignes d’une typologie peuvent être tracées, un
travail plus exhaustif pourrait voir le jour et profiter du
potentiel important de ce secteur afin de déterminer une
véritable typologie de l’habitat de montagne. Enfin,
concernant la problématique initiale de ce travail, celle de
l’origine du peuplement et de son lien avec la mise en
place de mouvement saisonnier des troupeaux, nous
n’apportons aucune réponse. La recherche des anoma-
lies de terrain sur les plateaux d’estive actuels et le son-
dage systématique de ces anomalies, à l’image du travail

réalisé dans les Alpes, seraient les seuls capables d’ap-
porter de véritables éléments de réponse. Dans l’attente
de la mise en place d’un tel projet, qui n’est pas prévu
pour le moment, espérons que les recherches géo-
archéologiques entamées sur le plateau (Dendievel,
2013) apporteront, via l’étude des tourbières, des points
de repères dans la chronologie de la mise en place de
cette occupation.

François dUMOULIN
SRA - MCC

PREHISTOIRE
LAVILLEdIEU, LUSSAS, VOGÜé

Recensement des 
monuments mégalithiques

Fig. 9 Vogüé : Dolmen de Serre Bastel n° 12. Crédits : G. Duchez



66

Durant l’année 2013, mon travail a consisté à contribuer
à l’inventaire des mégalithes de ces trois communes
ardéchoises.

Suite à une autorisation de consultation des fiches inven-
taires réalisées par Henri Saumade, j’ai pu rectifier cer-
taines coordonnées GPS des dolmens déjà recensés, et
ainsi savoir si les monuments que j’avais découverts
étaient ou non répertoriés à la DRAC.

Mes recherches ont permis de recenser 6 dolmens à
Lavilledieu, 12 à Vogüé et 11 à Lussas, soit  29 dolmens
de plus pour le département de l’Ardèche, approchant
bientôt les 800 tombes mégalithiques.

J’ai constaté que certains dolmens avaient été détruits
depuis l’inventaire d’Henri Saumade et que d’autres
étaient menacés de destruction. L’urbanisation galo-
pante, les usines qui naissent dans la garrigue près de la

Nationale 102, les villas qui sortent de terre sont une
menace pour la pérennité de ces sites.

Les dolmens de Serre Bastel sont également victimes de
fouilles clandestines. Leurs dalles, déjà très fragiles, se
délitent de plus en plus sous l’effet de la météo et les pil-
lages n’arrangent pas leur état.

Ma contribution pourra, je l’espère, freiner ou stopper,
dans le meilleur des cas, la destruction des dolmens
encore présents dans ces communes. Elle pourra aussi
contribuer, même avec à peine 29 dolmens, à la compré-
hension de ces peuples préhistoriques, grâce aux archi-
tectures et emplacements de leurs tombes dans la
nature. Je remercie Pierre Debanne de Saint-Laurent-
Sous -Coiron et Jean Duc de Chomérac pour leur aide.

Gary dUChEZ
Chercheur bénévole

BAS MOYEN AGEPREHISTOIRE

PROTOHISTOIRE

LE BéAGE
La Narce

La prospection inventaire qui a été réalisée sur la com-
mune du Béage en 2013 avait pour principal objectif de
mettre au jour des indices de fréquentation durant les
périodes préhistoriques et historiques anciennes. Cette
prospection pédestre s’est déroulée en étroite relation
avec la réalisation d’un mémoire de master 2 Archéo-
Géo-Sciences concernant l’étude géomorphologique et
paléoenvironnementale de la tourbière de La Narce,
située à 2,5 km au sud-ouest du bourg du Béage. Cette
opération avait également pour but de restituer l’évolution
des environnements anciens, et de tenter de préciser les
modalités d’anthropisation du territoire, en particulier
concernant la mise en place et le développement des
premières sociétés agropastorales en contexte de
moyenne montagne, dans la bordure orientale du Massif
Central (massif du Mézenc et montagne ardéchoise).

Cette opération a permis de prospecter 90 parcelles de
différentes tailles sur la commune du Béage (0,62 km²).
Treize parcelles (soit 14 % des parcelles prospectées)
ont révélé la présence de vestiges archéologiques. 

Outre la présence de la « Voie du Pal », dont le tracé est
supposé d’origine antique voire protohistorique, aucune
entité archéologique antérieure au  Xe s. apr. J.-C. n’était
encore connue au Béage. 

Lors de la prospection, des éclats de silex taillés ont été
mis au jour au bord de la tourbière de La Narce
(Mésolithique ?). Ces indices de site témoignent
d’échanges et de dynamiques sur de longues distances
car l’un des éclats provient notamment de « La Collange »,
un gisement situé à plus de 20 km au nord-ouest de la

commune du Béage. Les abords de la tourbière ont éga-
lement livré des tessons modelés à dégraissant cristallin
attribuables à la Protohistoire voire au Néolithique.

La prospection des cours d’eau a permis d’observer les
aménagements hydrauliques liés à l’implantation de
moulins à la fin du second Moyen Âge et qui ont été uti-
lisés jusqu’au début XXe s. Ces installations sont alimen-
tées en eau par des béalières mesurant parfois plusieurs
centaines de mètres. Ces canaux d’approvisionnement,
construits en petits moellons ou en partie taillés dans le
granite (exemple de Perbos), permettaient ainsi d’ame-
ner l’eau du Gage (pour Soyons) et de la Veyradeyre
(pour Perbos) jusqu’aux moulins. 

Des piles de pont ont également été repérées sur la
Veyradeyre, la pile qui présente le meilleur état de
conservation est en élévation sur 188 cm. Ce pont est en
étroite relation avec le chemin pavé desservant le site
alto-médiéval du « Chastelas ». Un levé topographique
a été réalisé pour documenter précisément ce secteur.

Enfin, l’étude paléoenvironnementale de la tourbière de
La Narce a montré que l’accumulation de tourbe (turfige-
nèse) débute vers 9 608 ± 78 cal. B.P. (datation 14C, code
laboratoire : ETH-50455). Des traces d’anthropisation
ont été enregistrées dans le dernier mètre de sédimenta-
tion vers 6 859 ± 82 cal. B.P. (datation 14C, code labora-
toire : ETH-50454) et semblent correspondre aux pre-
mières modifications de l’environnement par les sociétés
agropastorales de la fin du Néolithique ancien (micro-
charbons, pics de susceptibilité magnétique, assèche-
ment de l’environnement, graines de Poacées).  
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Fig.10 Le Béage, La Narce : Béalière du moulin médiéval de Perbos, taillée dans le granit. Crédits : A.-M. Dendievel
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Ces prospections alliées à une étude géoarchéologique
du plateau du Béage jettent les premières bases de la
recherche dans ce secteur et ces opérations sont appe-

lées à se prolonger dans le cadre d’une thèse en géoar-
chéologie à l’Université de Lyon (2013-2016).

André-Marie dENdIEVEL
Chercheur bénévole

Les meulières 
de l’Ardèche

La campagne de prospections des meulières 2013 s’est
orientée vers les massifs volcaniques du département,
plateau ardéchois et massif du Coiron.

Elles ont consisté en la recherche de basalte vacuolaire
sur le plateau ardéchois, la recherche de meules en
basalte sur le plateau lui-même et en périphérie.

Il existe près de Borée un petit gisement de basalte
vacuolaire gris uniforme et dans lequel aucune inclusion
de biotite n’est visible. L’échantillon a été prélevé trop tar-
divement pour être analysé.

Aucune meule en basalte, vacuolaire ou pas, n’a été
retrouvée sur le plateau ou sa périphérie sauf une hypo-
thétique meule à aiguiser sur la commune de Sainte-
Eulalie. Les prospections conduites au pied du mont
Tartas où l’on a extrait des meules en basalte, aux limites
de la Haute-Loire et de l’Ardèche, n’ont  démontré que
l’omniprésence du grès sans doute venu de Blavozy ou
de ses environs.

Le pourtour du Coiron est au contraire jalonné de meules
en basalte, et parfois assez loin puisqu’on en trouve
dans les moulins jusqu’à Rochecolombe ou Alba-la-
Romaine. Un fragment de basalte vacuolaire est visible
dans un moulin à Saint-Remèze où on doit envisager le
réemploi d’un fragment de meule.

Sur le massif du Coiron lui-même, des prélèvements de
roche basaltique vacuolaire ont été faits à la recherche
d’un site potentiel d’extraction. Des analyses sont en
cours. Il en est de même pour des prélèvements effec-
tués par Luc Jaccotey et Tatjana Gluhak (Universität 
J. Guttemberg, Mainz) sur des meules gauloises ou
antiques appartenant à des collections privées ou au
dépôt d’Alba-la-Romaine. 

Le but est de reprendre l’hypothèse de Jean-Louis Reille
d’une importante meulière sur le massif à partir des ana-
lyses des mêmes meules et de les comparer aux échan-
tillons prélevés sur le massif.

Colette VERON
Chercheur bénévole
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l : opération négative.n : résultats très limités. v : rapport de l'opération non parvenu. u : opération reportée. 
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ALIXAN, Remise en état des
remparts

CHAUVIN-DES-
FLEURS Evelyne

PRIV SP BMA µ 1

ANNEYRON, Déviation de la RD 1
t1

RETHORE Pascale INRAP OPD NEO - BRO
A - MA

µ 2

CHABRILLAN, Station d’épuration
quartier Saint-Pierre

LUROL Jean-Marc INRAP OPD NEO - BRO
A - MA

µ 3

CHATEAUNEUF-DU-RHONE,
Chemin de Champblanc

THIERCELIN-FERBER
Frédérique

INRAP OPD -- l 4

DIE, Chandillon et Cocause

secteur 1

THIERCELIN-FERBER
Frédérique
PATOURET Julia

INRAP

PRIV

OPD

SP

NEO µ 5

DIE, Charmarges, ZA de Cocause
RD 543

THIERCELIN-FERBER
Frédérique

INRAP OPD FER µ 5

DIE, Le Plot, quartier du Plot PLANCHON Jacques MUS SU -- v 5

DIE, 2 rue des Fabriques LUROL Jean-Marc INRAP OPD IND µ 5

DIE, 4 rue des Fabriques LUROL Jean-Marc INRAP OPD MOD µ 5

DONZERE, ZA éoliennes RN7 GABAYET Franck INRAP OPD -- l 6

ETOILE SUR RHONE, RD 215 LUROL Jean-Marc INRAP OPD BRO µ 7

LA BATIE-ROLLAND, Les Bruges RONCO Christine INRAP OPD A µ 8

LA GARDE-ADHEMAR, Rue
Pauline de Simiane, rue du
Marquis de Labeaume, rue de la
Poste, Maison Cluzel-Martinot

BROQUET Camille PRIV SP -- u 9

LE PEGUE, Oppidum Saint Marcel SERGENT Frédéric INRAP 15 APP -- --

LE PEGUE, Quartier des Prieurs LUROL Jean-Marc

FERBER Emmanuel

INRAP

INRAP

OPD

SP

A

--

µ

z

12

LIVRON-SUR-DROME, Quartier
Bruchet

ACKX Gilles INRAP OPD PROTO µ 13

LORIOL-SUR-DROME, Bassin de
rétention de Riboulin

LUROL Jean-Marc INRAP OPD FER µ 14

LORIOL-SUR-DROME, La
Maladière, avenue Maréchal Foch

LUROL Jean-Marc INRAP OPD A - MOD µ 14

LORIOL-SUR-DROME, La
Maladière, impasse Xavier Chavat

RETHORE Pascale INRAP OPD BRO µ 14

LUC-EN-DIOIS, Eglise, rue de la
Piscine et rue des Clèches

VICARD Tommy INRAP OPD FER - A µ 15
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MALATAVERNE, Grotte Mandrin SLIMAK Ludovic CNRS 03 FP PAL µ 16

MONTELIMAR, Avenue de
Gournier, Daurelle, ZI le Fortuneau

THIERCELIN-FERBER
Frédérique

INRAP OPD NEO µ 17

MONTELIMAR, Chemin de
Fortuneau

THIERCELIN-FERBER
Frédérique

INRAP OPD NEO µ 17

MONTELIMAR, Rue Léon Blum THIERCELIN-FERBER
Frédérique

INRAP OPD -- l 17

NYONS, 31 Draye de Meyne RETHORE Pascale INRAP OPD -- l 18

PIERRELATTE, Les Malalonnes,
rue Pierre Loti

ISNARD Fabien INRAP OPD A µ 19

PIERRELATTE, Lotissement Les
Alysses, chemin de la Quarrée

CHATELLIER Cédrick INRAP OPD -- l 19

PIERRELATTE, Rue des Frères
Montgolfier

RONCO Christine INRAP OPD FER - A µ 19

SAILLANS, Grande rue et rue du
Faubourg du Temple

PEQUIGNOT Claire PRIV SP -- z 20

SAINTE-JALLE, Prieuré VICARD Tommy INRAP OPD A µ 21

SAINT-MARCEL-LES-VALENCE,
Les Barris

ACKX Gilles INRAP OPD IND µ 22

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

VICARD Tommy INRAP SP -- z 23

SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX,
11 avenue Général de Gaulle

RONCO Christine INRAP 19 OPD MA -A µ 24

SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX,
îlôt Juiverie

DELOMIER Chantal INRAP 19 SD MA - BMA
MOD

µ 24

SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX,
les Sablières

LUROL Jean-Marc INRAP 19 OPD A µ 24

SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX,
3 bis chemin des Sablières

LUROL Jean-Marc INRAP 19 OPD -- l 24

SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX,
18 rue du Serre Blanc

RONCO Christine INRAP 19 OPD -- l 24

TAULIGNAN, Rue du Manchot MEGE Jean-Claude BEN SU MA - MOD µ 25

SAVASSE, Les Terrasses de
Savasse II

RONCO Christine INRAP SP A µ 26

VALENCE, angle rue Balthazar
Baro et rue des 14 cantons

RETHORE Pascale INRAP 19 OPD A - BMA µ 27

VALENCE, 11 à 19 avenue
Gambetta

RETHORE Pascale INRAP 19 OPD A µ 27

VALENCE, Réaménagement de la
place Juiverie

RETHORE Pascale INRAP 19 OPD A µ 27

VALENCE, ZAC du Plateau de
Lautagne, tranches 1  et 2

BUFFAT Loïc PRIV 19 SP -- n 27

Atlas topographique de la Gaule
méridionale
(Cf. Interdépt.)

HEIJMANS Marc CNRS 19 PCR -- µ

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

FERNANDES Paul PRIV 12 PCR -- µ
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LA ROCHE-SAINT-SECRET-BECONNE,
Rocher des Aures

SCHMID Stéphan SUP 15 PRT MA µ 10

LAVAL-D’AIX, Scialet de l’Ours, cirque
d’Archiane

GRIGGO Christophe SUP PRT -- µ 11

Les campagnes de la colonie romaine de
Valence (IIe av. J-C.-VIe apr. J.-C.) peu-
plement et exploitation (Ardèche -
Drôme)
(Cf. Interdépt.)

GILLES Amaury ETU 20 PT -- --

Les prospections
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Travaux et recherches archéologiques de terrain

BAS MOYEN AGE ALIXAN
Remise en état des remparts

Fig.11 Alixan, structure générale du château et du bourg d’après le cadastre de 1811. DAO, C. Randon (Hadès), plan cadastral Archives départementales de la Drôme

Le village d’Alixan est un site remarquable au regard de
plusieurs aspects : sa forme circulaire, son riche patri-
moine de l’architecture agricole, religieuse et militaire, et

son passé historique marqué. Il a su conserver au fil des
siècles de nombreux vestiges médiévaux et, particulière-
ment, le tracé de son parcellaire concentrique typique
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Fig.12 Alixan, relevés du rempart : DAO, Hadès
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Fig.13 Alixan, relevés du rempart : DAO, Hadès

d’un développement autour d’un noyau castral initial 
(fig.11). L’église Saint-Didier et l’actuelle mairie implan-
tées sur une butte molassique ceinturée de remparts
dominent la plaine de Valence. Le point de vue depuis
l’esplanade de l’église, aménagée sur la partie sommitale
de l’éminence rocheuse, offre une vision panoramique qui
s’étend des coteaux ardéchois au massif du Vercors.

Dans la perspective de la mise en valeur du village, des
travaux de sécurisation et de restauration des remparts
ont été entrepris par la commune, touchant en particulier
le noyau central correspondant à l’ancien château des
évêques de Valence. Cet ensemble est principalement
formé par l’église Saint-Didier, la mairie et les remparts
qui ont bénéficié d’une inscription partielle aux
Monuments historiques en 1927, puis d’un classement en
1984 (chœur de l’église, remparts et escalier monumen-
tal). Les projets de restauration des remparts nécessi-
taient une intervention archéologique préalablement au
commencement des travaux afin de sauvegarder les
informations indispensables à la compréhension du site.
L’opération d’archéologie préventive s’est déroulée en
quatre tranches, de février 2013 à janvier 2014, liées à
l’avancement des travaux de restauration.

L’étude vise principalement à étudier les aménagements
défensifs, à identifier les modes de construction et maté-
riaux employés et à déterminer les différentes phases de

construction des courtines du château et de l’église.
D’ores et déjà, de nombreuses phases de construction
ont été identifiées, qui s’échelonnent entre les XIIe-XIIIe s.
et la fin du XIXe s. Les zones les plus anciennes corres-
pondent aux maçonneries traitées en bossage dont une
partie constitue la base de l’élévation du mur nord de
l’église sur lequel le chevet du XIVe s. est venu s’appuyer.
Les vestiges d’un système défensif représenté par une
succession de créneaux et merlons attribuables au XIVe

ou XVe s. ont notamment été découverts.

L’étude de bâti a permis de dégager plusieurs axes de
réflexion. D’après les premières observations et les diffé-
rents modes de construction, l’enceinte polygonale aurait
été construite progressivement depuis le nord, et aurait
inséré peu à peu le piton rocheux. Le site s’avère particu-
lièrement complexe puisqu’il a accueilli à la fois la rési-
dence fortifiée de l’évêque, une chapelle castrale deve-
nue église paroissiale au XIVe s., un cimetière et des
maisons nobles dans son enceinte. En outre, se pose la
question de l’exploitation des carrières de molasse, dont
les traces sont visibles au pied des remparts mais aussi
sous la butte actuelle entre la mairie et l’église. Les résul-
tats de l’étude sont en cours d’analyse suite à la dernière
opération de terrain achevée fin janvier 2014.

Evelyne CHAUVIN DESFLEURS
HADES
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ANTIQUITE

MOYEN AGE

NEOLITHIQUE

AGE DU BRONZE

ANNEYRON
Déviation de la RD 1, tranche 1

Le tracé de la déviation de la route départementale n° 1
à Anneyron montre une occupation humaine de diffé-
rentes périodes extrêmement riche.

Cette occupation anthropique est essentiellement pré-
sente aux deux extrémités du tracé :

- à l’ouest, au quartier des Moutonnes, avec un site de
chemin, d’abord un chemin creux protohistorique, vrai-
semblablement réaménagé durant l’Antiquité avant d’être
détruit par l’érosion.

- à l’est au quartier du Moulin et Chargeaux, avec plu-
sieurs pôles d’occupation distincts se rapportant à cinq
périodes d’occupation.

Entre ces deux extrémités du tracé, l’occupation est quasi
inexistante à peine marquée par quelques structures
agricoles très érodées.

à l’ouest, au quartier des Moutonnes, la présence d’un
potentiel chemin creux protohistorique ayant évolué en
voie empierrée au cours de l’Antiquité demeure un phé-
nomène à la fois rare et important quant à la compréhen-
sion de la structuration du peuplement dans une région.

Au sud-est, les premières traces d’occupation humaine
sont perceptibles, d’abord de façon diffuse, dès le
Campaniforme, puis de façon beaucoup plus dense au
cours du Bronze final. Les loess qui recouvrent le versant
sud de la terrasse fluvioglaciaire «  mindélienne  », au
quartier des Chargeaux, apparaissent favorables à cette
implantation humaine. Cette occupation du Bronze final
IIIb offre un aspect spectaculaire par la qualité des arte-
facts lui étant associés et par leur état de conservation :
assiettes, gobelets et plats ont été retrouvés complets.
Tout comme l’occupation du Campaniforme, elle s’orga-
nise de façon très éclatée sur l’ensemble du versant.
Cette occupation est essentiellement représentée par
des fosses dont les niveaux d’ouverture s’effectuent glo-
balement dans les mêmes niveaux sédimentaires que le
Campaniforme. Les structures de ces deux périodes
d’occupation, bien conservées, apparaissent pratique-
ment dans les mêmes niveaux sédimentaires, à 1 mètre
de profondeur. Le type d’occupation n’est pas sans inter-
roger. Comme le suggère E. Néré, la qualité du vaisselier
présent dans la fosse 29 interroge sur sa fonction : la sur-
représentation de vaisselle fine et notamment d’assiettes

et de gobelets signifie-t-elle que nous ayons affaire à des
rejets de banquets ? (mais cette spécificité n’est pas
admise pour le BF IIIb), sommes-nous plutôt en pré-
sence d’une production régionale particulière ou à des
modes de consommation locaux spécifiques ? (le même
type de vaisselle a été mis au jour sur le site proche de
Moras).

Pour l’Antiquité, deux pôles d’occupation ont été mis au
jour au quartier du Moulin, en bas de pente. Il n’a pas été
impossible de cerner si ces deux sites étaient contempo-
rains. Ils sont distants d’une cinquantaine de mètres et
leurs modes de construction sont distincts. Il semble que
nous ayons affaire à deux sites différents. Dans les deux
cas, du mobilier daté du IVe s. a été observé, essentielle-
ment dans les niveaux de destruction ou le comblement
d’une fosse. Il est possible d’estimer que ces sites, au
moins l’un d’entre eux, est contemporain d’un dépôt de
crémation mis au jour en haut de pente, à proximité de
l’actuel chemin de Batazone. Ce dépôt de crémation,
daté du début du IIIe s., est riche d’un mobilier très carac-
téristique de ce type de structure et pour cette période.
Sa présence à proximité de l’actuel chemin dit de
Batazone, qualifié de chemin des Chargeaux à Anneyron
sur le cadastre napoléonien, interroge sur l’ancienneté
du chemin, qui éventuellement pourrait remonter à
l’Antiquité. Un tel chemin installé à mi-coteau s’affranchi-
rait de la zone humide de fond de vallon dans laquelle
s’inscrit l’actuelle route départementale. L’occupation
médiévale est marquée par plusieurs aires d’ensilage
datées du Moyen Âge classique qui s’organisent en péri-
phérie des sites antiques. Contrairement aux fosses-silo
du Bronze final très bien conservées malgré leur situa-
tion en haut de pente, les fosses-silo médiévales, instal-
lées en bas de pente, sont mal conservées. Seule une
moitié de leur volume originel a subsisté. Outre ces aires
d’ensilages, il est possible qu’un habitat leur ait été asso-
cié. C’est ce que suggèrent quelques gros trous de
poteau observés dans certains sondages.

Le bas Moyen Âge est aussi représenté par une fosse-
silo recelant du mobilier du XIVe s. Il est possible de l’as-
socier à un petit bâtiment, situé à proximité du chemin de
Batazone, dont ne subsistent plus que les tranchées
d’épierrement.

Pascale RéTHORé 
INRAP
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ANTIQUITE

MOYEN AGE ?

NEOLITHIQUE

AGE DU BRONZE

CHABRILLAN
Station d’épuration, quartier Saint-Pierre

Le diagnostic archéologique réalisé au lieu-dit Quartier
Saint-Pierre a été déclenché par le projet de construction
d’une station d’épuration sur les parcelles ZA 33, 34, 35
et 36. Ce secteur occupé par des terres agricoles est
classé en zone archéologique sensible en raison de sa
proximité avec l’église Saint Pierre (XIIe s.) située à 
200 m au nord, et avec le site gallo-romain (villa gallo-
romaine et nécropole de la fin de l’Antiquité ou du haut
Moyen Âge) diagnostiqué sur la parcelle ZC 108 (Ronco,
2008) à une centaine de mètres au nord-ouest. Il faut pré-
ciser que tout le territoire de la commune de Chabrillan
est riche en vestiges archéologiques, toutes périodes
confondues. Les découvertes récentes et anciennes ont
montré que cette occupation est quasi continue du
Néolithique ancien jusqu’à l’époque moderne.

Ce diagnostic a permis d’étudier le contenu du sous-sol
d’une surface d’environ 1,5 ha dans un secteur où le ter-
rain présente un pendage ouest-est d’environ 4 %.
L’ouverture de 32 sondages (8 % de la surface totale) a
révélé la présence de plusieurs ensembles fossoyés
(fosses, TP, fossés), d’un mur et d’un caniveau maçonné.
A cette série de vestiges, il faut également ajouter l’exis-
tence d’artefacts (céramique non tournée, céramique
gallo-romaine, pièces lithiques brutes ou taillées et un
objet en métal) qui apparaissent dispersés au sein des
couches de la stratigraphie dans lesquelles en revanche
aucun sol archéologique conservé n’a été repéré.

Ce secteur en pente semble avoir connu un processus
d’érosion et de dépôt relativement fort avec un colluvion-
nement qui a simultanément entraîné les recouvrements
vers le bas des parcelles en direction du ruisseau Saint-
Pierre et rapporté des sédiments des terrains situés en
amont. Ceci permet d’expliquer l’absence de sol archéo-
logique encore en place et le mélange, au sein d’une
même couche, d’artefacts datés de périodes différentes :
mélange d’éclats et d’outils en silex du Néolithique
moyen et de céramique de l’âge du Bronze ancien ou de
l’âge du Bronze final, et, sur les parties supérieures de la
stratigraphie, présence de céramique non tournée et de

céramique antique dans les mêmes dépôts sédimen-
taires. Une grande majorité du mobilier archéologique
est donc sur ce site en position secondaire. La datation
des ensembles structurés, mis au jour sur cet espace,
est rendue difficile, voire impossible. Mêmes les vestiges
construits comme le caniveau F. 2 et le mur F. 9 sont
datés avec peu de certitude.

On peut cependant envisager que ce site et ses environs
proches ont été fréquentés au cours de la Préhistoire
récente et de l’âge du Bronze. Les ensembles fossoyés
qui appartiennent sans doute à ces périodes ainsi que le
mobilier (céramique et lithique) présent dans les couches
attestent une occupation que l’on peut qualifier de «
légère », ou définissent une zone en périphérie d’une
occupation.

En revanche, il est surprenant de constater la faible
représentation des vestiges gallo-romains dans ce sec-
teur qui se positionne à moins de 150 m au sud-est de la
villa antique mise au jour sur la parcelle ZC 108 (Ronco,
2009). En effet, la présence gallo-romaine est tout juste
un bruit de fond qui se résume à dix-sept tessons de
céramique, dont dix provenant d’un même vase daté du
Haut-Empire, les sept autres fragments appartiennent à
l’Antiquité tardive. à ce petit lot de céramique, il faut ajou-
ter de rares fragments de tegulae très érodées, et asso-
cier une fosse (F. 20) et un mur (F. 9) attribués à cette
période sans en avoir la certitude. La base de maçonne-
rie F. 9, repérée dans les sondages 9 et 22 sur une lon-
gueur d’au moins 30 m, évoque un mur de limite de par-
celle et/ou de terrasse.

Les périodes suivantes, Moyen Âge et les époques
moderne et contemporaine, ne sont pas attestées en
dehors peut-être de vestiges de drains, de fossés et d’un
caniveau maçonné F. 2.

Jean-Marc LUROL 
INRAP

NEOLITHIQUE DIE
Chadillon et Cocause

n Diagnostic

L’intervention archéologique effectuée au lieu-dit
«Chadillon» se situe à l’ouest de la commune de Die, sur
une parcelle concernée par l’extension de la Cave de
Jaillance. Préalablement à la réalisation de ce projet
d’agrandissement, le SRA a décidé de procéder à un

diagnostic archéologique afin de déterminer le potentiel
archéologique du terrain.

Ouvert à 7,8 %, ce diagnostic a révélé trois secteurs
positifs manifestant la présence d’au moins trois occupa-
tions : la première matérialisée par un fossé recoupé par
des fosses chasséennes, la deuxième représentée
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essentiellement par les dItes fosses datée du Néolithique
moyen et enfin une troisième, datée du Néolithique final
en position secondaire dans un paléovallon.

L’occupation érodée à l’ouest par le ruisseau de Cocause
et au nord par une troncature provoquée par des écoule-
ments alluvio-colluvionnaires, est conservée sur un peu
plus de 2 hA. Les vestiges repérés sont localisés de part
et d’autre d’un paléovallon. Au nord, ils ont été repérés
entre 0,5 et 0,6 m de profondeur (à 393,30 m d’altitude
NGF) et, au sud, les structures apparaissent entre 392,89
et 393,88 m d’altitude NGF. Dans le paléovallon, le niveau
renfermant du mobilier néolithique présente un pendage
d’ouest en est. Il apparaît à 0,90 m de profondeur : à
l’ouest, dans le sondage 21, le niveau apparaît à 392,59
m NGF, à l’est dans le sondage 32, le niveau est plus haut
et se situe à 393,74 m NGF.

Le fossé néolithique marque la première occupation. Il
constitue une découverte exceptionnelle en moyenne val-
lée du Rhône : bien représentés dans le nord de la
France dès le Néolithique ancien, les fossés sont aussi
connus en Bourgogne : l’enceinte des Grands Champs à
Autun en Sâone-et-loire datée du Néolithique moyen en
est un exemple. (Lemercier, et al., 2012). Dans le sud, les
enceintes chasséennes sont recensées notamment à
Villeneuve-Tolosane et Cugnaux (Gandelin, 2011).
Jusqu’à ce jour, aucun fossé néolithique n’avait encore
été recoupé en moyenne vallée du Rhône.

Dans !e deuxième état, neuf fosses chasséennes sont
localisées sur une surface de 435 m2. Cet assemblage
laisse entrevoir l’existence d’une zone archéologique-
ment sensible pouvant atteindre une surface de 5 000 m2.
La densité de ces structures permet d’évaluer le potentiel
archéologique entre 70 à 130 fosses.

Les quelques blocs en calcaires gréseux et calcaire fin,
souvent quadrangulaires, découverts dans les fosses tes-
tées, rappellent, pour certains.les fragments de statues-
menhir mis au jour dans la parcelle occidentale jouxtant la
zone diagnostiquée. Ces dernières, retrouvées sans rela-
tion avec aucun matériel archéologique, sont datées du
Néolithique chasséen à partir de rapprochements stylis-
tiques et thématiques (Beeching et Brochier, à paraître).
Ces blocs de calcaires gréseux permettent de s’interroger
sur la relation qui pourrait exister entre ces stèles et l’oc-
cupation révélée par ce diagnostic.

Le niveau d’ouverture de ces fosses, qui apparaissent
entre 0,50 m et 0,60 m sous la surface actuelle, est tron-
qué et ce, antérieurement à la mise en place d’un niveau
de graviers qui scelle l’ensemble sur quasiment toute la
parcelle. L’origine même de ce niveau gravillonneux et sa
datation sont problématiques : il pourrait s’agir du résultat
d’activité agricoles néo, proto ou historiques et du ré-éta-
lement d’une élévation de type tumulus. II est en tout cas
antérieur à un épandage de mobilier lié à la mise en cul-
ture de la parcelle à la période antique.

Dans le paléovallon, du mobilier lithique et céramique a
été retrouvé en position secondaire (troisième occupa-

tion). Le lot de poterie ne contient que des fragments
sans indice typologique ne donnant aucune indication
chronologique. Toutefois, l’observation des pâtes céra-
miques montre des variations pouvant correspondre à
une autre occupation. L’observation du silex permet d’af-
finer cette présomption. En effet, cette étude montre que
la faiblesse numérique du matériel issu des fosses et leur
faible valeur informative ne nous permet pas d’assimiler
le matériel des fosses et celui du paléovallon comme un
seul et même horizon culturel. Le mobilier lithique
retrouvé dans ce paléovallon laisse entrevoir qu’une
occupation du Néolithique final se trouvait à proximité

Avec d’une part un fossé néolithique recoupé pour la pre-
mière fois dans la région et un possible lien entre des
fosses chasséennes et les statues-menhirs retrouvées en
remplois, ce site présente un intérêt non négligeable. Les
nouvelles observations réalisées à partir de ce site vien-
dront compléter les données pour une phase chronolo-
gique, le début du Chasséen récent, encore mal connue
dans cette région.

Frédérique THIERCELIN-FERBER
INRAP

n Fouille

La fouille du site fait suite à une phase de diagnostic réa-
lisée par l’INRAP au printemps 2013, du fait du projet
d’extension par la Cave Coopérative de Jaillance de ses
bâtiments de production. L’emprise totale du futur aména-
gement est d’environ 2,9 ha, divisée en deux tranches
successives ; l’opération de fouille réalisée ne concerne
que la première tranche, soit environ 1885 m² d’emprise . 

Le diagnostic a mis en évidence trois types de vestiges
(Thiercelin-Ferber, 2013), interprétés comme des occupa-
tions distinctes : une dépression linéaire d’orientation
nord-ouest/sud-est interprétée comme un fossé, recou-
pée par des fosses attribuées au Néolithique moyen
chasséen ; une concentration de ces dernières principa-
lement à l’ouest de l’emprise (concernant donc la future
tranche 2), et enfin un paléovallon d’orientation est-ouest
contenant du mobilier attribué au Néolithique final.
L’opération de fouille a permis de mieux comprendre l’in-
sertion de ces vestiges dans le contexte géologique local
et de  préciser les premières observations faites à l’issue
du diagnostic.  

Le site est localisé sur une paléoterrasse de la Drôme
incisée par de petits paléocreusements probablement en
lien avec des ruissellements, qui ont ensuite été recou-
verts par des apports limoneux d’origine colluviale. Ces
derniers ont emprisonné différents types de mobiliers
(céramique et lithique principalement), au cours d’une
dynamique qui reste à éclaircir. Les vestiges (mobilier et
structures) sont en tout cas en lien avec un horizon gra-
villonneux inclus au sein de cette dynamique.  La conser-
vation est globalement bonne.

42 structures en creux ont été mises au jour, ainsi que
plusieurs zones limoneuses où des niveaux de mobilier
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étaient conservés. Les types d’aménagements s’appa-
rentent à des structures de combustion à pierres chauf-
fées, fosses de rejet, dispositifs de calage, creusement
linéaire, et concentrations de pierres. Une partie des
structures de combustion est disposée en un alignement
de 8 à 10 foyers, qui sont constitués d’un niveau de galets
de forme circulaire en plan et associés à quelques restes
mobiliers. Les structures de combustion, dispositifs de
calage et fosses de rejet découverts lors de la fouille, cor-
respondraient à des fréquentations au Néolithique, qui
seraient à raccorder au semis de fosses chasséennes
reconnu dans l’emprise du projet de la tranche 2. Des
niveaux assez denses d’épandage de mobilier (céra-
mique et silex) ont été fouillés au centre du périmètre, qui
seraient à rattacher aussi  à cette phase, en attente de
l’élaboration des données. Quelques éléments lithiques
semblent plus anciens (peut-être mésolithiques), et
quelques éléments mobiliers intrusifs modernes (plas-
tique, verre, métal) ont été ponctuellement reconnus dans
le recouvrement limoneux. 

Le fossé perçu lors du diagnostic correspond en fait ici à
un réseau de dépressions naturelles entaillant la surface
de la terrasse, puis comblées par le recouvrement collu-
vionnaire. Cette dernière phase correspondrait à la mise

en place des nappes de mobiliers résiduels, probable-
ment simultanément à l’installation de l’alignement de
foyers au centre de l’emprise. 

Le paléovallon a été exploré au sud-est du terrain, conte-
nant un niveau dense et localisé de mobilier (lithique et
céramique), clairement rattachable au Néolithique, mais
dont la chronologie doit être précisée. 

Un large creusement linéaire situé à proximité du paléo-
vallon (et peut-être en lien avec lui) a été reconnu au sud-
est de la zone fouillée, qui est attribué aux périodes
modernes (à partir du XVIe s.) du fait de la phase d’amé-
nagement agricole du périmètre à cette période. 

L’opération de fouille a permis d’appréhender les vestiges
conservés à proximité du lit de la Drôme et de compren-
dre en partie leur insertion dans la dynamique sédimen-
taire locale. La conservation globalement bonne ainsi que
la relative richesse des restes mobiliers et structurels lais-
sant entrevoir l’intéressant potentiel archéologique de la
zone. 

Julia PATOURET
PALEOTIME

AGE DU FER DIE
Charmages, ZA de Cocause, RD 543

L’intervention archéologique réalisée au lieu-dit ZA de
Charmages-Cocause se situe à l’est de la commune de
Die, sur une parcelle concernée par l’extension de la
zone artisanale. Préalablement à la réalisation de ce pro-
jet, le SRA a décidé de procéder à un diagnostic archéo-
logique afin de déterminer le potentiel archéologique du
terrain. En ouvrant 7,5 % de la surface prescrite, ce diag-
nostic a révélé la présence de huit structures archéolo-
giques : quatre fossés, deux fosses (dont une crémation
antique) et deux tumuli de l’âge du Fer.

Faute de mobilier, les quatre fossés ne sont pas datables.
En revanche, un vase retrouvé dans la crémation F52.1
permet de dater cette structure entre les dernières décen-
nies du IIe s. et la première moitié du IIIe s. Une fenêtre
ouverte autour du sondage 52 n’a révélé aucune créma-
tion supplémentaire, laissant supposer que cette décou-
verte est isolée.

Les deux tumuli n’ont été que partiellement ouverts. Le
peu de mobilier récolté (un petit fragment de céramique
et une perle en bronze) est attribuable à l’âge du Fer. Ces
objets étaient associés à une inhumation placée au cen-
tre de l’un des deux monuments funéraires (F46.7). Cette
sépulture n’a pas été fouillée.

Si l’on se réfère au recensement effectué par B. Dedet à
propos des variations des pratiques funéraires protohis-
toriques dans le sud de la France (Dedet, 2004), aucune
structure comparable n’est encore connue dans la
Drôme. Les deux tumuli mis au jour à Die constituent
donc une découverte exceptionnelle en moyenne vallée
du Rhône. Des différences sont flagrantes entre les deux
structures et il est possible qu’elles ne soient pas stricte-
ment contemporaines. Des éléments de comparaison
existent permettant d’évoquer un rattachement chronolo-
gique pour ces deux ensembles. Ainsi, le tumulus 46.7
avec ses dalles disposées « en pétale » peut être rappro-
ché du tumulus des Combes 1, daté du BFIIb, retrouvé
sur la commune des Bondons en Lozère (Dedet, 2001),
tandis que, les appendices pierreux du tumulus F9.1 rap-
pellent le tumulus n° 1 de la croix de Baptiste à Vèze
dans le Cantal daté du Bronze A2, et ensuite réutilisé au
Hallstatt C2, comme le montre le dépôt d’une inhumation
adventice dotée d’une épée en fer (Delrieu et Milcent,
2006). Seule la fouille méticuleuse de ces structures du
Diois pourrait permettre de les dater avec précision.

Frédérique THIERCELIN FERBER
INRAP
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DIE
Le Plot, quartier du Plot

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

INDETERMINE DIE
2 rue des Fabriques

Le diagnostic archéologique réalisé du 2 au 3 mai 2013
a été déclenché par un projet de construction de plu-
sieurs bâtiments sur la parcelle AX 133, localisée en zone
archéologique sensible. L’ouverture de quatre sondages
a permis, d’une part de réaliser une analyse des dépôts
sédimentaires supérieurs de ce secteur sur plus de 2 m
d’épaisseur et, d’autre part, de mettre au jour deux tron-
çons de murs. Dans le fond des sondages, des colluvions
paraissent naturelles et ne contiennent pas d’artefact.
Par dessus, se mettent en place des dépôts de sédi-
ments, plus ou moins anthropisés (tuiles, céramique),
dont l’origine est à la fois le résultat de colluvionnements
et aussi d’apports volontaires de remblai. Le mobilier
archéologique apparaît dispersé dans les couches, il est

composé de dix-neuf tessons de céramique (seize tes-
sons d’époque gallo-romaine, deux tessons du Moyen
Âge et un tesson non déterminé). Il n’existe aucun
niveau de sol en place.

Les deux tronçons de murs, orientés nord-ouest/sud-est,
retrouvés entre 1,40 et 1,50 m de profondeur dans 
le sondage 3 (alt. NGF Mr. 9 = 408,85 m et 
Mr. 10 = 408,65 m), peuvent appartenir à un même
ensemble (bâtiment ?). Leur datation n’est pas reconnue.

Jean-Marc LUROL
INRAP

MODERNE DIE
4 rue des Fabriques

Le diagnostic archéologique réalisé du 6 au 7 mai 2013,
a été déclenché par un projet de construction de plu-
sieurs bâtiments sur la parcelle AX 133, localisée en zone
archéologique sensible. L’ouverture de quatre sondages
a permis, d’une part de réaliser une analyse des dépôts
sédimentaires supérieurs de ce secteur sur plus de 2 m
d’épaisseur, et, d’autre part, de mettre au jour deux ves-
tiges de maçonneries : une base de mur et un caniveau.

L’analyse de la stratigraphie a montré que la majorité des
recouvrements sont des colluvions qui proviennent des
pentes de la colline qui dominent le secteur d’étude.
Dans le fond des sondages, ces colluvions paraissent et
ne contiennent pas d’artefact. Par dessus, se mettent en
place des dépôts de sédiments, plus ou moins anthropi-

sés (tuiles, céramique), dont l’origine est à la fois le résul-
tat de colluvionnements et aussi d’apports volontaires de
remblai. Le mobilier archéologique est composé de huit
fragments d’amphore ; il apparaît dispersé dans les
couches. Il n’existe aucun niveau de sol en place.

Les deux vestiges de maçonneries, une base de mur
(Mr, 6) repérée dans les sondages 1, 2 et 3 qui corres-
pond sans doute à un mur de terrasse (mur de jardin) et
un caniveau maçonné (F, 10, sond. 4), apparaissent
directement sous la terre végétale. Ces deux ensembles
sont récents et peuvent être attribués soit à la fin de
l’époque moderne soit à l’époque contemporaine.

Jean-Marc LUROL
INRAP
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OPERATION NEGATIVE DONZERE
ZA des Eoliennes, RN 7

En dépit de la présence de nombreux vestiges dans 
l’agglomération même de Donzère ou dans ses environs,
et plus particulièrement d’un site gallo-romain repéré
dans le bois des Mattes, non loin de l’emprise diagnosti-
quée, aucune trace d’occupation, de quelque période que
ce soit n’a été découverte sur la zone des activités des
éoliennes.

Le traitement violent qui a affecté le sous-sol, en préala-
ble et en cours d’exploita tion des terres, ne laissait pas
beaucoup d’espoir de retrouver des vestiges in situ, mais

force est de constater l’absence totale de mobilier, même
erratique. Le report de la grille théorique du cadastre 
« B » d’Orange sur le relevé topographique des diffé-
rentes zones sondées montre que le decumanus XXV et
le cardo CKI se croisent dans l’emprise diagnostiquée.
Pour autant, aucun vestige, (haie fossile, fossé, chemin)
susceptible d’évoquer le parcellaire antique, n’a pu être
retrouvé.

Franck GABAYET
INRAP

AGE DU BRONZE

ANTIQUITE

ETOILE-SUR-RHONE
Route départementale 215

Le diagnostic archéologique réalisé aux lieux-dits les
Néris, la Lauze et les Grands Robins, le long de la route
départementale 215, a été déclenché par le projet de
construction de serres maraîchères (recouvertes de pan-
neaux photovoltaïques) sur les parcelles YE 132 à 179.
L’emprise de ce diagnostic, divisée en trois zones dis-
tinctes (zones A,B, C), couvre une superficie de 13 ha
dans la plaine alluviale du Rhône, à environ deux kilomè-
tres à l’est du cours actuel du fleuve. à proximité des
zones du diagnostic, à quelques centaines de mètres au
nord-ouest, circulent le ruisseau de la Véore et son affluent
l’Ozon. Les trois espaces concernés par le projet de serres
ne sont pas répertoriés sur la carte archéologique de la
Drôme. En revanche, au lieu-dit les Néris, le signalement
de découvertes de vestiges par des prospecteurs (parfois
illégaux, utilisateurs de détecteurs de métaux) laissait sup-
poser la présence d’un site gallo-romain important.

Dans un environnement proche du diagnostic, les
connaissances archéologiques se limitent dans l’ensem-
ble à des mentions de sites qui relèvent surtout de décou-
vertes et de fouilles anciennes (deux bornes milliaires
trouvées au hameau de la Paillasse en 1754 et en 1814,
nécropole du Bois-Rond en 1906), de repérage en pros-
pection (pièces lithiques retrouvées sur les secteurs de
Blanc Valette et de Saint Marcellin, sites gallo-romains du
Francillon et de Pizey) ou de présomption de site (villa

gallo-romaine au lieu-dit Les Petits Robins, et mutatio

Umbenno - relais signalé sur l’itinéraire de Bordeaux à
Jérusalem - au hameau des Battendons). Pour compléter
le sujet des connaissances archéologiques locales, il est
utile d’évoquer également l’existence de la villa dite de
Saint Gervais retrouvée et partiellement fouillée dans les
quartiers du Colombier et des Chaux à Portes-lès-
Valence, à environ sept kilomètres au nord des zones de
diagnostic (Valette 1935, 1952, 1962 - Club
Archéologique Crouzet, 1979 -Tarpin, 1997 à 2000).

Ce diagnostic s’est déroulé sur le terrain du 19 août au 
20 septembre 2013, période au cours de laquelle 215 son-
dages ont été ouverts sur les 13 hectares du projet. La sur-
face étudiée représente environ 8,5 % de l’emprise totale.

Du point de vue géomorphologique, le secteur qui
englobe les trois zones étudiées se localise dans la
plaine alluviale du Rhône. Tous les recouvrements sédi-
mentaires supérieurs retrouvés dans les sondages cor-
respondent à des dépôts de matériaux grossiers (galets)
à très fins (limon argileux), qui se sont déposés et accu-
mulés sur le sommet de la terrasse post-wurmienne lors
des épisodes de débordements du Rhône et/ou de la
Véore et de l’Ozon au cours de l’Holocène.

La terrasse post-würmienne a été observée uniquement
dans la zone C (sondages 79, 80, 90, 112), où elle se
caractérise par des galets de quartzite, de tailles hétéro-
métriques pouvant atteindre plusieurs décimètres de
long. Ces galets sont associés à une matrice sédimen-
taire sableuse de couleur grise. Sur les zones A et B, le
sommet de la terrasse n’a pas été atteint. Dans les son-
dages où elle apparaît, cette terrasse est recouverte par
des couches de graviers-galets, de tailles petite à
moyenne (2 à 5 cm), ennoyés dans une matrice sédi-
mentaire limoneuse de couleur brun-jaune. Ces dépôts
de graviers-galets ont été rencontrés également dans la
plupart des sondages des zones B et C. Ils sont absents
dans la zone A et sur la bordure sud de la zone B. Ces
couches peuvent être assimilées à des reprises du som-
met de la terrasse par des courants d’eau (crues). Dans
les stratigraphies des zones B et C, le sommet de ces
couches apparaît très irrégulier. Dans certains secteurs,
les couches affleurent pratiquement sous la terre végé-
tale (exemples : moitié ouest de la zone B, partie sud de
la zone C), se situant alors à moins de 0,50 m de profon-
deur par rapport au sol actuel. Partout ailleurs, elles sont
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recouvertes par des sédiments fins pouvant atteindre
jusqu’à 1,30 m d’épaisseur. La forme topographique irré-
gulière (composée de creux et de bosses) du sommet de
ces couches de graviers-galets a été vraisemblablement
modelée par des circulations d’eau (passage de paléo-
chenaux). La période chronologique de ces dépôts n’est
pas reconnue. On peut la situer grossièrement au cours
de la Préhistoire récente, entre la mise en place de la ter-
rasse post-würmienne et l’occupation du site la plus
ancienne (Bronze ancien) repérée dans les niveaux pos-
térieurs. Dans la zone A, où les couches de graviers-
galets n’ont pas été repérées (ou atteintes), les recouvre-
ments les plus profonds observés correspondent à des
sédiments limoneux, très argileux et très carbonates, de
couleur claire (gris, bleu, jaunâtre).

Sur les dépôts de graviers-galets dans les zones B et C
et sur le niveau carbonate de la zone A, s’accumule
ensuite une série de recouvrements sédimentaires com-
posés de couches de limon sableux, plus ou moins argi-
leux et dont le sommet est représenté par la terre végé-
tale actuelle. à l’intérieur de ces recouvrements ont été
mis au jour deux niveaux d’occupation structurés, datés
du Bronze ancien et de l’Antiquité tardive, ainsi que de
rares artefacts du Néolithique moyen et de l’époque
augustéenne, et des vestiges (fosses) isolés du Bronze
final.

Sur le plan archéologique, les résultats obtenus au terme
de ce diagnostic permettent de proposer le schéma d’oc-
cupation suivant.

Sur l’ensemble des zones étudiées, le Néolithique moyen
est représenté uniquement par trois fragments de silex
(deux lamelles et une esquille) extraits du sédiment de
surface d’un empierrement. La présence de ces éléments
pose un problème d’attribution chronologique de l’empier-
rement. Est-ce un vestige du Néolithique moyen isolé
dans un contexte d’occupation du Bronze ancien ? Ces
éclats de silex sont-ils en position secondaire à la surface
d’une structure du Bronze ancien ? Il est difficile de tran-
cher. On peut simplement déduire que l’existence de ves-
tiges du Néolithique moyen sur ce secteur reste une pro-
babilité très faible.

Le Bronze ancien est une période en revanche bien attes-
tée sur le site, en particulier sur la zone A, avec une pré-
sence importante de mobilier céramique, dans un horizon
marqué par une pédogenèse, et plusieurs structures de
types fosses et empierrements (foyers à pierres chauf-
fées). Cette occupation a été repérée également dans la
partie sud-est de la zone C où elle est matérialisée par
une fosse, un empierrement ainsi que par la présence de
tessons de céramique dans un niveau sédimentaire.
Dans la zone B, où aucun niveau de sol n’a été relevé
dans les stratigraphies des sondages, l’occupation du
Bronze ancien est beaucoup plus ténue et se résume à
deux fosses localisées dans l’angle nord-est de cette
emprise. Le mobilier céramique extrait des ensembles
clos et du niveau d’occupation constitue un corpus relati-
vement important avec 47 individus. Il est dans l’ensem-
ble bien conservé et se rapporte à de la céramique d’ha-

bitat (domestique). On note la présence de vases à dou-
ble cordon digité, des anses larges et des fragments de
tasses à carènes et anses. Ce lot est comparable aux 
corpus des céramiques des sites des grottes du défilé de
Donzère (Vital,1990), des Croisières à Guilherand-
Granges (Néré, 2012), de la ZAC du Bouquet à
Montélimar (Cordier, 2013), de la Zac de la Motte à
Valence (Néré in Réthoré, Ronco, 2013) et du plateau de
Lautagne à Valence (Néré in Réthoré, 2011, 2012 et
Ferber, 2010). En plus des sites précédemment nommés,
on peut mentionner les découvertes réalisées plus au sud
sur les communes de Loriol-sur-Drôme, au lieu-dit La
Négosiade (Vicard 2008), et de Livron-sur-Drôme, au
quartier Bruchet (Ackx, 2013).

Pour la période du Bronze ancien, la densité des vestiges
observés sur la zone A et le type de céramique (domes-
tique) permettent d’envisager l’existence d’un site d’habi-
tat dans un environnement proche des zones étudiées.

La période suivante, le Bronze final, plus précisément le
Bronze final IIa, est représenté par six ensembles fos-
soyés - quatre fosses sur la zone B et deux fosses sur la
zone. Cette période apparaît beaucoup plus discrète que
la précédente sur ce site. Le mobilier céramique retrouvé
dans les différentes fosses constitue un lot très cohérent.
Son niveau de conservation est exceptionnel. Ce mobilier
s’apparente à celui des sites de la grotte de la Balme à
Donzère (Vital, 1990), de Laprade à Lamotte-du-Rhône
(Billaud, 2002) ou encore de la Zac du Bouquet à
Montélimar (Cordier, 2013). à proximité des zones de
diagnostic, des occupations ou des vestiges du Bronze
final sont attestées également sur les sites proches de La
Lauze à Livron-sur-Drôme (Vicard, 2008), du Clos
Chauvin à Loriol-sur-Drôme (Cordier, 2012) et plus au
nord sur la Zac de la Motte à Valence (Réthoré, Ronco,
2013).

Sur l’ensemble des trois zones, les périodes de l’âge du
Fer apparaissent absentes. C’est au cours de l’Antiquité
qu’une partie de l’espace étudié -zones B et surtout C -
est à nouveau occupé. Sur la zone C, il semblerait que le
secteur soit fréquenté au cours de l’époque augustéenne
sans que l’on puisse définir sous quelque forme. L’impact
de cette période du Haut-Empire est très tenu. Les décou-
vertes se résument à de petits lots de céramique et à une
monnaie - demi-dupondius d’Octave : 40-30 av. J.-C.
Dans son ensemble, ce mobilier est clairement en posi-
tion. Une monnaie datée du IIe s.  apr. J.-C. -dupondius de
Faustine la Jeune - a été également retrouvée. Elle
constitue, sur ce site, l’unique artefact de cette période du
Haut-Empire.

L’occupation principale du site se situe au cours de
l’Antiquité tardive où tout l’espace de la zone C est investi
par un très vaste établissement dont les caractéristiques
(pièces équipées d’hypocaustes encore en place, restes
de mosaïques et de marbre dans le niveau de démolition)
permettent de reconnaître une villa. Sur la zone B, les
vestiges de cette période se résument à un épandage de
mobilier (céramique, tuiles) et un petit fossé. Les bâti-
ments de cette villa (pars urbana et pars rustica) se déve-
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loppent sur les secteurs nord-ouest et central de la zone
C, le reste de la surface est occupé par des aménage-
ments périphériques (bassin, fossés, murs d’enclos,
fosses...). Il apparaît clairement que l’emprise de cette
villa s’étend à l’ouest et au nord au-delà des limites de la
zone C.

Parmi tous les murs qui constituent les bâtiments de la
villa ou qui se trouvent en périphérie, on observe des dif-
férences dans les modes de construction et les matériaux
employés. Il existe vraisemblablement un phasage peut-
être complexe dans l’occupation de cette villa. La ques-
tion suivante se pose : est-ce que tous les murs mis au
jour appartiennent à un même établissement et délimitent
des espaces à vocation différentes (espace domestique,
entrepôt, enclos, jardins...), ou bien existe-il plusieurs
états d’occupation avec peut-être un établissement anté-
rieur à la villa. Quelle que soit la réponse, il est important
de signaler que tous les murs de cet établissement pré-
sentent les mêmes orientations avec des axes nord-sud
10° à 11° ouest et est-ouest 10° à 11° nord. La pars

urbana de cette villa est représentée par plusieurs
espaces équipés d’hypocaustes. De ces systèmes de
chauffage sont conservés les sols en carreaux de terre
cuite et les pilettes sur 0,25 à 0,30 cm de hauteur. Les 
suspensura (sols chauffés qui recouvrent les hypo-
caustes) ne sont plus en place, par contre un praefurnium

(zone foyère) a été repéré. La présence de fragments de
marbres, de mosaïques et d’enduits peints dans les
couches de démolition apporte un aperçu de la qualité
esthétique de ces espaces. Retrouvées dans deux son-
dages distants d’une douzaine de mètres, les pièces
équipées de système de chauffage semblent couvrir au
minimum plusieurs centaines de m2. Il est donc possible
que ces vestiges ne constituent, à l’intérieur de cette villa,
qu’une partie d’un secteur thermal beaucoup plus impor-
tant.

En dehors du secteur des hypocaustes, tous les autres
espaces restent difficiles à interpréter. Les données
archéologiques apparaissent limitées, les sols ne sont
pas conservés, certains murs sont très arasés jusqu’au
sommet des fondations, voire totalement épierrés.

Parmi les découvertes réalisées dans ce contexte d’occu-
pation, une structure prend une place toute particulière, à
la fois par son caractère original et par ses dimensions. Il
s’agit d’un bassin circulaire, de 15 m de diamètre,
retrouvé dans la partie centrale de la zone C. Le contour
de cette structure monumentale est matérialisé par un
mur encore conservé sur 1,70 m de hauteur. Le sol de cet
ensemble est construit en petits carreaux de calcaire
posés sur chant et assemblés de manière à composer un
motif en épis de blé (opus spicatum). On trouve égale-
ment, à l’intérieur de ce bassin un blocage de maçonne-
rie qui correspond au soubassement d’un escalier, et, à
l’extérieur, un aménagement, de forme semi-circulaire,
construit contre le parement externe du mur. Un caniveau
de grande dimension relié à ce bassin, constitue le moyen
d’évacuation de l’eau. Les dimensions de ce bassin sont
considérables, avec une surface de 175 m2 et un volume
estimé à environ 300 m3. Ce bassin constitue un vestige

exceptionnel, cependant sa fonction reste inconnue ainsi
que ses relations avec la villa. Il n’a pas de rapport direct
avec le secteur des hypocaustes dont il est éloigné d’en-
viron une centaine de mètres. Les hypothèses retenues
restent très génériques et aucune n’est démontrée :
réservoir, bassin d’agrément, piscine, structure en lien
avec une activité particulière…

On peut simplement, à titre de comparaison, évoquer la
découverte d’un grand réservoir (190 m3) de forme rec-
tangulaire sur le site voisin de la villa de Saint Gervais à
Portes-lès-Valence (Valette, 1952), ainsi que celle de trois
bassins circulaires à Clermont-Ferrand (Auvergne), rue
des Quatre Passeports (Liégard, 1995), boulevard
Berthelot, Notre Dame (Lacoste, 1997), angle des rues
Fontgiève, Gaufrez et Sainte-Rosé (Martinez, 2013).
Pour les deux premiers bassins de Clermont-Ferrand, l’in-
terprétation retenue est celle de pédiluves pour chevaux
(égayoirs). Par rapport aux bassins circulaires mis au jour
à Clermont-Ferrand, celui d’Étoile-sur-Rhône offre un
aspect esthétique plus soigné (sol en opus spicatum,
enduit d’étanchéité sur le mur périmétrique).

Au chapitre des découvertes, il faut signaler également
l’existence de trois inhumations dont une est localisée à
l’intérieur des bâtiments. La période chronologique de ces
structures n’est pas clairement reconnue.

La datation de cette villa a été obtenue à partir de l’étude
de la céramique et de celle des monnaies. Le lot de céra-
mique (fine et commune) apparaît homogène et cohérent,
il correspond au faciès très standardisé de la deuxième
moitié du IVe s. apr. J.-C. et de la première moitié du Ve s.
apr. J.-C., avec en particulier, la coupe en DSP (dérivé de
sigillé paléochrétienne : type de céramique courante à la
fin de l’Antiquité et au début du haut Moyen Âge en
Europe) et les quelques vases tournés gris. Ce faciès a
été observé sur les fouilles de Valence et ses campagnes
(Bonnet et al. 2012) et sur une bonne part du tracé drô-
mois à l’occasion des fouilles du TGV Méditerranée dans
la moyenne vallée du Rhône (Bonnet, 2002). Le lot moné-
taire en rapport avec l’occupation de la villa est constitué
de quinze monnaies toutes datées du IVe s. (2 de la pre-
mière moitié et 13 de la seconde moitié). Ces monnaies
laissent percevoir une occupation datable principalement
de la période valentinienne, autour des années 360-375 ;
une seule monnaie, celle d’Eugenius, déborde de cette
chronologie en se calant dans la dernière décennie du
IVe s. La présence importante et l’homogénéité de ces
monnaies permettent de déduire que l’abandon de la villa

est daté exactement de la fin du IVe s. L’occupation a pu
perdurer quelques années au début du Ve. s. En effet, les
ateliers gaulois et de l’empire d’Occident ne frappent pra-
tiquement plus à partir de cette période, ce qui pourrait
expliquer l’absence de numéraire de la phase d’occupa-
tion la plus récente de la villa.

Le repérage de cette vaste villa, datée de l’Antiquité tar-
dive, est une information importante pour l’occupation des
territoires situés dans la plaine alluviale du Rhône, au sud
de Valence. Dans ce secteur, traversé par la voie
d’Agrippa, est déjà référencée la villa dite de Saint
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Gervais, à Portes-lès-Valence (sept kilomètres au nord du
site étudié) dont la datation pourrait se situer aux IIIe -
IVe s. apr. J.-C., (Valette, 1935, 1952, 1962 - Club
Archéologique Crouzet 1979 - Tarpin, 1997 à 2000). Il est
question également d’un établissement du même type au
lieu-dit Les Petits Robins, hameau localisé à environ deux
kilomètres au sud-ouest du site. Dans ce cas, il ne s’agit
par contre que d’une présomption de site. De même,
d’autres villae sont supposées (résultats de prospections
aériennes ou de surveillance de travaux) sur des com-

munes voisines, comme par exemple à Loriol-sur-Drôme
aux lieux-dits Marnas et les Crozes-sud. Il faut, enfin,
ajouter à cette liste la mutatio Umbenno, relais signalé sur
l’itinéraire de Bordeaux à Jérusalem, dont la localisation
proposée au hameau des Battendons reste hypothétique.

Jean-Marc LUROL
INRAP

ANTIQUITE LA BATIE-ROLLAND
Les Bruges

Quatre-vingt-dix-sept sondages ont été réalisés sur les
parcelles ZH 109, 110, 36 et 37 au lieu-dit les Bruges en
prévision de l’extension de la carrière Rivasi. Une strati-
graphie simple a été observée. Elle est constituée d’un
niveau de terre végétale labourée (US 1, limon argileux
brun gris) recouvrant des niveaux de limons variables ins-
tallés (US 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12) sur le substrat en place.
Ce substrat varie de l’US 4, graviers anguleux dans un
limon argileux rouge à l’US 13, limon sableux jaune avec
cailloutis. Il est parfois recouvert d’un niveau altéré, US 5,
limon argileux rouge (jaune) avec nombreux gravillons

épars ou l’US 12, limon argilo-sableux jaune (gris) avec
quelques graviers.

Trois structures ont été retrouvées : une fosse rectangu-
laire rubéfiée (F 6 sondage 6) qui reste non datée, une
fosse circulaire comblée de blocs, datable de l’Antiquité
(F 9 sondage 43), et un fossé est-ouest, lui aussi non
daté, traversant la parcelle 36.

Christine RONCO
INRAP

ANTIQUITE LE PèGUE 
Quartier des Prieurs

Un diagnostic archéologique s’est déroulé, au lieu-dit
quartier des Prieurs du 8 au 14 janvier 2012. Cette inter-
vention a été occasionnée par le projet de construction
d’une maison individuelle sur la parcelle B 907, qui se
situe dans une zone archéologique sensible.

Le Pègue est une petite commune du sud de la Drôme
connue sur le plan archéologique par la présence de l’
oppidum Saint-Marcel qui se développe sur une colline
qui domine au nord le village actuel (fouilles J.-J. Hatt et
Ch. Lagrand). Cependant, la consultation de la carte
archéologique de la Gaule montre qu’il existe également
sur cette commune plus d’une trentaine de lieux de
découvertes toutes périodes chronologiques confondues.
Dans des secteurs proches de la parcelle diagnostiquée,
au quartier Sainte-Anne et à la Prade, est mentionnée la
découverte d’une forte densité de vestiges attribués à
l’époque gallo-romaine (bas Empire et période paléoch-
rétienne) et au haut Moyen Âge (Chauvin, 1960, Ayala,
2002 et Motte, 2003).

Au cours de ce diagnostic, l’ouverture de cinq sondages
a révélé l’existence d’une forte densité de vestiges appar-

tenant à l’époque gallo-romaine avec un début d’occupa-
tion qui pourrait se situer dans le courant du 
Ier s. apr. J.-C, se densifier aux IIe s. et se terminer au
début IIIe s. Les vestiges mis au jour se matérialisent par
un petite structure de combustion (four), qui a certaine-
ment servi pour la fabrication d’objets en verre, des tron-
çons de murs, des niveaux de sol en terre, des cani-
veaux (ou drains), un fossé et de rares fosses (deux
exemples). Dans l’ensemble, les vestiges retrouvés sur
ce site sont relativement bien conservés, certains murs
ayant encore plusieurs assises d’élévation.

L’analyse des stratigraphies montre qu’il existe plusieurs
états d’occupation sur ce petit secteur de la ville gallo-
romaine.

Un premier état d’occupation s’installe à la surface du
terrain naturel. Il est représenté par le four de verrier. 
Ce vestige est construit entièrement en tuiles (tegulae

pour la sole et imbrices pour les parois). La couronne 
de tuiles qui entoure la sole est de forme circulaire 
(0,70 m de diamètre) et la sole est presque rectangulaire
(0,54 m x 0,37 m), avec un côté arrondi au nord. Sur le
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côté ouest du four, où se situe visiblement l’entrée, se
développe une bande étroite (1,5 m de long sur 0,5 m de
large) de sédiment limono-argileux, cendreux, légèrement
charbonneux et marqué par la chaleur (traces de thermo-
rubéfaction). Du mobilier céramique et des fragments de
verre ont été extraits de la couche de démolition présente
sur la sole et des couches de rejet environnantes. Le lot
de céramique est très sommaire avec seulement quatre
tessons dont un fragment de bouilloire de type KAOL FI
(DICOCER 1993). La datation proposée prudemment se
situe entre l’époque augustéenne et le IIe s.  s. apr. J.-C.
Le mobilier en verre est plus intéressant, avec des frag-
ments de panses incolores ou bleutées, un fond (?) inco-
lore et surtout de deux mors de canne dont un bien iden-
tifié. L’ensemble du lot penche pour une datation large 
Ier  - IIIe s. apr. J.-C., avec toutefois une attribution plutôt 
IIe s. apr. J.-C pour les deux mors de canne. La datation
apportée par ce mobilier ne contredit pas l’analyse strati-
graphique qui atteste l’antériorité du four de verrier par
rapport à l’installation des bâtiments (datés des IIe - IIIe s.
apr. J.-C). Ces ensembles (four et bâtiments) ont pu se
succéder sur des périodes très rapprochées au début du
IIe s. apr. J.-C. 

Le deuxième état d’occupation du site est caractérisé par
l’installation de bâtiments construits en dur pour les sou-
bassements (fondation et base d’élévation en moellons
de calcaire) et en terre pour les élévations dans les-
quelles étaient vraisemblablement intégrés des poteaux
en bois. Les niveaux de sols associés à ces maçonneries

sont en terre battue, mais leurs caractéristiques sédimen-
taires ainsi que les artefacts extraits de ces couches ne
permettent pas de définir s’il s’agit de sols intérieurs ou
extérieurs. Le développement de ces bâtiments, la chro-
nologie relative des murs et la destination des différents
espaces n’ont pas pu être clairement appréhendés dans
le cadre strict d’un diagnostic. Les murs des bâtiments
installés sur cet espace suivent des orientations sud-nord
33° ouest et est-ouest 33° nord. Si l’on compare ces
orientations à celles déterminées sur les bâtiments mis au
jour à la Prade (Ayala, 2002) et au quartier Sainte-Anne
(Motte, 2003), une différence sensible d’axes apparaît
puisque, sur les deux autres secteurs, les orientations
sont évaluées  sud-nord 20° ouest et est-ouest 20° nord.
Les traceurs chronologiques, la céramique et le verre
extraits des niveaux d’occupation des différents espaces
de ces bâtiments et également des couches de démoli-
tion, plaident en faveur d’une datation comprise entre le
milieu du IIe s. et le IIIe s. apr. J.-C. La présence discrète
des céramiques à revêtement argileux, qui remplacent à
partir du IIIe s. la sigillée, pourrait indiquer que nous ne
sommes pas très avancés dans le IIIe s.

Par la densité de son occupation, la découverte d’un
ensemble archéologique particulier (four de verrier) et la
qualité de préservation relativement bonne des vestiges,
cette parcelle constitue une surface archéologique très
intéressante.

Jean-Marc LUROL
INRAP

LE PèGUE
Quartier des Prieurs

Fouille préventive : opération en cours.

PROTOHISTOIRE LIVRON-SUR-DROME
Quartier Bruchet

De nombreuses prospections pédestres ont révélé la pré-
sence d’indices de sites sur tout le territoire de la com-
mune de Livron. Des vestiges de la Protohistoire ont été
mis au jour en 1983 au lieu-dit Dauphinelle ainsi qu’en
2008 lors de l’opération de diagnostic archéologique
effectuée par T. Vicard préalablement au projet de dévia-
tion de la RN7.

C’est la présence de ces vestiges apparus à proximité du
projet de lotissement qui a amené le SRA à prescrire une
opération de diagnostic.

Trois structures en creux sont apparues à l’occasion de
l’ouverture des sondages n°4, 5 et 8. Elles apparaissent
sous les niveaux de colluvions et sont aménagées dans
les dépôts alluviaux de la Drôme. Deux d’entre elles sont
protohistoriques, la troisième est probablement de
période historique.

Cette opération de diagnostic confirme à nouveau la pré-
sence de vestiges de la Protohistoire dans cette grande
plaine alluviale de la Drôme au niveau de son cône de
déjection formé à la confluence avec le Rhône. Les ves-
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tiges mis au jour lors de notre intervention sont peu nom-
breux, mais ils s’inscrivent dans un contexte d’appropria-
tion du territoire durant toute la Protohistoire alors que

cette zone est régulièrement soumise à des crues régu-
lières de la Drôme.

Gilles ACKX
INRAP

AGE DU FER LORIOL-SUR-DROME
Bassin de rétention de Riboulin

Le projet de création d’un bassin de rétention d’eau (bas-
sin de rétention de Riboulin) sur la parcelle ZM 977p a
déclenché un diagnostic archéologique qui s’est déroulé
du 25 au 29 janvier 2013. Sur cette commune, jusqu’à
ces dernières années, les connaissances archéologiques
provenaient essentiellement de découvertes fortuites, de
prospections au sol ou aériennes, d’hypothèses de site
non attestées et de données obtenues lors de surveil-
lances de travaux. Si un potentiel archéologique était
suspecté, il restait encore à découvrir. Dernièrement, une
campagne de diagnostic réalisée au Clos Chauvin, quar-
tier nord-est de la ville (Bleu, 2008 - 2009) suivie d’une
fouille sur un des secteurs diagnostiqué Pierres Blanches
2 (Cordier, 2010) ont révélé l’existence de sites se rap-
portant à deux périodes chronologiques : le Néolithique
moyen et une phase de la Protohistoire. Il faut également
ajouter à ces découvertes la mise au jour d’une occupa-
tion datée du Bronze final - Hallstatt C et D aux lieux-dits
Domazane et Courthiol lors d’une campagne de diagnos-
tics sur le tracé du futur contournement routier de Loriol-
Livron (Vicard, 2008). Enfin, plus récemment, un diag-
nostic réalisé au cours du mois de janvier 2013 à Loriol-
sur-Drôme, au lieu-dit la Maladière (Lurol, 2013), localisé
à quelques centaines de mètres au nord-ouest de la par-
celle ZM 977p, a révélé l’existence de deux inhumations
non datées (étude radiocarbone en cours) qui sont vrai-
semblablement des sépultures.

La parcelle ZM 977p est localisée au sud du centre ville,
au pied des premiers versants qui dominent Loriol-sur-
Drôme, sur son côté oriental. La zone d’étude sur cette
parcelle couvrait une surface de 5 500 m2, présentant une
pente est-ouest irrégulière de 7% (113 m à l’ouest et 120
m à l’est). Une ancienne ferme (datée du milieu du 
XVIIIe  s.), composée de plusieurs corps de bâtiments et
d’une cour intérieure, occupe le sommet de cette parcelle
dans l’angle sud-est, et une source s’écoule dans la par-
tie centrale. Au total, huit sondages ont été ouverts, leur
profondeur a atteint en moyenne 1,4 m avec régulière-
ment des tests jusqu’à - 2,5 m pour obtenir une lecture
plus complète des recouvrements superficiels de ce sec-
teur. La surface sondée couvre environ 500 m2 et corres-
pond à un peu plus de 9 % de l’emprise totale de l’étude.

Ce diagnostic archéologique a permis de réaliser, d’une
part, des observations sur la composition de la stratigra-
phie supérieure du sous-sol de ce secteur, et, d’autre
part, de mettre en évidence, dans le sondage 1, un
niveau d’occupation daté de l’âge du Fer (Ve s av. J.-C.),

matérialisé par un sol et une grande fosse. Il faut signa-
ler aussi la découverte de quatre caniveaux maçonnés et
de deux tronçons de murs, retrouvés dans les sondages
1, 2 et 4. Ces ensembles sont les témoins d’aménage-
ments mis en place pour capter et/ou canaliser une par-
tie des eaux de la source qui s’écoule sur cette parcelle.
Ils ont été aménagés au cours des périodes moderne ou
contemporaine.

Du point de vue géomorphologique, ce secteur est com-
posé d’une succession de couches sableuses ou limono-
sableuses et de couches à granulométries beaucoup
plus grossières (cailloutis, cailloux et galets) qui présen-
tent différents pendages. La situation de la parcelle en
pied de versant et la nature calcaire des matériaux per-
mettent d’interpréter ces couches comme étant majoritai-
rement des dépôts de pente provenant des reliefs qui
dominent Loriol-sur-Drôme. L’existence de dépôts d’allu-
vions issus du cône de déjection de la Drôme est égale-
ment possible dans la partie ouest de la parcelle, topo-
graphiquement plus basse.

Des fragments de tuiles roulés post-antiques1 ont été
repérés dans la stratigraphie à 1,5 m de profondeur dans
le sondage 3 et jusqu’à 1,9 m de profondeur dans le son-
dage 2. Leur présence indique que les dépôts supé-
rieurs, sur une grande partie du site, se sont mis en place
au cours de périodes récentes (à partir du Moyen Âge).

Le niveau d’occupation de l’âge du Fer est localisé (ou
préservé) uniquement dans la partie nord-ouest du site.
Par rapport au sol actuel, il apparaît à 0,60 m (alt. NGF :
115,35 m) de profondeur dans la partie centrale du son-
dage, à 0,90 m (alt. NGF : 114 m) à l’extrémité occiden-
tale, et à 1,40 m (alt. NGF : 115,85 m) dans la partie
orientale. Cette couche de limon argileux homogène
brun, épaisse de 10 à 15 cm, renferme divers artefacts
(céramique essentiellement mais aussi un fragment de
meule). L’étude de ce mobilier céramique a permis de
caler une datation au cours du Ve s. av. J.-C. Une grande
fosse F. 1 de forme ovale (de 4,60 m de long sur 3,80 m
de large), repérée dans la partie centrale du sondage 1,
s’installe dans ce sol. Son comblement renferme de
nombreux fragments de céramique appartenant à la
même période chronologique que ceux du sol encais-
sant. On relève également la présence d’une petite 
« aiguillette » en alliage cuivreux interprétée comme un
passe-lacet.
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Aucune trace de cet horizon n’a été repérée dans les
autres tranchées. Il semblerait que cette partie du site ait
été préservée au cours du temps, et n’ait pas connu les
phénomènes de ruissellements et de migrations de maté-
riaux observés sur le reste de la parcelle.

1. Malgré leur aspect très érodé, nous pouvons affirmer qu’il ne s’agit pas de 
fragments de tegulae

Jean-Marc LUROL
INRAP

ANTIQUITE ?

MODERNE

LORIOL-SUR-DROME
La Maladière, avenue Maréchal Foch

Un diagnostic archéologique a été occasionné par le pro-
jet de construction d’un ensemble immobilier de 32 
maisons sur la parcelle ZM 927, au lieu-dit la Maladière
(avenue du Maréchal Foch). Sur cette commune, jusqu’à
ces dernières années, les connaissances archéologiques
provenaient essentiellement de découvertes fortuites, de
prospections au sol ou aériennes, d’hypothèses de site
non attestées et de données obtenues lors de surveil-
lances de travaux. Si un potentiel archéologique était
suspecté, il restait encore à découvrir. Dernièrement, une
campagne de diagnostic réalisée au Clos Chauvin , quar-
tier nord-est de la ville (Bleu, 2008 - 2009), suivie d’une
fouille sur un des secteurs diagnostiqué Pierres Blanches
2, (Cordier, 2010) ont révélé l’existence de sites se rap-
portant à deux périodes chronologiques : le Néolithique
moyen et une phase de la Protohistoire. Il faut également
ajouter à ces découvertes la mise au jour d’une occupa-
tion datée du Bronze final - Hallstatt C et D aux lieux-dits
Domazane et Courthiol lors d’une campagne de diagnos-
tics sur le tracé du futur contournement routier de Loriol-
Livron (Vicard,2008).

Le site de la Maladière est localisé au sud-ouest du cen-
tre ville dans la plaine alluviale du Rhône, au pied des
premiers reliefs qui bordent Loriol à l’est. Sur cette sur-
face plane de 13 623 m2, 38 sondages ont été ouverts,
répartis selon le principe d’un maillage régulier en quin-
conce. Au total, 9,5 % de l’emprise ont été étudiés.

Ce diagnostic a permis de réaliser une analyse des
dépôts sédimentaires supérieurs de ce secteur sur 1,5 m
d’épaisseur et ponctuellement jusqu’à 3 m de profondeur.
Dans les sondages, ont été mis au jour sept ensembles
archéologiques dont deux inhumations qui correspondent
vraisemblablement à des sépultures.

La stratigraphie observée est composée d’une succes-
sion de dépôts dont l’origine semble à la fois être issue
du cône de déjection de la Drôme (alluvions), et égale-
ment des reliefs environnants (colluvions). Aucun dépôt
d’origine rhodanienne n’est clairement attesté dans les
sondages. Sur ce site, la granulométrie des recouvre-
ments évolue d’est en ouest avec des sédiments plus
grossiers (cailloutis, cailloux, galets) dans la partie orien-
tale pour atteindre des couches fines limono-argileuses
ou argilo-limoneuses à l’extrémité occidentale.

Dans ces sédiments ont été extraits, en faible quantité,
des fragments de tuiles (tegulae) roulées et des tessons
de céramique (23 tessons) datés de l’époque gallo-
romaine jusqu’à l’époque contemporaine. Ces artefacts
étaient présents, en position secondaire, jusqu’à 1,5 m
de profondeur dans plusieurs sondages, avec un exem-
ple jusqu’à -3 m (tegulae) dans le sondage 28. On en
conclut que la majorité des dépôts supérieurs de ce site
s’est mise en place au cours des deux derniers millé-
naires. Dans l’ensemble des sondages, il n’existe aucun
horizon archéologique (sol, paléosol).

Les sept structures archéologiques relevées dans les
sondages correspondent respectivement à deux inhuma-
tions : F. 1 (sd. 12) et F. 2 (sd. 14), deux fosses de plan-
tation : F. 4 (sd. 14) et F. 6 (sd. 28), un dépôt d’animal
(squelette complet de porc) : F. 3 (sd. 18), un drain : F. 6
(sd. 26) et un puisard : F. 7 (sd. 34).

Les deux inhumations F. 1 et F. 2 apparaissent à environ
0,90 m sous le sol actuel pour le sommet des fosses, et
entre 1,20 m (F. 2) et 1,30 m (F. 1) pour les squelettes.
Les crânes des deux squelettes sont positionnés au nord-
ouest. Dans l’inhumation F. 1, des clous ont été retrouvés
de part et d’autre du squelette, laissant supposer la pré-
sence d’un contenant (cercueil en bois). L’existence d’un
cercueil permet d’avancer l’hypothèse d’une sépulture.
L’inhumation F. 2 a été uniquement décapée en surface
(seul le crâne a fait l’objet d’un repérage). Aucun artefact
n’a été retrouvé dans les sédiments qui entourent ou qui
recouvrent les squelettes. Sur le plan typologique, en
retenant l’hypothèse, est la plus vraisemblable, de sépul-
tures, ces deux inhumations peuvent être attribuées soit
à la période gallo-romaine (à partir du Ier s. apr. J.-C.) soit
à une période postérieure au XIIIe s. Dans le but d’obtenir
une approche chronologique, des os de l’inhumation F. 1
ont été envoyés au laboratoire du Centre de Datation par
le Radiocarbone UMR5138 Archéométrie et Archéologie
Université Claude Bernard Lyon 1 (étude en cours).
L’extension des surfaces des sondages 12 et 14 n’a pas
révélé la présence de vestiges similaires ou associés. Le
niveau de sol correspondant à celui des inhumations
n’était plus visible dans la stratigraphie.

Les cinq autres ensembles archéologiques ne sont pas
datés, toutefois leur position au sommet de la stratigra-
phie permet de les attribuer à des périodes récentes,
moderne voire contemporaine.
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AGE DU BRONZE LORIOL-SUR-DROME
La Maladière, impasse Xavier Chavat

L’emprise du projet se situe à la confluence de la Drôme
et du Rhône, et plus précisément dans le cône de déjec-
tion de la Drôme. L’aménagement d’un immeuble d’habi-
tation a suscité la prescription d’un diagnostic archéolo-
gique au lieu-dit la Maladière, impasse Xavier Chavat.

Hormis quelques prospections et quelques diagnostics,
aucune fouille ne vient attester la présence de vestiges
archéologiques dans ce secteur même. Les diverses
occupations sont alors avérées par quelques artefacts
mal localisés. Cependant, au nord de la commune, au
lieu-dit Le Clos Chauvin, une fouille conduite par F.
Cordier a permis d’observer un site d’occupation daté du
Néolithique, puis une occupation protohistorique

(Cordier, 2012). Les sondages ouverts sur la parcelle
assiette du projet ont montré des séquences sédimen-
taires simples et uniformes, marquées par des limons et
des argiles probablement issus des alluvions de la
Drôme mais aussi des colluvions des reliefs environ-
nants.

Ces colluvionnements ont apporté, en partie est du site,
de gros fragments de céramiques datés du Bronze final.
Le sondage 1, quant à lui, a livré une structure fossoyée
correspondant à un fossé drainant.

Pascale CONJARD-RETHORE
INRAP

En résumé, ce diagnostic a révélé l’existence d’un espace
archéologiquement sensible mais limité en surface dans
le secteur des sondages 12 et 14.

Jean-Marc LUROL
INRAP

SECOND AGE DU FER ?

ANTIQUITE 

LUC-EN-DIOIS
Rue de la Piscine et rue des Clèches

Le projet de construction de bâtiment Marpa à Luc-en
Diois nécessite une opération de diagnostic archéolo-
gique, compte tenu de l’importance du passé antique du
village. L’intervention s’est déroulée du 22/04/13 au
24/04/13. Le terrain d’une surface de 15 952 m2 se pré-
sente sous la forme d’un champ, d’axe est-ouest, bordé
au nord, à l’ouest et au sud par des rues, et, à l’est, par
des habitations privées. Treize grandes tranchées, la plu-
part d’axe nord-sud ont permis la découverte de trois
fosses d’assez grandes dimensions, à la fonction incon-
nue, toutes situées dans la partie sud du terrain et dont la
datation du comblement peut être placée dans une four-
chette allant du IIe - Ier s. av. J.-C. jusqu’au IIIe s. apr. J.-C.
Une série de quatre fossés d’axe est-ouest, disposés en
parallèle à environ dix mètres les uns des autres, d’une
profondeur allant de 0,50 à 1,13 m, et dont les deux cen-

traux offrent dans leur fond une double rigole surcreusée,
a également été mise au jour dans la partie nord du site.
Le rare mobilier recueilli dans les comblements, pris
séparément, offre un panachage de datation allant du 
IIe- Ier av. J.-C. jusqu’au Ve s.  apr. J.-C., mais, en globa-
lité, peut avoir coexisté dans une période comprise entre
Auguste et le Ier s. apr. J.-C. Les diverses hypothèses
d’une série de fossés destinés à canaliser les écoule-
ments d’eaux, celle d’une voie de circulation, ou même
celle de fossés défensifs protégeant une construction
non identifiée hors emprise, ne trouvent aucun écho dans
les observations faites sur le terrain. La destination pri-
maire de ces structures reste donc sans réponse.

Tommy VICARD
INRAP
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PALEOLITHIQUE MOYEN MALATAVERNE
Grotte Mandrin

2013 était la troisième année du programme triennal
amorcé en 2011 et qui cumule un peu plus de 5 mois de
terrain.

Du 15 avril 2013 au 15 mai 2013 une équipe formée de
5 à 7 techniciens cordistes est venue mettre en place une
structure de type charpente métallique en acier galvanisé
sur le site, offrant une large couverture dans la partie
extérieure de l’abri nécessaire au programme d’exten-
sion des surfaces de fouilles amorcé en 2011. L’apport
des matériaux s’est effectué par héliportage. 

L’opération 2013 s’est concentrée sur 4 axes : 

1- Amorce de l’extension de fouille en zone extérieure
désormais couverte par la structure métallique.
L’essentiel de la couche A y a été fouillée. En fin d’exer-
cice 2013 le sommet de la couche B est atteint sur l’es-
sentiel de l’extension nord.

2 - Poursuite des travaux de mise en place de la coupe
stratigraphique principale nord-sud sur une longueur
attenante de plus de 13 m documentant les dynamiques
sédimentaires depuis le fond de la cavité jusqu’en limite
nord de l’extension de fouille.

3 - Dans l’axe de cette coupe, dans son extrémité sud,
poursuite de la fouille de la banquette sud-ouest amorcée
en 2012 suivant la préconisation de la CIRA 2011.

4 - Dans l’axe de cette coupe, dans son extrémité nord,
poursuite du Sd98 sur environ 2m2 (150x150). Les
couches I et localement J ont été atteintes, révélant pour
la seule couche I plus de 5600 restes lithiques et plus de
6000 restes paléontologiques, densité de mobilier jamais
rencontrée à Mandrin ni ailleurs concernant le
Paléolithique moyen en France méditerranéenne. Cette
couche a aussi livré une canine lactéale humaine. Le
contexte environnemental de cette couche I s’inscrit dans
une ambiance tempérée et dominée par les cervidés. Un
prélèvement sédimentaire en couche I a été traité priori-
tairement par l’équipe du laboratoire du RLAHA d’Oxford
en OSL et a donné une date de 84.4 +/- 11.7 ka, plaçant
Mandrin I entre les stades isotopiques 5a et 5b, en
accord avec son contexte biostratigraphique. Cette
mesure serait, selon l’équipe du RLAHA, légèrement

sous-évaluée et il n’est pas impossible que cette occupa-
tion s’inscrive dans l’un des sous-stades tempérés pré-
cédents, 5c ou 5e. La mise en place d’un corpus plus
conséquent de mesures radiométriques par le RLAHA
est ici une priorité. L’anthropologue D. Degusta, spécia-
liste en analyses forensiques de l’Université de Berkeley
a poursuivi en juillet ses travaux de reconnaissance des
restes humains au sein des collections paléontologiques.
à la suite de cette deuxième phase de tris, l’équipe ADN
de l’Université de Copenhague est revenue en septem-
bre 2013 afin d’établir un second corpus d’échantillons
pour analyses ADN sur les restes d’hominidés de la
séquence Pléistocène supérieure, couches C, D et E.

L’exercice 2013 s’est clôturé sur le terrain par une opéra-
tion de sondages géologiques établis à la pelle méca-
nique en pied du massif sous la direction de l’équipe 
PROTEE, et en présence de H. Camus, M. Rabanit, 
V. Ollivier et P. André, afin de caractériser la restitution
des paléo-topographies et d’établir une corrélation entre
les enregistrements stratigraphiques dans la cavité et les
indices morphosédimentaires à l’extérieur. Les
recherches géologiques sur le site même ont, enfin,
montré un important recul de la voûte de l’abri.
L’ensemble des unités sédimentaires profondes (F à J)
localisées à 6 m à l’extérieur de l’abri se sont formées en
milieu confiné protégé par une voûte alors notablement
plus importante. 

Le projet triennal 2014-2016 s’articulera sur l’extension
des opérations en zone extérieure, couches B à E, per-
mettant une lecture planimétrique renforcée de la
séquence supérieure, et sur la détermination stratigra-
phique et chronologique la plus précise des enregistre-
ments profonds, couches F à I, par la mise en place
d’une coupe transversale est-ouest s’inscrivant dans la
continuité du sondage nord (Sd98). 

à la suite de cette phase triennale et, au vu de l’impor-
tance du site, de son avancée et des nombreuses études
et analyses de terrain en cours et nécessitant d’autres
développements, une demande triennale a été déposée
pour l’exercice 2014-2016.

Ludovic SLIMAK
CNRS
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NEOLITHIQUE
MONTELIMAR

Avenue de Gournier, Daurelle
ZI le Fortuneau

Suite aux opérations Inrap réalisées dans ce secteur
(Treffort, 2002 ; Durand, 2011, 2012 ; Jallet, 2004 et
Thiercelin-Ferber, 2012), les quatorze sondages (899 m2)
ouverts sur la parcelle ZT 516, sur 12 835 m2 au lieu-dit
avenue de Gournier ont permis de mettre au jour les ves-
tiges d’une occupation néolithique chasséenne. Le site
se trouve à 0,55 m sous le niveau de sol actuel, à 
81,55 m NGF, sur la basse terrasse fluvio-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. Les cinq structures découvertes
permettent de préciser l’extension méridionale de l’occu-
pation chasséenne de Fortuneau-Daurelle située à 200 m
au nord-ouest et sa jonction avec les vestiges mis au jour

sur la berge septentrionale du lac du Gournier localisé
100 m plus au sud.

Il s’agit de trois empierrements et deux fosses. La céra-
mique issue de la fosse 11.7, seule structure à avoir été
fouillée, est attribuable au Chasséen. Le corpus céra-
mique (208 tessons) présente des éléments typologiques
(jarres à barette multiforée, écuelle carénée) homogènes
et tout à fait représentatifs du Chasséen rhodanien
récent (Néolithique moyen 2), se situant probablement
entre 3900 et 3700 av. J.-C.

Frédérique THIERCELIN-FERBER
INRAP

NEOLITHIQUE MONTELIMAR
Chemin de Fortuneau

L’intervention archéologique menée chemin de
Fortuneau se situe au sud de la commune de Montélimar.
La parcelle, d’une surface de 1 374 m2, se situe immédia-
tement à l’est d’une zone fouillée au printemps 2012.
Cinq sondages ont permis la découverte d’une unique
structure : il s’agit de la fosse F3-1, située au nord du son-
dage 3. Cette fosse, attribuable au Chasséen récent rho-

danien par son mobilier, permet de préciser l’extension
de l’installation chasséenne de Fortuneau-Daurelle et de
marquer la limite orientale du site du Gournier.

Frédérique THIERCELIN-FERBER
INRAP

OPERATION NEGATIVE NYONS
31 Draye de Meyne

Le projet se situe un peu en périphérie du centre ancien
de la ville de Nyons, à l’emplacement de l’ancien collège
Notre-Dame. Le diagnostic a eu lieu après des truction du
bâtiment.

II a permis de vérifier que la parcelle, située dans le
paléovallon de la Meyne, a été drainée et terrassée vrai-
semblablement à partir du XVIIIe s. pour sa mise en cul-
ture (oliviers ?). Ce n’est qu’après guerre que sera
construit l’ancien bâtiment du collège Notre-Dame.

Il est très probable que les vestiges datés du Bas-Empire
observés sur cette parcelle en 1969 ont été détruits très
tôt, par de nombreuses phases érosives sur les flancs du
paléovallon, puis par les terrassements pour mise en cul-
ture de la parcelle, et enfin pour la construction du col-
lège. Actuellement, il ne subsiste plus rien de ces ves-
tiges sur cette parcelle.

Pascale CONJARD-RETHORE
INRAP
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ANTIQUITE PIERRELATTE
Les Malalonnes, rue Pierre Loti

Le lieu-dit Les Malalonnes rattaché à la commune de
Pierrelatte a souvent fait l’objet de fouilles préventives
(TGV, lotissement industriel, etc.). L’emprise est située à
700 m au nord-ouest du site des Tombles-Daudel-
Malalonnes qui, sur plus de 3 ha, est occupé durant le
Néolithique ancien. Ce diagnostic avait donc un fort
potentiel archéologique. Les résultats n’ont cependant
pas livré une anthropisation dense de ce secteur. La par-
celle a quand même révélé plusieurs horizons d’occupa-
tion liés à une exploitation agricole du terroir, et ce depuis
l’époque protohistorique. Durant l’époque gallo-romaine,
cette exploitation était assez dense dans la parcelle.
Nous avons repéré une installation agricole légère sur
poteaux liée à de nombreux carrés de plantations. Cette

exploitation datée du Haut-Empire par la céramique reste
ténue, et les niveaux de circulation n’ont apparemment
pas été conservés. La parcelle était enfin marquée par
une exploitation agricole moderne et contemporaine
sous la forme de fossé drainant et calage profond.

Ainsi, conformément aux différents indices repérés dans
les nombreux diagnostics environnants, nous avons
confirmé la présence dans ce secteur d’une exploitation
agricole dense de cette plaine alluviale depuis l’époque
protohistorique à nos jours.

Fabien ISNARD
INRAP

OPERATION NEGATIVE
PIERRELATTE

Lotissement Les Alysses
Chemin de la Quarrée

Le diagnostic prescrit chemin de la Quarrée, lotissement
les Alysses, sur les parcelles YB 49, 50 et 20p s’est
révélé négatif. Aucun indice archéologique n’a été mis en
évidence dans les dix-sept sondages réalisés.

La stratigraphie du secteur se compose de terrasses allu-
viales et de quelques niveaux de limons sableux jaunes

ainsi que de limon argileux oxydé préservés des remblais
récents dans des paléochenaux et des cuvettes.

Cédrick CHATELLIER
INRAP

ANTIQUITE PIERRELATTE
Rue des Frères Montgolfier

Neuf sondages ont été réalisés sur les parcelles ZD 436
et 225, rue des Frères Montgolfier au préalable à la
construction d’un lotissement de 12 lots. Les sondages 7,
8 et 9 ont permis la découverte d’une occupation antique
localisée au sud du projet d’aménagement. Elle s’installe
dans un secteur où les graviers de la terrasse du Rhône
sont hauts, et où les niveaux argileux gris témoignant
sans doute de la présence d’un secteur plus humide
observé dans les sondages 4, 5 et 6 ont disparu. Cette
occupation se caractérise par un bâtiment, orienté nord-
sud, constitué de murs dont le mode de construction est
variable (murs de galets maçonnés ou non, murs de frag-
ments de tuiles) avec des sols de terre battue. Cette
variété dans le mode de construction peut aller dans le
sens d’une occupation constituée de plusieurs états suc-
cessifs. L’amplitude stratigraphique de cette installation

rurale reste limitée : environ 0,30 m contenant les
niveaux de démolition, les sols et les maçonneries 
(US 7-5, 8-5 et 9-4). Toutefois, on ne peut exclure la pré-
sence de structures légères (fosse et/ou trous de poteau)
comme en témoignent quelques anomalies relevées
dans les graviers de la terrasse dans le sondage 9 et
dont la fonction n’a pu être interprétée. Seule une obser-
vation fine avec un nettoyage manuel peut permettre
d’identifier les murs composés des mêmes éléments que
les niveaux de démolition et les sols sommaires de terre
battue. Le mobilier retrouvé dans les niveaux associés à
ce bâtiment permet de proposer une datation de cette
installation au IIIe s. apr. J.-C.

Christine RONCO
INRAP
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SAILLANS
Grande rue et rue du Faubourg du Temple

Opération en cours.

ANTIQUITE SAINTE-JALLE
Le Prieuré

Niché dans la vallée de l’Ennuyé, dans la Drôme proven-
çale, à l’est de la ville de Nyons, le village de Sainte-Jalle
possède un fort passé historique allié à une remarquable
continuité d’occupation :  en témoignent les découvertes
de divers vestiges et de stèles augurant de la présence
d’une nécropole antique en périphérie de l’église médié-
vale, au sud de laquelle se trouve un cimetière de même
époque, partiellement fouillé. La construction d’une mai-
son médicale sur les parcelles contiguës à l’intervention
de 2012, au nord-ouest de l’église, conduit à une opéra-
tion de diagnostic archéologique les 13 et 14 mai 2013.
Le site se présente sous la forme d’un rectangle d’axe
est-ouest, d’une surface relativement plane de 1 777 m2,
recouverte d’herbe. Quatre sondages larges de 2 à 
3 mètres ont été effectués avec tri de la terre végétale, en
laissant soigneusement intact, à la demande de l’aména-

geur, l’emplacement de la future maison médicale. Cette
opération a permis de mettre au jour une série de drains,
une couche de limon caillouteux dont la fonction n’a pu
être établie, et une sépulture à incinération de belle fac-
ture : il s’agit d’un récipient rectangulaire en pierre, fermé
par des dalles, contenant une urne en verre datable de la
deuxième moitié du Ier - IIe s. apr. J.-C., enfoui dans une
fosse recouverte de cendres, le tout étant placé au milieu
d’un enclos aux murs maçonnés. Cette découverte, la
première du genre à Sainte-Jalle, permet d’accrocher en
un endroit précis la nécropole antique, connue
jusqu’alors uniquement dans des inscriptions d’autels ou
des épitaphes.

Tommy VICARD
INRAP

INDETERMINE SAINT-MARCEL-LES-VALENCE
Les Barris

Le projet de renouvellement et d’extension de carrière de
sables et de graviers à Saint-Marcel-lès-Valence s’inscrit
dans un contexte archéologique quelque peu sensible.
En effet, deux sites situés à quelques centaines de
mètres à l’ouest et à l’est de l’emprise sont référencés. Il
s’agit d’une petite agglomération antique découverte lors
de fouilles menées en 1957 au lieu-dit Carabony et plus
récemment au lieu-dit Gros Eynard avant la construction
de la ligne TGV d’un parcellaire radioconcentrique et d’un
chemin empierré du Moyen Âge.

L’opération de diagnostic qui s’est réalisée au lieu-dit Les
Barris n’a pas obtenu les résultats escomptés puisqu’au-
cun vestige attendu du Moyen Âge ou de l’époque
antique n’ont été repérés dans les sondages. Seuls des
réseaux de fossés linéaires d’époque indéterminée et un
pierrier ont été découverts. Il est probable que l’emprise
du projet soit trop éloignée des sites référencés.

Gilles ACKX
INRAP

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

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

MOYEN AGE

SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX
11 avenue du Général-de-Gaulle

Le diagnostic de la partie de la parcelle 112 (qui n’avait
pas été sondée en 2003) a permis la mise en évidence
de quatre structures médiévales. Un puits constitué d’un
mur de blocs de calcaire non maçonnés a été retrouvé
dans le sondage 1. Il est associé à trois fosses-silos par-
tiellement vidées. Elles contenaient dans leurs comble-
ments un mobilier assez rare, mais suffisant pour propo-
ser une datation des XIe - XIIe s. Seul un lambeau de mur
non maçonné conservé sur une seule assise peut être
rapproché de cette occupation. L’absence de niveau
associé à ce mur évoque un mur de clôture plutôt qu’un
reste d’habitat. Des niveaux antiques localisés dans la
moitié sud du sondage 1 sont recoupés par les fosses

médiévales. Ils pourraient appartenir au comblement
d’un fossé, et sont datés par le mobilier céramique de la
deuxième moitié du Ier s. apr. J.-C. Aucune trace de l’oc-
cupation antique reconnue par Claude Boisse en 1973
n’a été retrouvée dans cette partie de la parcelle. Il sem-
blerait donc que l’habitat antique soit localisé dans la
moitié nord de la parcelle actuellement bâtie, alors que la
partie sud qui a fait l’objet de ce diagnostic correspon-
drait plutôt à un espace ouvert de type cour ou jardin.

Christine RONCO
INRAP

MODERNEMOYEN AGE

BAS MOYEN AGE

SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX
Îlot Juiverie

Depuis les années 1980, la commune de Saint-Paul-
Trois-Châteaux s’est portée acquéreur d’une grande par-
tie d’un îlot d’habitations en vue d’une réhabilitation inté-
grant la valorisation d’une maison datée des XV-XVIe s.
Situé au coeur de la ville médiévale, entre la place du
marché et le palais épiscopal, ce quartier, qui couvre une
surface d’environ 2000 m2 est irrigué par une rue qui
porte encore le nom de « Juiverie ».

Le projet de réhabilitation a été lancé suite à l’inscription
sur la liste des Monuments historiques de la tour dite
judeorum (arrêté n°11-183 du 31 mai 2011) et à la créa-
tion d’une ZPPAUP sur le centre ancien. Au vu de la com-
plexité du tissu urbain, en accord avec le STAP Drôme et
le SRA Rhône-Alpes, une étude patrimoniale et archéo-
logique a été commandée en amont d’un projet architec-
tural. L'étude d'expertise du bâti et d’identification des
vestiges liés à la juiverie a été confiée à l’Inrap (Chantal
Delomier et Claude de Mecquenem). Parallèlement,
Drôme Aménagement Habitat a lancé le projet de réhabi-
litation avec l’agence d’architecture Fanzutti d’Avignon.
La création de 19 logements est prévue dans le bâti
ancien, et un bâtiment neuf sera construit. 

Une première phase, destinée à faire un inventaire des
sources, identifier les secteurs susceptibles de conserver
des stratigraphies en place et à dresser la liste des bâti-
ments remarquables susceptibles d'avoir conservé du
bâti ancien, est terminée : les 16 parcelles ont été visi-
tées ; les structures en élévations et les espaces vacants
ont été photographiés, inventoriés et décrits. Une présen-
tation synthétique des édifices, parcelle par parcelle,
assortie d’un bilan et de propositions concrètes a été
faite. Les immeubles y sont classés en trois niveaux d’in-
térêt scientifique, englobant sous un seul critère la strati-

graphie médiévale susceptible d’être conservée en place
et la problématique propre au quartier juiverie. 

Les vestiges anciens se concentrent autour de la rue du
Serf  (n° 8, parcelles n° 427, 428 ; n° 10, parcelles n° 415
et 414) où les caves semi-enterrées sont des salles voû-
tées d'arêtes à baies obturées qui témoignent de l’exis-
tence d’anciens bâtis aujourd’hui détruits. Les
séquences stratigraphiques vont du XVe au XVIIIe s. Un
petit immeuble au 20 impasse du Serf (parcelle n° 411)
et les façades sur rue et sur cour du 12 rue du Serf (par-
celle n° 413) ont conservé des vestiges tardi-médiévaux.

L'hôtel du bas Moyen Âge situé rue Juiverie (parcelle
n°403) présente un ensemble architectural d’une qualité
exceptionnelle maintes fois décrit : tour d’escalier en vis,
galerie voûtée sur croisées d’ogives, espaces médié-

Fig.14
Saint-Paul-Trois Châteaux, îlot Juiverie : 12 rue
du Serf, parcelle 413 : graffite daté du XIXe s.
Crédits : C. Delomier, INRAP
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Fig.15
Saint-Paul-Trois-Châteaux, îlot Juiverie : 4 rue juiverie, parcelle 403
façade sur cour. Crédits : C. Delomier, INRAP

parcelle 405 ; largement reconstruit, il possède encore
des maçonneries et des baies médiévales en place sur
les façades sur rue et sur cour. La « tour » présente une
morphologie suspecte car ce n’est pas une tour au sens
fonctionnel du terme : ses petites baies sont composées
d’éléments réemployés. Enfin, le sous-sol contient le
mikvé identifié par M. Lert. Les parcelles voisines renfer-
ment des vestiges qui restent à analyser dans une
seconde phase lorsque le secteur en état de ruine avancé
aura été sécurisé (n° 405, 407 et 408). Sur la parcelle
409, toujours rue Juiverie, un autre cellier a son entrée
coté cour. Il présente des vestiges de portes dans les
parois nord et sud, ainsi qu’un arrachement de mur et des
niches pouvant relever d’un horizon médiéval en lien avec
les parcelles voisines. 

De très nombreuses questions sont posées par cette
étude en cours. Le nombre important d’espaces de
réserves et de celliers voûtés d’arêtes au rez-de-chaus-
sée apparaît comme une caractéristique du quartier. La
caractérisation du quartier juif qui repose sur plusieurs cri-
tères restera néanmoins à aborder lors du second volet
de l'étude : sa position à proximité d’une porte de la ville,
sa clôture, ses portes, la hauteur des immeubles, 
l’absences d’ouvertures vers l’extérieur et de très nom-
breux passages internes, horizontaux.... Mais cette pre-
mière étude ne permettra pas de conclure sur l’existence
ou non d’un véritable ghetto à une période ancienne, ni
sur l’emplacement des synagogues.. Les interventions
d'archéologie préventive prendront le relais de cette pre-
mière approche lorsque le projet de réhabilitation sera
enclenché et les permis de construire déposés.

Chantal DELOMIER
INRAP

ANTIQUITE TARDIVE

HAUT EMPIRE

SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX
Les Sablières

Le diagnostic archéologique qui s’est déroulé, du 5 au 
7 mars 2013 au quartier des Sablières (parcelles BY 116p
et 117) a été occasionné par le projet d’agrandissement
du lycée agricole à l’intérieur du clos des frères maristes.
Dans ce quartier de la ville, classé en zone archéologique
sensible, plusieurs interventions ont déjà eu lieu. Elles
ont révélé à chaque fois la présence de vestiges, généra-
lement datés de la période gallo-romaine, souvent bien
conservés, mais profondément enfouis sous d’épaisses
couches de colluvions sableuses provenant de la proche
colline de Sainte-Juste qui domine la ville côté sud.

Sur ce terrain, l’ouverture de dix-sept sondages (7,2 % de
l’emprise de l’étude), profonds en moyenne d’1,5 m avec
des tests réguliers jusqu’à -2 m, a révélé l’existence d’un
niveau d’occupation dans l’angle sud-est de la parcelle

BY 116p où il apparaît à 0,30 m de profondeur (alt. 
NGF : 98,10 m - sondage 3) et à 0,60 m de profondeur
(alt. NGF : 97,50 m - sondage 2). Ce niveau se caracté-
rise par une couche de sédiment sableux, de 0,10 à 
0,15 m d’épaisseur, marquée par une pédogenèse
brune. à l’intérieur de cette couche sont installés 
6 fosses et un tronçon de mur. Le mobilier extrait à la fois
du niveau de sol et des ensembles clos (fosses) a été
daté des Ve - VIe s. apr. J.-C. Ce niveau d’occupation est
spatialement restreint. Il n’est pas présent dans les
autres espaces des parcelles étudiées ; toutefois, il peut
très bien s’étendre vers l’est, hors emprise du projet,
dans les parcelles voisines.

Dans les autres sondages, les vestiges observés se
résument à une petite structure et une fosse. La pre-

vaux, piédroits de cheminée monumentale, portes à
accolades, fenêtres à meneaux et traverses (fig. 15). La
datation de la fin du XVe s. est assurée à la fois par la
typologie et les textes. Il faut lui associer l'immeuble de la
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mière correspond sans doute à un drain. Son remplissage
contenait des tessons de céramique datés du Haut-
Empire. La seconde fosse très charbonneuse, ne renfer-
mait pas de mobilier.

Dans l’ensemble des sondages, en dehors des indices
d’occupation précédemment évoqués, la stratigraphie sur
les deux premiers mètres d’épaisseur est constituée de
dépôts très majoritairement sableux qui renferment en
propositions variables des graviers et des cailloux de cal-
caire. Ces couches sableuses correspondent à des
dépôts de pente (colluvions) qui proviennent de la colline
de Sainte-Juste. Ces recouvrements ont déjà été obser-
vés lors des différentes interventions archéologiques
effectuées dans ce secteur de la ville. Leur mise en place
sur ce site reste difficile à dater car toutes les couches de
sables observées dans les sondages sont archéologique-
ment stériles.

La présence du niveau d’occupation daté des Ve - VIe s.
apr. J.-C., dans l’angle sud-est de la parcelle BY 116p,
apporte cependant des informations intéressantes sur la
mise en place des couches de sable. On peut admettre
ainsi que, dans ce secteur du site, les horizons sableux
sont antérieurs au début du haut Moyen Âge. Par contre,
on ne peut pas appliquer cette interprétation pour les
autres espaces du site où ce niveau n’est pas retrouvé.
En effet, il est difficile d’établir avec certitude des équiva-
lences entre les couches de sable observées dans les dif-
férents sondages, même si elles présentent des simili-
tudes sédimentaires.

Un niveau d’occupation gallo-romain du Haut-Empire
peut-il se trouver sous les sables à plus de deux mètres
de profondeur, comme cela est attesté sur les sites
archéologiques voisins des Fouges (Landry, 2010), des
Sablières villa Augusta, du Pialon (maison de retraite et
groupe scolaire : Ronco, 2002) et des Fleuriades
(Réthoré, 2008) ? Cela ne semble guère possible dans le
secteur où se trouve le niveau du début du haut Moyen
Âge, car il faudrait envisager alors la mise en place de 1,5
m de dépôts sableux en moins de trois siècles et expliquer
les raisons d’une telle érosion de la colline Sainte-Juste.

Dans les autres parties de l’emprise étudiée, la question
reste posée. Pour ce secteur, le seul vestige daté (céra-
mique du Haut-Empire) est le drain retrouvé à un mètre
de profondeur dans le sondage 8. Mais il s’agit unique-
ment d’un élément isolé, spatialement et stratigraphique-
ment,  qui ne peut à lui seul marquer un niveau d’occupa-
tion. Autre remarque : s’il existe un niveau d’occupation
sous les sables, il est surprenant alors que ces couches
de sables ne contiennent aucun artefact en position
secondaire.

Reste possible l’hypothèse d’un aménagement en ter-
rasses sur cet espace au cours du Haut-Empire (idée
évoquée pour le site des Fouges) avec un étagement des
niveaux de sols de circulation qui pourrait en partie expli-
quer des enfouissements profonds des vestiges. Mais,
dans ce cas, on devrait aussi les repérer par endroits à
des profondeurs moins importantes.

Jean-Marc LUROL
INRAP

OPERATION NEGATIVE SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX
18 rue du Serre Blanc

Le secteur diagnostiqué est situé au sud du lieu-dit Les
Sablières qui a livré plusieurs occupations antiques
observées ou fouillées lors d’opérations antérieures. Ces
occupations sont recouvertes par des niveaux sableux.
La petite parcelle sondée correspond à une des deux

parcelles exclues de la prescription du diagnostic réalisé
en 2011. La stratigraphie est la même. Aucun vestige n’a
été retrouvé.

Christine RONCO
INRAP

BAS EMPIRE SAVASSE
Les Terrasses de Savasse II

Opération réalisée de 2009 à 2013

Le site fouillé au lieu-dit la Croze se situe sur un replat
du versant sud de la montagne de Savasse où la pré-
sence de mobilier protohistorique colluvié et roulé

témoigne d’une occupation proche. Dix-huit fosses de
plantations de près de 1,30 m de côté sont réparties
régulièrement tous les 8 mètres sur la partie orientale
du décapage. L’absence de mobilier n’a pas permis de
les dater précisément, mais trois d’entre elles sont
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antérieures aux sépultures. On peut donc en conclure
que le secteur est simplement cultivé, probablement en
verger, avant le IVe s. et l’installation de la zone funé-
raire.

L’ensemble funéraire est constitué de 128 sépultures en
fosse, organisées en rangées est-ouest et orientées nord-
sud pour une très grande majorité (seules quatre sont
ouest-est). La totalité de l’ensemble a pu être fouillée,
mais l’installation puis la destruction d’un mur de terrasse
parcellaire traversant le site a recoupé quelques sépul-
tures. La zone située au sud de cette limite est plus ara-
sée, et il n’est pas exclu que des sépultures aient entière-
ment été détruites dans ce secteur.

Le corps est allongé sur le dos, le plus souvent la tête au
nord (105 cas pour 8 têtes au sud et 4 à l’ouest). L’espace
régulier entre chaque fosse, le faible nombre de recoupe-
ment et de superposition des tombes suggèrent qu’au-
cune contrainte environnementale ne limitait l’extension
spatiale de la nécropole. Même si les sols de circulation

contemporains ne sont pas conservés, les sépultures
étaient certainement signalées en surface.

La grande majorité des types de sépultures rencontrés
correspond à des contenants en matériaux périssables
(92 cas). Ils se répartissent entre : cercueils monoxyles
(49 et 7 incertains), contenants en matériaux périssables
dont le type n’a pu être affiné (21), et fosses couvertes
(10 et 5 incertains). Neuf cercueils cloués ont aussi été
identifiés. Les coffrages contenant de la tuile représentent
dix-sept cas, deux sont composites tuile et bois, douze
sont des coffrages de tuiles complets de section rectan-
gulaire et deux de section triangulaire, le dernier cas res-
tant indéterminé. Un seul cas d’inhumation en amphore a
été observé. Enfin, dix sépultures partiellement détruites
restent de type indéterminé.

La population inhumée dans cet ensemble funéraire se
compose de cent individus adultes, trois adolescents de
15 à 19 ans et vingt-cinq immatures de moins de 15 ans.
Les adultes et adolescents se répartissent en trente-six
femmes, soixante hommes et sept indéterminés.

Cent-quatre sépultures contiennent un dépôt ou du mobi-
lier, soit 81 % des cas. Ces dépôts sont constitués princi-
palement de céramiques (94 cas dont 37 ne comportent
que ce type de mobilier) associées dans dix-neuf cas à un
dépôt de faune. Le nombre de vases par sépultures varie
de un à dix dans 83 % des cas le nombre de vases est
de un à trois.

Dans huit cas, la céramique est accompagnée d’un vase
en verre ; une seule inhumation ne contient qu’un flacon
de verre isolé. Les autres dépôts sont constitués d’une
demi-monnaie dans la bouche ou sur la tête (17 cas).

Des objets de parure ou d’habillement constituent le reste
du mobilier retrouvés dans les sépultures témoignant
sans doute de sépultures habillées. Ils se répartissent en
vingt cas de chaussures et vingt-deux cas d’objets de
parures tels que des bracelets, perles en verre, bague et
anneaux, boucles de ceinture.

Fig.16 Savasse, les Terrasses de Savasse II : sépulture n° 2. 
Crédits : C. Ronco, INRAP

Fig.17 Savasse, les Terrasses de Savasse II : sépulture n° 46.
Crédits : C. Ronco, INRAP
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Une bague, retrouvée au doigt d’un enfant âgé entre 4 à
9 ans, décorée d’un chrisme témoigne d’une population
au moins en partie christianisée, malgré la persistance de
rites typiquement païens.

Les datations fournies par le mobilier et la typologie des
sépultures permettent de rattacher cet ensemble au Bas-
Empire, entre le milieu du IVe et le milieu du Ve s. apr. J.-C.

Christine RONCO
INRAP

MOYEN AGE

EPOQUE MODERNE

TAULIGNAN
Rue du Manchot

à l’occasion de travaux de restauration menés dans une
maison ancienne du bourg médiéval, deux sondages ont
été menés. Dans cette maison a été signalée la décou-
verte d’un petit vase gris et de quelques tessons médié-
vaux au cours de travaux effectués dans les années
1980. Sous deux épais remblais datés, pour le plus
récent du XXe s., et pour l’autre, immédiatement sous-
jacent, du XVIIe s., le substrat rocheux  « safre »  est
atteint. Il est percé par deux fosses hémisphériques de
0,80 m de diamètre. Elles sont occultées par un mince
niveau argileux brun-noir très foncé qui contient des dal-
lettes de calcaire horizontales dont beaucoup sont rubé-
fiées. Le remplissage des deux fosses, tamisé à l’eau, a
livré quelques ossements d’animaux et surtout un maté-
riel céramique abondant.

La totalité du matériel est composé de céramique à pâte
kaolinitique blanche, à cuisson réductrice « pegau ».
Quelques fragments de bords de vases possèdent des
lèvres en bandeau et d’autres de simples lèvres obliques

déjetées. Ces formes ne sont pas précisément datantes.
On peut toutefois les attribuer aux XIIe-XIIIe s.
Accompagnant ces vases, un pied de vase est plus spé-
cialement intéressant. Ce vase est aussi en céramique
kaolinitique blanche, cuite en mode réducteur. Les sur-
faces internes et externes sont noires. L’extérieur pré-
sente un aspect « métallique » probablement dû à un
lissage ou à un polissage de la surface. Le pied, dis-
coïde, assez élevé, est large et bien débordant. Il a été
régularisé au tournassin. La forme de la panse n’est pas
connue : probablement un vase plutôt élancé, peu ven-
tru ; il peut appartenir à un gobelet. Mais cette forme de
pied ne semble pas être répertoriée dans le vaisselier
médiéval régional. Elle n’apparaît, dans la région (Lyon :
puits du quartier Saint-Vincent), que vers le XVIIe s. dans
une pâte différente, et appartient alors à un gobelet
engobé et glaçuré. (Faure-Boucharlat et al., 1996 : 206).

Jean-Claude MEGE
Chercheur bénévole

ANTIQUITE

BAS MOYEN AGE

VALENCE
Angle rue Balthazar Baro et

rue des 14 cantons

Le projet se situe au nord du centre ancien de la ville de
Valence, dans un secteur relativement perturbé par les
bombardements de la dernière guerre, qui a fait l’objet
d’une importante reconstruction dans les années 1950.
Néanmoins, l’îlot, objet du présent diagnostic, fait partie
des rares secteurs qui n’ont pas été reconstruits depuis
le XIXe s. Les parcelles bâties obser vables sur le cadas-
tre napoléonien sont identiques au parcellaire actuel. Le
site se trouve entre la rue Farnerie, le long de laquelle a
été conduite une fouille lors du réaménagement de l’an-
cienne salle des fêtes de la ville en théâtre en 1988, le
boulevard Vauban, où l’extension de la Préfecture et du
Conseil général a fait l’objet d’une fouille en 1991, et l’an-
gle des rues Arménie-Bouffier qui a été fouillé en 2008.

Cette opération, malgré son ampleur limitée, a permis
d’observer un certain nombre d’éléments s’organisant de

façon assez cohérente dans les jalons historiques clas-
siques connus pour la ville.

Les sondages 1 et 2 ont permis de vérifier la présence
d’un bâti de terre et bois daté de la seconde moitié du 
Ier s. av. J.-C.

Une rue d’orientation est-ouest en accord avec le réseau
viaire projeté se met en place autour de notre ère, ce qui
apparaît classique à Valence. Cette rue est bordée par
un bâti en adobe sur solin maçonné se rapportant
vraisem blablement à de l’habitat : sol de béton, murs
couverts d’enduits peints. Bâti et rue semblent en partie
abandonnés précocement (soit dès le milieu du IIe s.)
pour laisser place à un jardin ou autre espace en aire
ouverte. Cet espace de jardin perdure, au moins dans la
partie centrale de l’îlot, jusqu’à l’époque moderne.
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L’épaisseur des terres de jardin se développe sur quelque
1,50 m, mais ces dernières sont très perturbées par l’oc-
cupation moderne. En périphérie de l’îlot, sont construits
des maisons ou immeubles sur caves. Ces immeubles
sont représentés sur le plan napoléonien, mais aussi sur
le plan 1575. Il est probable que certaines maisons aient
été construites dès le bas Moyen Âge.

Ce diagnostic montre, comme en d’autres secteurs de la
ville, que les zones d’occupation évoluent, et ce, dès

l’Antiquité, mais que néanmoins une certaine pérennité
de l’urbanisme est perceptible sur le temps long. L’îlot
actuel a peu évolué dans son schéma organisationnel
avec un centre d’îlot très tôt dévolu à un espace de jardin
ou cour, et une périphérie, le long des rues actuelles,
construite de maisons ou petits immeubles. Les périodes
de déprise ou d’abandon, enregistrées en partie dès le 
IIe s., n’ont pas nui à son organisation initiale.

Pascale CONJARD-RETHORE
INRAP

ANTIQUITE VALENCE
11-19 avenue Gambetta

Ce diagnostic, et le lien qu’il a été possible de faire avec
les données issues d’une fouille en 1986 de la parcelle
voisine, montrent une longue période d’alluvionnement
du Rhône associée à la période antique de façon large.
Les apports alluvionnaires se développent sur plus de
deux mètres. L’impact des crues est donc important sur
cette rive gauche du Rhône, au bas de la terrasse allu-
vionnaire du quaternaire, sur laquelle est construite la
ville. Il tend à indiquer que la présence d’un rempart pour
l’Antiquité en bordure du fleuve est peu probable.

Quoique ténu, mais pourtant observé dans deux son-
dages distants de dix mètres, un axe de la centuriation B
de Valence, orienté à nord - 23° est, a été mis en évi-
dence. Cet axe d’orientation nord-sud peut surprendre
dans un contexte de bord du Rhône, tout en étant paral-
lèle à celui-ci. Il ne peut s’agir d’un fossé drainant. Les
rares éléments de chronologie situent sa création autour
Ier s. (av ou apr. J.-C.). Son abandon se fait vraisembla-
blement au Bas-Empire. Mais les quelques tessons
dégagés de l’ensemble des stratigraphies (celles de ce
diagnostic et celles de la fouille de 1986) sont trop peu
nombreux pour être entendus comme une preuve incon-
testable.

La mise en culture des terrains semble pouvoir se situer
de façon assez certaine au Moyen Âge classique. Le ter-
rain est marqué par une brunification liée à une pédoge-
nèse et/ou à l’apport de fumure, au Moyen Âge clas-
sique. Période de stabilité climatique ou présence d’une
protection le long du fleuve ? On sait que le rempart, tel
que représenté sur les plans anciens, est construit
jusqu’au Rhône et le long de celui-ci à partir du XIe s. Il
est probable que ce soit la construction de ce rempart qui
soit à l’origine de la protection des terrains et ait permis
de les mettre en culture. Ces terrains vont évoluer pro-
gressivement en terre de jardin par une brunification de
plus en plus marquée. La présence de nouveaux fossés
à partir du XIVe s. semble participer d’une volonté d’irri-
gation des jardins ou d’apport d’eau pour des moulins,
que l’on sait nombreux dans la Basse Ville à partir de
cette période.

Il faut attendre le XIXe s. pour voir se mettre en place un
bâti, vraisemblablement de facture légère (appentis ou
hangars) à l’arrière des immeubles de type Haussmanien
construits le long du boulevard Gambetta à la fin du 
XIXe s.

Pascale CONJARD-RETHORE
INRAP

ANTIQUITE VALENCE
Réaménagement de la place Juiverie

Ce petit sondage de 55 m2 a permis d’observer un déve-
loppement stratigraphique quasi complet et caractéris-
tique de l’urbanisme valentinois. Il est très similaire, dans
ses grandes lignes, à celui dégagé lors des fouilles du
Musée de Valence. Il y manque néanmoins les niveaux
précoces. Recoupant les sols fersialitiques würmiens qui
marquent la terrasse alluviale sur laquelle est construite

Valence, la semelle de fondation d’un mur de type monu-
mental, orienté nord-sud, large de 1,57 m, montée en
moellons de petit appareil de grés calcaire a été mise au
jour. Le niveau de dérasement de ce mur cote à 
125,60 m. Il n’existe aucun sol en lien avec lui. Il a vrai-
semblablement été détruit au cours de l’Antiquité tardive.
Ainsi, ce mur « flotte » dans le temps, entre les niveaux
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géologiques würmiens et le IIe s. On peut simplement sup-
poser qu’il se situe au Haut-Empire. Sa situation topogra-
phique corroborerait l’hypothèse de forum, avec les bâti-
ments monumentaux qui l’entourent, proposée par A.
Blanc (Blanc, 1964 : 60). Ce mur monumental pourrait
appartenir à l’un d’eux. La tranchée de spoliation d’un mur
perpendiculaire au mur monumental nord-sud traduit une
modification probable de ce premier bâti monumental à
partir du IIIe s. Une reprise est éventuellement perceptible
aussi aux IVe - Ve s. Il faut attendre le Moyen Âge clas-
sique pour que ce mur soit vraiment détruit. Cette période
du Moyen Âge se caractérise par des terres de jardins qui
se développent sur près de 0,80 m. Ce phénomène est

récurrent dans le sous-sol de Valence, au point que l’on
s’interroge sur la place de l’habitat de cette pé riode,
jamais touché par nos interventions archéologiques. En
revanche, c’est sans doute à partir du bas Moyen Âge
qu’apparaît un premier habitat dont les murs et les sols
externes ont pu être observés. Le bâtiment sera associé
à un jardin pourvu d’une citerne à l’époque moderne. Cet
immeuble perdurera jusqu’aux grands bouleversements
urbains du XIXe s., avant de devenir la place actuelle au
XXe s.

Pascale CONJARD RETHORE
INRAP
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MOYEN AGE 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 ; l’occupation de son pla-
teau appartient au type « éperon barré », avec un mur
de fortification, apparemment construit en pierres sèches,
ainsi qu’au moins un mur intermédiaire, construit avec la

même technique, structurant l’occupation en une sorte
de ville haute et de ville basse.

En 2011 et 2012, nous avions constaté l’existence de
structures rectangulaires assez bien conservées, éven-
tuellement destinées à l’habitat, situées vers le milieu du

Fig.18 Roche-Saint-Secret-Beconne, rocher des Aures : carte topographique de la région du rocher des Aures avec structures recensées. 
Crédits : J. Falkenberg
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Fig.19
Roche-Saint-Secret-Beconne, rocher des Aures : petite 
chapelle (ST 32), vue E de l’abside au premier plan. 
Crédits : S. Schmid, Humboldt-Universität zu Berlin

plateau. Le but de la campagne de prospections 2013
était d’explorer et de documenter la zone au sud du pla-
teau rocheux, là où se trouvaient visiblement des vestiges
d’occupation(s) de date(s) et d’extension(s) inconnues.

Une première zone avec des restes de murailles et de
murs assez denses a pu être identifiée dans les secteurs
E/11-12. Nous les avons rapidement répertoriés, car nous
disposons d’indications très claires sur le fait que cette
zone a également fait l’objet d’activités très récentes.
Ainsi, jusque durant la première moitié du XXe s., la
famille Chauvin, toujours propriétaire des lieux, y cultivait
un jardin potager. Plus récemment encore, durant les
années 1990, un campement d’escaladeurs s’y est ins-
tallé à plusieurs reprises. Néanmoins, grâce à ces activi-
tés récentes, la terre semble bien remuée à certains
endroits, ce qui nous a permis de récolter une grande
quantité de céramique en surface. Ainsi, cette zone mon-
tre une grande quantité de céramiques kaolinitiques, mais
également de céramiques glaçurées.

La deuxième zone où une grande densité de structures et
de murs a pu être observée se situe dans les secteurs B-
E/12-14 (fig. 18). Ainsi, les structures 20 à 25 et 33 à 35
appartiennent à des constructions rectangulaires, avec
des murs construits en gros appareil et comportant d’im-
portantes quantités de mortier de chaux. L’aspect ainsi
que la technique de construction de ces murs correspon-
dent assez bien à ceux des grands murs situés sur le
sommet du Rocher des Aures, qui faisaient vraisembla-
blement partie d’une forteresse médiévale (voir rapport
2011). Hormis leur technique de construction, composée
de moellons de tailles variées et grossièrement dressés,
les différents murs formant les structures susmentionnées
montrent d’autres caractéristiques communes : ils utili-
sent systématiquement d’importantes quantités de mor-
tier de chaux, associant des blocs de forme plus ou moins
carrée à d’autres bien plus allongées. Leur épaisseur
varie de 55 à 85 cm, avec une moyenne autour des 60 à
70 cm. Là où l’élévation des murs est suffisamment
conservée, on constate régulièrement des niches aména-
gées dès la construction, comme le montrent les exem-
ples des murs W 26 (secteur D/13) avec une niche, et 
W 32 avec deux niches.

Pour autant qu’on puisse en juger dans l’état actuel de
leur conservation, ces structures forment régulièrement
des constructions rectangulaires. La surface d’une seule
pièce peut aller jusqu’à 13,5 m2, comme dans le cas de la
ST 22 avec ses murs longs de 4,5 m sur 3 m. Comme le
montre le cas de la FT 10 (avec ST 33 à 35), les pièces
peuvent se regrouper et former des unités de plusieurs
pièces allongées. Les entrées aux pièces se localisent
souvent vers un angle du mur de façade, au moins tel est
le cas pour les ST 20, 21, 22, 33, 34. Les murs de façade,
et donc également les entrées, sont toujours orientés – au
moins dans les grandes lignes – vers le sud.

La découverte la plus extraordinaire de cette campagne
2013 est certainement la structure ST 32, située vers l’an-
gle nord-est du secteur E/13 (fig. 19). On constate claire-
ment la forme d’une abside semi-circulaire orientée. Le

fait qu’il s’agisse là d’une construction hors du commun
est également indiqué par la forte épaisseur des murs,
allant jusqu’à 120 cm dans le cas du mur W 42 au nord et
mesurant donc le double des murs « normaux » des
constructions décrites plus haut, mais utilisant par ailleurs
le même mortier de chaux que celles-ci comme liant. Pour
la construction de ce mur, tout comme pour les autres
murs de la ST 32, des pierres plus grandes et mieux tail-
lées ont été choisies. Tous ces aspects indiquent qu’il
s’agissait là d’une petite église. Vers le point culminant de
l’abside, nous avons découvert des restes fragmentés de
peintures murales dans les débris, présentant des cou-
leurs rouge, jaune et beige appliquées en plusieurs
couches. Dans l’état actuel, on ne distingue ni entrée ni
subdivision intérieure de l’église, mais les débris accumu-
lés de manière régulière entre W 42 et W 44 dans le quart
arrière (ouest) du bâtiment, ainsi que l’alignement de
petits arbres exactement à cet endroit-là pourraient indi-
quer un mur de subdivision.

Les trouvailles de mobilier de surface, tels la céramique
ou les tuiles, sont réparties de manière plutôt irrégulière
en comparaison avec les résultats des années précé-
dentes. Dans les secteurs B-D/12-14 ainsi qu’autour de la
chapelle ST 32, les tessons de céramiques ont été peu
nombreux. Parmi ceux documentés se trouvent régulière-
ment des fragments de céramique glaçurée, confirmant
une chronologie médiévale pour les structures identifiées,
tout comme les fragments de « pégaux ». En ce qui
concerne les tuiles, on constate un pourcentage très fai-
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LAVAL-D’AIX
Scialet de l’Ours, cirque d’Archiane

Le Scialet de l’Ours est une petite cavité qui s’ouvre au
cœur du cirque de Sambourou, au dessus du cirque
d’Archiane, à une altitude de 1 696 m. Cette cavité,
inventoriée par les spéléologues de la Drôme, porte le n°
K33. Elle a été découverte en novembre 2011, par
Stéphane Emmer, lors de prospections spéléologiques. à
cette occasion, de nombreux squelettes d’animaux ont
été observés, éparpillés sur le sol de la grotte. Seul un
crâne d’Ours brun a été sorti de la grotte. La détermina-
tion a été confirmée, par la suite, par Alain Argant
(ARPA).

Dans le cadre du programme OURSALP, dirigé par A.
Argant, nous avons demandé au SRA Rhône-Alpes et à
la réserve naturelle des Hauts plateaux du Vercors, une
autorisation de prospection dans le Scialet de l’Ours. Les
objectifs principaux étant de faire des observations
taphonomiques dans cet aven-piège et de recueillir les
éventuels ossements d’os encore présents, afin de com-
pléter nos travaux sur les Ursidés fossiles des Alpes du
Nord et du Jura.

C’est ainsi que le 7 octobre 2013, après 1h30 de marche
et 600 m de dénivelé, j’ai pu visiter le scialet de l’Ours,
accompagné par B. Fourgous, garde de la réserve des
Hauts plateaux du Vercors, S. Emmer, découvreur de la
grotte et trois spéléologues : B. Fourgous, P. Bréchet et
A. Labbé.

La grotte se présente comme un puits de 2-3 m de dia-
mètre et 10 m de profondeur, qui débouche au centre
d’une vaste salle, en forme de dôme, de 20 m de long,
12 m de large et 15 m de haut. Un énorme cône d’ébou-
lis, constitué de blocs calcaires plus ou moins grossiers,
se trouve au centre de la salle, à l’aplomb du puits.
Quelques petits diverticules, très rapidement bouchés,
s’ouvrent sur le pourtour de la salle. Plusieurs accumula-
tions osseuses correspondant à des squelettes déman-
telés de différents animaux sont présents à proximité des
parois. Ils correspondent, pour l’essentiel, à du mouton,
du chien, plus rarement de la chèvre et de la fouine.

Le crâne d’ours brun recueilli par Stéphane Emmer, lors
de la découverte de la grotte, se trouvait à l’entrée d’un
petit boyau, qui s’enfonce en pente douce dans le mas-
sif calcaire et mesure environ 5 m de longueur et 0,5 m
de hauteur. Le sol de ce boyau était parsemé de très
nombreux ossements de mouton, chien, chèvre, fouine
et d’ours brun. Tout en faisant les observations taphono-
miques nécessaires, nous avons ramassé l’ensemble
des os d’ours que nous avons trouvés dans ce petit
boyau, sur le sol et entre les blocs calcaires superficiels.

Un examen préliminaire de ce matériel a permis de
constater que ces ossements d’ours brun correspondent
à deux individus : ours n°1, âgé entre deux et trois ans
et le second, ours n°2, âgé entre trois et quatre ans. Les
os de ce dernier ont été, en grande partie, rongés par un

ble de tegulae par rapport aux imbrices, en comparaison
avec le plateau du Rocher des Aures (cf. rapports 2011 et
2012). Une autre différence réside dans l’absence totale
de toute forme de terre sigillée dans le secteur prospecté
en 2013, contrairement au plateau du Rocher des Aures
(cf. rapports 2011 et 2012).

Pour le moment, tout indique qu’il s’agit là d’un village
perché d’époque médiévale qui aurait fonctionné avec le
castrum identifié sur la pointe même (pour ce castrum et
les sources non archéologiques, voir Estienne, 2008 :
30-31 ; voir également notre rapport 2011 pour les struc-
tures documentées). La topographie, le plan général –
pour autant qu’on puisse parler d’un plan en l’état actuel
de nos connaissances – ainsi que la structure de cette
petite agglomération correspondent à ceux des villages
perchés médiévaux de la région (Mouralis, 1924 : 579-
585 et surtout Démians d’Archimbaud, 1973), tout comme
des régions avoisinantes (par exemple La maison du cas-

trum de la bordure méridionale du Massif Central, 1996 :
passim ; Rémy, 2000 : 58 fig. 18).

Il serait bien entendu souhaitable de pouvoir déterminer
de manière plus précise la chronologie de ce site castral.
Les quelques données rassemblées pour le moment ne
permettent guère de donner plus d’informations. Les
textes et les données archéologiques laissent supposer
une date proche de l’an mil, à savoir dans les deux pre-
miers siècles du 2e millénaire pour l’occupation de ce
secteur. En ce qui concerne son abandon, on dispose
d’encore moins d’informations. Peut-être notre site serait-
il à identifier avec « Le Vieux La Roche » de la carte
Cassini, indiqué par le symbole d’une bourgade en
ruines. La position géographique pourrait y correspondre,
ce qui pourrait au moins livrer un terminus ante quem

pour l’abandon.

Les quelques tessons de céramique provenant des struc-
tures de notre village perché semblent bien s’intégrer au
faciès de la céramique médiévale de la région, pour
autant qu’on puisse en juger après un premier examen
rapide (par exemple Gayraud, 1975 ; Pelletier, Richarte ,
Waksman, 2005).

Stephan SCHMID
Humboldt-Universität zu Berlin
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Fig.20 Laval-d’Aix, Siaret de l’Ours, cirque d’Archiane : crâne d’ours n° 1,
vue latérale gauche. Crédits : C. Griggo, EDYTEM

Fig.21 Laval-d’Aix, Siaret de l’ours, cirque d’Archiane : os longs de l’ours 
n° 2 dont les extrémités sont rongées. Crédits : C. Griggo, EDYTEM

carnivore. Du crâne, il ne reste que des dents isolées et
un morceau de calotte circulaire, portant de très nom-
breuses traces de dents sur le pourtour. Les extrémités
des diaphyses d’os longs de cet animal ont également été
rongées. D’après les traces de dents laissées sur les os,
le responsable pourrait bien être l’ours le plus jeune.
Nous n’avons pas trouvé d’ossements rongés apparte-
nant aux autres espèces identifiées dans le Scialet de
l’Ours.

Ce matériel sera étudié en collaboration avec Alain
Argant, d’un point de vue paléontologique et taphono-
mique. Nous envisageons également de faire des data-
tions14C. Nous pourrons ainsi mieux comprendre l’histoire
de ces deux ours bruns tombés accidentellement dans
cet aven-piège.

Christophe GRIGGO
Laboratoire EDYTEM, Université de Savoie
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µ : rapport déposé au service régional de l'archéologie et susceptible d'y être consulté.     z : opération en cours.

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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AOSTE, Les Charmilles, t1 BLEU Stéphane INRAP OPD -- l 1

BOURGOIN-JALLIEU, Impasse
Jean Vilar

BLEU Stéphane INRAP OPD A -MA - MOD µ 3

BREZINS et SAINT-ETIENNE-DE-
SAINT-GEOIRS, Le Grand Plan,
les Ardelières, Mas de la
Noyeraie, Grand Vulpin, Petit
Vulpin

ISNARD Fabien INRAP OPD NEO
BRO

A

µ 4

COURTENAY, L’Obet BLEU Stéphane INRAP OPD -- l 5

CREYS-MEPIEU, Carrière de
Mepieu, tranche 2

BLEU Stéphane INRAP OPD -- l 6

ESTRABLIN, Les Matives, montée
de l’église

VICARD Tommy INRAP OPD MA µ 7

ESTRABLIN, Lotissement les
Hauts d’Estrablin

BONVALOT Florian PRIV SP -- z 7

GRENOBLE, ZAC de l’Esplanade,
tranche 1

CONJARD-RETHORE
Pascale

INRAP OPD MOD µ 8

HIERES-SUR-AMBY, Marignieu,
impasse des Ridolières

BLEU Stéphane INRAP OPD -- l 9

HIERES-SUR-AMBY, Marignieu,
Route de Beauchêne

FRASCONE Daniel INRAP OPD -- l 9

HUEZ, Brandes BAILLY-MAITRE Marie-
Christine

CNRS 25 FP MA µ 10

LA COTE-SAINT-ANDRE, ZAC du
Rival Olagnières, tranche 3

BOCQUET Sylvie INRAP MET -- --

LA MURE, contournement ISNARD Fabien INRAP OPD BRO µ 11

MOIRANS, vieille église BADIN DE MONT-
JOYE Alain

COL 23 FP HMA - MA
A

µ 12

OPTEVOZ, 79 rue Charles
François d’Aubigny

COQUIDE Catherine INRAP OPD A - MA µ 13

OPTEVOZ, 480 rue Philippe
Tassier

COQUIDE Catherine INRAP SP - MET A µ 13

PANOSSAS, Les Buissières POUX Matthieu SUP 20 FP - MET A µ 14

REVENTIN VAUGRIS,Restau-
ration du chemin du Vieux Pavé

VICARD Tommy INRAP OPD - MET A - MOD µ 15

SAINT-BERNARD-DU-TOUVET,
Aulp du seuil, abri n° 1

BINTZ Pierre SUP 08 - 10 SD MES - NEO µ 16

SAINT-EGREVE, rue de la Gare ISNARD Fabien INRAP OPD -- z 17
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SAINT-GERVAIS, Les Ecouges, le Grand
Tournant

RAYNAUD Karine INRAP OPD PAL - MES
NEO - FER

µ 18

SAINT-MARCEL-BEL-ACCUEIL, place
du village, assainissement

BLEU Stéphane INRAP OPD -- z 19

SASSENAGE, La Grande Rivoire NICOD Pierre-Yves SUP 10 - 11 FP NEO µ 21

VENON, Centre village BLEU Stéphane INRAP OPD MOD µ 23

VERNIOZ, Le Cortet ACKX Gilles INRAP OPD FER - A µ 24

VIENNE, église Saint-André-le-Haut BAUD Anne SUP 23 FP MA µ 25

VIENNE, 2 Cours Brillier FRASCONE Daniel INRAP OPD A µ 25

VIENNE, Place du Pilori et 2 rue Allmer FRASCONE Daniel INRAP 19 OPD A µ 25

VILLETTE-D’ANTHON, Charvas sud,
base logistique

POIROT Agata PRIV 19 MET -- --

PCR Anthropologie des paléo-alpins,
restes humains de l’Isère

MILLET Jean-Jacques AUT 08 PCR PROTO µ

Atlas topographique de la Gaule méridio-
nale
(Cf. Interdépt.)

HEIJMANS Marc CNRS 19 PCR -- µ

Monde rural antique dans l’est lyonnais
(Rhône-Isère) - (Cf. Interdépt.)

COQUIDE Catherine INRAP 20 PCR -- µ

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

FERNANDES Paul PRIV 12 PCR -- µ
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AUTRANS et ENGINS, Carrière de meules
de la Molière

BELMONT Alain SUP 25 PRT MA - MOD µ 2

BEAUVOIR-DE-MARC, CHATONNAY, 
MEYRIEU-LES-ETANGS, MEYSSIES,
ROYAS, SAINT-AGNIN-SUR-BION, SAINT-
JEAN-DE-BOURNAY, VILLENEUVE-DE-
MARC, Résidences aristocratiques du
viennois, canton de Saint-Jean-de-Bournay

TISSERAND Guillaume BEN 24 PRD MA - MOD µ

BRESSIEUX, BREZINS, CHATENAY, 
FARAMANS, GILLONNAY, LA COTE-
SAINT-ANDRE, SAINT-ETIENNE-DE-
SAINT-GEOIRS, SAINT-HILAIRE-DE-LA-
COTE, SAINT-SIMEON-DE-BRESSIEUX, 
SARDIEU, THODURE, VIRIVILLE, Plaine
de la Bièvre

GONIN Denis BEN PI PROTO
A

µ

COURTENAY, TREPT, Pourcieu et
Fézillère

TORRIONE Jean-François BEN PRD A µ 5

ENGINS, LANS-EN-VERCORS, SAINT-
NIZIER-DU-MOUCHEROTTE, SASSE-
NAGE, Circulations et occupations préhis-
toriques dans la vallée du Furon

ROBBE Jocelyn AUT 13 PT -- v

HUEZ, Mines du lac Blanc BAILLY-MAITRE Marie
Christine

CNRS 25 PRT MA µ 10

SAINT-ROMAIN-DE-JALIONAS, Le
Peillard

ROYET Robert MCC PRT -- u 20

VAUJANY, Tourbières de Neyza VITAL Joël CNRS 13 PT (pose dosi-
mètres)

-- µ 22

Les prospections
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Travaux et recherches archéologiques de terrain

OPERATION NEGATIVE AOSTE
Les Charmilles, tranche 1

Du 8 au 9 avril 2013, une campagne d’évaluation archéo-
logique a été menée au quartier Les Charmilles dans le
cadre d’un projet de construction d’un habitat individuel
(projet d’une superficie de 770 m2). La parcelle sondée
est située en limite sud de la vaste plaine alluviale des
Basses Terres, synthèse complexe des divagations du
Rhône et de son affluent principal le Guiers. Lors de cette
évaluation, quatre sondages ont été réalisés à la pelle
mécanique sur l’ensemble de l’emprise. Au total, une sur-
face de 66,52 m2 aura été ouverte, soit 8 % de l’emprise.
Les sondages se sont arrêtés sur le cailloutis de base mis
en place par le Guiers (US 4, 5, 6). Une légère pédoge-

nèse colorant en jaune les sables (US 5) montre le taris-
sement des alluvionnements tandis que les deux
couches (US 2 et 3) constituées de limons sableux brun
foncé, meubles et à galets, sont le reste d’un ancien
humus très probablement mis en culture depuis au moins
l’époque moderne. Des ajouts de terre sont même proba-
bles, et notamment pour constituer la terre végétale (US
1 ) de même composition mais plus noire. Le diagnostic
archéologique est négatif.

Stéphane BLEU
INRAP

MODERNEANTIQUITE

MOYEN AGE

BOURGOIN-JALLIEU
Impasse Jean-Vilar

Le diagnostic se situe au sud du bourg actuel, en contre-
bas du versant nord du plateau de « Plan Bourgoin » et au
niveau du bourg ancien de Bourgoin-Jallieu. Du 22 au 24
janvier 2013, une campagne d’évaluation archéologique a
donc été menée par l’Inrap. Sur la parcelle AM 678, la
commune envisage la reconstruction sur son emplace-
ment même du théâtre Jean Vilar détruit par un incendie.
La parcelle concernée par les travaux occupe un terrain
relativement plan, situé sur le sommet de la terrasse tardi-
glaciaire, à une altitude moyenne de 250 m NGF.

Située en zonage archéologique, l’emprise est localisée
dans un secteur relativement sensible. Ainsi, un récent
bilan a montré que l’importance de l’agglomération de
Bergusium a été largement sous-estimée et qu’elle a pu
se développer le long de la voie romaine au niveau du
bourg ancien de Bourgoin. En 2005, un sondage, réalisé

dans une parcelle située à une trentaine de mètres à
l’ouest de l’autre côté de l’impasse de Launay a livré les
témoins d’une occupation gallo-romaine (un remblai et
deux fosses). La présence de nombreux matériaux de
construction (tuiles, tuileau, mortier, tubuli) et d’un abon-
dant mobilier archéologique retrouvé dans le niveau et
les fosses témoignait d’une occupation importante du
secteur et permettait de dater l’occupation de la seconde
moitié du IIe s. et la mise en place du remblai de la fin du
IIe ou du début du IIIe s.

L’intervention a permis de mettre en évidence un site
gallo-romain exploré sur environ 33 m2 et de mettre au
jour plusieurs périodes d’occupation du site : 

- La première implantation, datée des trois premiers siè-
cles apr. J.-C., correspond à un bâtiment gallo-romain.
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Deux sols, l’un de cailloutis et l’autre de terre battue,
reposent sur deux remblais US 11 et 14 qui malheureuse-
ment n’ont pas livré d’éléments de datation. L’élévation
des bâtiments est, semble-t-il, réalisée en murs de terre
crue reposant pour certains sur des sablières basses
construites dans des tranchées de fondations (M. 12 et M.
13). Les vestiges semblent appartenir à un bâtiment
orienté au Nord (5° Nord). L’US 5, qui, éventuellement,
peut correspondre à un niveau d’occupation, a livré du
mobilier attribuable aux trois premiers siècles apr. J.-C.
(étude céramique rapide de Ch. Bonnet)

- La deuxième période de fréquentation du site, d’époque
médiévale et/ou moderne, se manifeste par deux rem-
blais d’installation (US 4 et 8), constitués de matériaux
antiques et de céramiques parfois tardives (IVe - Ve s.) et
deux tranchées de récupération (Tr. 6 et 7) indiquant la
présence d’un bâtiment orienté différemment de la
construction gallo-romaine et qu’il est très difficile de
caractériser de manière plus précise. Trois tessons de
céramique médiévale ont été ramassés dans le comble-
ment dans la tranchée de récupération F. 8.

- Une troisième période a été reconnue. Elle correspond
à l’élaboration de l’îlot moderne, caractérisé par la pré-
sence d’un angle de bâtiment ou de pièce par la présence

des deux murs F. et F. 3 au nord-ouest et bordé par le
caniveau F. 1.

à la fin du XVIIIes. l’ensemble est nivelé par un important
remblai de démolition US 3 correspondant vraisemblable-
ment à la démolition des bâtiments de l’îlot moderne pré-
existant, puis à l’implantation de l’ancien hôtel particulier
de François-Joseph Buisson (ancien maire de Bourgoin-
Jallieu), puis de Mme De Launay (secteur de l’ancienne
Orangerie).

La stratigraphie se termine par l’installation d’un imposant
remblai graveleux contemporain correspondant vraisem-
blablement à la construction du théâtre Jean Vilar (1987-
mars 2010).

Les résultats des diagnostics effectués en 2005 et 2013,
au passage De Launay et dans l’impasse Jean Vilar, indi-
quent que ce secteur était occupé et aménagé sur une
surface importante. La nature même de l’opération, un
diagnostic, n’a cependant pas apporté d’éléments signifi-
catifs pour appréhender avec précision la nature exacte
de cette occupation.

Stéphane BLEU 
INRAP

ANTIQUITENEOLITHIQUE

AGE DU BRONZE

BREZINS et SAINT-ETIENNE-
DE-SAINT-GEOIRS

Le Grand Plan, les Ardelières, 
Mas de la Noyeraie, 

Grand Vulpin, Petit Vulpin

Cette série de sondages-diagnostics situés en zone de
saisine archéologique au milieu de la vallée de la Bièvre,
sur la commune de Brézins, s’est avérée largement posi-
tive. En effet, une occupation dense et multi-périodes a
été mise en évidence à l’intérieur de l’emprise des deux
bassins écrêteurs de crues à l’origine de la prescription.
Quatorze des trente-sept sondages réalisés ont révélé
des structures archéologiques. Un tiers des sondages
sont positifs dans le bassin sud, et la moitié des son-
dages sont positifs dans le bassin nord. Ces occupations
et aménagements ont été associés à quatre périodes dis-
tinctes allant du Néolithique moyen à la période contem-
poraine. Au niveau du bassin sud, une occupation proto-
historique, voire plus ancienne liée à l’exploitation d’un
marécage, a été mise en évidence. Une fosse à incinéra-
tion secondaire datée de l’âge du Bronze final a été repé-
rée et le sommet de son contenu analysé. Celui-ci a
révélé du matériel d’une extrême finesse associé à cette
structure. Selon la littérature archéologique concernant
ce mode d’inhumation durant ces périodes, cette urne ne
devrait pas se trouver isolée. Dans l’emprise du bassin

nord, l’occupation néolithique et protohistorique se pour-
suit sous la forme de structures fossoyées et de foyers
ou fours en batterie.

Mais la découverte majeure de ce diagnostic concerne
surtout la mise au jour d’un tronçon de la Voie Romaine
qui reliait l’Italie à Vienne en passant par cette vallée.
Cette voie antique de circulation connue par les textes
n’avait pas encore été localisée précisément dans ce
secteur. Il s’agit donc d’une découverte importante en ce
qui concerne la connaissance et le calage de cet axe de
circulation.

La plaine de la Bièvre, et plus particulièrement les sec-
teurs de la Côte-Saint-André, Brézins et Saint-Etienne-
de-Saint-Geoirs ont fait l’objet de nombreuses décou-
vertes archéologiques depuis le XIXe s. Durant plusieurs
campagnes de prospections en 2010 et 2011, doublées
d’une étude d’archives et de photos aériennes, Denis
Gonin a pu mettre en évidence la potentialité de nom-
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breux sites allant de la période néolithique à l’époque
médiévale. Des opérations de diagnostics menées par
l’Inrap ont confirmé cette densité d’occupation de la zone,
notamment dans toute la ZAC du Rival (Bleu, 2009, 2010)
où plusieurs fouilles ont été réalisées (Pequignot, 2011 et
Bocquet, 2013).

Pour les périodes préhistorique et néolithique, les décou-
vertes isolées de pièces de silex taillées autour de la
commune de Brézins sont assez rares, mais néanmoins
présentes.

Ces découvertes se densifient pour l’âge du Bronze, avec
la présence notamment dans le secteur du Rival, distant
de quelques kilomètres, du fameux char processionnel en
bronze retrouvé dans un tumulus à la fin du XIXe s. 

D’autres découvertes de types enclos ou cercles de
pierres concernant l’âge des métaux ont été mises en évi-
dence dans l’axe est-ouest le long du cours du Rival,
dans une bande d’occupation correspondant au fond du
vallon.

Pour l’époque romaine, le village de Brézins semble être
installé sur un site, au vu de la présence de nombreux
murs et dallages inventoriés. Un aqueduc antique encore
en fonctionnement est même répertorié sur la commune,
et il alimente encore en eau une entreprise locale. Cette
villa, hameau ou relais routier, était sans doute en relation
avec la grande voie romaine qui reliait Vienne à l’Italie via
Grenoble. Cet axe principal de circulation, qui traversait la
plaine de la Bièvre, était déjà répertorié sur la Table de

Peutinger, sans être précisément localisé. Cependant, de
nombreux sites ont été localisés le long d’un axe est-
ouest passant par Brézins et coupant notre emprise de
diagnostic, notamment au lieu-dit de « Champ Canel » où
un dépôt monétaire du Bas-Empire a été découvert au
mas de « La Vie de Lariot » en 1979 par le propriétaire du
terrain. Ce dépôt se trouve actuellement au Musée dau-
phinois à Grenoble (SRA, carte archéologique EA 375,
Gonin, 2009).

L’époque médiévale est tout aussi riche en vestiges,
comme l’attestent de nombreux édifices sur la commune
de Brézins, ainsi que l’occupation dense révélée lors de
la fouille de la ZAC du Rival (Bocquet ,2013). Ainsi, outre
l’occupation dense de ces secteurs entre le Néolithique et
l’âge du Bronze, une fosse à incinération secondaire a été
découverte dans le sondage 10. De nombreux fragments
de céramique fine et noire décorés à l’étain ont été récol-
tés en surface, ainsi qu’un manche de rasoir en bronze
comme il en existe sur le site du lac du Bourget à l’âge du
Bronze final.

En ce qui concerne le tronçon de Voie Romaine décou-
verte lors de ce diagnostic, les caractéristiques de cette
chaussée, reconnue sur une longueur de plus de 90 m,
permettent d’avancer comme hypothèse sérieuse qu’il
s’agit là d’un tronçon de voie antique implanté dans la val-
lée de la Bièvre. Il doit probablement être rattaché à un
axe important, appartenant au groupe des voies alpines,
qui permettait de rallier Vienne depuis l’Italie par le col du
Mont Genèvre. à ce jour, la localisation de la voie n’est
pas encore précisément établie dans le secteur de
Brézins. Il est par conséquent vraisemblable que les ves-
tiges dégagés durant le diagnostic correspondent à un
nouveau tronçon de cette voie antique, à mi chemin entre
Izeaux et Tourdan. L’établissement de cette voie dans la
vallée de la Bièvre respecte les normes mises en place
par les Romains pour pérenniser les axes de circulation.
On remarquera que cet axe garde un tracé en ligne droite
autant que possible, mais en utilisant malgré tout le fond
de la vallée. Par contre, il évite soigneusement les zones
marécageuses, comme c’est le cas ici, en rive gauche du
Rival. La réalisation de la route est très soignée afin que
l’on puisse y circuler en toutes saisons. Son axe passe
par Brézins, en son centre, en arrivant plein ouest. Du
point de vue des dimensions et de l’épaisseur conservée,
la voie mise au jour à Brézins entre tout à fait dans les
gabarits de voies régionales retrouvées dans le secteur.
Ainsi, la voie fouillée dans la plaine de Vaise, au nord-
ouest de Lyon, présente une épaisseur qui n’excède pas
une quinzaine de centimètres (Chastel, 1995 : 44-53). La
voie se décompose en deux entités : la chaussée propre-
ment dite et un bas-côté, pour une largeur totale de 11,30
m. Sur le site de Lachar à Varces (Isère), la voie a pu être
repérée sur une largeur comprise entre 6 et 8 m, pour une
épaisseur d’environ 20 cm (Guyon, Plassot, 1996, : 131-
133 et 137). Les travaux de E. Ferber à Allan (Drôme) ont
permis de découvrir un tronçon qui matérialise le 
decumanus DD XXXV du cadastre B d’Orange (Ferber,
1996, : 3 et 51). La voie d’une largeur approximative de 
4 m (épaisseur : 30 cm) est bordée au nord par un fossé
profond d’environ 60 cm.

Enfin, l’exemple le plus proche, puisqu’il s’agirait de la
même voie, est celui de Moirans (Isère), où Franck
Gabayet a dégagé un tronçon de voie de 6 à 7 m de large
conservé sur 0, 4 à 0, 5 m de profondeur. Celle-ci était
constituée d’une succession de couches sensiblement
similaires à notre voie et bordée d’un seul fossé
(Gabayet, 1997 : 5 à 9).

Fabien ISNARD
INRAP
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OPERATION NEGATIVE COURTENAY
L’Obet

Du 4/02/2013 au 22/02/2013, une campagne d’évaluation
archéologique a été menée au lieu-dit « L’Obet ». à l’oc-
casion de la création d’une carrière s’étendant sur 
9 961 m2 ,290 tranchées, couvrant environ 7 % de la sur-
face du diagnostic ont été réalisées.

Elles n’ont pas permis de mettre au jour de structures, de
vestiges sur le secteur concerné (zones A et B), hormis
trois haies hydrophyles contemporaines (secteurs A, Sd.
15, El ; Sd. 21 et 26, E 2 ; Sd. 22, F. 3), dont une est
encore en place.

Stéphane BLEU
INRAP

OPERATION NEGATIVE CREYS-MEPIEU
Carrière de Mépieu, tranche 2

Du 2 au 3 avril 2013, une campagne d’évaluation
archéologique a été menée au lieu-dit Prailles (Carrière,
tranche 2).

Une unique parcelle de 522 m2 a été sondée. Lors de
cette évaluation, les 22 sondages, couvrant environ 

5,52 % de la surface du dia gnostic (552,39 m2) se sont
tous révélés négatifs. 

Stéphane BLEU
INRAP

MOYEN AGE ESTRABLIN
Les Matives, montée de l’église

Le projet de construction d’une zone de lotissement
située au lieu-dit « Les Matives » nécessite une opération
de diagnostic archéologique, d’une part, parce que le ter-
ritoire de la commune d’Estrablin est complètement lié au
passé antique de la ville de Vienne, et, d’autre part ,en
raison de la présence à l’époque médiévale, dans le
cimetière actuel et à proximité de la zone à sonder, d’une
église paroissiale Saint-Pierre encore en élévation au 
XIXe s. et visible sur le cadastre napoléonien. L’opération
de diagnostic s’est donc déroulée du 22 mars 2013 au 08
avril 2013 avec une équipe de 2 à 3 personnes. Le terrain
se présente sous la forme d’une bande d’axe est-ouest,
d’environ 500 mètres de long pour à peine 100 mètres de
large, partant de la montée de l’église à 260,00 m NGF
et aboutissant au-dessus de la mairie à environ 236.00 m
NGF, ce qui fait un dénivelé de 24 mètres. Une occupa-
tion médiévale des Xe-XIe s. a été découverte dans la par-
tie sud ouest du site, alors que le reste du terrain
demeure absolument vide de tout vestige archéologique.

Constituée essentiellement de fosses ou de silos, avec
peut-être quelques trous de poteaux, cette occupation
s’organise en trois zones distinctes, dispersées sur une
bande est ouest d’au moins 200 m de long, et échelon-
nées sur une profondeur d’environ 100 m en direction du
nord à partir de la rupture de pente du terrain. Une zone
révèle une organisation à première vue un peu anar-
chique, coutumière des aires d’ensilage médiévales ; en
revanche dans une autre zone, les structures semblent
beaucoup plus organisées et suivent un axe est-ouest,
alors que la troisième zone livre une grande fosse assor-
tie de trous de poteaux. La présence de fragments de
torchis et de sole nous interroge sur la possibilité d’avoir
un habitat associé ou une série de fours.

Tommy VICARD
INRAP
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ESTRABLIN
Lotissement les Hauts d’Estrablin

Opération en cours.

MODERNE GRENOBLE
ZAC de l’Esplanade, tranche 1

Le projet se situe au nord de la ville de Grenoble, au pied
de la montagne du Rabot en rive droite de l’Isère.
L’intervention s’étend le long de la route de Lyon, de la
place Aristide Briand, proche de la Porte de France, au
carrefour entre la route de Lyon et le Boulevard de
l’Esplanade. Le problème de l’ancienneté de la route de
Lyon à proximité de ces rives, dépend, pour beaucoup,
de la connaissance que nous pourrons avoir du compor-
tement des cours d’eau. Cette question n’a pas reçu de
réponse satisfaisante au cours de ce diagnostic.

Les observations de terrain ont livré peu d’indices quant
à la chronologie générale de l’évolution des terrains à
proximité de la route de Lyon, encore moins sur l’origine
de cette dernière. Néanmoins, quelques jalons explica-
tifs, soutenus par l’observation des plans anciens, peu-
vent être donnés.

Des cailloutis hétérométriques, correspondant à un dépôt
de fond, ont été observés sous des dépôts d’inondation
lents, à deux mètres de profondeur, dans l’un des son-
dages. Ils tendent à prouver que le lit de l’Isère était
proche du tracé de l’actuelle route de Lyon. Cependant,
la route n’a pu s’installer à proximité de ce cours d’eau à
ce moment-là. Mais ce moment ne peut être situé chro-
nologiquement avec certitude. Quatre grandes phases
d’alluvionnement lent succèdent à cette charge de fond.
Ce contexte sédimentaire n’est toujours pas très favora-
ble à la présence de la route, mais ne l’interdit pas. La

présence de quelques tessons de céramique d’époque
moderne à contemporaine dans les niveaux supérieurs
de ces limons d’inondation les situe cette fois sur le plan
chronologique. Ils indiquent aussi que la période d’atter-
rissement de ce méandre de l’Isère s’est effectuée rela-
tivement tardivement au cours de la période moderne.
Les plans anciens corroborent les observations de ter-
rain. Le mail à l’origine de l’Esplanade est construit en
1596. Ce n’est donc qu’à partir du XVIe s. que l’atterrisse-
ment des berges de l’Isère est suffisant pour y installer
cette infrastructure. Cette stabilité des berges est essen-
tiellement due à la canalisation du cours du Drac, très
engagée au XVIIe s. L’Esplanade correspond à une exten-
sion progressive par gain de terre sur le cours de l’Isère,
après la canalisation du Drac.

Néanmoins, le cours de l’Isère devait encore baigner le
bord de la route de Lyon aux XVIIe - XVIIIe s. en bien des
points. Le cadastre napoléonien (1865) montre que ce
n’est qu’à partir du XIXe s. que les terrains situés au nord
et au sud du méandre ont été gagnés sur le lit de l’Isère.
à proximité de la Porte de France, un des sondages a
montré que des remblais sont venus, à partir du XIXe s.,
combler l’abrupt des berges au droit de la Porte de
France. Ces remblais sont vraisemblablement contem-
porains du premier pont de la porte de France construit
en 1895.

Pascale CONJARD-RETHORE
INRAP

OPERATION NEGATIVE HIERES-SUR-AMBY
Marignieu, impasse des Ridolières

Un diagnostic archéologique a été réalisé à l’emplace-
ment supposé d’une importante villa romaine. La parcelle
concernée (AB 297) est implantée sur des affleurements
de moraines würmiennes Gx6 (stades indifférenciés)
résiduels déposés à la base du versant septentrional du
plateau calcaire.

Trois sondages ont été réalisés sur l’ensemble de l’em-
prise et aucun indice d’une fréquentation humaine
ancienne n’a été observé.

Stéphane BLEU
INRAP
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OPERATION NEGATIVE HIERES-SUR-AMBY
Marignieu, route de Beauchêne

Quatre sondages ont été réalisés sur les parcelles son-
dées. Hormis une couche épaisse contenant des déchets
de taille ou de démolition de maçonnerie ainsi que des

fragments de tegulae, dans le sondage situé en limite
sud, aucune trace d’occupation n’a été observée.

Daniel FRASCONE
INRAP

MOYEN AGE HUEZ
Brandes

La campagne 2013 de Brandes-en-Oisans s’est déroulée
du 22 juillet au 31 août. L’objectif principal était de relier
le secteur B 116 avec le quartier de la source au sein du
quartier industriel occidental. Incluse dans les probléma-
tiques en cours sur « L’eau et ses usages dans une

grande entreprise minière médiévale », cette liaison se
déroule dans une programmation pluriannuelle qui achè-
vera l’étude du quartier industriel occidental et débou-
chera sur une publication de synthèse. Cette program-
mation est centrée sur la source Font-Morelle. Le secteur
B121 a été divisé en deux avec en 2012 la fouille de sa
partie amont et en 2013 la fouille de sa partie aval. 

La fouille a tout d’abord permis de mettre au jour un mou-
lin à minerai situé entre les bras de la source. Cette
découverte complète très opportunément les études en
cours sur Brandes. Le broyage était en effet la seule
étape minéralurgique non documentée, malgré l’exis-
tence d’un corpus de meules déjà important. Intégré
dans une aire dédiée à l’enrichissement du minerai, le
moulin prend sa place entre le concassage en amont et
le lavage en aval. Il permet de mécaniser une partie du
traitement et ainsi d’augmenter le rendement. Construit
au début du XIIIe s. c’est-à-dire en plein « âge d’or » de
cette mine d’argent, il devait répondre à un besoin pres-
sant pour traiter un minerai alors en exploitation dans les
chantiers d’abattage proches ou plus lointains. L’espace
de broyage se situe au centre du quartier industriel, avec,
d’un côté les bâtiments du quar tier de la source, et, de
l’autre côté les bassins de lavage de B116. Au terme de
son étude, nous serons en mesure de retracer non seu-
lement le traitement, mais aussi le chemin pris par le

minerai entre les différents ateliers. Premier et unique
aménagement de broyage de ce type mis au jour, son
étude pourra servir de « modèle » pour la compréhen-
sion d’autres sites miniers médiévaux.

En rive gauche de la source, l’extension du secteur a mis
au jour un vaste bâtiment dont le faciès et la position plai-
dent pour une fonction administrative, de gestion ou
encore de stockage. Ce type de bâtiment est indissocia-
ble d’entreprises minières comme celle de Brandes. Que
ce soit pour le stockage de matériel, de minerai ou pour
le contrôle des travaux, toute une catégorie d’activités
existe autour de la mine et était aussi pourvue d’infra-
structures. 

Enfin, la rectification d’une coupe du bord oriental de la
halde du secteur B 116 a ouvert une fenêtre d’obser -
vation sur le contenu de la halde et sur l’évolution des
activités au sein de ce quartier. Loin de se réduire à une
aire de rejet, cet espace avait d’abord été utilisé pour le
traitement minéralurgique. Ce n’est que dans un second
temps qu’une halde a été déversée, marquant aussi une
réduction de l’espace de travail et une évolu tion des acti-
vités. Par là, les quelques données réunies grâce à cette
coupe, apportent des informations variées particulière-
ment intéressantes, et nous amènent à repenser une fois
de plus l’organisation de ce quartier industriel dont la
taille, la complexité et l’intérêt ne cessent finalement de
s’accroître au fur et à mesure des fouilles.

Marie-Christine BAILLY-MAîTRE 
CNRS
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Fig.22 Huez, Brandes : plan général des structures aval du quartier de la source. Crédits : A. Gigante, N. Minvielle
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AGE DU BRONZE LA MURE
Contournement

Le tracé du contournement routier ouest de La Mure tra-
verse une partie non encore urbanisée en périphérie de
la ville. Les origines anciennes de la commune et les
nombreux événements qui ont jalonné son histoire lais-
saient présager un fort potentiel archéologique. L’emprise
se présente comme un tronçon de courbe à flanc de
coteaux, qui se développe sur environ 1 km et 40 m de
large. Les trois quarts de ce tracé se situent dans une
parcelle en culture d’un seul tenant avec une forte pente
transversale. Cette partie n’a livré que des vestiges agri-
coles légers. Ces structures datées des époques
moderne ou contemporaine étaient certainement asso-
ciées à une occupation rurale légère, relevée le long du
chemin creux dans les sondages 44 et 45.

La partie haute qui marque un replat est divisée par le
passage de ce chemin d’origine ancienne ouvrant sur
plusieurs parcelles en culture ou en friche. C’est dans ces
parcelles que, selon la projection de différents plans de
1580, devaient se trouver les vestiges d’une batterie de
canons installée par les troupes du Duc de Mayenne pen-
dant le siège de la ville au XVIe s. Malgré une attention
soutenue pour relever des indices d’un tel campement, le
sommet de la parcelle s’est avéré stérile de toutes traces
d’occupation de cet épisode.

En revanche, et contre toute attente, c’est dans la der-
nière partie, qui redescend vers le nord en pente douce,
que nous avons mis au jour un horizon d’occupation daté
de la fin de l’âge du Bronze moyen ou le début du Bronze
final. Huit structures fossoyées ont été relevées dans un
sondage (Sd 47). Cet horizon bien conservé n’a cepen-
dant livré que très peu de matériel céramique. Seule la
fosse F47.3 a livré suffisamment de tessons pour établir
une datation, sachant toutefois qu’elle ne contenait qu’un
seul vase de stockage identifié. Les autres structures
sont relativement bien conservées sous 1,1 m à 1,3 m de
sédiments, suivant un pendage régulier. Les sondages
alentours se sont pourtant révélés négatifs, et seul per-
siste un rappel de cet horizon ténu dans le sondage 50.
Une étude minutieuse des transects a permis de révéler
une géomorphologie du sous-sol assez complexe et per-
turbée, ce qui explique en partie la concentration des
vestiges autour d’un seul sondage. Cependant, même si
cette occupation est restreinte en superficie, elle reste
tout à fait intéressante, bien conservée et inédite dans la
région. 

Fabien ISNARD
INRAP

ANTIQUITEHAUT MOYEN AGE

MOYEN AGE

MOIRANS
Ancienne église Saint-Pierre

Fig.23 Moirans, ancienne église Saint-Pierre. Sarcophages du haut Moyen Âge (dont un d’époque antique 
remployé) apparus dans la travée de choeur (secteur VII), vus depuis le sud. Cliché de l’auteur
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La fouille de l’ancienne église Saint-Pierre de Moirans,
autorisée en 2011 pour une période de trois ans, a permis
des avancées notables dans la compréhension des diffé-
rentes périodes d’occupation du site, des phases de
construction de l’église médiévale et des dépôts funé-
raires qu’elle abrite ou qui l’ont précédée.

Aux trois sarcophages du haut Moyen Âge mis au jour
dans la travée de chœur (secteur VII), s’ajoute un qua-
trième, trapézoïdal et monolithe en tuf, de direction nord-
sud, lequel a été visiblement coupé en son extrémité dis-
tale par le creusement de la fosse du sarcophage de
même type US 7071. La fouille de ce dernier et l’achève-
ment de celle du sarcophage US 7067 ont révélé la pré-
sence en chacun d’eux de restes en place d’une sépul-
ture primaire. La dépose du niveau de sol US 7062, à par-
tir duquel ont été creusées les fosses de mise en place
des deux sarcophages monolithes en tuf, a fait apparaître
que le sarcophage rectangulaire en calcaire US 7046,
d’époque gallo-romaine, a lui aussi été descendu dans
une fosse, à partir d’un niveau de sol du haut Moyen Âge
antérieur.

La première phase de construction de l’église romane,
vers 1100, qui a vu la réalisation d’un chevet à trois
absides et transept, a pu être particulièrement bien appré-
hendée dans le secteur IV (bras nord du transept et absi-
diole attenante) où les dépôts liés à cette construction et
la succession des premiers niveaux de sol sont apparus
parfaitement préservés. Une sépulture, S 161, réutilisant

un sarcophage du haut Moyen Âge, a été installée au
cours du chantier de construction, contre le mur ouest du
bras de transept. à cette même phase de construction a
pu être rapportée l’introduction de nombreux ossements
(US 7070) sous le couvercle du sarcophage US 7067,
lors du creusement de la tranchée de fondation du mur de
chaînage enterré réunissant les fondations des piliers
composés qui cantonnaient l’entrée dans la travée de
chœur.

Enfin, à la faveur de la fouille des fosses d’inhumation de
la période moderne, dans les deux dernières travées de
la nef centrale (secteur VIII), ont pu être aperçues des
portions de murs de chaînage enterrés tendus entre les
bases des piles romanes de la nef centrale (vers 1170) et
d’autres entre les piles reconstruites vers le début du 
XIVe s.

La fouille minutieuse, donc lente, d’une quinzaine de
sépultures dans le secteur VIII fournit de nombreuses
indications inédites sur les modes d’inhumation, les pra-
tiques funéraires – enveloppes funéraires, éléments de
parure, objets de piété – à la période moderne ; informa-
tions d’autant plus précieuses qu’elles émanent des
ultimes témoins conservés de la population ancienne de
Moirans, le cimetière paroissial qui entourait l’église ayant
été entièrement détruit au milieu du XIXe s.

Alain BADIN DE MONTJOYE
Conseil Général de l’Isère

ANTIQUITE

MOYEN AGE

OPTEVOZ
79 rue Charles-François Daubigny

Le diagnostic réalisé en 2013 au 79 rue Charles-François
Daubigny  a permis de compléter l’approche d’un secteur
central de l’agglomération antique et aux abords de l’un
des axes majeurs est-ouest du village (ici, la rue
Daubigny).

Les diagnostics réalisés en 2002 et en 2004, localisés
immédiatement au nord, sous le groupe scolaire, avaient
mis en évidence un bâti dense, stratifié, éventuellement
dédié à l’habitat (du tout début du Ier au IIIe s. en l’état de
l’étude). Parmi ces son dages, ceux situés côté sud et
celui implanté sur l’accès est, avaient mis en évidence la
présence de niveaux graveleux et d’un fossé, peut-être
des voies ou des chemins desservant le quartier
construit. Le relevé du décaissé d’une piscine creusée
sans opération archéologique préalable sur la parcelle
mitoyenne ouest de l’école avait livré la destruction de
niveaux similaires. Un autre sondage situé au sud-est de
la rue Daubigny avait mis en évidence les limites orien-
tales de l’agglomération gallo-romaine au-delà d’une
construction sur podium.

Ce secteur est donc particulièrement sensible et pouvait
révéler un système de voi rie ou des traces d’habitat rela-
tivement denses. Les sols décapés au n° 79 tendent à
ouvrir vers la première hypothèse, alors que le mobilier
indique une occupation dès le début du Ier s. apr. J.-C.,
voire autour du changement d’ère. Cette chronologie est
l’une des plus anciennes mises au jour à Optevoz.

La large surface excavée angulaire qui oblitère les
couches antiques bénéficie d’un support d’angle et par-
tiellement d’un sol caillouteux. Elle pourrait être interpré-
tée comme une annexe agricole de type hangar ou éta-
ble, en fonction, puis abandon née entre les IXe et XIIIe s.,
soit en plein Moyen Âge. Les larges fosses qui y sont
relevées, mal identifiées dans le détail, relèvent néan-
moins de ce type d’occupation.

Catherine COQUIDE
INRAP
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ANTIQUITE OPTEVOZ
480 rue Philippe Tassier

Cette fouille de 3000 m2, localisée aux marges nord du
bourg antique, a permis l’étude de deux îlots séparés par
une rue arrière, espaces agraires précédant une zone
bâtie et des aménagements sans doute liés à une tuilerie
(bassin avec évacuation, four à terre cuite, dépotoir de
tegulae et imbrices (avec surcuits), compte de tuilier).
Des études d’archéomagnétisme et d’analyse de pâte ont
été engagées afin de préciser la datation et les caracté-
ristiques de la production. On note une réoccupation tar-
dive du bassin par une construction peu fondée. Le sec-
teur ouest, concerné par le passage de la voie nord-sud
structurant l’agglomération, correspond à une large plate-

forme empierrée. Les marges arrières orientales livrent
une occupation peu dense matérialisée par des trous de
poteaux et quelques fosses. Sans doute plus tardif, un
four à chaux récupère les matériaux de construction
antique, dont une partie d’entablement avec frise (data-
tion 14C en cours). 

L’étude est en cours lors de la rédaction de ces lignes.

Catherine COQUIDE
INRAP

ANTIQUITE PANOSSAS
Les Buissières

Cette première campagne de fouilles extensives menée
sur le site des « Buissières » à Panossas visait à appro-
fondir la connaissance des deux secteurs déjà sondés en
2012 qui concernent, respectivement, un édifice thermal
préservé par la végétation d’un bosquet, d’une part, une
zone à vocation agricole et artisanale située 150 m plus
à l’ouest, d’autre part. Conformément aux prescriptions
de la CIRA, elle s’est principalement concentrée sur ce
dernier secteur, afin de reconnaître le plan d’un grand
bâtiment tripartite visible sur les clichés aériens.

Découvert dans les années 1960, le bâtiment thermal se
distingue par son état de conservation exceptionnel,
signalé par des hauteurs de maçonneries qui affleurent
sous le bosquet à plus de 4 m de hauteur. Les tranchées
de sondage ouvertes en 2012 ont permis d’appréhender
son plan d’ensemble, sa stratigraphie, la disposition et la
décoration de ses principaux espaces. L’ampleur de l’édi-
fice, l’épaisseur de ses maçonneries et le luxe de sa
décoration militent pour des thermes publics plutôt que
pour un balnéaire privé rattaché à une villa.

La campagne de cette année, conduite sur des surfaces
plus étendues mais limitée à un nettoyage superficiel des
maçonneries doublé de quelques sondages, a permis
d’en compléter le plan. L’édifice, qui s’étend sur plus de
1200 m2, comporte au moins deux pièces supplémen-
taires (A6 et AT) qui viennent s’accoler au nord de l’en-
semble mis en évidence en 2012 (A1-A5). Elles n’ont été
dégagées que partiellement et leur fonction demeure
inconnue. La première (A6) comporte des tubuli encore
en place sur les parois et semble avoir été chauffée par
hypocauste, tandis que la seconde (A7) communiquait
avec la pièce A4 par un seuil revêtu de placages de mar-
bre. La mise en évidence, dans la pièce A4, d’une abside
terminale inscrite dans l’enfilade des pièces fouillées l’an-
née dernière, semble avoir abrité une fontaine ou une

vasque récupérée. Il se confirme que la pièce A5 était
chauffée, des restes de pilettes ayant été mis au jour
sous les blocs de la suspensura effondrée. Les murs
extérieurs de cette pièce et de la pièce à abside A2 pré-
sentent encore une couche d’enduit de tuileau en très
bon état. Une porte d’accès aménagée dans l’angle sud-
est du bâtiment était accessible par un large escalier,
dont les marches ont été récupérées. Deux collecteurs
d’eaux usées ont été repérés le long de sa façade sud.
Au nord du praefurnium A3, une dernière pièce (G) dotée
d’un sol en mortier, correspondant à un local de service
ou à une cuisine profitant du foyer des thermes, a été
partiellement dégagée. Deux monnaies de Domitien ont
été extraites du sol en mortier de la pièce A4 (dépôt de
fondation ?). Elles suggèrent une datation précoce pour
la construction du balnéaire, dans lequel aucun mobilier
n’a été retrouvé à l’exception d’un fond de vase allobroge
estampillé SEWO retrouvé dans l’égout assurant l’éva-
cuation du bassin sud de la pièce A2, qui situe sa fré-
quentation dans le courant des IIe et IIIe s.

Plus à l’est ont été mises au jour plusieurs pièces consti-
tutives d’un second corps de constructions (corps de
bâtiments F), séparé des thermes par un étroit couloir.
Deux d’entre elles ont été sondées. La première, dotée
d’une niche aménagée en fontaine et d’une évacuation
surmontée d’une banquette, est identifiée comme une
latrine conservée sur plus de 2 m d’élévation. La
seconde, dotée d’un sol en mortier et d’enduits peints,
repose sur un mur d’époque antérieure mis en évidence
sous son radier de sol, qui suggère l’existence d’un pre-
mier corps de bâtiments daté du Ier s. apr. J.-C. La fonc-
tion de ces pièces et leur liaison avec le balnéaire restent
à établir.

Au nord-ouest des thermes, un long fossé mis en évi-
dence par les clichés aériens (« coulée verte ») a fait l’ob-
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jet d’une tranchée de sondage transversale. Large de
près de 10 m, pour une profondeur atteignant près de 
3 m, il est doublé sur son côté nord par un blocage de
blocs de pierre. Ce fossé pourrait correspondre à un bief
aménagé ou à un collecteur à ciel ouvert, ce que l’étude
géomorphologique des coupes et l’analyse des prélève-
ments n’a pas permis de confirmer.

à l’ouest, dans la parcelle 749, un grand secteur de fouille
ouvert au nord des structures sondées en 2012 a mis au
jour un imposant entrepôt mesurant plus de 51 mètres de
long par 18 m de large. Ses murs, épais de 90 cm (trois
pieds), délimitent deux bastions latéraux dotés de plan-
chers suspendus sur cinq murets parallèles, ventilés par
des ouvertures ménagées en façade et dans les murets.
Ces deux bastions s’élèvent de part et d’autre d’une vaste
cour centrale de près de 500 m2, dans laquelle étaient
stockées de grandes dalles de voie, récupérées ou en
attente de pose. Les extérieurs du bâtiment sont occupés
par des sols de circulation, identifiés comme des niveaux
de voie ou de chemin. L’ensemble correspond à un type
de grenier sur planchers suspendus (granarium sublima-

tum) bien caractérisé par les sources écrites et les décou-
vertes archéologiques effectuées en Gaule, en Italie ou
dans d’autres provinces de l’Occident romain. Il s’en sin-
gularise cependant par ses dimensions et sa capacité
très importantes (entre 44 et 116 m3, ou 70 tonnes de
céréales), sans équivalent sur les établissements ruraux
contemporains, qui ne trouvent d’équivalent que dans les
grands horrea urbains d’Italie, de Belgique ou de
Germanie. Elles s’opposent, là encore, à un usage stric-
tement privatif et plaident en faveur d’un entrepôt public
ou semi-public, dédié à la centralisation ou à la collecte
de ressources agricoles pour une diffusion à plus grande
échelle. Cette hypothèse est confortée par la découverte

de deux pieds de table en marbre, susceptibles de corres-
pondre à des supports de ponderarium.

Le mobilier retrouvé dans cet ensemble et à ses abords
date sa construction de la fin du Ier ou du début du IIe s.
apr. J.-C. Il a été utilisé au moins jusqu’à la fin du IIIe s.
apr. J.-C., comme en témoigne une bourse d’antoniniani

éparpillée le long de sa façade. Le TPQ de son abandon
définitif est donné par une monnaie de Constantin extraite
des niveaux de démolition, dans lesquels une sépulture à
inhumation d’époque tardive (médiévale ?) a été aména-
gée. L’entrepôt s’installe sur des niveaux d’occupation et
de construction plus anciens (atelier de forge, sols de cir-
culation), datés entre l’époque augustéenne et la fin de
l’époque flavienne. Sous les travées du bastion nord, un
mur d’époque antérieure a été mis en évidence, qui se
rattache de par son orientation à l’ensemble de bâtiments
(B) recoupé en 2012. Un dernier bâtiment maçonné (K)
s’adosse à la façade septentrionale de l’entrepôt. égale-
ment visible sur les clichés aériens, il semble se dévelop-
per sur plusieurs dizaines de mètres en direction du nord.

Les découvertes de cette année suscitent de nouvelles
interrogations quant à la fonction du site des Buissières
(villa, station routière, agglomération secondaire ?), qui ne
pourra être établie avec certitude qu’au terme de plusieurs
années de fouilles extensives. Des recherches à plus large
échelle, portant sur son environnement topographique et
paléoenvironnemental, devraient également permettre de
mieux comprendre son insertion dans le réseau régional
d’occupations et de voirie antiques. Cette perspective jus-
tifie la mise en œuvre d’un programme de fouille plurian-
nuel, échelonné entre les années 2014 et 2016.

Matthieu POUX
Université Lumière Lyon 2

ANTIQUITE ?

MODERNE

REVENTIN-VAUGRIS
Restauration du chemin du Vieux Pavé

Le projet de restauration de l’ancien chemin pavé au lieu-
dit Les Croses nécessite une intervention de diagnostic
archéologique. En effet, si ce chemin dit « du Vieux Pavé
», visible sur la carte de Cassini et sur le cadastre
Napoléonien, présente les caractéristiques d’une route
royale avec son revêtement en galets, son tracé semble
beaucoup plus ancien puisque cet axe se trouve dans le
prolongement de la voie romaine, dite d’Agrippa, qui part
de Vienne vers le sud de la province de Narbonnaise : cer-
tains spécialistes assurent que le chemin du « Vieux 
Pavé » reprendrait exactement le tracé de la voie romaine.

L’opération de diagnostic s’est déroulée du 28/10/13 au
1/11/13, à deux personnes assistées d’une mini pelle. Le
terrain se présente donc sous la forme d’un chemin pavé
de galets, disposés sur chant en tête de chat dans un
assez bon état de conservation, avec une forte pente
sud-nord, interrompue par une sorte de replat au centre,

le tout bordé des réseaux souterrains divers. Les deux
sondages effectués révèlent la présence d’au moins une
voie antérieure, construite en galets sur chant incrustés
dans un lit de graviers de préparation, puis recouverte
petit à petit par des limons de ruissellements jusqu’à la
mise en place du chemin pavé, visible aujourd’hui.

Dans le sondage le plus au sud, le terrain naturel sous
forme de poudingue montre des interventions anthro-
piques et soulève la question d’une voie de circulation
encore plus ancienne. Le même sondage dévoile égale-
ment un muret sur un des bas-coté, dont la fonction reste
indéfinie. L’absence totale de mobilier ne permet de pro-
poser aucune datation des niveaux mis au jour. Enfin,
une prospection au détecteur de métaux n’a apporté
aucun élément nouveau

Tommy VICARD
INRAP
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MESOLITHIQUE

NEOLITHIQUE

SAINT-BERNARD-DU-TOUVET
Aulp du seuil, abri n° 1

En 1993 fut découvert, dans le cadre d’un PCR plurian-
nuel « Mésolithique et processus de néolithisation dans
les Alpes du Nord » dirigé par Pierre  Bintz,  l’abri sous
bloc n°1 de l’Aulp du Seuil situé à 1700 m d’altitude au
cœur de la Réserve Nationale des Hauts de Chartreuse.
Un sondage révéla la présence d’un important niveau
d’occupation mésolithique. Par la suite, 5 autres sites 
(4 abris sous bloc et 1 site de plein air) ont été repérés
dans le même secteur. L’abri n° 1 a fait l’objet de 15 cam-
pagnes de fouille annuelles et pluriannuelles. Entre 1993
et 1998 les campagnes ont privilégié l’approche stratigra-
phique basée sur l’exploitation de la coupe sagittale. à
partir de 1999 nous avons réalisé la fouille extensive per-
mettant d’observer les vestiges et leur organisation. 

Le remplissage sédimentaire holocène, qui se développe
sur près de 1,5 m d’épaisseur, a livré plusieurs niveaux
d’occupation datés du Mésolithique moyen au Ier âge du
Fer. Des analyses pluridisciplinaires, (sédimentologie et
micromorphologie, palynologie, anthracologie, archéo-
zoologie, microfaune) ont permis d’avoir une bonne
approche des conditions paléo-environnementales.

Le Mésolithique, caractérisé par de nombreuses phases
d’occupation, a livré plusieurs milliers d’objets compre-
nant de nombreuses armatures micolithiques et hypermi-
crolithiques de type triangle scalène, lamelle à bord
abattu, pointe de sauveterre et rares segments et trian-
gles isocèles. Ces éléments rattachent clairement les
mésolithiques de l’Aulp du Seuil au techno-complexe
sauveterrien du sud de l’Europe occidentale. Des restes
osseux bien conservés, des éléments de parure,

quelques éléments d’industrie osseuse ont également
été observés. Un horizon de transition méso-néolithique,
caractérisé par des armatures tranchantes, a pu être mis
en évidence (Bintz, 1998).

Les fouilles entreprises à partir de 1999 ont concerné les
horizons néolithiques du site. Un Néolithique moyen a
livré quatre foyers correspondant à une succession d’oc-
cupations plutôt qu’à une spécialisation dans l’espace du
site. La céramique présente des affinités avec la produc-
tion céramique du Chasséen moyen ou du style Saint-
Uze. L’industrie lithique évoque le Chasséen moyen avec
des armatures de flèches tranchantes. Un petit ensemble
évoque la culture suisse du Cortaillod. La faune est en
cours d’étude (Pelletier, 2005). 

Après 8 années d’interruption des fouilles, une opération
de nettoyage et de remblaiement conservatoire du gise-
ment a été réalisée cet été pour protéger les horizons
d’occupation mésolithique et néolithiques non fouillés.
Parallèlement, nous avons engagé le bilan documentaire
et scientifique des données disponibles.

Les objectifs scientifiques sont restés les suivants :

- caractériser les différentes unités composant le remplis-
sage ;

- définir l’identité culturelle des groupes mésolithiques et
néolithiques en établissant notamment les caractéris-
tiques techno-économiques des équipements ;

Fig.24 Saint-Bernard-du-Touvet, Aulp du seuil, abri n° 1, coupe stratigraphique. Crédits : Pierre Bintz et David Pelletier.
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- étudier les modes d’occupation à l’échelle du site et du
territoire entre plaine et montagne ;

- apprécier plus précisément la fréquence des occupa-
tions ;

- réaliser les datations et études paléo-environnemen-
tales complémentaires. 

Pierre BINTZ
Université Joseph Fourier, Grenoble

Fig.25 Saint-Bernard-du-Touvet, Aulp du seuil,  l’abri sous bloc n° 1 en cours de remblaiement. Crédits : Pierre Bintz.

SAINT-EGREVE
3 rue de la Gare

Opération en cours
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NEOLITHIQUE

AGE DU FER

EPIPALEOLITHIQUE

MESOLITHIQUE

SAINT-GERVAIS
Les Ecouges, le Grand Tournant

Une opération de diagnostic a été menée sur la com-
mune de Saint-Gervais en octobre 2013, dans le vallon
des écouges. Elle fait suite à la découverte fortuite de
silex taillés réalisée fin septembre 2012 par N. Biron lors
de travaux de terrassement préparant une future plate-
forme forestière. Ces derniers avaient alors été interrom-
pus, en l’attente d’une prescription de l’état, qui s’est
appuyée sur l’expertise de R. Picavet à qui le mobilier
lithique ramassé avait été confié.

Le diagnostic a concerné 1 100 m2 situés à 1 080 m d’al-
titude sur le rebord nord-occidental du Vercors, à faible
distance des falaises abruptes surplombant la plaine de
l’Isère et du Passage du Versoud qui en fut le seul point
de franchissement jusqu’à l’ouverture de la route des
écouges. Suivant les consignes reçues par le SRA, cinq
sondages ont été réalisés précautionneusement à la
mini-pelle dans les rares secteurs restant non perturbés
par les décaissements de 2012. Ils représentent 145 m2

de surface ouverte, mais ne nous ont pas livré de ves-
tiges pouvant justifier l’engagement de sondages
manuels supplémentaires. Les formations superficielles
traversées sont minces mais relativement précieuses
dans un massif pré-alpin calcaire où les sols sont sou-
vent mal conservés ou absents : il s’agit d’un paléosol
limono-sableux développé sur le substrat molassique ter-
tiaire, préservé grâce à la position topographique de fond
de vallon excluant l’érosion des horizons superficiels. Ce
paléosol atteint jusqu’à 0,40 m d’épaisseur et soutient
directement l’humus forestier actuel, indiquant une posi-
tion de palimpseste pour les occupations humaines qui
s’y sont succédé. Pour autant, la position de petite butte
molassique n’a pas permis une fossilisation suffisante
des niveaux archéologiques, les colluvions en prove-
nance des versants calcaires étant concentrées vers les
émissaires drainants (ruisseaux du Versoud et de la
Drevenne). Ce contexte sédimentaire enveloppe de fait
des éléments lithiques taillés dans sa partie supérieure,
juste sous l’horizon racinaire ; la partie inférieure du
paléosol n’a pas livré de trace d’anthropisation visible.
Dénués d’indice immobilier associé (foyer, pierres de
calage ou autre), ces vestiges ont été retrouvés presque
isolément, sans concentration particulière hormis la
cohérence stratigraphique de leur positionnement. Le
corpus de mobilier lithique est composé de 119 éléments
(nous avons pu regrouper le ramassage 2012 : 71 pièces
et le diagnostic 2013 : 46 pièces), tous taillés et sur
matière première siliceuse.

L’étude techno-typologique a identifié trois composantes
techniques : une production laminaire que les caractéris-
tiques désignent comme épipaléolithique, une compo-
sante rassemblant des lamelles de petites dimensions
débitées à la pierre tendre (lamelles, 3 nucléus prisma-
tiques, microburin) évoquant un Mésolithique indéter-
miné, et une composante regroupant deux fragments de
lamelles et un grattoir nucléiforme plus proches du
Néolithique moyen. De fait, cette petite série n’est pas
strictement homogène et semble se rapporter à plusieurs
occupations, qui s’étendent de l’Azilien jusqu’au
Néolithique, avec un pôle plus affirmé pour le
Mésolithique récent/final. Quant à l’exploitation des
matières premières, elle s’est limitée aux ressources
locales disponibles dans le fond des cours d’eau (infor-
mation : R. Picavet) : ce sont des alluvions grossières
reprises sur le démantèlement des conglomérats molas-
siques miocènes. La présence de charbons de bois à
proximité a justifié l’engagement d’une datation par 14C
dont le résultat est 4880+BP, soit cal. BC 3710 à 3640 ;
ces propositions désignent l’extrême fin du Néolithique
moyen et la transition avec le Néolithique récent/final,
horizons représentés dans les sites de référence régio-
naux (La Grande Rivoire, Grotte du Gardon) et en vallée
du Rhône (plaine de Montélimar).

Notons également la présence d’une petite concentration
céramique de l’âge du Fer 1.

Ces vestiges pourraient être l’écho des implantations
protohistoriques reconnues dans la plaine, notamment à
l’Albenc (De Klijn et al., 1991). Au total, et malgré la fai-
blesse numéraire des éléments mobiliers, les résultats de
cette opération sont positifs mais modestes, du fait de
l’état du terrain et de sa destruction déjà bien avancée.
Néanmoins, la station de plein air de Saint-Gervais « Le
Grand Tournant » vient compléter le schéma d’implanta-
tion peu documenté dans ce secteur des écouges, et
montre - par ces réoccupations - l’attractivité d’un lieu
stratégique commandant le passage entre la plaine de
l’Isère et le plateau du Vercors.

Karine RAYNAUD
INRAP
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SAINT-MARCEL-BEL-ACCUEIL
Place du village

Opération en cours.

NEOLITHIQUE SASSENAGE
La Grande Rivoire

Les fouilles réalisées en 2013 dans l’abri sous roche de
la Grande Rivoire se sont concentrées sur les niveaux du
Néolithique ancien et du début du Néolithique moyen.
Deux secteurs ont été fouillés sur une surface totale
d’environ 33 m2.

Secteur NR16-21 : le début du Néolithique ancien

La poursuite des fouilles dans le secteur NR16-21, loca-
lisé dans la partie centrale et bien abritée du gisement, a
permis de mettre au jour une séquence sédimentaire très
anthropique et bien dilatée. La présence répétée de
couches cendreuses mal délimitées suggère que les
hommes ont régulièrement  brulé de grandes quantités
de bois, peut-être dans un but d’assainissement du sol.

Ces niveaux - qui n’ont livré aucun élément céramique -
se caractérisent par la pratique soutenue de la chasse
(abondance des armatures de flèche et des ossements
d’espèces sauvages), la collecte d’espèces animales
aquatiques (cistude et Unio principalement), l’utilisation
de l’ocre rouge, le port d’objets de parure en coquillage
marin, la taille épisodique du cristal de roche et la pré-
sence d’une lamelle en obsidienne. Les affinités cultu-
relles renvoient au Néolithique ancien méridional :
Ceramica Impressa, Cardial et épicardial.

On soulignera qu’à l’exception des armatures de flèche
tranchantes – traditionnellement considérées comme
des « fossiles directeurs » du Cardial et de l’épicardial -

les composantes néolithiques sont très discrètes dans
ces niveaux. Les analyses archéobotaniques, archéo-
zoologiques et sédimentologiques à venir devront pister
finement les éventuels indices d’économie agropastorale
(plantes cultivées, faunes domestiques, indices de par-
cage de bétail) afin de déterminer si les communautés
installées alors sous l’abri pratiquaient la culture du sol et
l’élevage ou si elles avaient une économie exclusivement
prédatrice.

La présence, dans le dernier décapage réalisé dans ce
secteur en 2013, de quelques armatures de flèche asy-
métriques et de quelques ossements d’ours semble
annoncer le sommet du Mésolithique récent.

Secteur IM12-17 : la fin du Néolithique ancien et le
Néolithique moyen 1

La fouille rapide dans le secteur IM12-17 des niveaux
attribués au Néolithique moyen 1 et à la fin du Néolithique
ancien a montré que les indices anthropiques sont fort
rares dans cette zone marginale où la sédimentation,
essentiellement détritique, est fortement tributaire du
grand cône d’éboulis adjacent au site. Les occupations
de bergerie, bien identifiées les années précédentes
dans les niveaux contemporains des secteurs voisins, ne
s’étendent que très modérément dans cette zone.

Pierre-Yves NICOD
Université de Genève

MODERNE VENON
Centre village

Le projet de rénovation et construction d’une salle multi-
activités se trouve dans le hameau de La Chappe, à 525
mètres d’altitude.

L’église de Venon occupe sur les contreforts du massif de
Belledonne, une croupe en avancée dominant : côtés

nord et nord-ouest, le village de Gières et toute la vallée
de l’Isère et, côté sud, le vallon du Sonnant menant à
Uriage. Cette opération représentait donc la première
opportunité de sonder une vaste superficie pour juger
d’un éventuel potentiel de cette terrasse.
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Le diagnostic archéologique réalisé a permis de s’assurer
qu’il ne reste sans doute rien, sur l’emprise de l’interven-
tion, de la maison des évêques, en sous-sol comme en
élévation (sondages 1 à 4). Les 3 sondages réalisés sur
le mur M2 laissent penser à une construction homogène,
de qualité assez moyenne, qui paraît postérieure à la
reconstruction du chevet de l’église.

L’église n’est pas homogène et des questions restent
posées quant à son évolution. Les vestiges de la baie
axiale, dont l’existence était assurée par le décor du XVIIIe

s. à l’intérieur de l’église, ont été mis en évidence ; seule
la partie sud est conservée (piédroit et arc). Toutes les
observations concourent à suggérer que le mur Ml est
contemporain des autres murs du chevet de l’église et
pourrait appartenir à une reconstruction globale de l’édi-
fice, pour laquelle nous proposons une datation entre

1696 et 1732, d’après les textes d’archives. Toutefois
cette reconstruction, qui ne paraît pas avoir été accompa-
gnée d’un déplacement du lieu de culte, a pu remployer
une partie des murs de l’édifice précédent. L’angle nord-
est du chevet, avec son chaînage en beaux blocs de tuf
ne paraît pas lié au mur M2, qui n’est pas aligné avec le
mur nord du chevet. La maçonnerie la plus ancienne
observée dans les trois sondages est tout à fait compara-
ble (US204 = US305/306). Le cimetière paroissial, quant
à lui, n’a pas été mis en évidence au nord de la jonction
entre les murs de l’ancienne école et ceux du chevet de
l’église (sondage 5).

Stéphane BLEU
INRAP

Annick CLAVIER
Conseil Général de l’Isère

PREMIER AGE DU FER

ANTIQUITE

VERNIOZ
Le Cortet

Le diagnostic archéologique mené sur 3,5 hectares au
lieu-dit « Le Cortet » avant la construction de lotisse-
ments a permis de mettre en évidence des vestiges d’oc-
cupation ancienne situés au sud de l’emprise, dans la
plaine alluviale de la Varèze et sur le versant qui la
domine. C’est précisément sur ce versant qu’ont été mis
au jour les vestiges de la Protohistoire scellés par près de
2,60 m de dépôts de colluvions. Le site semble, de ce fait,
avoir été protégé des phénomènes d’érosion. On a ainsi
retrouvé un niveau d’occupation très riche en mobilier
céramique, sous lequel s’engagent un alignement de
trois trous de poteau, une plaque de terre rubéfiée, une
dépression en partie comblée de charbon de bois.
L’ensemble de ces vestiges a pu être daté des VIIe - 
VIe  s. av. J-C. Toujours sur le versant, un second niveau
d’occupation, probablement contemporain au précédent,
a été identifié en stratigraphie. Il n’a malheureusement
pas pu être daté avec précision et n’a révélé aucune
structure archéologique. Deux fosses, plus éloignées des
vestiges précédemment cités, ont été découvertes dans
la plaine alluviale. Apparues dans un état de conservation
médiocre, elles ont toutefois livré du mobilier céramique
daté également du VIIe - VIe s. av. J-C.

Une occupation antique a également été repérée. Elle se
présente d’abord sous la forme d’un épais dépôt de col-
luvion qui renferme de nombreux débris de terre cuite
architecturale et de tessons de céramique datés aux
alentours du Ier s. Au dessous apparaît un niveau d’oc-
cupation des IIe - Ier s. av. J.-C. à l’intérieur duquel on a
pu observer, en coupe stratigraphique, un lit de petits
galets. Sur ce niveau, deux fosses ont livré des frag-
ments de céramique antique de la fin du Ier s. av. J-C.

Enfin, dans la plaine alluviale, un mur est apparu sous
d’importants dépôts d’alluvions. Ce mur s’appuie contre
deux niveaux d’empierrement constitués de galets dispo-
sés à plat. Il devait probablement limiter un espace amé-
nagé. Ces vestiges n’ont pu être datés avec précision,
mais de nombreux fragments de tegulae apparaissent au
même niveau stratigraphique.

Gilles ACKX
INRAP

ANTIQUITE TARDIVE

MOYEN AGE

VIENNE
église Saint-André-le-Haut

L’opération de 2013 a permis d’achever, pour cette pre-
mière phase de recherche, la fouille de la crypte et la zone
1 (entre les deux barrières liturgiques). Le parement sep-
tentrional du mur de terrasse nord a été mis au jour, per-
mettant de proposer une coupe transversale des niveaux

antiques (terrasse et aqueducs). Toutes les sépultures
médiévales se trouvant à proximité de l’édicule à abside
ont été fouillées et la chronologie de ce secteur a pu être
précisée. L’édicule à abside remonte à la période tardo-
antique, peut-être autour du VIe s. Après un temps
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d’abandon relativement important, un cimetière occupe le
site ruiné entre la fin du Xe et le XIe s. Ce cimetière est rapi-
dement remplacé par l’église romane à abside.

Dans la nef, la fouille des inhumations modernes s’est
poursuivie par le prélèvement et l’enregistrement de 27
sépultures. Les analyses en cours permettent d’évaluer
l’état sanitaire de la population inhumée et d’envisager
quelques regroupements familiaux. Le cimetière ne sem-
ble pas se mettre en place avant le XVIIe s.

Cette campagne a également été l’occasion de compléter
les relevés. L’église et le clocher ont fait l’objet d’un plan
topographique plus précis qui constitue aujourd’hui la
base de tous nos relevés archéologiques.

La prochaine campagne se concentrera sur la fouille de la
nef. La possibilité d’accéder aux niveaux les plus anciens

permettra, nous l’espérons, de dégager les vestiges de la
partie occidentale du petit édifice à abside. La zone étant
dès lors plus restreinte, et afin d’avancer dans la connais-
sance du monastère médiéval et moderne, nous propo-
sons également d’ouvrir deux sondages à l’extérieur de
l’église. Le premier dans la galerie sud du cloître au
niveau de la troisième travée nord et le second contre le
mur sud de l’église, au niveau de la première travée.
L’ouverture du sondage dans le cloître est motivée par la
présence de structures visibles affleurant dans l’angle de
l’église et du clocher. Le second permettra de dégager le
soubassement de la première travée, composé de blocs
de choin (remplois). Il est possible également que la
fouille atteigne une partie du cimetière.

Anne BAUD
Université Lyon 2, UMR 5138

ANTIQUITE VIENNE
2 cours Brillier

Deux sondages de grande dimension ont été effectués
sur la parcelle concernée par le projet du futur office du
tourisme. Un troisième, plus profond, a été réalisé à l’an-
gle nord-est du sondage 1, le plus occidental. L’intégralité
de la surface sondée était occupée par des vestiges
gallo-romains. Le sondage ouest a permis d’observer
deux murs parallèles recoupant apparemment un sol de
tuileau sur lequel subsiste une couche de cendre proba-
blement liée à des activités artisanales comme l’atteste la
présence d’abondantes scories de verres, de plomb et
d’alliages cuivreux. Un aménagement de tuiles pourrait,
en outre, correspondre au fond d’une structure foyère
liée à ces activités. Le sondage 3, profond, a permis de
traverser les niveaux antérieurs à ce sol. Il s’agit de rem-
blais provenant en grande partie de démolitions déversés
là dans un but probable d’exhaussement du secteur à
proximité du Rhône. Le mur 4, contre lequel a été réalisé
le sondage profond, est construit dans ces remblais et

semble avoir également recoupé le niveau de sol comme
paraissent l’attester la tranchée qui le longe et celle qui
borde également le mur 5, au sud du sondage. L’autre
sondage extensif, à l’est de la parcelle, a permis la mise
au jour d’un niveau de sol en terrazzo auquel ont suc-
cédé, après l’agrandissement de la pièce vers le nord,
une mosaïque de petites tesselles, puis une autre, en
tesselles de plus grande dimension ne subsistant que sur
deux petites surfaces. Un caniveau bordait la pièce à
l’est, et une sépulture plus tardive, orientée nord-est/sud-
ouest, était également visible le long du mur de clôture
orientale de la pièce mosaïquée. L’ensemble a été forte-
ment altéré par les installations postérieures puisque les
remblais ou niveaux modernes se trouvaient quasiment
systématiquement au contact des niveaux antiques.

Daniel FRASCONE
INRAP

ANTIQUITE VIENNE
Place du Pilori et 2 rue Allmer

Cette intervention fait l’objet d’un rapport intermédiaire.
Elle représente les deux premières phases réalisées sur
les six prévues.

Le sondage de la rue Allmer a permis la mise au jour
d’une partie de dallage de voie contre laquelle semble
s’aligner, dans un axe est-ouest, une maçonne rie de 
2,75 m de large pouvant s’apparenter à un rempart.

Le second sondage, place du Pilori, a mis en évidence,
sur plus de 3 m d’épaisseur, des remblais variés proba-
blement destinés à rehausser le niveau d’une terrasse
antérieure.

Daniel FRASCONE
INRAP
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PREHISTOIRE

PROTOHISTOIRE

PCR Anthropologie des paléos-alpins
restes humains de l’Isère

Résumé :  77 fiches de « sites »,
100 niveaux funéraires individualisés, 
91 niveaux chronologiques et cultures déterminés,
Un niveau magdalénien,
Un niveau épipaléolithique probable, 
Deux niveaux mésolithiques,
43 niveaux néolithiques (2) N a, 14 N m, 28 N f,
20 niveaux âge du Bronze, 5 B a, 11 B m, 4 B f,
25 niveaux âge du Fer.

De nombreux sites sont des découvertes très anciennes,
sans descriptions des fouilles, ni de restes humains, et
pour lesquelles les données et sources ne sont pas ou
peu vérifiables. Ceci représente plus d’un tiers des sites.
La plupart des sites fouillés par H. Müller font exception,
car nous avons ses comptes-rendus d’activité assez pré-
cis et les stratigraphies. Il faudrait peut-être ajouter ceux
fouillés par E. Chantre.

La deuxième tranche de ces sites a été fouillée à partir
des années 1950 et, hormis les découvertes fortuites
liées à des activités industrielles, les rapports et observa-
tions de fouilles sont accessibles (ce sont les fouilles du
SG CAF et A. Bocquet en particulier, puis de Pierre Bintz,
et enfin de R. Picavet).

Les inventaires classiques ne comportent pas de descrip-
tions exhaustives des stratigraphies. Le présent docu-
ment ne fait pas exception. Cependant ce travail est en
cours et demande un retour sur tous les documents de
fouilles et/ou publications. Il sera un des objectifs impor-
tants de 2014. Il pourrait s’accompagner d’une visite sur
le terrain, si nécessaire, à la recherche de témoin de stra-
tigraphie.

Il n’y a pas ou très peu de description des restes
humains, pas de nombre de reste, pas toujours de NMI,
pas de description de l’état de conservation, ni d’observa-
tion taphonomique. Nous n’avons pas pour le moment la
possibilité d’avoir une meilleure estimation qu’un corpus
de plus de 500 individus, sur l’ensemble des sites. C’est
le deuxième objectif pour 2014. Pour cela, il faut réunir
dans une description cohérente les différents fonds de
collection (Musée dauphinois, Muséum...). Cette révision
critique sera effectuée avec une connaissance approfon-
die des stratigraphies. De plus, elle sera agrémentée
d’une observation et analyse des restes de faune asso-

ciés au dépôt funéraire et d’une révision, si nécessaires
du mobilier, pour une meilleure attribution culturelle.

La bibliographie afférente est en cours de constitution.
Plus des deux tiers des sites sont accompagnés d’une
liste de l’ensemble de la documentation existante. Cette
bibliographie fera l’objet d’un document. Il accompa-
gnera un inventaire exhaustif des restes humains de
l’Isère dans sa version plus définitive en 2014.

Exemple de la Balme de Glos :

Les restes humains étaient dispersés sur plusieurs col-
lections (Institut Dolomieu, CDPA, Musée dauphinois
etc.., un crâne en dépôt au Musée de la préhistoire de
Vassieux-en-Vercors). Les collections avaient été vues
en partie en 1976, par Bouville, mais la sépulture simple
probablement du Néolithique moyen n’avait jamais été
réunie depuis les fouilles de Hippolyte Müller en 1904 et
en 1905. La bonne description qu’il en effectue lors de la
découverte, sa position stratigraphique, l’orientation du
corps mentionné dans son rapport permettent
aujourd’hui d’affirmer que la sépulture nous est parvenue
presque au complet. Il manque à l’appel un fragment
d’os iliaque, non situé pour le moment, mais forcément
présent lors de la découverte (reste de colle moderne sur
la partie du bassin restant). Les vertèbres et les côtes
quant à elles manquaient déjà lors de la découverte et
sont probablement parties dans une tranchée d’aména-
gement réalisée par les habitants de la grotte (Müller,
1905). Le squelette presque complet en ce qui concerne
les os longs a pu être remonté et mesuré.

Les objectifs fixés suivants ont été atteints :

- Constitution d’un inventaire d’après les sources de
documentation : situer les collections, inventaire de la
documentation

- Inventaire et anthropologie physique classique des col-
lections (en cours)

- Constitution d’une bibliographie complète pour chaque
site (en cours).

Jean-Jacques MILLET
Chercheur bénévole
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AUTRANS et ENGINS
Carrières de meules de La Molière

Gestionnaire de l’Espace naturel sensible des plateaux
de la Molière et du Sornin, Manon Chevallier, du Parc
naturel régional du Vercors, a sollicité le Laboratoire de
Recherche Historique Rhône-Alpes (LARHRA, UMR
CNRS 5190) et l’Université Grenoble 2 pour effectuer en
2013 des prospections archéologiques et une recherche
historique sur les carrières de meules de moulins à l’ori-
gine du toponyme « Molière ». La campagne s’est
déroulée du 3 au 14 juin 2013 et a mobilisé une équipe
de 10 personnes dont un géologue professionnel, une
dessinatrice en archéologie ainsi que 7 étudiants en his-
toire et en archéologie de l’Université de Grenoble. Leur
intervention sur le terrain a représenté une durée cumu-
lée de 76 jours de travail et a permis d’explorer une sur-
face de 104 hectares située entre le sommet de
Charande au sud, le Puits aux écritures au nord, la route
de la Molière à l’ouest et la lisière de l’alpage de la
Molière à l’Est.

Ces prospections pédestres ont livré une moisson allant
bien au-delà des prévisions les plus optimistes. Même si
l’opération était centrée sur les carrières de meules, le
ratissage systématique du terrain par les prospecteurs
avançant en ligne, à raison d’une personne tous les 10
mètres, a permis de découvrir 3 charbonnières et surtout
6 structures pastorales : 2 sur le versant autranais du
plateau et 4 sur l’alpage de la Molière. L’une de ces ber-
geries, située dans la clairière des Ayes, a dû être occu-
pée jusqu’au XXe s. comme en témoignent ses murs
encore conservés sur plus de 2 mètres de hauteur.
Beaucoup plus anciennes sont la bergerie de l’Abri sous
Roche située à proximité de cette même clairière, ainsi
qu’une structure en fer à cheval appuyée sur un affleure-
ment rocheux et dont l’origine pourrait (le conditionnel
reste de mise) remonter au Néolithique ou à la
Protohistoire, compte-tenu de leur ressemblance avec
des structures similaires étudiées notamment en
Chartreuse par Alexandre Morin et Pierre Bintz. Les trois
dernières structures pastorales, toutes situées sur l’al-
page de la Molière, aux abords de la source et de la
grange existante, présentent un plan rectangulaire et des

murs en assises de moellons et paraissent plus récentes.
Deux d’entre elles, de petite taille (une vingtaine de
mètres carrés) pourraient être antiques ou médiévales
tandis que le site de la Grande Bergerie, nettement plus
vaste (12 x 7 m), à demi enterré et dont les murs de 2 m
de large supposent l’existence passée d’un étage, pour-
rait dater du Moyen Âge ou de l’époque moderne.

Les « Molières » - autrement dit les carrières de
meules, dans leur version franco-provençale, furent
fidèles au rendez-vous. Et pas qu’un peu : au lieu du site
relativement réduit qu’une localisation à 1600 m d’alti-
tude et l’extrême rareté des mentions textuelles ren-
daient vraisemblable, c’est une exploitation d’ampleur
industrielle qui a été découverte. Le site s’étire sur une
aire d’une dizaine d’hectares, entre le Pas du Tracollet
au sud et le parking de la Molière au nord. Là, l’équipe du
LARHRA a inventorié 19 « provins », autrement dit des
trous de sondages profonds de plusieurs mètres, et sur-
tout 21 carrières de meules représentant une surface
cumulée de 0,6 hectare. Les deux plus grandes, la
Meulière Rectangulaire et la Grande Meulière, s’étirent à
elles seules sur 40 et 35 mètres de long et ont dû fournir
chacune plus d’un millier de meules. La production totale
du site a forcément atteint plusieurs milliers de pierres 
(3000 ? 5000 ?), ce qui fait du site autranais la plus
grande meulière du Vercors, en l’état actuel de nos
connaissances. L’ampleur de l’exploitation a été telle que
le paysage a été entièrement bouleversé, créant de large
fosses cernées par des cordons de déchets de taille,
ouvrant des dépressions aux allures de dolines ou de
gouffres mais qui doivent tout à la main de l’homme et
rien à la nature, perçant le sol de multiples trous d’obus
propices à l’accumulation d’eau et à la présence de mini
biotopes particuliers, comme ces provins emplis de
sphaignes. Même si les planchers des anciens chantiers
ainsi que leurs fronts de taille demeurent masqués sous
plusieurs mètres d’épaisseur de déchets de carrière et
de sédiments accumulés par l’érosion au fil des siècles,
l’expérience acquise lors de nombreuses fouilles et pros-
pections effectuées par le LARHRA sur des sites simi-
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laires permet de restituer des exploitations en gradins,
avec une fabrication différenciée des meules, une pre-
mière équipe les détourant directement sur le banc tandis
qu’une seconde procédait aux travaux de finition en
arrière du front. Une fois le banc épuisé, le sol de carrière
devait présenter une succession de nombreux cercles
disposés en nid d’abeille, les négatifs de meules, progres-
sivement recouverts par les déblais de carrière au fur et à
mesure de l’avancée du chantier.

La roche à l’origine d’une si ample exploitation est un grès
à grain fin de l’Albien (ère secondaire, 112 à 100 millions
d’années), d’aspect assez homogène, très abrasif, résis-
tant et surtout très dense (de l’ordre de 3 tonnes/m3), qui
a fait l’objet d’une étude pétrographique par Gilles
Fronteau, de l’Université de Reims. Cette roche diffère
totalement des grès micro-conglomératiques du Tertiaire
exploités dans les grandes meulières de Chartreuse et du
Vercors, et ajoute à ses qualités intrinsèques la particula-
rité à Autrans d’offrir des couches allant jusqu’à 45 mètres
d’épaisseur. De couleur ocre, devenant gris à la patine, le
grès autranais convenait parfaitement pour la mouture du
seigle mais pas pour celle du froment, qu’il aurait coloré
d’une teinte disgracieuse.

En l’absence totale de meules accidentées visibles en
surface, la datation des carrières de la Molière reste

hypothétique. Les sapins de 130 à 150 ans poussant sur
les anciennes carrières placent l’abandon du site avant
1860. Une enquête de 1809 atteste de l’envoi de meules
d’Autrans vers les moulins d’Engins et d’Autrans, à une
époque où le site devait vivre ses dernières années d’ex-
ploitation. Aux époques plus anciennes, son aire de com-
mercialisation était forcément plus étendue, comme le
prouvent non seulement le nombre de meules produites,
dépassant largement les seuls besoins locaux des Quatre
Montagnes, mais aussi les « gêts » - les voies de des-
cente des meules, creusés dans la pente et parfois dans
la pierre, dallés sur certaines sections, sortant des car-
rières et par lesquels les traîneaux devaient descendre
les lourdes « pierres à pain » jusque dans la vallée de
l’Isère. Venaient-elles d’ici, les meules « du Villard de
Lemps » qui en 1627 équipaient les moulins de Chirens,
près du lac de Paladru ? D’ici, les meules de Lans men-
tionnées par les comptes de châtellenie en 1381 ? En
l’attente des recherches historiques prévues en 2014, et
de fouilles archéologiques qui seraient fortement souhai-
tables, toutes les hypothèses restent ouvertes, entre une
période d’exploitation aux Temps Modernes attestée, une
vraisemblable extraction au cours du Moyen Âge voire
une possible origine antique.

Alain BELMONT
Université Grenoble 2 - LARHRA

MOYEN AGE

MODERNE

BEAUVOIR-DE-MARC, CHATONNAY, 
MEYRIEU-LES-ETANGS, MEYSSIES, ROYAS,
SAINT-AGNIN-SUR-BION, SAINT-JEAN-DE-

BOURNAY, VILLENEUVE-DE-MARC,
Les résidences aristocratiques du canton

de Saint-Jean-de-Bournay

La prospection menée sur le canton de Saint-Jean-de-
Bournay visait à recenser les résidences aristocratiques
se trouvant sur le territoire des quinze communes qui le
composent. Pour mener cette opération à bien, le parti a
été pris de réaliser une étude diachronique au cours de
laquelle ont été recensés des sites allant du IXe - Xe s. au
XVIIIe s.

Cinquante-neuf sites potentiels ont été identifiés. Parmi
eux, on dénombre vingt-neuf sites  fosssoyés et trente
non fossoyés.

Les enquêtes de terrain ont mis en évidence la difficulté
d’interprétation des sites fossoyés ceux-ci ayant, depuis
leur création, subis les aléas du temps. Nous les avons
classés selon la certitude de leur présence. Cette classi-
fication les répartit en cinq catégories allant de 0 à 4.0
indiquant l’absence de site et 4 la présence avérée d’un
site.

Guillaume TISSERAND
Chercheur bénévole
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PROTOHISTOIRE

ANTIQUITE

BRESSIEUX, BREZINS, CHATENAY, LA CôTE-
SAINT-ANDRé, FARAMANS, GILLONNAY, 

SAINT-ETIENNE-DE-SAINT-GEOIRS, 
SAINT-HILAIRE-LA-CôTE, SAINT-SIMéON-DE-
BRESSIEUX, SARDIEU, THODURE, 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 au sud-est de la com-
mune, le long du ruisseau du Rival. Dans ce lieu, au 
XIXe s. a été découvert « le char de bronze ». Les opéra-
tions d’archéologie préventive montrent une importante
zone d’occupation. Trois phases de diagnostics ont eu
lieu (Bleu, 2009, 2010), une fouille a été réalisée sur la
phase 2 (Pequignot, 2012), et une seconde sur la phase
3 (Bocquet).

Depuis, le secteur de recherche a été étendu chaque
année de façon à réaliser une bande est/ouest, et com-
pléter ce travail. Les prospections de surface réalisées
entre l’est de Viriville et l’ouest de Saint-Etienne-de-Saint-
Geoirs ont révélé beaucoup de concentrations de frag-
ments de tegulae. Le mobilier de celles-ci est peu présent
et ne facilite pas l’établissement d’une chronologie. Un
diagnostic réalisé en 2012 (Réthoré, 2013) sur la com-
mune de Viriville au mas de « Chansareux » révèle des
incinérations gallo-romaines et deux voies.

La définition d’une zone de prospection nord/sud était
nécessaire pour apprécier les éventuelles occupations.
Celle-ci a été choisie de part et d’autre du « chemin de

Passe-Farine ». Ces prospections révèlent une occupa-
tion au sud de la colline du Not : au mas des Charpillattes
et du Clapier à La Côte-Saint-André. Une grande zone
de collecte de tessons de céramiques a également été
découverte à proximité du château de Luzy à Saint-
Siméon-de-Bressieux.

Deux autres axes de prospections pédestres sont aussi
en cours : un à mi-hauteur de la colline du Banchet, et un
qui englobe la colline du Not.

Le recensement des enclos circulaires ou oblongs se
poursuit à partir des clichés IGN. Ils paraissent caracté-
ristiques des structures funéraires attribuées aux
périodes pré et/ou protohistorique. Les vérifications sur
le terrain des emplacements se poursuivent. Pour
quelques-uns subsiste une éminence avec des galets
sans mobilier. La recherche s’est étendue sur une
grande partie des plaines du nord-Isère pour placer celle
de la Bièvre dans un contexte plus vaste. Ce sont près
de deux cents anomalies qui sont recensées sur les pho-
tographies aériennes IGN, dont plus d’une centaine dans
l’ensemble de la plaine de la Bièvre.

Denis GONIN
Chercheur bénévole

ANTIQUITE COURTENAY et TREPT
Fézillière et Courtenay

En 2013, des prospections ont concerné deux sites sur
les communes de Trept et de Courtenay. Le programme
a été perturbé par des conditions climatiques défavora-
bles.

Sur la commune de Trept, au lieu-dit «Pourcieu», un
échantillon de mobilier suffisamment atteste la présence
d’un établissement gallo-romain, que l’on pourrait situer
entre les Ier et IIe s. av. J.-C. 

à la charnière des communes de Trept et de Saint-
Hilaire-de-Brens, le lieu-dit «Les Plagnes» renferme pro-
bablement un site important, qui pourrait constituer la
pars rustica d’un domaine agricole gallo-romain. Au vu du

mobilier collecté, nous pouvons dater provisoirement le
site aux alentours des Ier - IVe s. apr. J.-C. 

Sur la commune de Courtenay, au lieu-dit « Fézillière »,
le « Molard Pinet » dissimule dans sa végétation un ora-
toire implanté sur un itinéraire de pèlerinage. Sur le pour-
tour de cette élévation, les terrains ont livré des éléments
de mobilier attestant d’une occupation à caractère
domestique et/ou artisanal. à ce jour, les éléments d’in-
formation dont on dispose ne nous permettent pas de
proposer une fourchette chronologique déterminée.

Jean-François TORRIONE
Chercheur bénévole
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ENGINS, LANS-EN-VERCORS, SAINT-
NIZIER-DU-MOUCHEROTTE, SASSENAGE

Circulations et occupations préhistoriques et
protohistoriques dans la vallée du Furon

(Vercors septentrional)

Campagne 2012

La seconde tranche de prospection de la vallée du Furon
où serpente la D531 qui relie Sassenage à Lans en
Vercors, a eu lieu du 29 juillet au 30 aout 2012. Pour
mémoire, rappelons que la zone de prospection de la val-
lée du Furon est étagée entre 200 m et 1500 m d’altitude
et couvre environ 31 km2. Nous avons divisé cette zone
en trois secteurs. Le premier secteur va du village de
Lans-en-Vercors (alt. 1000 m) au village d’Engins (alt.
940 m). Il couvre environ 14 km2. Le second secteur va
du village d’Engins au site de la Grande Rivoire (alt. 580
m). Ce secteur couvre également une surface d’environ
14 km2. Enfin, le troisième secteur va du site archéolo-
gique de la Grande Rivoire à la ville de Sassenage (alt.
210 m). Il couvre environ 3 km2.

C’est le secteur qui se situe entre Lans-en-Vercors et
Engins qui a été exploré cette année. Trois zones de
prospection correspondant à la géomorphologie du sec-
teur ont été définies. Ainsi nous avons une zone de
gorges, et, de part et d’autre de ces gorges, deux zones
de plateaux. Lors de cette campagne, nous avons effec-
tué des relevés topographiques et photographiques des
sites potentiellement intéressants sur le plan archéolo-
gique en n’oubliant pas de les inclure dans une réflexion
sur le mode de circulation à l’intérieur de la vallée. En se
basant sur des critères géomorphologiques et sédimen-
taires, nous avons pu recenser 24 sites : 10 abris sous
roche, 8 sites de plein air associés à des points d’eau, 3
grottes, 1 faille, 1 scialet et 1 résurgence.

La résurgence, qui se trouve au hameau de l’Olette à
Lans-en-Vercors, a livré quelques silex taillés dont la pro-
venance reste à déterminer. Elle confirme la présence de
l’homme sur l’ensemble de ce complexe d’abris sous
roche. Ce secteur qui a été sondé il y a une centaine
d’année par Hippolyte Müller, mériterait de l’être à nou-
veau pour le confronter aux connaissances et aux tech-
niques modernes d’investigations archéologiques.

Trois sites de plein air ont livré, en surface, quelques silex
taillés. Le site de plein air des petits Geymonds à Lans-
en-Vercors, constitue un point inédit sur la carte archéo-
logique. Alors que les deux nouveaux points de
Rochetière à Saint-Nizier-du-Moucherotte, confirment, à
la suite des travaux d’Hippolyte Müller et de Michel
Malenfant, la présence d’une activité humaine tournant
autour de la taille du silex. Il reste du travail à faire dans
ce secteur comme l’a souligné M. Malenfant dans un arti-
cle1 sur l’aire 20 qu’il a découverte au début des années

1970 (Malenfant, 1976 : 129). Des sondages sur les nou-
veaux secteurs définis cette année seraient donc intéres-
sants.

Pierre Eymard Biron, conservateur de la réserve natu-
relle du parc du Vercors, a signalé à Régis Picavet et
Pierre-Yves Nicod la présence d’un sondage clandestin
sous un abri sous roche en rive gauche des gorges du
Furon. Il s’agit de l’abri dit « Sous les Violettes ». Nous
nous sommes donc rendus sur les lieux, et, sur les flancs
de ce sondage clandestin, nous avons retrouvé quelques
tessons de céramique. Un vrai sondage dans ce secteur
est à envisager.

Outre l’activité de prospection,Philippe Hameau est venu
diriger du 7 au 9 août, le relevé des figures de la Combe
de Chenevoye. Nous avons topographié l’ensemble de la
falaise où se trouvent les figures. Un relevé photogra-
phique a aussi été fait, et les figures ont été pointées sur
le relevé topographique.

Nous avons passé une journée à consulter les archives
départementales de l’Isère et du musée Dauphinois afin
de préciser quel abri sous roche s’est avéré positif lors
des sondages effectués en 1911 par Hippolyte Müller. Il
s’agit de l’abri le plus au sud de la ligne d’abris de la rive
gauche du Furon.

Cette campagne nous a donc permis de préciser certains
faits archéologiques, et de trouver des sites intéressants
qui devront faire dans un avenir proche l’objet de son-
dages.

1. Malenfant, 1976 : Malenfant M. : “L’excursion A9 A Néolithique et âge des
métaux dans les Alpes françaises” in Bocquet A., Lagrand C. (dir), UISPP, IX

congrès, 1976, p129.

Campagne 2013

La dernière campagne de prospection de la vallée du
Furon a eu lieu du 6 août au 17 août 2013. Pour
mémoire, rappelons que cette zone de prospection est
étagée entre 200 m et 1500 m d’altitude et couvre envi-
ron 31 km2. La D531 qui relie Sassenage à Lans-en-
Vercors serpente au fond de cette vallée. Nous avons
divisé cette zone en trois secteurs. Le premier se déve-
loppe entre le village de Lans-en-Vercors (alt.1000 m) et
celui d’Engins (alt. 940 m) et couvre environ 14 km2. Le
deuxième s’étend du village d’Engins au site de la
Grande Rivoire (alt. 580 m) et représente également une
surface d’environ 14 km2. Enfin, le troisième secteur cor-
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respond à la zone située entre le site archéologique de la
Grande Rivoire et la ville de Sassenage (alt. 210 m) et
couvre environ 3 km2 . Sa superficie plus réduite nous a
permis de mener la campagne en 15 jours à deux per-
sonnes.

Cette dernière portion de la vallée est très urbanisée et
une partie est occupée par les carrières Vicat et
Balthazard & Cotte. En outre, ce secteur a été recouvert
par au moins quatre épisodes d’écroulements, provenant
de la Dent du Loup qui le surplombe1.

Nous avons tout d’abord mené une prospection classique
dans le peu de parcelles cultivées restantes. Nous
n’avons rencontré aucun vestige archéologique (pré ou
protohistorique). Il nous a ensuite fallu mener une
enquête de proximité auprès des habitants et des indus-
triels. Ainsi, nous avons contacté l’association « Les côtes
de Sassenage », qui a aimablement diffusé un mail à ses
adhérents. Nous leur avons demandé de bien vouloir
nous signaler toutes découvertes de vestiges qu’ils
auraient pu faire lors de leurs travaux de jardinages ou
d’aménagements. M. Vartanian a accepté de nous rece-
voir dans sa propriété du Château de Beaurevoir. Le parc
qui date du XIXe s., occupe 30 ha du hameau des Côtes
de Sassenage. Il surplombe une partie du torrent du
Furon et comporte à l’est, un piton rocheux où se trouvent
les ruines d’un ancien château datant du XIIe s. C’est
donc un lieu intéressant d’un point de vue topographique,
et qui a pu motiver des occupations pré ou protohisto-
riques. En revanche, les possibilités d’en trouver des
preuves restent faibles en regard des importants aména-
gements médiévaux établis sur la zone.

Nous avons aussi pris contact avec la carrière Vicat qui
exploite une partie du calcaire marneux sur le plateau des
Côtes de Sassenage. M. Fayolle, le responsable, a pro-
posé de nous fournir des documents en rapport avec
cette exploitation. Cependant, nous n’avons pas eu l’au-
torisation de visiter la carrière.

M. Pichon directeur de la carrière Balthazard & Cotte
nous en a spontanément ouvert les portes. Celle-ci
exploite les flancs des falaises sénoniennes au pied des
Côtes de Sassenage. à la suite d’un long entretien avec
M. Pichon, géologue de formation, il est apparu difficile de
découvrir des vestiges préhistoriques ou protohistoriques
dans ce secteur fortement remanié. En effet, avant l’ex-
ploitation du plateau par les carriers, celui-ci était recou-
vert de vergers et de vignes au début du XIXe s. Par la
suite, des batteries militaires furent construites et enfin de
nombreuses petites carrières furent exploitées dès la fin
du XIXe s. De plus, l’écroulement de la Dent du Loup, daté
pour le secteur des carrières de 6000 ans BP grâce à des
concrétions calcaires trouvées dans la carrière Vicat,
laisse peu d’espoir de mettre au jour des vestiges. 

De nombreux blocs métriques à décamétriques encore
visibles dans les sous-bois surplombant les carrières
témoignent de cet écroulement.

Une partie de la campagne a également été consacrée à
la circulation au sein de la vallée afin de replacer le site
de la Grande Rivoire dans son contexte.

Ainsi, dans l’optique de déplacements de bergers néoli-
thiques accompagnés d’animaux domestiques (chèvres
ou moutons), deux principaux axes se dessinent après
avoir été directement testés sur le terrain :

- L’un passe par les gorges du Furon en longeant au plus
près le torrent. Les zones de canyon peuvent être évitées
en empruntant des sentiers les surplombant.

- Le second axe possible chemine en crête, mais implique
un itinéraire de plus longue durée pour accéder aux pla-
teaux. Quoi qu’il en soit, à partir de la Grande Rivoire,
l’accès aux gîtes de silex (pointés lors de la campagne
2012) à l’est ou aux éventuelles zones de pâturages,se
fait en moins de deux heures.

Il est à noter que les déplacements en pieds de falaises,
qui offrent une bonne ligne directrice dans un environne-
ment forestier dense, restent possibles pour un groupe de
chasseurs mais qu’ils sont plus délicats pour des bergers
avec un troupeau.

Ces axes de circulations se rejoignent tous au village
d’Engins qui fait figure de carrefour renvoyant aux pla-
teaux adjacents.

Le hameau des Côtes de Sassenage occupe une place
privilégiée au sein de la vallée du Furon. Il offre un point
de vue non négligeable sur la vallée du Drac en contre-
bas, et constitue une zone de replat avant de s’engager
dans les gorges du Furon et d’atteindre les plateaux.
Malheureusement, la forte urbanisation et l’activité indus-
trielle de ce hameau ainsi que les différents épisodes
d’écroulement de la Dent du Loup nous laissent peu d’es-
poir de retrouver des vestiges archéologiques correspon-
dant aux périodes préhistoriques et protohistoriques.
Nous espérons malgré tout que les démarches entre-
prises auprès des habitants et des exploitants nous
apporteront des éléments de réponse sur la fréquentation
pré et protohistorique de ce plateau de piémont. La cam-
pagne de cette année nous a aussi permis d’avoir une
idée plus précise de la circulation au sein de la vallée du
Furon.

Jocelyn ROBBE
Chercheur bénévole

1. Gamond et al., 2008 : Datation et chronologie relative des épisodes d’écroule-

ments sur le versant est de la Dent du Loup et implication pour l’estimation du

risque, LGIT, Observatoire de Grenoble, EDYTEM université de Savoie, 2008.
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MOYEN AGE HUEZ
Mines du Lac Blanc

Les mines de plomb argentifères sises au Lac Blanc ont
fait l’objet d’une étude en lien avec le site de Brandes
dans les années 1980. Outre les chantiers miniers, une
forge et deux halles de stockage du charbon de bois
avaient été fouillées. Les chantiers eux-mêmes apparais-
saient à l’affleurement du filon et se développaient à ciel
ouvert et en souterrain. Une galerie d’exhaure d’une qua-
rantaine de mètres de longueur avait été topographiée à
la base du système fîlonien.

Malgré ces acquis, des questions demeuraient sans
réponse : quelle était l’extension réelle des travaux sou-
terrains rendus inaccessibles par les névés récurrents ;
quelle était la chronologie exacte de cette exploitation
(médiévale ?) ; quelle était la composition du minerai
recherché (du plomb et de l’argent, mais peut-être aussi
des cuivres gris).

Le projet de la commune de relever le niveau du lac de
2,50 m a nécessité une nouvelle intervention sur le ter-
rain dès 2013 alors qu’elle était prévue pour 2014 dans la

perspective de la publication des fouilles de Brandes.
Des indices de sites au niveau du lac avaient été repérés
et ces derniers risquaient de disparaître sous les eaux.

L’opération menée en 2013 a apporté de nouvelles infor-
mations et des précisions sur le développement et le
phasage relatif de l’ouverture des chantiers d’abattage.
La question des datations absolues reste ouverte. Si
aucun aménagement de surface nouveau n’a été
reconnu, en revanche, la montée des eaux va faire dis-
paraître totalement une courte galerie de recherche
ayant conservé des traces d’abattage par le feu et par
percussion. Il est, par ailleurs, assez difficile de mesurer
l’impact qu’aura cette surélévation du lac sur le site de
Brandes : le quartier industriel médiéval est organisé
autour et au bord de la source Font Morelle, résurgence
d’un réseau karstique qui collecte les eaux du Lac Blanc.

Marie-Christine BAILLY-MAITRE
Xavier PENNEC

CNRS, UMR 7298
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l : opération négative. n : résultats très limités. v : rapport de l'opération non parvenu. u : opération reportée. 

µ : rapport déposé au service régional de l'archéologie et susceptible d'y être consulté.            z : opération en cours.

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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BALBIGNY, ZAIN, Phase 1 THEVENIN Eric INRAP OPD BRO - FER
MA

µ 1

BELLEGARDE-EN-FOREZ,
Ruffy

GEORGES Vincent INRAP OPD FER - A µ 2

CIVENS, Les Bouchets THEVENIN Eric INRAP OPD MA µ 3

FEURS, 4 Bd de la
Boissonnette

THEVENIN Eric INRAP 19 OPD A µ 4

FEURS, 10 Bd de l’Hippodrome THEVENIN Eric INRAP 19 OPD MA µ 4

FEURS, Domaine du Palais,
route de Civens

GEORGES Vincent INRAP 19 OPD A µ 4

FEURS, Pimprenière THEVENIN Eric INRAP 19 OPD PROTO µ 4

FEURS, 1 rue des Minimes THEVENIN Eric INRAP 19 OPD FER- A µ 4

FEURS, 7 rue du Montal ACKX Gilles INRAP 19 OPD IND µ 4

FEURS, 19 rue du Montal ACKX Gilles INRAP 19 OPD MOD µ 4

FEURS, 12 rue Saint-Antoine THEVENIN Eric INRAP 19 OPD A µ 4

FEURS, 49 rue de Verdun et 2
rue Edgar-Quinet

THEVENIN Eric INRAP 19 OPD FER - A µ 4

LA VALLA-EN-GIER, 
Le Presbytère

VERRIER Jacques BEN SD MOD µ 5

MABLY, ZI de Bonvert, avenue
Barthélémy-Thimonnier

DELHOOFS Hervé PRIV SP FER - A µ 6

MAGNEUX-HAUTERIVE,
Cornecul

THEVENIN Eric INRAP OPD BRO - FER µ 7

MONTBRISON, 9 rue du
Panorama

THEVENIN Eric INRAP OPD -- l 9

MONTBRISON, Site du
Calvaire

BOISSARD
Emmanuelle

PRIV SD -- z 9

NEULISE, Parc d’activité Les
Jacquins ouest

THEVENIN Eric INRAP OPD PROTO - A µ 10

PONCINS, Goincet THEVENIN Eric INRAP OPD -- l 11

ROANNE, Hôtel de l’Ancre AYALA Grégoire INRAP 19 OPD A - MOD µ 12

SAIL-SOUS-COUZAN, Château
de Couzan

MATHEVOT
Christophe

ASS 24 FP MA µ 13
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MARGERIE-CHANTAGRET, Château du
Rousset

BUSSEUIL Mireille BEN 24 PRT MA µ 8

PONCINS VERRIER Jacques BEN PRD -- µ 11

Les enceintes urbaines et villageoises du
département de la Loire (Saint-Etienne,
Saint-Priest-en-Jarez, Saint-Jean-
Bonnefonds, Poncins)

VERRIER Jacques BEN 24 PRT BMA
MA

µ

La Plaine du Forez PARROT Jean-François BEN PA -- µ
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SAINT-CHAMOND, Rue du Chemin de
Fer, cure d’Izieux

GEORGES Vincent INRAP OPD A µ 14

SAINT-GALMIER, Pont Gavé,
Lotissement Les Jasmins

GEORGES Vincent INRAP OPD -- l 15

SAUVAIN, église Notre-Dame ACKX Gilles INRAP OPD MA - BMA µ 16

USSON-EN-FOREZ, Le Clos,
Habitats fortifiés à l’âge du Bronze et au
premier âge du Fer sur le versant orien-
tal du Massif Central
(Cf. Interdept.)

DUTREUIL Pierre BEN 15 SD -- µ 17

USSON-EN-FOREZ, Les Ecluses VERRIER Jacques BEN SD A µ 17

Archives et correspondances de Joseph
Déchelette

PERE-NOGUES Sandra SUP 25 PCR -- µ 12

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

FERNANDES Paul PRIV 12 PCR -- µ

Habitats fortifiés à l’âge du Bronze et au
premier âge du Fer sur le versant orien-
tal du Massif Central)
(Cf. Interdept.)

DELRIEU Fabien MCC 15 PCR -- µ

les prospections
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Travaux et recherches archéologiques de terrain

MOYEN AGEAGE DU BRONZE

AGE DU FER

BAlBiGNY
ZAiN, phase 1

Les parcelles concernées par cette intervention couvrent
le nord de la commune pour atteindre une surface de plus
de 30 ha.

Le diagnostic a mis en évidence une remarquable
séquence chronologique, pratiquement ininterrompue et
très bien documentée depuis le Bronze moyen/Bronze
final 1 jusqu’au XIXe s. Trois grandes périodes se distin-
guent toutefois : l’âge du Bronze, la fin de l’âge du Fer et
le Moyen Âge.

l’âge du Bronze - le Bronze moyen/Bronze final 1
(parcelle ZB 29)

Au nombre de quatre, les fosses indiscutablement datées
du Bronze moyen/Bronze final 1 apparaissent scindées
en deux groupes distincts séparés d’une cinquantaine de
mètres. Dans les deux cas, les structures semblent fonc-
tionner deux par deux, laissant entrevoir une hypothé-
tique distinction et association fonctionnelles (fosse
dépotoir / structure foyère ?). Cette période est égale-
ment bien représentée dans le mobilier résiduel avec 
138 fragments répertoriés.

le Bronze final 2b/3a  - (parcelle ZB 29)

Cette période, non représentée parmi le mobilier résiduel,
ne compte qu’une seule structure. Il s’agit d’une fosse
dépotoir, dégagée et fouillée dans sa totalité. Le comble-
ment a livré un ensemble céramique d’assez belle facture
comprenant 388 fragments de céramique associés à un
élément de mouture en grès fin. 

l’âge du Fer -  la Tène finale (parcelle ZB 18)

La période gauloise est caractérisée par la découverte
d’un enclos fossoyé de 2880 m2 correspondant à une lon-
gueur est-ouest de 50 m pour une largeur sud-nord de
57,60 m. Un fossé de délimitation d’assez faible enver-

gure (largeur 2,50 m / profondeur conservée inférieure à
1 m) en matérialise précisément les contours au sud, à
l’est et au nord. à l’ouest, le site se referme sur un dou-
ble système défensif associant un fossé plus modeste
d’un mètre de largeur et une palissade en bois en retrait
d’une dizaine de mètres à l’intérieur des limites de l’en-
clos. Les empreintes de poteau de très grandes dimen-
sions approchent un mètre de diamètre pour une profon-
deur sensiblement comparable.

Le fossé de ceinture rassemble à lui seul plus de 86 %
des céramiques gauloises retrouvées dans ce secteur
(soit 554 fragments) dont 9,7 % de céramiques fines 
(33 fragments pour 3 vases), 71,4 % de céramiques
communes tournées ou non tournées (343 fragments
pour 24 vases) et 12,9 % d’amphores italiques (178 frag-
ments pour 4 contenants). La présence d’amphores ita-
liques de type Dressel 1A, Dr1A/1B et Dressel 1B permet
de dater avec précision cette occupation de la première
moitié du Ier s. av. J.-C.

l’Antiquité - le ier siècle (parcelle ZH 55)

La découverte d’une petite nécropole très bien datée du
second quart du Ier s. apr. J.-C., constitue la découverte
la plus septentrionale réalisée durant cette opération de
diagnostic. Le relief y est beaucoup plus accidenté qu’au
sud, favorisant l’affleurement du substrat rocheux, de
dépressions ou de légers replats où s’ouvrent les ves-
tiges. Ces derniers se concentrent au nord de la parcelle
pour apparaître dans un petit périmètre arbitrairement
rectangulaire d’environ 100 m2 confiné en limite de la
zone d’investigation. Les structures fossoyées ratta-
chées à l’espace funéraire sont de deux sortes : les
dépôts funéraires proprement dits au nombre de 12 ; les
fosses ou anomalies de surface périphériques, au nom-
bre de 5 (fig. 26). La recherche d’une quelconque délimi-
tation de l’espace funéraire a par ailleurs été totalement
infructueuse. Le mobilier s’élève à 325 fragments pour
un total de 23 vases.
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le iie siècle - (parcelles ZB 29/67)

Cette période a livré les traces tangibles d’une petite
occupation rurale organisée autour d’une très grande
fosse de 40 m2 grossièrement rectangulaire à fond plat
profond d’une quarantaine de cm. Il s’agit là d’un habitat
de circonstance, adapté aux travaux agricoles tradition-
nels, voire saisonniers. Les dimensions de la fosse sont
celles d’une petite structure domestique à fond excavé
comme le démontrent le vaisselier céramique d’usage
quotidien (cruches de stockage, couvercle, pot ovoïde,
coupelle, écuelle) ainsi que la couverture soignée consti-
tuée de tuiles à rebord et la présence de blocs rapportés.
Ce corpus rassemble 143 fragments.

le Moyen âge - les Xie-Xiie siècles (parcelle ZB 18)

Les aménagements et indices matériels des XIe-XIIe s ;
caractérisent les limites d’une petite occupation dont on
ne peut encore évaluer les contours avec précisions. La
difficulté de lecture est tout particulièrement sensible à
l’est, en direction de la parcelle ZB 19, où s’ouvrent d’im-
portants niveaux du bas Moyen Âge.

Parmi les vestiges les plus significatifs de l’occupation
médiévale figurent un fossé délimitant le site à l’ouest,
deux grandes fosses anthropisées de 20 à 30 m2 à voca-

tion domestique comme le suggère la composition du
mobilier qui leur est associé  (45 % de l’ensemble des
vestiges céramiques) et le plan très imprécis d’une
remise ou d’un bâtiment agricole sur solins. L’ensemble
des données restent néanmoins très lacunaires, privilé-
giant, pour la période des XIe-XIIe siècles, une forme d’ha-
bitat rural encore embryonnaire. Le mobilier compte 113
fragments.

les XiVe-XVe siècles - (parcelle ZB 19)

Le site du bas Moyen Âge prend appui sur une petite émi-
nence topographique, caractérisant au nord de la par-
celle ZB 19, une zone de replat très favorable à une ins-
tallation d’envergure.

Les vestiges se partagent en deux secteurs distincts ;
tout d’abord à l’est autour d’un seul sondage, puis, à
l’ouest, dans un périmètre plus large, où se concentre
l’ensemble des vestiges : grand  bâtiment agricole,
espaces domestiques, murs de terrasse.

le secteur oriental

Ce secteur a permis la découverte, à une très faible pro-
fondeur, d’une construction en pierres totalement isolée
du reste de l’occupation du bas Moyen Âge.
L’organisation des murs (en élévation ou totalement récu-
pérés) laisse entrevoir un bâtiment rectangulaire de 6 m
de large, pour une longueur est-ouest d’au moins 15 m
comprenant une succession supposée de plusieurs
pièces ou espaces distinctifs. 

le secteur occidental

La qualité de conservation de l’ensemble des maçonne-
ries est ici tout à fait remarquable. Les murs encore en
élévation sur une trentaine de cm sont construits sans
liant apparent à partir de blocs taillés et sélectionnés. La
technique employée est traditionnelle : parements soi-
gnés et blocage interne. Des blocs de plus grandes
dimensions, utilisés dans l’angle des bâtiments, ont été
retrouvés dans des niveaux d’effondrements encore en
place. Les murs non fondés sont posés directement sur le
substrat induré préalablement préparé (aplanissement et
création de rigole à la base de certaines maçonneries).
L’absence de point d’ancrage est ici compensée par la
largeur des murs située entre 0,50 et 0,60 m. Le mobilier
rassemble 265 fragments.

les Temps Modernes - le XiXe siècle 

Plusieurs drains empierrés ont livré du mobilier apparte-
nant à la seconde moitié du XIXe ou au tout début du XXe
siècle, en particulier un fragment d’écuelle à oreilles en
faïence originaire de la manufacture de Charolles
(Saône-et-Loire).

Eric THEVENiN
iNRAP

Fig.26
Balbigny, ZAIN, phase 1 : Dépôt funéraire en cours de
fouille. Crédits :  E. Thévenin, INRAP
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SECOND AGE DU FER

ANTIQUITE

BEllEGARDE-EN-FOREZ
Ruffy

Cette intervention est située à l’amont du débouché de la
vallée de l’Anzieu dans le bassin forézien, c’est-à-dire
derrière le rideau des contreforts des Monts du Lyonnais
qui domine la plaine. Cette aire de transition est contrô-
lée par le château médiéval de Bellegarde-en-Forez.
L’emprise du diagnostic, qui comprend une superficie
supérieure à 40 ha si l’on prend en compte les fortes
déclivités du terrain, appartient dans son intégralité à
l’étage collinéen. Fonds de vallon, pentes plus ou moins
escarpées, positions sommitales ou de replat constituent
les unités géographiques sur lesquelles a été recherchée
de façon systématique la présence de vestiges archéolo-
giques, soit remaniés dans des couches sédimentaires
fruits de l’érosion des versants, ou, au contraire, structu-
rés à l’intérieur de sites archéologiques partiellement pré-
servés par cette même érosion.

D’une manière générale, l’intense activité érosive est
défavorable à la conservation des vestiges sur les parties
hautes, et a produit une sédimentation épaisse dans les
fonds de vallon. à l’intérieur de cette dernière, du mobi-
lier archéologique épars a pu être mis en relation avec
des vestiges du IIe s. av. J.-C. et de l’Antiquité ponctuel-
lement conservés dans des structures en creux sur un
ressaut supérieur. En dehors des quelques fosses aty-
piques associées à du mobilier antique dont il est ici
question, il convient d’insister sur la présence d’un creu-
sement en cuvette plurimétrique dont le remplissage a
livré en quantité notable du mobilier de l’époque gauloise
qui a précédé la conquête romaine. Suite à ce diagnostic,
l’hypothèse d’un point d’eau peut être avancée pour cette
structure en fonction de son comblement et de sa mor-
phologie, tout comme en raison de la circulation actuelle
de l’eau dans les failles du terrain rocheux de ce secteur.

Une seule partie sommitale, la crête la plus plane, a déli-
vré les indices in situ de vestiges archéologiques sous la
forme de trois fonds de fosses dont l’une recelait
quelques tessons atypiques de céramique non tournée
protohistorique.

Par ailleurs, un replat situé en bas de versant a servi de
lieu d’implantation à une petite occupation gauloise du
dernier tiers du IIe  av. J.-C.. Elle surplombe une zone
humide. L’abondant mobilier archéologique retrouvé
dans une fosse sub-quadrangulaire à fond plat taillée
dans le rocher fournit les arguments supplémentaires de
cette attribution chronologique (cf. étude céramologique
confiée à Karine Giry). Le décapage extensif autour de
cette fosse a livré une vingtaine de structures en creux
dont certaines sont avec certitude des vestiges de trous
de poteau dans l’environnement immédiat de la fosse
protohistorique. Un autre trou de poteau d’époque histo-

rique est présent, à l’instar de fossés de drainage, qui
font partie du regroupement de structures archéolo-
giques identifiées et testées sur ce replat. La grande
structure excavée protohistorique pourrait correspondre
à une excavation de stockage de type cave. Seule une
fouille sera en mesure de préciser sa fonction et son
contexte précis. Quoi qu’il en soit, le diagnostic a permis
de cibler une petite occupation en bas de versant de la
fin de l’âge du Fer. Les épaisses couches sédimentaires
en contrebas de ce site n’ont pas livré d’indices complé-
mentaires en faveur de l’identification d’un site de plus
grande ampleur qui aurait été en grande partie érodé.

Le quatrième et dernier site repéré, toujours en position
de replat mais sous une ligne de crête, est celui des ves-
tiges d’une nécropole comportant uniquement des inhu-
mations, sans conservation des ossements et dentitions
en raison de l’acidité du sous-sol. Des systèmes de
calages de planches ou à défaut de cercueils ont été
identifiés sur les 6 tombes testées parmi la quarantaine
de sépultures partiellement ou entièrement décapées.
L’important décapage par extension de sondages a per-
mis d’appréhender l’organisation orthogonale de la
nécropole dans son ensemble estimé à plus d’une cin-
quantaine de tombes orientées est-ouest. L’attribution
chronologique des fosses de sépultures reste incertaine
en reposant uniquement sur la présence erratique de
mobilier céramique attribuable au Haut-Empire sinon au
Bas-Empire. Ce trop rare mobilier fournit néanmoins un
terminus post quem qui se place au cours de l’antiquité
gallo-romaine. Deux datations 14C sur charbon de bois en
cours devrait préciser cette attribution chronologique.
Rappelons que c’est au cours de l’Antiquité tardive que
l’inhumation a complètement supplanté la pratique de la
crémation encore très présente au Haut-Empire sur les
sites urbains ségusiaves de Rodumna et de Forum

Segusiavorum avec un basculement des pratiques au
cours du IIe s. apr. J.-C..

Le suivi particulier des petits abris rocheux au pied de
gros blocs ou affleurements dégagés par l’érosion n’a
pas donné lieu au repérage de piège sédimentaire, soit
que l’érosion de versants ait emporté d’éventuelles ves-
tiges, soit que l’érosion linéaire n’ait définitivement char-
rié les sédiments un temps placés en transit dans les
amas rocheux situés en bas de versant comme à la
Roche du Diable. L’absence de vestiges erratiques et de
poches de sédimentations dans les secteurs les plus
accidentés suggère la présence d’un saltus livré à la
végétation et soumis à certaines époques à l’action éro-
sive de la pâture en marge des terres agricoles.

Vincent GEORGES
iNRAP
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MOYEN AGE CiVENS
les Bouchets

L’intervention du 19 au 26 août 2013 se rapporte au pro-
jet de construction d’un lotissement de 29 lots engagé sur
la commune. Situé sur un léger versant granitique domi-
nant d’une trentaine de mètres la plaine alluviale de la
Loire en rive droite (400 mètres d’altitude contre 370), le
diagnostic de 30 235 m2 s’est déroulé sur trois parcelles
référencées A 319p, 681p et 1223p. Le secteur se trouve
historiquement à la périphérie nord-est du bourg de
Civens englobant les abords immédiats de l’église Saint-
Cyprien, datée de la fin de la période médiévale.

Le diagnostic a mis en évidence une petite occupation
médié vale repérée sur une surface d’environ 500 m2. Les
traces essentiellement maté rielles (céramiques et sco-
ries) se concentrent dans l’angle sud-ouest de la parcelle
située à quelques dizaines de mètres de l’église Saint-
Cyprien (sondages 3, 4, 6, 7, 16, 17, 18 et 19). Il ne sub-
siste du site aucune structure en place à l’exception d’un
fond de structure à vocation artisanale aménagée sur le
substratum granitique. Les vestiges apparaissent au
sommet d’une couche de colluvions (US 3) à une profon-
deur moyenne de 0,30 m.

La structure est totalement érodée, il ne reste quasiment
plus rien d’elle à l’exception de plusieurs profondes
entailles creusées dans le substratum granitique. Le
réseau de près de sept mètres de longueur formé par les
différentes entailles est constitué de deux parties dis-
tinctes de deux fois deux mètres. La moitié sud de la
structure ne compte qu’une seule et grande rigole recti-
ligne aménagée sur une longueur de près de deux
mètres. Au-delà de cette limite, celle-ci se dédouble au
nord en deux creusements grossièrement parallèles
espacés de 1 m à 0,80 m. Deux autres incisions ont été
relevées : la première à l’est formant un petit appendice
de 0,50 cm de longueur en direction d’une zone rubéfiée
et scoriacée, la seconde plus grossière et sans véritables
contours se situe au nord de l’aménagement dans le pro-
longement de l’entaille nord-est. La largeur totale de la
structure varie de 1,80 m au sud à 1,60 m au nord.

Les creusements présentent deux types de profils : éva-
sés et très ouverts au nord (largeur moyenne 0,30 m /
profondeur moyenne 0,20 m), verticaux et rétrécis au sud
(largeur moyenne 0,20 m / profondeur moyenne 0,12 m).
De son côté, l’altimétrie du profil longitudinal présente un
écart de 0,60 m entre le sud et le nord de la structure.

Plusieurs blocs de granite parfaitement en place au-des-
sus de l’entaille méridionale laisse suggérer l’existence
d’éléments de couverture pour le tronçon le plus étroit.

Des céramiques ont été dégagées sous les blocs. Les
entailles ne comportent aucune trace de chaleur exces-
sive ni de dépôt particulier pouvant résulter d’une coulée.
La seule trace d’utilisation du feu au contact du granité
est la présence d’une petite zone rubéfiée et scoriacée
de forme subrectangulaire, de 0,50 x 0,40 m, dégagée
au sud-est de la structure, non loin du centre de la fosse.

Le comblement se compose de limons charbonneux et
de dépôts de petits gra viers relevés au sommet du subs-
tratum granitique (probable apport de ruisselle ments
post abandon). L’épaisseur du comblement s’échelonne
de 0,30 cm au nord à quelques cm au sud.

Du remplissage de la fosse sont issus soixante-seize
fragments de céramique, neuf fragments de paroi de four
et/ou de clayonnage, un fragment brûlé de tuile à rebord,
quatre autres fragments de terre cuite dont un fragment
totalement plat de 22 x 12,5 x 2,5 cm, vingt-six scories
indiscutables, 1663 g d’amalgame terreux et scoriacé
provenant de la zone rubéfiée (le tamisage a révélé la
présence de battitures) et six petits fragments d’objets
métalliques de forme indéterminée. Quarante-neuf
autres fragments de céramiques, dont une fusaïole, pro-
viennent de la périphérie de la fosse plus précisément de
la couche 3. Au total, le mobilier médiéval du sondage 3
rassemble 125 fragments soit 58,7 % de l’ensemble du
mobilier découvert durant cette opération. Le mobilier de
la fosse rassemble un lot homogène de céra miques com-
munes grises (toutes altérées au contact du feu) compre-
nant six bords de récipients à lèvre en bandeau, un bord
avec lèvre évasée, dix fragments de fonds bombés, une
panse avec bande d’argile rapportée et cinquante-huit
fragment de panse. Les éléments typologiques de la
fosse comme de la couche 3 dans son en semble (son-
dages 1, 6, 7, 15, 17, 18,19) font référence à des formes
appartenant au répertoire du vaisselier des environs de
l’An Mil, c’est-à-dire dans une large fourchette chronolo-
gique comprise entre les IXe et XIe s. Le reste du mobi-
lier est daté du XIIe (sondage 4) jusqu’aux XVe-XVIe s.
(sondages 2, 10, 16). Interprétations : Si la fonction prin-
cipale de cette structure demeure incertaine, la présence
de battitures découvertes après tamisage démontre la
présence in situ d’une activité de forge. Les profondes
entailles relevées sur le substrat et interpré tées comme
de simples rigoles relèvent vraisemblablement d’un autre
processus métallurgique (station de lavage ou de tri ?).

Eric THEVENiN
iNRAP
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ANTIQUITE FEURS
4 Boulevard de la Boissonnette

L’intervention du 22 janvier 2013 se rapporte au projet de
construction d’une maison. Le diagnostic de 470 m2 est
localisé sur une seule parcelle référencée AM 259p.

Durant l’Antiquité, le secteur se trouve à la périphérie de
la ville antique (Forum Segusiavorum) dans un secteur
d’habitat morcelé autour d’une trame orthonormée déjà
établie. Aux petites surfaces construites à vocation tradi-
tionnellement artisanale (45-47 rue de Verdun, 8 rue
Edgar Quinet) ou évoquant une occupation domestique
d’envergure limitée (13 rue Edgar Quinet, 8 rue Michelet,
6 et 12 rue Saint-Antoine), se succèdent des parcelles
drainées puis remblayées sans trace visible d’occupa-
tion, et des zones totalement inoccupées sans le moindre
apport anthropique (14 rue Massenet, 7 et 19 rue
Montal).

La stratigraphie simplifiée relevée au 4 boulevard de la
Boissonnette confirme le stade encore embryonnaire de
l’habitat antique dans ce secteur de la ville. La séquence
débute par une phase d’assainissement et de drainage
mise en place au sommet du terrain naturel (US 4a / 4).
Elle précède une phase de remblaiement et de nivellement
généralisée d’une vingtaine de cm d’épaisseur (US 3)
datée de la fin du IIe, voire du IIIe s. apr. J.-C. L’apport de
remblai sur la zone est reconduit durant l’époque histo-
rique ou moderne pour atteindre une épaisseur légèrement
supérieure pouvant atteindre 0,30 m (US 2).

La stratigraphie du 4 boulevard de la Boissonnette trouve
son équivalence au 14 rue Saint-Antoine, adresse dis-
tante d’environ 200 m en direction du nord-ouest.

Eric THEVENiN
iNRAP

MOYEN AGE FEURS
10 Boulevard de l’Hippodrome

L’intervention du 4 au 5 novembre 2013 se rapporte au
projet d’aménagement d’un lotissement de huit maisons
individuelles engagé sur cette commune.

Situé en bordure de la Loire au sud-ouest de l’agglomé-
ration, le diagnostic de 4 400 m2 concernait trois par-
celles sans relief référencées AO 124, 334 et 523. La
stratigraphie du site est homogène sur l’ensemble de la
zone, car dépourvue de recouvrement. La stratigraphie
générale est simple : une couche de terre végétale, une
couche de remblai, puis le terrain naturel caractérisé ici
par des alluvions anciennes.

Le secteur peu documenté en découvertes pré ou proto-
historiques (indices d’une occupation néolithique à 
180 m au nord du diagnostic) se trouve localisé en rive
droite, à 300 mètres de la Loire et de son affluent le
Soleillant, entre la ville antique de Feurs au nord-est et le
secteur de Randan au sud-ouest, mentionné à de très
nombreuses reprises dans les sources historiques.

Deux occupations se seraient succédé sur cette petite
butte située en bordure du fleuve.

La première occupation serait datée de l’Antiquité avec la
présence supposée d’une nécropole et d’un grand et
hypothétique monument cultuel (hypothèse aujourd’hui
abandonnée au profit d’un monument du haut Moyen
Âge). Plus vraisemblable, la seconde occupation se

serait développée autour d’une église et d’un prieuré
dont la première mention remonterait à l’an 945.
Relevant de l’Abbaye de Savigny, le prieuré pourrait
avoir été fortifié ou confiné dans l’enceinte d’un château
(Perronet, 1980). Le démantèlement du mur d’enceinte
du prieuré, à la fin du XIVe s., serait contemporain de la
construction du rempart de la ville. D’autres importantes
découvertes sont intervenues en 1988 à l’est du diagnos-
tic à l’occasion de travaux dans le périmètre de l’actuel
hippodrome. La présence de murs arasés, de bassins et
d’aménagements hydrauliques laisse entrevoir les restes
architecturaux d’un sanctuaire ou d’une vaste villa à cet
endroit (Lavendhomme, 1997).

Le seul vestige découvert durant cette opération est daté
de la période médiévale, plus précisément des XIIe et
XIIIe s. Il s’agit d’un important ouvrage fossoyé de 5,80 m
de large pour une profondeur maximale de 1,40 m relevé
sur une longueur de près de 30 mètres le long de la limite
ouest du diagnostic. Cet aménagement très légèrement
curviligne, d’orientation nord-ouest / sud-est est présent
dans les sondages 6, 7 et 8 où il a fait l’objet d’un relevé
stratigraphique. Son niveau d’ouverture se situe à 0,80 m
du sol actuel entre 334,62 et 334,20 m NGF.

Le creusement plus large que profond s’ouvre sur des
parois irrégulières très largement évasées. Le fond peu
marqué présente un profil légèrement concave large de
2,20 m.
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Deux grandes séquences participent au remplissage du
fossé. La première séquence de comblement occupe
depuis le fond les deux tiers du fossé. Elle se présente
sous la forme d’une couche homogène à matrice sablo-
limoneuse brun foncé. Riche en particules charbon-
neuses, elle contient l’intégralité du mobilier médiéval. à
sa base s’est constitué un horizon organique gris sombre
de quelques centimètres d’épaisseur. La seconde
séquence montre une évolution plus hétérogène du pro-
cessus. Comblant le dernier tiers supérieur du fossé,
celle-ci rassemble deux couches stériles, l’une constituée
majoritairement de galets, l’autre de sables indurés brun-
clair de plus faible impact. L’accumulation des galets
semble avoir été progressive durant toute la période de
fonctionnement du fossé d’où la présence limitée d’inclu-
sions caillouteuses dans la partie inférieure du creuse-
ment. Ce n’est qu’en phase d’abandon que l’apport
devient massif, accélérant le nivellement puis le scelle-
ment du fossé. La présence d’un talus (constitué de maté-
riaux d’extraction) en bordure ouest de l’ouvrage peut
expliquer cette dynamique différenciée (détérioration

lente du talus, puis nivellement définitif). Des blocs équar-
ris ont par ailleurs été découverts au sommet du fossé
dans le seul sondage 7, suggérant d’éventuels réaména-
gements postérieurs.

En l’état de la fouille, l’interprétation de cet aménagement
d’envergure demeure plus qu’incertaine. Plusieurs élé-
ments permettent toutefois, et avec beaucoup de pru-
dence, de l’associer « sous une forme plus ou moins
défensive » au prieuré de Randan : son très grand gaba-
rit, son implantation au nord-est de celui-ci et la présence
dans son comblement de mobilier domestique (suggérant
une phase d’abandon et une ré-appropriation de l’espace
situées entre le XIIe et le XIIIe s). Cette période durant
laquelle le paysage est peu à peu modifié intervient avant
le démantèlement, au XIVe s., du mur d’enceinte du
prieuré.

Eric THEVENiN
iNRAP

ANTIQUITE FEURS
Domaine du Palais, route de Civens

Les sondages réalisés au lieu-dit le Palais à Feurs font
suite au projet d’implantation d’une nouvelle infrastruc-
ture sportive. Situé dans la périphérie immédiate de la
capitale ségusiave, ce secteur avait antérieurement déli-
vré des vestiges. Les résultats obtenus correspondant à
l’identification d’un niveau archéologique antique enfoui
sous le terrain végétal et une unité stratigraphique inter-
médiaire. Comprise entre 10 et 20 cm d’épaisseur, cette
unité stratigraphique a livré un mobilier antique compris
entre la fin du Ier  s. et le milieu du IIIe s. La répartition
des vestiges nous apparaît comme en rapport étroit avec
la nature du sous-sol. La topographie actuelle présente
un dénivelé de l’ordre d’un mètre. La partie en contrebas
correspond à un plancher alluvial à matrice fortement
oxydée. La remontée orientale du sol actuel se super-
pose à un épais dépôt argileux d’origine tertiaire.

Le contexte géomorphologique est donc celui d’un pas-
sage du domaine alluvial ligérien à celui d’un dépôt ter-
tiaire de la plaine du Forez. Le substrat argileux sous-
jacent au niveau antique a provoqué l’apport de maté-
riaux divers et variés destinés à viabiliser un sol gorgé
d’eau en période hivernale. Le contexte climatique hiver-
nal de l’intervention a montré que l’apport en eau était
massif à cette période de l’année sur la partie supérieure
et orientale du site, tandis que l’eau s’évacuait facilement

dans les niveaux sableux occidentaux. C’est à la zone
charnière entre les deux contextes géologiques que deux
puits ont été découverts. L’un deux a son niveau d’ouver-
ture en connexion avec le niveau antique et recoupe le
niveau argileux. L’autre, sis en contexte alluvial, reste
sans lien avec le niveau antique tout en livrant du mobi-
lier antique. Les deux puits ont été testés respectivement
par moitié et sur un quart, chacun sur une épaisseur
d’1,50 m. Ce diagnostic montre qu’un secteur répulsif en
contexte hivernal a toutefois fait l’objet d’une implantation
humaine qui a consisté à implanter un, voire deux puits,
et viabiliser un substrat affleurant imperméable. Aucun
sondage n’a permis le repérage de murs ou de tranchées
de récupération dans l’argile ou sur la surface alluviale.
On ne compte qu’un trou de poteau sur les surfaces de
décapage (18 % de la surface totale). L’implantation des
puits a pu être motivée par la connaissance du caractère
humide du secteur, et signale sans aucun doute la proxi-
mité d’un habitat. La chronologie du site est comprise
entre la fin du Ier s. et la première moitié du IIe s. 
apr. J.-C. Les indices d’occupation sont donc postérieurs
à ceux antérieurement repérés au Domaine du Palais
(Rémy, 2007 et 2008), et sans élément d’architecture
monumentale.

Vincent GEORGES
iNRAP
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PROTOHISTOIRE FEURS
Pimprenière

L’intervention du 28 au 30 octobre 2013 se rapporte au
projet d’aménagement d’un lotissement de douze mai-
sons individuelles engagé au lieu-dit Pimprenière. Situé
en rive gauche de la Loise, elle-même affluent en rive
droite de la Loire, le diagnostic de 11 646 m2 localisé à
l’est de l’agglomération n’a concerné qu’une seule par-
celle référencée ZA 117p. Le projet occupe une zone de
replat (en rebord de terrasse) de quelques mètres supé-
rieurs au cours sinueux de la Loise, à 280 mètres au sud
de la rive d’un méandre.

Le diagnostic n’a fait l’objet d’aucune découverte signifi-
cative. Les rares indices archéologiques se limitent à la
découverte, à l’extrémité nord de la parcelle, d’une petite
quantité de céramiques (50 fragments) hors structure des
productions domestiques et des importations italiques. 

La présence d’amphore italique n’est attestée de manière
significative (30 fragments) que dans un seul sondage
agrandi à cette occasion. Il s’agit d’éléments concentrés
sur une très petite surface sans qu’aucune trace de creu-
sement n’ait pu être relevée. Les fragments concrétion-
nés par l’hydromorphie du substrat sableux pourraient,
par ailleurs, avoir été remaniés et en partie dispersés
ultérieurement par les labours. D’autres fragments de
céramique sont apparus à proximité. Il s’agit comme pré-

cédemment d’éléments isolés rattachés à la période gau-
loise ou, en l’absence de forme indiscutable, à la
Protohistoire au sens large. Cet horizon d’impact limité
autorise deux interprétations : zone de rejet en limite d’un
hypothétique habitat ou indices matériels caractérisant
une petite occupation totalement bouleversée.

D’un point de vue chronologique, l’identification des deux
bords d’amphore italique (de transition gréco-
italique/Dressel 1A ; Dressel 1A) permet de dater ce lot
de la seconde moitié du IIe s. av. J.-C.

Cet ensemble, tout aussi peu documenté que les autres
horizons chronologiques déjà mentionnés à proximité,
s’intercale entre un horizon du Bronze final (tessons de
céramique et dépôt d’épées en bronze) et une fosse iso-
lée datée de la période augustéenne. La persistance de
petites occupations sur un même périmètre évoque
davantage une zone « de contact » qu’une zone d’habi-
tat. Cette distinction toute relative pourrait être liée à la
géographie particulière du site délimité au Nord par la
dynamique fluviale de deux affluents de la Loire, le Béal
et la Loise.

Eric THEVENiN
iNRAP

SECOND AGE DU FER

ANTIQUITE

FEURS
1 rue des Minimes

Cette intervention qui a débuté en 2013 et s’est poursui-
vie en 2014, concerne la deuxième phase d’un projet
immobilier réalisé au 1 rue des Minimes à Feurs. 

Le diagnostic de 2013 s’était déroulé dans les deux cours
de récréation de l’ancien groupe scolaire des Minimes,
occasionnant l’ouverture de deux sondages dans la cour
de l’école maternelle (secteur ouest) et de cinq autres
tranchées dans la cour de l’école primaire (secteur est).
Tous les sondages avaient été positifs : fosses du der-
nier quart du IIe s. av. J.-C./ première moitié du Ier s. 
av. J.-C., niveaux de sols et aménagements augustéens,
niveaux de circulation antiques.

L’opération de mars 2014 intervient après la démolition
de deux bâtiments libérant une surface supplémentaire
d’environ 2000 m2.

Confronté à d’importants niveaux de remblais (jusqu’à
1,50 m de profondeur), le diagnostic de 2014 s’est avéré
beaucoup plus décevant. Certaines observations et

découvertes ont cependant pu être réalisées. Parmi
celles-ci :

- La persistance de lambeaux de sols relevés sur une
très petite surface (moins de 5 m2) à l’est du projet dans
le sondage. La stratigraphie assez bien documentée a
permis d’isoler trois horizons chronologiques suc-
cessifs : un niveau d’occupation de la fin de l’âge du Fer
rattaché à La Tène D1b/LTD (273 fragments de céra-
mique pour 8 vases), un lambeau de sol avec TP et foyer
daté de l’époque augustéenne (3 fragments pour 2
vases), un niveau d’abandon du second quart/milieu du
Ier s. av. J.-C. (20 fragments pour 4 vases). 

- La découverte d’une fosse isolée datée des années
40/60 apr. J.-C. à l’ouest du projet dans le sondage 3.
Entièrement fouillée, cette fosse a révélé deux comble-
ments distincts : un niveau organique peu anthropisé sur
le premier tiers inférieur et un niveau de sables grossiers
très riche en mobilier céramique, sur les deux tiers supé-
rieurs. L’étude du mobilier (333 fragments au total) a mis
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INDETERMINE FEURS
7 rue du Montal

Le projet de construction d’une maison individuelle au 
7 rue du Montal s’insère dans un secteur de la ville parti-
culièrement sensible. En effet, des murs d’habitats sur
terrasses aménagées inscrits dans la trame urbaine
antique avaient été repérés lors d’opérations de diagnos-
tics effectuées par C. Bellon (1994) et M. Le Nézet-
Célestin (2004), au carrefour des rues Camille Pariat et
du Montal. Ces découvertes, situées à environ 100 m du
projet, ont donc amené le SRA de Rhône-Alpes à pres-
crire une opération de diagnostic afin de circonscrire l’oc-
cupation antique dans cette partie de la ville. Huit struc-
tures en creux sont apparues à l’occasion de l’ouverture
des quatre sondages archéologiques. Ces creusements
de taille et de dimension très variables ont en commun
une quasi-absence de mobilier datant. Ils sont reconnus
à la surface de la terrasse de la Loire (US 3) à 0,65 m de
profondeur.

Ces huit fosses sont complétées probablement par d’au-
tres creusements dont on soupçonne la présence.
Quand bien même on ouvrirait davantage, les vestiges
repérés ne révèlent pas d’organisation spatiale claire-
ment définie. Leur statut et leur finalité restent à démon-
trer. L’absence totale de fossile directeur compromet leur
intérêt. Seule la grande excavation F8 pourrait être assi-
milée à une fosse d’exploitation de matériaux. Il sera
donc préférable de s’en tenir à la présence de ces creu-
sements sans pouvoir préciser davantage leur fonction.
Ce diagnostic archéologique témoigne de l’absence de
tout indice d’occupation antique dans ce secteur, ce qui
limiterait l’extension occidentale de la trame urbaine
gallo-romaine à la rue du Montal.

Gilles ACKX
iNRAP

en évidence plusieurs faits inhabituels pour le Forez et le
Roannais : prédominance des céramiques fines et des
amphores au détriment de la céramique commune (95 %
des fragments / 85 % des vases), forte proportion du
mobilier amphorique (56 % du vaisselier), nombre limité
de vases (13 au total) dont 3 amphores (de type ibérique,
régional ou indéterminé), 3 vases peints à très beaux
motifs géométriques, 3 sigillées (Service IC, Drag. 29 et

Drag. 15/17 avec estampille du potier COTVLVS ou
COTVLO de La Graufesenque). Le reste du mobilier com-
porte un bol en céramique fine fumigée, une lampe, un
couvercle et un plat ou écuelle en céramique commune
sombre.

Eric THEVENiN
iNRAP

MODERNE FEURS
19, rue du Montal

Le projet de construction de maison individuelle au 19 rue
du Montal s’insère dans un secteur de la ville particuliè-
rement sensible. En effet, des murs d’habitats sur ter-
rasses aménagées inscrits dans la trame urbaine antique
avaient été repérés lors d’opérations de diagnostics
effectuées par C. Bellon1 (Bellon, 1994) et M. Le Nézet-
Célestin2 (Le Nézet-Célestin, 2004), au carrefour des
rues Camille Pariat et du Montal. Ces découvertes,
situées à environ 100 m du projet ont donc amené le SRA
de Rhône-Alpes à prescrire une opération de diagnostic
afin de circonscrire l’occupation antique dans cette partie
de la ville.

Deux structures en creux sont apparues à l’occasion de
l’ouverture de la tranchée. Il s’agit d’une probable fosse
d’extraction (FI) et d’une fosse de plantation (F2). Elles

ont été reconnues à la surface de la terrasse de la Loire
(US 3) à 0,75 m de profondeur.

La découverte de ces deux structures probablement
modernes ne présente pas d’intérêt majeur. Par contre,
l’absence totale de toute occupation gallo-romaine lors
de cette opération de diagnostic confirmerait l’extension
maximale vers l’ouest de la trame urbaine antique à la
rue du Montal.

Gilles ACKX
iNRAP

1. Bellon, Faletto 1997 : Bellon C. Faletto J. : Feurs, Rue du Montal/

rue C. Pariat, rapport de diagnostic archéologique, Afan, 1997

2. Le Nézet-Célestin, Macabéo, 2004 : Le Nézet-Célestin M., Macabéo G. :
Feurs, Rue C. Pariat, rapport de diagnostic archéologique, Bron, Inrap, 2004.
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ANTIQUITE FEURS
12 rue Saint-Antoine

L’intervention du 22 au 25 janvier 2013 se rapporte au
projet de construction d’une maison individuelle et d’un
garage. Le diagnostic de 385 m2 s’est déroulé sur deux
parcelles référencées AM 67, 68.

Durant l’Antiquité, le secteur se trouve à la périphérie de
la ville antique (Forum Segusiavorum) dans un secteur
d’habitat morcelé autour d’une trame orthonormée déjà
établie. Aux petites surfaces construites à vocation tradi-
tionnellement artisanale (45-47 rue de Verdun, 8 rue
Edgar Quinet) ou évoquant des aménagements domes-
tiques d’impact limité (13 rue Edgar Quinet, 8 rue
Michelet, 6 et 12 rue Saint-Antoine), se succèdent des
parcelles drainées puis remblayées sans trace visible
d’installation et des zones totalement inoccupées sans le
moindre apport anthropique (14 rue Massenet, 7 et 19
rue Montai). La stratigraphie simplifiée relevée au 12 rue
Saint-Antoine confirme le stade encore embryonnaire de
ce quartier à l’époque gallo-romaine.

Séquencée en trois grandes périodes chronologiques (du
Ier au IIe s.), la stratigraphie débute par une phase de rem-
blaiement et de nivellement d’environ 0,40 m d’épaisseur
(US 4/3 inférieure) relevée au sommet du terrain naturel
et généralisée à toute la parcelle. Cette phase initiale
caractérisée par du matériel du Ier s précède l’installation
d’un drain sud/nord (fait 1.1) et d’un niveau de cailloutis
d’une vingtaine de centimètres d’épaisseur (fait 1.3) sur-
montant une assise de céramiques (fait 1.11). La pré-

sence de fragments d’amphore à alun et d’un fond de
Gauloise 4 parmi le mobilier autorise un terminus post

quem durant l’époque flavienne (deuxième moitié du 
Ier s.) pour ce premier lambeau de sol. Celui est indiscu-
tablement recoupé par deux autres drains parallèles
d’orientation est-ouest (faits 1.9 / 1.10), s’intercalant de
manière encore imprécise entre le cailloutis et la phase
suivante durant laquelle l’occupation s’amplifie. Un bâti-
ment de plan incomplet est alors construit, délimitant un
niveau sol nécessitant la création d’une plateforme hori-
zontale de 0,10 à 0,20 m d’épaisseur (remblai charbon-
neux US 6), l’aménagement d’un radier de galets sur une
à deux assises (fait 1.8) et le compactage de micro frag-
ments de céramiques à son sommet (fait 1.4). Principal
vestige immobilier du site et deuxième niveau d’occupa-
tion du site, le bâtiment semble rapidement abandonné
et les blocs des murs récupérés comme l’indique la pré-
sence de tranchées de récupération (faits 1.2 / 1.6 / 1.7).
La stratigraphie se poursuit par une phase de démolition
(faits 1.5 / 1.12) puis de remblai de nouveau étendu à
toute la zone (US 3), sondage 2 compris. Le vaisselier,
issu du sol 1.4, de la démolition 1.12 et du remblai 
US 3, suggère une occupation finale du site entre le
milieu du IIIe s. et le IIIe s. (horizons 11 et 12 de 
Roanne ?). Le haut de la stratigraphie compte encore
0,20 m d’apports historiques ou  modernes (US 2) et 0,20
m de terre végétale (US 1).

Eric THEVENiN
iNRAP

SECOND AGE DU FER

ANTIQUITE

FEURS
49 rue de Verdun, 

2 rue Edgar-Quinet

L’intervention du 14 au 16 mai 2013 se rapporte au pro-
jet de construction d’un collectif de logements sur parking
en sous-sol. Le diagnostic de 1 858 m2 a concerné deux
parcelles référencées AM 133, 134. Durant l’Antiquité, le
secteur se trouve à la périphérie de la ville antique
(Forum Segusiavorum) dans un secteur d’habitat mor-
celé autour d’une trame orthonormée déjà établie. Aux
petites surfaces construites à vocation traditionnellement
artisanale (45-47 rue de Verdun, 8 rue Edgar Quinet) ou
évoquant des aménagements domestiques d’impact
limité (13 rue Edgar Quinet, 8 rue Michelet, 6 et 12 rue
Saint-Antoine), se succèdent des parcelles drainées puis
remblayées sans trace visible d’installation (4 boulevard
de la Boissonnette) et des zones totalement inoccupées
sans le moindre apport anthropique (14 rue Massenet, 7
et 19 rue Montal). La stratigraphie simplifiée (sans trace

d’habitat) relevée à l’intersection de la rue de Verdun et
de la rue Edgar Quinet confirme le stade encore
embryonnaire de ce quartier de l’époque gauloise (hori-
zon laténien relevé au sommet du terrain naturel) à
l’époque gallo-romaine (phase de remblaiement com-
mune à tous le secteur). Le mobilier corrobore cette ana-
lyse en s’échelonnant de La Tène D, pour un fragment
d’amphore italique isolé, à l’époque antique (Ier, IIIe s.)
pour un vaisselier rassemblant de la céramique fine et
commune associée à de plus rares productions ampho-
riques d’origines régionales (amphores lyonnaises) ou
d’importation (Dressel 20 pour le transport de l’huile de
Bétique).

Eric THEVENiN
iNRAP
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MODERNE lA VAllA-EN-GiER
le Presbytère

L’objet des relevés est un bâtiment agricole, accolé à
l’ancien presbytère de la Valla-en-Gier, dont la partie
haute, située en arrière, a été utilisée en tant que fenière.
Elle est desservie par une rampe d’accès ou montoir.
Contre celui-ci figurait un appentis, et, lors de sa démoli-
tion pour des aménagements touristiques, derrière le mur
ouest, trois ensembles juxtaposés situés sous la rampe
sont apparus. Après un nettoyage extérieur (les voûtes
s’avérant trop instables suite aux travaux), des relevés
ont été effectués (fig. 27).

La première structure est une salle mesurant 2,23 m de
largeur pour 2,70 m dont la voûte est construite en anse
de panier. Les murs ont été consolidés, dans un état ulté-
rieur, par un doublage interne. à la découverte, cet
espace destiné à une époque au stockage de bois et de
charbon, était comblé et scellé par un mur en pierre.

La seconde est un puits circulaire mesurant 1,10 m de
diamètre pour 1,60 m de profondeur. Il est bâti en encor-
bellement et la voûte se termine par une grande pierre
plate. L’ouverture était en pierres taillées et se fermait à
l’aide d’une porte en bois. Une autre grande pierre, située
contre le mur, faisant face à l’ouverture, conserve les
traces d’un système de puisage.

La troisième salle forme un coude correspondant au
virage qu’effectue le montoir. Ses dimensions sont indica-

tives : 2 m de largeur pour 2,45 m de profondeur et pour
une hauteur supérieure à 1,40 m. La voûte est en anse
de panier La salle était comblée et scellée par un mur en
pierres. Plaqué contre ce mur, figure un abreuvoir ou
bachat, construit ultérieurement, en cailloux liés au
ciment. L’ensemble forme un rectangle mesurant 0,80 m
de largeur pour 2 m de longueur et 0,40 m de hauteur.
Cet abreuvoir était alimenté par captage d’une source
dont des tuyaux en fonte étaient encore présents. Cette
technique est classique des abreuvoirs observés dans le
reste du bourg.

La structure découverte se classe parmi le patrimoine
vernaculaire ligérien. Parmi les différentes rampes ou
montoirs observés, celle de La Valla-en-Gier, avec ses
aménagements particuliers, apparaît comme quelque
chose d’assez rare, voire d’inédit. Sa mise en place,
assez complexe, a nécessité un certain savoir-faire et la
mise en œuvre de différentes techniques de couverture
(anse de panier, encorbellement). Le traitement de la
retombée des arcs du puits et de la première salle est
esthétiquement digne d’intérêt. Le bâtiment est présent
sur le cadastre de 1812, et la datation avancée pour cet
ensemble correspond à la fin du XVIIIe-début du XIXe s. 

Jacques VERRiER
GRAl

Fig.27 La Valla-en-Gier, La Maladrerie : Vue d’ensemble après nettoyage. Crédits : Groupe de recherches archéologiques de la Loire
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AGE DU FER

ANTIQUITE

MABlY
Zi de Bonvert 

Avenue Barthélémy-Thimonnier

La fouille a permis la découverte d’une nécropole gallo-
romaine utilisée durant les trois premiers siècles après 
J.-C. La phase de terrain s’est déroulée sur huit
semaines sur une surface de 3600 m². Une équipe d’en
moyenne six archéologues était présente sur le terrain
tout au long de l’intervention. 

Une première et faible occupation du site au cours de la
Protohistoire a été décelée dans la partie orientale du
site. Deux petites fosses et un lot de mobilier céramique
résiduel, très fragmenté, composé de beaucoup de céra-
miques grossières ont été retrouvés en épandage dans
l’angle nord-est de la fouille. Ils peuvent se rapprocher
d’un contexte Hallstatt final / La Tène ancienne.

La nécropole de Bonvert semble donc fondée ex nihilo

durant la première moitié du premier siècle apr. J.-C. 
(fig. 28). à cette période de fondation correspond un nom-
bre important de structures archéologiques délimitées par
un large fossé au nord. Cet espace correspond à la zone
dévolue aux activités funéraires. 63 structures liées aux

pratiques funéraires datées du Ier s. au IIIe s. ont été mises
au jour lors de la fouille. Parmi elles, 33 sont des dépôts de
crémation en ossuaire, 7 des inhumations, 23 des struc-
tures indéterminées (Bûchers ? ‘’Simples’’ dépôts d’of-
frandes ? Dépôt de résidus de crémation ? ...).

Différents noyaux d’implantation se développent au sud
du fossé délimitant l’espace funéraire. Deux sont unique-
ment constitués de structures liées à la pratique de la
crémation (ensemble funéraire A et enclos C), un troi-
sième est composé de crémations et d’inhumations
(enclos B). Les dépôts de crémation peuvent être placés
à l’intérieur d’un vase céramique, lui-même recouverts
par un couvercle, tandis que d’autres font l’objet d’un
dépôt directement sur le fond de fosse et sont recouverts
également d’un vase en céramique. Les inhumations for-
ment un ensemble homogène pour lesquels des indices
suggérant l’utilisation de cercueil ont été observés dans
la plupart des cas. Les défunts peuvent être accompa-
gnés d’offrandes comme l’indique la présence de vase
en céramique, de monnaie...

Fig.28 Mably, ZI de Bonvert : Proposition de restitution des enclos de l’ensemble funéraire. Crédits : Eveha
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De nombreux indices tels que le recreusement de
quelques tombes afin d’y placer un nouveau dépôt
(ossuaire, offrandes) ou encore la quasi-absence de
recoupement dans une zone très dense en structures
(ensemble A) suggèrent fortement que l’emplacement
précis des sépultures était connu. Plusieurs fosses ont
livré des offrandes pour lesquelles aucun ossuaire asso-
cié n’a été observé. Pour l’une, recreusée dans le com-
blement d’une fosse accueillant déjà un dépôt de créma-
tion en ossuaire, il est vraisemblable de penser qu’un
nouveau dépôt soit lié à une cérémonie commémorative.

Deux édicules quadrangulaires aménagés sur des sou-
bassements de silex et une petite construction maçonnée
de blocs de calcaire sont installés en bordure du fossé
sud. Ils témoignent d’aménagements particuliers au sein
même de la nécropole durant le Haut-Empire. La fonction
de ces structures n’a pu être déterminée, mais elles ont
pu faire l’objet d’une utilisation à des fins funéraires. En
effet, la nature des aménagements ne peut pas formelle-
ment être associée aux tombes puisque l’une d’elles ne
présente pas de sépulture au centre de son périmètre.
Une utilisation comme marqueur peut néanmoins être
proposée pour ces aménagements puisque la présence
de tombes à incinération est attestée dans le centre ou
dans l’environnement immédiat de ces structures.

Le groupement de structures D a été mis en évidence et
fouillé en partie lors de l’opération de diagnostic
(Georges, 2006). Il a fait l’objet d’observations et de
fouilles complémentaires en 2013. L’installation D est dif-
ficile à restituer ; il paraît toutefois qu’un ensemble de
cinq structures, dont une inhumation et deux hypothé-
tiques bûchers funéraires s’installent autour d’un édifice
quadrangulaire de 3 x 4 m. 

Du point de vue du petit mobilier, le faciès est quasiment
uniquement funéraire et correspond majoritairement à
des dépôts secondaires liés aux incinérations ainsi qu’à
l’assemblage des cercueils ou des structures de combus-
tion. L’instrumentum provenant du fossé nord, dont
notamment un lot de figurines en céramique plombifère,
présente des traces d’exposition au feu et semble pouvoir
être attribué à un rejet intervenant après la fin de la cré-
mation. Il convient aussi de signaler la découverte de
deux objets à proximité d’une urne et n’entrant pas dans
les typologies connues. 

Le lot en verre, assez homogène, est majoritairement
daté entre la seconde moitié du Ier s. apr. J.-C. et le début

du IIe s. Les types représentés appartiennent à des séries
standardisées et diffusées de manière fréquente dans les
provinces occidentales de l’Empire romain. Une impor-
tante partie semble correspondre à des productions
issues des ateliers lyonnais de la montée de la Butte et de
la Manutention militaire ou d’Avenches (en Suisse).

La céramique mise au jour en association avec les struc-
tures funéraires s’est avérée très abondante avec plus de
12000 fragments et plus de 700 vases. La très grande
majorité porte les traces d’un passage au feu et a vrai-
semblablement été déposée sur le bûcher avec le corps.
Malgré les dégâts occasionnés par leur crémation, plu-
sieurs vases ont pu être remontés dans leur intégralité ou
peu s’en faut. La vaisselle de présentation en sigillée
apparaît de loin comme la plus courante, fréquemment
associée à des cruches et des assiettes à pâte claire,
plus rarement à des pots à cuire. Ces derniers constituent
fréquemment le réceptacle ou l’urne renfermant les rési-
dus issus de l’incinération.

La carte archéologique de la Gaule pour le département
de la Loire mentionne quelques découvertes sur la com-
mune de Mably pour la période gallo-romaine. La docu-
mentation la plus ancienne provient des écrits de la
seconde moitié du XIXe s. Ils rapportent que de nombreux
vestiges gallo-romains ont été trouvés à proximité du lieu-
dit Bonvert. Il relate également la découverte de nom-
breux vestiges romains lors du creusement du canal de
Roanne à Digoin à une distance de 20 mètres du site.
Puis, les recherches menées de 1964 à 1966 par le
Groupe de recherches archéologiques et historiques du
Roannais ont permis la mise au jour de constructions et
de vestiges matériels de l’Antiquité dans une parcelle
attenante (fouille de la “villa” de Bonvert). Enfin, en 1972,
la construction d’une aile de l’hôpital a détruit en partie 
le site romain. Un groupement potentiel d’habitats 
est par conséquent envisageable à 4 km au nord de
Roanne/Rodumna, peut-être en lien avec un passage sur
la Loire sur l’itinéraire d’Autun. Cet ensemble funéraire
témoigne de la présence d’une nécropole immédiatement
sur la bordure occidentale de la zone archéologique de
Bonvert. Il constitue un élément supplémentaire dans
l’identification de l’occupation du site de Bonvert à Mably
comme une possible agglomération secondaire sur le ter-
ritoire ségusiave.

Hervé DElHOOFS
EVEHA

AGE DU BRONZE

AGE DU FER

MAGNEUX-HAUTE RiVE
Cornecul

L’intervention du 25 mars au 2 avril 2013 se rapporte au
projet d’aménagement d’un lotissement de sept maisons
individuelles. Le projet de 6 985 m2 se trouve à la périphé-

rie méridionale d’une vaste zone d’habitat diagnostiquée
en 2006 (Rebiscoul et al., 2006) et fouillée sur près de
6000 m2 en 2007 (Bellon et al., 2008). Fréquenté au
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cours du Néolithique moyen (préforme de hache polie,
jarre-bouteille) et du Bronze ancien, le site de Tournon-
Cornecul se densifie épisodiquement à deux reprises :
d’abord au Bronze moyen/final (bâtiments sur poteau,
foyer, vases-silos) puis à La Tène finale (bâtiments sur
poteaux, four domestique, fosses). Les dernières traces
d’une activité humaine relevées sur le site apparaissent
au Moyen Âge, période durant laquelle la mise en culture
des terres semble s’intensifier (fossés parcellaires ?, fos-
sés de drainage, empierrement, fosses). Le secteur de
Magneux rassemble par ailleurs, et dans un très petit
périmètre, deux autres très grands sites contemporains :
à l’est le diagnostic des Littes et des Chalinas (Thévenin
et al., 2011) et, au nord-est, le diagnostic (Treffort et al.,
2005) puis la fouille de la Pège, du Châtelard, des
Rompets et des Chalinas (Vermeulen et al. 2012).

La période du Bronze moyen/récent se caractérise par la
découverte en contexte sédimentaire d’une cinquantaine
de fragments de céramique grossière, d’une meule, d’une
molette, d’un percuteur (pour le façonnage des éléments
de mouture) et d’un déchet de taille en silex avec cortex.
Ces artefacts extérieurs à toute forme d’habitat et incon-
testablement isolés des découvertes de 2006 (Rebiscoul
et al., 2006) et de 2007 (Bellon et al., 2008) proviennent
d’une couche d’argile noire d’une vingtaine de centimè-
tres d’épaisseur relevée sur la seule moitié orientale de la
parcelle. D’un point de vue environnemental, cette argile,
présente sur le site néolithique de Grange Neuve à
Chalain-le-Comtal (Saintot et al., 2010) comme sur tous
les sites pré et protohistoriques de Magneux et de
Chambéon, s’inscrit dans un système palustre intermit-
tent progressivement mis en place par la rétractation du

lit majeur de la Loire et le recul de la plaine d’inondation.
Les sols encore gorgés d’eau durant la période néoli-
thique, et sans doute encore durant l’âge du Bronze, ont,
peu à peu, été colonisés. Une aulnaie à fougères carac-
térise l’environnement pré et protohistorique de l’ensem-
ble de la zone (Moulin in Thévenin et al., 2011).

Plusieurs éléments communs rassemblent les trois sites
majeurs découverts depuis 2005 (Treffort et al. 2005) 
sur les communes de Magneux-Haute Rive et de 
Chambéon : la proximité de la Loire, une origine com-
mune liée à l’occupation et aux profits tirés de la mise en
culture des terres fertiles de la basse plaine alluviale et
une continuité chronologique évidente du Néolithique
ancien à la période gallo-romaine comme l’atteste la
fouille sur plus de 51 500 m2 du site de la Pège, du
Châtelard, des Rompets et des Chalinas (Vermeulen et

al., 2012). Ces occupations, vraisemblablement intercon-
nectées les unes aux autres, permettent d’entrevoir la
pérennisation d’une forme d’habitat à caractère domes-
tique sur une zone d’environ 3 km2 située en rive gauche
à moins de 2 km du lit actuel de la Loire. La socialisation
des lieux ne semble donc connaître aucune interruption
depuis le Néolithique : tout au plus pouvons-nous obser-
ver un développement de moindre impact durant le pre-
mier âge du Fer (Thévenin in Vermeulen, 2012). La
découverte probable d’incinérations du Hallstatt moyen
ou final à 2,5 km au Nord de Chambéon (site de la
Grande Pinée) tend toutefois à relativiser cette analyse
(Guichard, 1984-1985).

Eric THEVENiN
iNRAP

OPERATION NEGATIVE MONTBRiSON
9 rue du Panorama

L’intervention du 17 au 18 juin se rapporte au projet de
construction d’une maison. Le diagnostic de 1035 m2

s’est déroulé sur deux parcelles mitoyennes référencées
AK 242p et 243. Situées en limite nord de la ville thermale
antique de Moingt (Aquae Segetae sur la carte de

Peutinger), non loin de la voie reliant Feurs à Rodez, ces
deux parcelles longtemps cultivées comme vignes se
sont avérées totalement négatives.

Eric THEVENiN
iNRAP

MONTBRiSON
Site du Calvaire

Opération en cours.
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PREHISTOIRE

ANTIQUITE

NEUliSE
Parc d’activité les Jacquins ouest

L’intervention du 16 septembre au 8 octobre 2013 se rap-
porte au projet d’aménagement d’un Parc d’activités éco-
nomiques. Situé sur un relief supérieur d’une centaine de
mètres à la plaine alluviale de la Loire en rive droite 
(470 mètres d’altitude contre 370), le diagnostic de 
119 490 m2 s’est déroulé sur cinq parcelles référencées
YD 13, 16, 17 et ZP 40p, 42p. Il occupe le versant méri-
dional du seuil volcano-granitique de Neulise, plateau
séparant le bassin du Forez de celui de Roanne. à
l’ouest, la Loire encaissée et tortueuse marque la limite
du massif. D’un point de vue géologique, la zone diag-
nostiquée se trouve sur un affleurement de tuf 
(ignimbrite) d’origine magmatique (sur la carte géolo-
gique, Série des tufs anthracifères : ignimbrite : « tuf 
Picard »). En l’absence de recouvrement, la stratigraphie
s’est réduite à une épaisseur de 0,30 m de terre végétale
sur l’ensemble du site.

Le diagnostic a mis en évidence la présence de mobilier
lithique résiduel (industrie moustérienne et néolithique),
les restes de deux fosses isolées rattachées à la période
augustéenne et les vestiges fossoyés d’une petite occupa-
tion rurale gallo-romaine établie sur un léger promontoire.

Le mobilier lithique prélevé durant cette opération est
totalement résiduel. Les 62 pièces retouchées ou éclats
recensés proviennent exclusivement des labours. Les
zones de découvertes sont nombreuses et aléatoires, ne
privilégiant aucun secteur particulier. 30,6 % des pièces
sont attribuables au Paléolithique moyen/Moustérien
(outillage 10 / débitage 9) et 29 % au Néolithique
final/Campaniforme (outillage 12 / débitage 6). Les 40 %
restants rassemblent des éclats et des déchets de silex
sans détermination précise (outillage 1 / débitage 24).

Le mobilier augustéen provient du seul sondage 120 où se
concentrent une fosse charbonneuse et les restes maté-
riels (29 fragments de céramiques) d’une structure domes-
tique totalement éventrée par les labours. Le vaisselier
majoritairement grossier et non tourné (61 %), côtoie des
productions communes tournées (?) cuites en mode A.
Parmi les vases figurent deux vases de stockage.

Le site antique se développe dans l’angle nord-est de la
parcelle englobant les sondages 41 et 152 pour atteindre
une surface de 1500 à 2000 m2. Les structures en partie
arasées apparaissent à la base des labours. Les sols ne
sont pas conservés. Agrandi pour atteindre une surface
de 214 m2, le sondage 41 a révélé la présence de seize
structures fossoyées dont une série homogène de treize
empreintes de poteau de 0,40 à 0,50 m de diamètre. Le
reste des aménagements rassemble deux empreintes de
plus petites dimensions et une fosse.

L’organisation au sol des structures montre plusieurs
constantes : une orientation est-ouest pour trois aligne-

ments de trois poteaux avec un espacement moyen situé
autour de deux mètres entre chaque TP. Huit de ces
empreintes forment l’ossature d’un bâtiment rectangu-
laire d’une trentaine de m2 formé au sud d’une travée de
2,5 m de large et au nord d’une travée réduite à une lar-
geur de 2 m. L’amorce d’un second aménagement est
probable au nord du sondage.

Localisé à 50 mètres à l’est du premier secteur positif, le
sondage 152, de près de 300 m2, concentre à lui seul
l’essentiel des vestiges antiques découverts durant cette
opération, et rassemble 65 % du mobilier céramique
inventorié. Les vestiges exclusivement fossoyés s’orga-
nisent autour d’une grande fosse ovale de plus de 14 m2

dégagée à l’ouest d’un fossé d’un mètre de large relevé
sur une distance de près de 10 mètres. Parallèlement à
celui-ci, s’ouvre, le long de sa bordure orientale, un ali-
gnement de quatre empreintes de poteaux aménagés à
intervalles réguliers. Ce double aménagement (fossé
doublé d’une palissade), au-delà duquel les indices
immobiliers et matériels s’estompent considérablement,
détermine l’extrémité orientale de l’habitat. L’architecture
est ici traditionnelle : fossés, palissade, poteaux et char-
pente en bois, cloisons en torchis et couverture en tuiles
plates à rebord (en grand nombre dans le comblement
du fossé). Les autres aménagements, parmi lesquels
figurent deux trous de poteaux dégagés à la périphérie
de la très grande fosse, s’intensifient au nord du sondage
associant, dans un périmètre restreint (moins de 30 m2),
deux creusements linéaires de faible importance, plu-
sieurs fosses attestant de recoupements multiples ou de
zones d’extraction (fosses polylobées ?) et plusieurs
empreintes de poteau de petits diamètres. Profonde
d’une quarantaine de centimètres la très grande fosse
présente toutes les caractéristiques typo-morpholo-
giques d’une structure à fond excavé (dimensions,
volume et profils). La présence d’un aménagement spé-
cifique lié à une activité agricole, voire artisanale, n’est
toutefois pas exclue, le substrat étant naturellement très
argileux dans la zone des vestiges. La découverte d’un
outil agricole en fer dans le comblement de la sablière
renforce la vocation rurale de l’habitat. Cet objet à douille
destiné au travail du bois comporte, d’un côté, un pic
effilé de 29 cm de longueur et, de l’autre, un tranchant
large de 7 cm pour une longueur de 11 cm.
L’agrandissement du sondage vers le sud par le biais
d’une grande tranchée d’une trentaine de mètres de lon-
gueur n’a révélé aucune autre découverte si ce n’est une
succession d’anomalies dépourvues de mobilier et diffici-
lement interprétables (traces d’activités agricoles ?).
D’autres anomalies similaires sont apparues dans les
sondages 153 et 157.

Le mobilier fragmenté et de faible importance (94 frag-
ments pour un minimum de 13 vases) n’autorise qu’une
datation élargie située entre le Ier et le IIIe s. apr. J.-C.
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La diversité des occupations recensées à l’occasion de
ce diagnostic (indices matériels du Paléolithique moyen
et du Néolithique final, fosses augustéennes et occupa-
tion rurale gallo-romaine) montre toute l’importance de ce
lieu de passage, seul véritable lien géographique entre
les plaines du Roannais et du Forez. Les occupations
demeurées ponctuelles durant toute la Préhistoire

(recherche et essai de matière première sur place) se
pérennisent à la fin du second âge du Fer sous la forme
de petites fermes, vraisemblablement aménagées le long
d’une voie.

Eric THEVENiN
iNRAP

OPERATION NEGATIVE PONCiNS
Goincet

L’intervention du 3 au 8 avril 2013 se rapporte au projet
d’aménagement d’une maison individuelle. Le projet
d’une surface totale de 3 300 m2 se trouve dans le péri-
mètre immédiat de l’habitat laténien de près de dix hec-
tares découvert au XIXe s. et considéré depuis les fouilles
de 1977 (Peynel et Pionnier, 1979) et de 1981 (Vaginay
et Valette, 1982) comme l’un des sites majeurs de cette
période pour le département de la Loire.

Située au nord-ouest du site gaulois, au contact d’un
rebord de terrasse et de la limite d’incision septentrionale
d’un petit cours d’eau affluent du Lignon (le Gond), la
parcelle A 800 diagnostiquée s’est avérée totalement
négative. Le seul artefact découvert, un fragment érodé
d’amphore italique, provient des dépôts anciens du ruis-
seau relevés à une profondeur de - 1,10 m.

Eric THEVENiN
iNRAP

ANTIQUITE

MODERNE

ROANNE
12 avenue de Paris
Centre universitaire

Pierre Mendès-France

Opération réalisée en 2011

Le réaménagement des espaces extérieurs du Centre
Pierre Mendès-France à Roanne, visant à créer un véri -
table campus universitaire au cœur de la ville, a donné
lieu à une prescription de fouille archéologique. Ces tra-
vaux menaçaient en effet la conservation de vestiges
antiques repérés lors du diagnostic réalisé en 2010
(Ferber, 2010).

L’opération réalisée au printemps 2012, ainsi qu’un suivi
de travaux qui lui a succédé à l’automne, ont mis en évi-
dence une occupation antique perdurant de la période
augustéenne jusqu’au milieu du IIIe s. L’ensemble des
installations repérées s’intègre dans une trame parcel-
laire orientée suivant l’axe déterminé par l’actuelle rue
Albert Thomas, (ex-route de Mably), dont l’ancien tracé a
été repéré dans l’angle nord-est du site. Le long de cette
rue aux multiples recharges étagées sur près d’un mètre
d’épaisseur, se développe un habitat précédé d’un large
trottoir. Des sols de pièces en mortier dessinent différents
espaces domestiques. Une pièce semi-enterrée, au sol
revêtu de mortier de tuileau et équipée d’un vide sani-

taire, à laquelle on accède par une cage d’escalier
maçonnée de bon aloi, vient compléter un corpus roan-
nais déjà conséquent pour ce type d’aménagement. à
l’arrière de cet habitat, à vocation manifestement domes-
tique se développent des installa tions artisanales variées
au gré d’un parcellaire lanièré à l’empreinte durable, par-
semé de puits et de latrines. Plusieurs activités sont
répertoriées, dont la plus spectaculaire demeure un
ensemble d’installation de cuisson de diverses produc-
tions céramiques. D’autres structures et du mobilier évo-
quent, quant à eux, une activité de tannerie, tandis que
les dépotoirs de fond de parcelles accueillent, entre
autres, les déchets de l’abattage des bovins. Ils s’organi-
sent en deux séries de fosses oblongues et de fossés qui
constituent une double-bande paral lèle à la rue située à
83 m environ plus à l’est (2 1/3 actus). Séparées par un
espace presque vierge de moins de 5 m de large, elles
pourraient également correspondre à un axe de circula-
tion disparu (?). Plus à l’ouest, on constate une absence
totale de vestiges antiques, sauf à considérer le four de
potier mis en évidence lors de la construction de la
bourse du travail en 1975, mais dont la localisation pré-
cise demeure inconnue.
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Fig.29
Roanne, 12 avenue de Paris, Centre universitaire Pierre Mendès-France : Plan masse général des vestiges, toutes périodes confondues.
Crédits : D. Tourgon (Archéodunum) 2013
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Fig.30 Roanne, 12 avenue de Paris Centre universitaire Pierre Mendès-France : four de potier F.333 depuis l'est. Crédits : Th. Argant (Archéodunum) 2012

Il faut ensuite attendre le XVIIIe s. pour que la parcelle,
située en dehors de l’agglomération héritée de l’époque
médiévale, accueille de nouvelles constructions.
L’enceinte et les substructions d’une caserne y sont en
effet élevées. Toutefois, il faut attendre la fin du XIXe s.
pour que cet équipement soit effectivement mis en ser-

vice, pour un temps relativement court, qui suffit cepen-
dant à bouleverser en partie le sous-sol de la cour.

Thierry ARGANT
ARCHEODUNUM

MOYEN AGE SAil-SOUS-COUZAN
Château de Couzan

Aula du Castrum

La campagne d’étude 2013 aura permis d’affiner la chro-
nologie relative et absolue et d’établir un phasage précis,
notamment pour la zone 1, à l’extérieur de l’enceinte
dans un espace lié au système de porterie de l’enceinte
primitive maintenant bien cerné et daté par 14C de 1020-
1025 (Bêta 363200). à l’intérieur de l’enceinte, les dimen-
sions du premier logis seigneurial roman (L79), bâti entre
1025 et 1084, et son articulation avec la porte préexis-

tante (P57), ont pu être appréhendées. Le logis seigneu-
rial qui lui succède en 1279 (zone 2, L47) et son annexe
(zone 3, L50) ont livré une stratigraphie interprétable qui
permet de restituer un phasage précis de l’occupation de
ces bâtiments entre les XIIIe et XVe s. D’après le mobilier
découvert, les fonctions des logis sont administratives,
résidentielles et militaires. Des céramiques ornemen-
tales liées à la consommation du vin ainsi que du verre
de luxe attestent du rang seigneurial de l’occupant tout
comme les vitraux peints qui décoraient les fenêtres du
logis. Le mobilier métallique renseigne encore sur le rang
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de l’occupant avec des éléments de costume et les frag-
ments d’un sceau matrice et atteste aussi de la fonction
militaire, notamment dans le bâtiment annexe L500, pos-
sible corps de garde accolé au bâtiment seigneurial.
L’essentiel du mobilier encore en place est relatif au
règne de Guy II de Couzan, grand chambellan et maître
d’hôtel du roi de France durant ce dernier quart du XIVe s.

La période de destruction du logis L47, survient sans
doute assez tôt, mais demeure encore assez floue, située
entre 1450 et 1658. La fonction des espaces à l’intérieur

même de l’aula n’a également pu être abordée, tout
comme les renseignements sur le premier logis roman, la
fouille devant s’étendre pour aborder ces questions. Le
potentiel archéologique demeure donc encore important,
notamment pour l’étude du mode de vie seigneurial
durant de dernier quart du XlVe s. et pourrait faire l’objet
d’une extension de la fouille de l’aula et ses bâtiments
annexes. 

Christophe MATHEVOT
Association la Diana

ANTIQUITE SAiNT-CHAMOND
Cure d’izieux, rue du Chemin de Fer

Cette opération de diagnostic, conduite sur les terrains de
la cure de l’église, a permis la reconnaissance d’une occu-
pation antique. Celle-ci a débuté au début de notre ère,
pour se prolonger jusqu’au second siècle. Les éléments
découverts viennent compléter les observations faites
dans la seconde moitié du XXe s., également près de
l’église, place Nationale et rue Rivaud. Pour autant, ils ne
permettent pas de préciser la nature d’une occupation
dont on a pu suspecter qu’il s’agissait d’une agglomération
antique (comme mentionnée dans la carte archéologique).

à l’échelle du diagnostic, seule la partie nord-orientale
attenante au bâtiment de la cure, a donné lieu au repé-
rage de vestiges structurés (sondage 4). L’ensemble
comprend d’abord une couche archéologique d’abandon
du second siècle. Elle recouvre l’angle d’un enclos, ou
plutôt d’une structure sur solin auquel est liée une base
de pierres appareillées ayant pu servir de support pour
un pilier. Pour le reste, les sondages n’ont livré que des
fragments de tegula de petite taille, épars, hormis un
épandage lâche et plurimétrique de mobilier du début de
notre ère dans le sondage 3 sous la terre végétale, sans

avoir pu identifier de niveaux ou de structures archéolo-
giques.

Aucun lien n’a pu être établi avec le passage de l’aque-
duc romain du Gier dont les sondages indiquent que les
tracés potentiels se trouvent plus au sud.

L’absence de vestiges médiévaux et d’inhumations à
proximité immédiate de l’église actuelle d’Izieux et de sa
cure est un autre élément d’information. Au XIXe s., la
destruction de l’ancienne église avait occasionné la
découverte d’inhumations avec un dépôt de céramique
(non conservé) pouvant évoquer sans certitude le haut-
Moyen Âge. Rappelons enfin que l’appareil réticulé
signalé au XIXe s., lors de l’agrandissement de l’édifice
religieux au niveau de la crypte, fait probablement réfé-
rence à l’architecture religieuse régionale en vigueur au
Moyen Âge, sinon à une élévation d’un monument
antique antérieur.

Vincent GEORGES
iNRAP

OPERATION NEGATIVE SAiNT-GAlMiER
Pont Gavé, lotissement les Jasmins

Les 8 sondages de cette opération de diagnostic n’ont
livré aucune trace de vestiges archéologiques si ce n’est
quelques tessons et terres cuites architecturales épars. Le
profil en pente du terrain a été propice à une stratification
sédimentaire qui a ainsi piégé du matériel archéologique. 

En partie haute, les dépôts de colluvions se situent immé-
diatement en contrebas du site médiéval de la petite ville
fortifiée de Saint-Galmier. On note la présence des frag-
ments de terre cuite dont deux tessons médiévaux juste
au-dessus de l’arène granitique. Sur la partie basse, les

sondages ont été creusés en fonction des futures subs-
tructions potentielles jusqu’à 2 m sous le sol actuel. Il
montre, jusqu’à cette côte, la présence de sédimentations
fines d’origine alluvionnaire plus ou moins mêlées aux
colluvions du versant qui dominent la vallée de la Coise.
Les terres cuites d’époque historique dont des fragments
de tegula sont présents sur l’ensemble de la séquence
stratigraphique en zone basse (sondages 7 et 8).

Vincent GEORGES
iNRAP
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MOYEN AGE

BAS MOYEN AGE

SAUVAiN
église Notre-Dame

Le diagnostic archéologique s’est déroulé à l’intérieur de
l’église Notre-Dame (datée du XIIe s.) et préalablement à
des travaux de restauration qui prévoient du sol béton. Le
SRA a prescrit une opération de diagnostic face aux
risques que ces travaux faisaient planer sur le sous-sol
attenant.

Cette opération aura eu pour intérêt majeur de révéler la
densité des vestiges enfouis sous le sol. Les trois pre-
miers sondages ont permis de mettre au jour (à 0,25 m
de profondeur dans le chœur et à 0,15 m de profondeur
dans la nef) un sol dallé FI probablement antérieur à
l’agrandissement au XVIe s. de l’édifice religieux. Un
second sol FI 7, plus ancien, constitué d’argile et de sable
compactés a été repéré dans le sondage n° 2, à 0,40 m
de profondeur. Il pourrait être en lien avec un mur pare-
menté F6. Les quatre ouvertures réalisées dans l’église
ont mis au jour douze maçonneries de fondation ; seules
deux d’entre elles peuvent faire l’objet d’interprétation. La

première (FI 6), située dans le sondage n° 1, semble être
le prolongement nord de l’abside. La deuxième, FI 3,
serait la fondation du mur de façade occidentale d’une
des églises antérieures au XVIe s.

L’intérieur des sondages a également révélé à environ
0,70 m, des restes d’ossements humains inclus dans une
terre noire remaniée de cimetière. Deux sépultures en
coffre F9 et F10 ont été retrouvées dans le sondage n° 4,
à 0,70 m de profondeur : l’une est un probable assem-
blage en bois, la seconde est construite en moellons de
granite liés au mortier. Deux tessons de céramique datés
du XIIIe, XIVe s. ont été recueillis à proximité des sépul-
tures. Une couverture de pierres de taille, à vocation
funéraire, moins profondément enfouie (0,50 m), a peut-
être été mise au jour au fond du sondage n° 1 situé dans
le chœur de l’église.

Gilles ACKX
iNRAP

USSON-EN-FOREZ
le Clos

(Cf. Interdépartements, PCR Habitats fortifiés à l’âge du Bronze 
et au premier âge du Fer sur le versant oriental du Massif Central).

ANTIQUITE USSON-EN-FOREZ
les Ecluses

Le sondage avait un objectif simple : il s’agissait d’établir
la présence d’un site en place, suite à la découverte en
prospection d’éléments de sol rubéfié et de fragments
d’urnes en terre cuite. La datation au 14C de charbon de
bois adhérant à la paroi d’un des tessons avait fourni
comme datation  258-414 apr. J.-C.

Les résultats de ce sondage ont été conformes à nos
attentes : la présence d’un site gal lo-romain a été confir-
mée, et la pratique de la fabrication de la poix, à cette
époque, a pu être mise en évidence sur ce site.

Le sondage a révélé principalement une zone de rejets
divers dans laquelle on retrouve, mélangés, des frag-

ments d’urnes, du charbon de bois et des fragments de
tuiles à rebords souvent recouverts d’une fine pellicule
noire brillante.

L’étude des fragments d’urnes (panse, fond, colombins)
montre qu’elles sont typologiquement très proches des
urnes des Causses du versant méridional du Massif
Central, et présente aussi des analogies avec des élé-
ments retrouvés dans le département voisin de la Haute-
Loire.

Jacques VERRiER
GRAl
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Archives et correspondance de Joséph Déchelette
(Bilbiothèque du Musée de Roanne) :

inventaire, base de données, et analyse
des réseaux de correspondants d’un archéologue

Cette année a vu la poursuite de l’inventaire de la corres-
pondance et du fonds documentaire, mais aussi l’enri-
chissement progressif des dossiers de correspondance
active. La priorité a surtout été donnée aux deux publica-
tions collectives des journées de Montbrison (2011) et de
Neuchâtel (2012) : les premières ont été publiées dans
Recueil de mémoires et documents sur le Forez (n°48)
avec le soutien de la FRAL et de la Diana ; les secondes
sont parues dans les Nouvelles de l’Archéologie n°133.
D’autres études historiographiques et épistémologiques
sont en cours et seront prochainement publiées.

Les journées annuelles, qui ont eu lieu à Bibracte les 24
et 25 octobre derniers ont porté un nouvel éclairage sur
les paradigmes de l’archéologie à l’époque de
Déchelette. Plusieurs thèmes ont été abordés autour de
la chronologie, de la notion de peuples, de cultures,
autant de pistes qui seront aussi évoquées lors du col-
loque de Roanne (2014). 

Les diverses journées organisées dans le cadre du PCR
ont contribué à enrichir une histoire de l’archéologie qui
se développe petit à petit en France. Nous pouvons nous
féliciter d’avoir agrégé de jeunes chercheurs qui se sont
pris au jeu des archives et à une restitution d’un milieu
archéologique réalisée à partir des trajectoires
d’hommes venus d’horizons divers. Espérons que leurs
recherches fassent encore plus d’émules et soient enfin
reconnues dans le paysage scientifique actuel à leurs
justes dimensions. Par ailleurs, ces journées ont aussi
renforcé les liens déjà partagés avec l’équipe du Musée
de Roanne.

Le colloque qui sera organisé au mois de juin 2014 à
Roanne permettra de faire un bilan détaillé de toutes les
recherches qui ont pu être initiées à partir de la corres-
pondance de Déchelette.

Sandra PéRé-NOGUèS
laboratoire TRACES (UMR 5608)
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MOYEN AGE MARGERiE-CHANTAGRET
Château du Rousset

Fig.31 Margerie-Chantagret, château du Rousset : plan chronologique. Crédits : Mireille Busseuil, GRAL
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La maison forte du Rousset est située à l’extrémité ouest
de la commune de Margerie-Chantagret, à égale distance
des villages de Soleymieux et de Gumières.

Le château s’élève sur la rive droite de la Mare, dans une
vallée boisée. Il est construit sur une petite éminence
rocheuse entourée sur deux côtés par la rivière.

Citée dès 1260, la maison forte du Rousset fut la posses-
sion, au cours des siècles, des familles de la Bastie,
Lothon, Sugny et Damas jusqu’à la Révolution. Vendu
comme bien national, elle eut de nombreux propriétaires
au cours du XIXe s. Elle appartient à la famille Midroit-
Guigon depuis 1873. 

La seigneurie du Rousset, avec sa maison forte, fait par-
tie de ces nombreuses structures qui morcelaient le terri-
toire des Monts du Forez. Les maisons fortes, ou châ-
teaux, ont suivi une évolution différente : détruits, trans-
formés en exploitations agricoles ou habitations privées.
Ils sont donc d’accès difficile voire impossible.

L’état de délabrement du château du Rousset associé à
une volonté de dégagement et de restauration des pro-
priétaires, en fait le seul site permettant l’étude de la nais-
sance et de l’évolution de ce type de construction.

La nouvelle campagne de travaux devait débuter en jan-
vier 2013. Un climat hivernal et printanier rigoureux a per-
turbé le planning de l’entrepreneur et a entraîné un retard
de cinq mois pour le Rousset. La première tranche de
dégagement, ainsi que la surveillance de chantier, ont eu
lieu dans des conditions délicates (pluie, froid, neige), du
21 au 27 mai. Les travaux ont repris en septembre.

Le dégagement mécanique des secteurs concernés
(façade est et cave E4) ainsi que le respect des condi-
tions de sécurité n’ont pas facilité la surveillance de chan-
tier. La prévenance et l’implication du responsable de
chantier ont, malgré les difficultés, permis de repérer les
pierres taillées, sculptées ou gravées et ainsi pouvoir les
conserver. Il en est de même pour la céramique ou autre
matériel. L’utilisation ponctuelle du godet lisse a permis
de préserver les niveaux de sol. 

Le dégagement complet de Ca E4 a mis au jour une salle
haute (3,48 m au départ de la voûte) et vaste (29,15 m2)
anciennement voûtée, au sol empierré. Elle fait partie des
aménagements du logis 1, au XIVe s. Une fenêtre au ras
du sol a été mise en évidence. Il s’agit d’un soupirail abat-
jour, en pente et en biseau. Ce type d’ouverture est le
plus souvent conçu de façon à éclairer un endroit particu-
lier de la pièce : une table de travail, par exemple. En l’ab-

sence de matériel, il est impossible, aujourd’hui, d’attri-
buer une fonction à cette salle. Le choix a été fait de lais-
ser une couche de terre sur le sol empierré afin de le pro-
téger. 

La façade située à l’est, hors les murs, a été la plus por-
teuse de nouveautés, notamment par la mise au jour de
superbes dallages, d’une ouverture dans le cellier 1
(potager ?). Mais la découverte d’un nouveau cellier ins-
tallé entre les deux entités précédentes reste la plus
déroutante. Son extrême fragilité et instabilité n’ont pas
permis son entier dégagement ni son étude, pour l’ins-
tant. Ces entités sont installées entre le mur UM2 à
l’ouest et un mur commun à l’est. En l’état actuel des
observations, il semblerait que nous soyons en présence
du mur UM21 qui constitue la partie supérieure du réseau
de clôtures du XIVe s. La présence de deux bastions,
(transformés en terrasse), dont un équipé d’une meur-
trière à double orifice et l’autre d’une canonnière, oriente
vers cette hypothèse. Le réseau de clôtures fera l’objet de
relevés et d’une étude en 2014.

En conclusion, les dégagements mécaniques de 2013 ont
permis de mieux appréhender l’espace des salles déjà
connues mais également de découvrir un cellier inédit et
de mettre en relation des bastions avec le réseau de clô-
tures. L’accès à des zones jusqu’alors inaccessibles, ou
inconnues, a rendu nécessaire de nouveaux relevés et
plans ainsi qu’une étude du bâti. à ce jour, les résultats
sont provisoires et les interprétations tributaires de nou-
velles découvertes. 

Mireille BUSSEUil
GRAl

Fig.32 Margerie-Chantagret, château du Rousset : Bastions. 
Crédits : Mireille Busseuil, GRAL
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PONCiNS
Prospections

L’opération de prospection systématique sur la commune
de Poncins a été limitée par le refus d’une partie des agri-
culteurs de la commune de nous autoriser à prospecter
sur leurs terres. 

Le passé archéologique de la commune était très riche et
la base Patriarche contenait une centaine de signalisa-
tions dont la majorité concernait des occupations préhis-
toriques. Des ramassages importants de matériel
lithique, au cours du XIXe et du début du XXe s., en sont
les principaux pourvoyeurs. 

Nos quelques prospections ont permis de montrer que le
ramassage de silex (éclats ou fragments retouchés) est
un fait très courant sur pratiquement l’ensemble des par-
celles de la commune. Le dépouillement de la collection
Beauverie, dont une partie se trouve au musée archéolo-
gique de Feurs, va aussi dans ce sens, en montrant des
points multiples de ramassage, souvent isolés, et avec
seulement quelques zones de concentration de matériel
archéologique : lithique et céramique (en petite quantité
pour ce type de matériel). Ce lieu de confluence, entre
deux rivières, le Vizézy et le Lignon, bordé par deux hau-
teurs a sans doute attiré des générations d’hommes pré-
historiques et protohistoriques. 

Trois grandes zones peuvent être définies : le site des
Vaccants paraît le plus riche de la commune et semble
rayonner entre les rivières du Lignon et du Vizézy ; les
ramassages des Barges, de Brulliole, des Morands, du
Clos Faye, des Côtes pourraient constituer un second pôle,
entre les rivières du Lignon et du Gond, dont l’épicentre est
à retrouver ; les ramassages de Goincet, Sancieux, la
Bruyère, la Sciaulet pourraient constituer une troisième
entité ; les ramassages dans le lit et sur les berges du
Lignon sont les plus importants en quantité. M. Philibert a
signalé l’existence de deux lots de matériel. Le premier est
roulé et le second ne l’est pas. Nous savons qu’autour du
hameau de Pommet, en amont sur la commune de
Mornand, il existe le long du Félines et près du Vizézy une
occupation néolithique/âge du Bronze importante. Les silex
roulés proviennent-ils de ce site ? Quant aux silex non rou-
lés, n’en connaissant pas la provenance exacte, il est diffi-
cile de les regrouper ; les silex isolés retrouvés sur la rive
droite du Vizézy et du Lignon ne trouvent pas de point de
concentration où se raccorder. Peut-être au niveau de
l’Olme, les Marais sur la commune de Cleppé ?

Cette très grande richesse en matériel lithique perd néan-
moins un peu de son intérêt en raison de plusieurs fac-
teurs :

- la dispersion de la collection Beauverie qui implique une
vision partielle des différentes zones de ramassage.
Nous n’en connaissons que la partie rachetée en 1923
par la ville de Feurs ;

- l’absence de localisation précise des ramassages effec-
tués au XIXe s., constituant l’essentiel de ce lot de silex.
Cette absence se retrouve à deux niveaux : par une loca-
lisation autour d’un lieu-dit ou de terres appartenant à un
agriculteur, mais sans indications parcellaires ; par une
absence totale de noms de hameau ou de parcelles,
(seul figure celui du nom de la commune) ; 

- les géolocalisations différentes entre des dessins de
matériel datant du XIXe s. et les mentions figurant sur ce
même matériel ; 

- la quasi absence d’éléments en céramique dont on ne
sait s’il faut l’attribuer à une disparition « naturelle »
d’éléments dont la cuisson n’était pas très bonne, ou
bien s’il s’agit d’un désintérêt, à l’époque, pour ce type de
matériel qui n’a pas été ramassé.

D’après les travaux de M. Philibert et de V. Georges, il
existe une présence du Paléolithique supérieur sous-
jacente mais mal cernée géographiquement et chronolo-
giquement.

Le Néolithique, par manque de matériel céramique, est
lui aussi plus ou moins bien identifié chronologiquement.
Le Néolithique moyen, chasséen, n’apparaît que sur le
seul site où de la céramique était présente. L’essentiel
des datations est attribué au Néolithique final. Nous pou-
vons néanmoins remarquer que les quelques tessons
retrouvés ces dernières années, suite à des suivis de tra-
vaux ou à des diagnostics, montrent qu’une présence de
l’âge du Bronze est à envisager sérieusement.

N’ayant pas pu pratiquer de prospections et de vérifica-
tions sur quasiment l’ensemble des gisements connus
datant de la période gauloise et gallo-romaine, la syn-
thèse effectuée par M.-O. Lavendhomme dans le cadre
de la Carte Archéologique de la Gaule reste la référence
pour les périodes gauloise et gallo-romaine sur la com-
mune de Poncins. Le site de Goincet/la Vernée constitue
le point central d’une quantité importante de signalisa-
tions qui sont aujourd’hui encore difficiles à relier entre
elles. 

Pour ce site, nous pouvons simplement rajouter son
extension vers l’ouest, vers les rives de la rivière du
Gond, observée lors d’un diagnostic de l’Inrap en 2008,
et ce qui paraît être une occupation liée à une exploita-
tion agricole de l’autre côté de la rivière, détectée en
prospection en 2013, toujours à l’ouest du hameau.

Les présences de deux (voire trois, si l’on considère qu’il
existait une tracé du nord et un tracé du sud pour la voie
d’Aquitaine) itinéraires importants de communication et
celle de la cité de Forum Segusiavorum sur l’autre rive
du fleuve, militent pour une possible occupation de type
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MOYEN AGE

BAS MOYEN AGE

les enceintes urbaines et villageoises du 
département de la loire 

Saint-Etienne, Saint-Priest-en-Jarez,
Saint-Jean-Bonnefonds, Poncins

L’étude pour l’année 2013 sur les enceintes urbaines et
villageoises a concerné quatre sites : une campagne de
prospection à Saint-étienne ; une étude complète sur
l’enceinte de Saint-Priest-en-Jarez et sur celle supposée
de Saint-Jean-Bonnefonds ; une étude sur l’enceinte 
villageoise de Poncins.

La campagne de prospection sur l’enceinte urbaine de la
ville de Saint-étienne a montré qu’il en existe encore
aujourd’hui des éléments observables, souvent ténus ou
difficiles d’accès mais présents. La conservation partielle
d’une tour d’angle polygonale située au nord-est et le
tracé d’une seconde tour d’angle polygonale au sud-est,
inscrit dans le parcellaire, sont des éléments nouveaux et
importants. Les vestiges observés d’une partie de la
porte de Furan, mis en valeur dans l’Hôtel de la Tour, sont
aussi des observations très positives concernant l’en-
ceinte urbaine de la ville.

La présence d’une petite enceinte urbaine à Saint-Priest-
en-Jarez, attenante à l’enceinte, n’était à ce jour pas clai-
rement établie. Comme c’est souvent le cas dans les
textes anciens, le château et l’habitat fortifié se retrou-

vaient sous l’appellation plus ou moins générique de cas-

trum, sans qu’il soit possible de les différencier.
L’absence de structures clairement identifiables comme
des tours (absentes sur le terrain et dans les textes) ou
une porte fortifiée (absente sur le terrain mais présente
dans les textes) a participé au manque de lisibilité du
site. 

D’autres éléments ont amplifié la difficulté :

- la structure du village, en terrasses et soutènements,
dans laquelle il est souvent difficile de différencier ce qui
appartient à la fortification de ce qui est du domaine de
l’aménagement civil ; 

- les différents travaux liés à l’usage ou l’usure (effondre-
ments, réfections, modifications), comme d’ailleurs la
transformation soupçonnée de la vieille enceinte médié-
vale en fortification basse.

La structure de l’ensemble a tenu compte du relief. Le
château et son enceinte sont construits sur le point haut,

villa suburbaine ou simplement d’ensembles à vocation
agricole, dans toute cette zone. Actuellement, seules les
signalisations sur Précivet et les Petites Varennes peu-
vent être rattachées à un habitat : la première découverte
est liée à des sondages effectués en 1974 où a été mise
en évidence la présence de murs et d’une toiture effon-
drée ; le ramassage d’éléments d’hypocaustes parmi le
matériel de prospection sur la seconde est un indice fort
pour supposer ici aussi la présence d’un habitat.

Pour la période médiévale, les terriers Tinelli et Guacon
ne laissent aucun doute sur la présence d’une petite
enceinte villageoise à Poncins au cours des XVe et XVIe
s. Cette fortification resta présente et active assez long-
temps puisqu’elle est encore mentionnée en tant qu’ou-
vrage de défense au XVIIe s. et elle est décrite partielle-
ment au XIXe siècle. Elle enserrait le château, des dépen-
dances, l’église et quelques habitations.

Un tracé hypothétique peut être avancé à l’aide du cadas-
tre napoléonien et de quelques mentions issues principa-
lement du terrier Guacon de 1534. Cette enceinte de
forme ovoïde associe un fossé et un mur de vingtain,
construit en pierres jusqu’à deux mètres de hauteur, le
reste de l’élévation étant en pisé. La présence d’une
porte, défendue par une tour flanquante, est un élément

de fortification important qu’il est difficile d’imaginer
aujourd’hui. La disposition des lieux (château au nord, vil-
lage au sud) telle qu’on la perçoit au travers des différents
documents pourrait s’apparenter à l’évolution d’une struc-
ture de type château et basse-cour. à partir du XVIe s., il
semblerait que la volonté du seigneur soit d’évincer
toutes ces constructions internes pour les rejeter dans la
périphérie de l’enceinte afin de conserver l’usage exclusif
de l’ensemble clos.

Le dépouillement des terriers a montré l’existence d’une
seconde structure close à Goincet, siège d’une petite sei-
gneurie. Il s’agit vraisemblablement d’une maison forte
dont la première et unique mention date de 1357. Elle
était accolée à une clôture où se trouvaient aussi cinq
maisons, une église ou chapelle, une hostellerie, un four
et une place ronde. L’ensemble peut-être restitué partiel-
lement à l’aide du cadastre napoléonien.

Des éléments plus modernes ont été inventoriés : ponts
et bac, poterie, tuilerie et moulins.

Jacques VERRiER
GRAl
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une plate-forme réaménagée, au nord. Ils profitent de
défense naturelle sur trois côtés, ne laissant que le côté
sud pour le développement du village et pour l’accès au
château. Cette enceinte villageoise a profité, elle aussi,
de la protection offerte par le relief sur les côtés est et
ouest. Le côté sud reste le point le plus vulnérable de l’en-
ceinte, à cause d’une pente légèrement plus douce mais
surtout en raison de la présence de la porte d’accès, point
faible de toute fortification.

D’après les éléments recueillis en archives et en prospec-
tion, il semblerait que la fortification ait connu au moins
deux périodes. La première va de la création, dont la date
est inconnue, jusqu’au XVIe s. Il s’agit vraisemblablement
d’une structure classique, composée de remparts en élé-
vation suivant au plus près le relief et composant avec lui.
La seconde débute au cours du XVIe s. et a consisté à
mettre l’ancienne fortification en état de résister aux nou-
velles méthodes de guerre et utiliser l’artillerie. Les
conséquences sur le village et son enceinte restent du
domaine de l’hypothétique. Une fausse braie a été
construite en avant et contre l’ancien rempart, au sud. 

La recherche et la prospection effectuées en 2013 ont
permis de dégrossir et de poser quelques bases à la fois
sur le château et sur l’enceinte urbaine accolée. Il reste
néanmoins beaucoup de questions en suspens et de
nombreuses hypothèses attendent une confirmation ou
une infirmation. Seul un difficile travail de sondages sur
les structures en élévation, permettrait peut-être d’avan-
cer dans ce sens.

Les résultats minimalistes des prospections sur l’enceinte
de Saint-Jean-Bonnefonds ont confirmé les écrits du
XIXe s., notamment ceux de M. de la Tour de Varan, dres-
sant un état assez catastrophique des constructions du
bourg à cette époque. Ils laissaient peu d’espoir de
retrouver aujourd’hui quelques éléments en place.

Actuellement, les seuls arguments tangibles de la pré-
sence d’une enceinte urbaine autour de la ville médié-
vale, sont ceux issus du cadastre napoléonien indiquant

la présence de fossés et celle d’un château. L’existence
de ce dernier est confirmée par les mentions d’un châte-
lain, sur les terriers datant des XVIe et XVIIe s.

La disposition du parcellaire incite à se demander quelle
forme pouvait avoir cette éventuelle enceinte. S’agissait-
il d’une association d’habitats juxtaposés formant un simili
rempart ou est ce un rempart, ou encore un vingtain
constitué, aujourd’hui totalement ruiné ? Les éléments en
notre possession tendraient à privilégier la première solu-
tion.

Les terriers Tinelli et Cuacon ne laissent aucun doute sur
la présence d’une petite enceinte villageoise à Poncins au
cours des XVe et XVIe s. Cette fortification reste présente
et active assez longtemps puisqu’elle est encore mention-
née en tant qu’ouvrage de défense au XVIIe s.

Un tracé hypothétique peut être avancé à l’aide du cadas-
tre napoléonien et de quelques mentions issues principa-
lement du terrier Cuacon de 1534. Cette enceinte de
forme ovoïde associe un fossé et un mur de vingtain, que
l’on suppose avoir été élevés en pisé. La présence d’une
porte, défendue par une tour flanquante est un élément
de fortification important qu’il est difficile d’imaginer
aujourd’hui.

L’enceinte, mentionnée dans le terrier Tinelli en 1451, est
donc antérieure à cette date mais nous ignorons celle de
sa création. La disposition des lieux (château au nord, vil-
lage au sud) telle qu’on la perçoit au travers des différents
documents pourrait s’apparenter à l’évolution d’une struc-
ture de type château et basse-cour.

à partir du XVIe s., il semblerait que la volonté du seigneur
soit d’évincer toutes ces constructions internes pour les
rejeter dans la périphérie de l’enceinte afin d’en conser-
ver l’usage exclusif.

Jacques VERRiER
GRAl

la Plaine du Forez

L’année 2013 a été marquée par  un printemps particu-
lièrement humide qui a amené les nappes phréatiques à
des niveaux supérieurs ou égaux à la normale. Cette
situation a grandement facilité l’accès à l’eau pour l’en-
semble des cultures. Le stress hydrique, constaté les
années précédentes, fut donc considérablement amoin-
dri et les possibilités d’observation diminuées d’autant.

La diminution sensible des subventions accordées à
l’opération est une cause complémentaire des moindres
résultats de cette année.

Toutefois, comme en 2012, des structures fossoyées
enclos, fosse ou fossés de voie ont été repérées.

Les segments de voirie a priori médiévale viennent com-
pléter le catalogue déjà riche des années précédentes.

Que ce soit pour les communes de Nervieux, Pommiers,
Chambéon ou Saint-André-le-Puy par exemple, on voit
se dessiner une organisation du réseau avec ses axes
reliant directement les bourgs les plus importants et les
bretelles d’accès aux concentrations humaines plus
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modestes. On verra dans les années à venir si l’hypo-
thèse peut être émise pour le tracé de l’axe Saint-
Galmier- Feurs.

De nouveaux enclos, pour la plupart circulaires complè-
tent également le catalogue. On pourra citer Saint-
Maurice-en-Gourgois, Saint-Cyr-les-Vignes, ou
Chambéon pour les plus conséquents.

Sur Civens, Chamboeuf ou Marcoux, on relèvera des
indices de probables habitats.

Enfin, le survol de la commune de Valeille a permis de
repérer de forts indices de localisation du château de
Sury-le-Bois. Plus de 200 mètres d’enceinte et les subs-
tructions de la tour nord est corroborent les documents
existants : la vignette de Guillaume Revel (pour ne citer
qu’elle). La trace du fossé avait déjà été remarquée, tant
dans le cadastre napoléonien que dans le paysage.

Les résultats 2013 confirment le potentiel remarquable
d’observation de la plaine du Forez, quelles que puissent
être les conditions climatiques. Ce potentiel est à ce jour
largement sous-exploité. L’exemple de Sury-le-Bois mon-
tre que des vestiges invisibles habituellement peuvent se
révéler grâce à des conditions particulières.

Les travaux de survol ont été complétés par l’examen
détaillé d’autres sources : cartes anciennes de l’IGN et
Google Map.

C’est ainsi que la voie d’Aquitaine est aujourd’hui recon-
nue depuis le territoire de la commune de Salt-en-Donzy
jusqu’à son entrée à l’est de Feurs.

De plus, un cliché IGN de 1976 a pu livrer la trace d’un
enclos probablement protohistorique sur la commune de
Nervieux, rappelant les grands enclos carrés de Goincet,
sur la commune de Poncins.

Jean-François PARROT
GRAl
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l : opération négative.n : résultats très limités. v : rapport de l'opération non parvenu .u : opération reportée. 

µ : rapport déposé au service régional de l'archéologie et susceptible d'y être consulté.     z : opération en cours.
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ANSE, La Dame Blanche BROUILLAUD
Stéphane

INRAP OPD FER - A µ 1

ANSE et POMMIERS, ZAC Bel-
Air, la Logère, tranche 3

BROUILLAUD
Stéphane

INRAP OPD PAL - NEO
FER - A

µ 1

CHAMPAGNE-AU-MONT-D’OR,
Rue Jean-Marie Michel

FRASCONE Daniel INRAP OPD A µ 2

CHAPONOST, Place Maréchal
Foch et du 8 mai 1945, projet
urbain centre bourg

DERBIER Josselin PRIV SP MA - MOD µ 3

CHAPONOST, Médiathèque,
projet urbain centre bourg

COQUIDE Catherine INRAP OPD BMA - MOD µ 3

CIVRIEUX-D’AZERGUES,
Chemin du Cimetière

AYALA Grégoire INRAP OPD -- l 4

COLOMBIER-SAUGNIEU,
Contournement, 
chemin de Bonce
Reverolle

JOUNEAU David

HERVE Clément

PRIV

PRIV

SP

SP

HMA - MA µ 5

CONDRIEU, Avenue des
Granges, rue Saint Pierre

BROUILLAUD
Stéphane

INRAP OPD -- l 6

COURZIEU, Châtelard
(Cf. Interdépartement, PCR habi-
tats fortifiés à l’âge du Bronze et
au premier âge du Fer sur le
versant oriental du Massif
Central) (Ardèche, Loire, Rhône)

GRANIER Fanny PRIV 15 SD -- µ

CRAPONNE, FRANCHEVILLE,
105 - 107 voie romaine

MAC CARTHY Alan INRAP OPD -- l 7

GENAS, 29-35 rue Roger
Salengro

BELLON Catherine INRAP OPD -- l 8

LENTILLY, 20 chemin du Guéret COQUIDE Catherine INRAP OPD -- l 10

LENTILLY, 51 bis impasse du
Guéret

MAC CARTHY Alan INRAP OPD A µ 10

LES OLMES, ZAC Actival,
tranche 1

AYALA Grégoire INRAP OPD -- l 11

LYON, Atlas topographique de
Lyon antique

LENOBLE Michel MCC 19 PCR A µ 12

LYON 1er, 12 impasse des
Chartreux

DUCOURTHIAL Cyrille COL 19 SP -- z 12

LYON 2e, 27 rue Auguste Comte CARRARA Stéphane

CARRARA Stéphane

COL

COL

19 OPD

SP

A - MA

--

µ

z

12
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LYON 2e, 46 rue Victor-
Hugo

BERTRAND Eric COL 19 SP -- u

LYON 4e et 9e, Réalisation
du pont Schuman 

CARRARA Stéphane COL 19 OPD -- l 12

LYON 5e, 1 place Abbé
Larue

MONIN Michèle COL 19 SP -- z 12

LYON 5e, Primatiale Saint-
Jean-Baptiste

BOISSARD
Emmanuelle

PRIV 19 SP MA µ 12

LYON 5e, 1 rue Appian FRASCONE Daniel INRAP 19 OPD HMA - A µ 12

LYON 5e, 1 rue de
l’Antiquaille, bâtiments G et
D

BERNOT Emmanuel COL 19 SP -- z 12

LYON 5e et SAINTE-FOY-
LES-LYON, 87 rue du Fort
Saint-Irénée, 12, rue
Jusseaud

LASCOUX Jean-
Paul

COL 19 SD -- z 12

LYON 5e, 23 - 29 chemin
de Montauban, Clos de la
Solitude

CLEMENT Benjamin SUP 
CNRS

19 SD A µ 12

LYON 7e, 23, rue Marc
Bloch

BELLON Catherine

BOUVARD Emma

INRAP

COL

19 OPD

SP

A

--

µ 

z

12

LYON 7e, 34 bis rue du
Père Chevrier

BELLON Catherine INRAP 19 OPD -- l 12

LYON 7e, 59 - 61 route de
Vienne

BELLON Catherine INRAP 19 OPD -- l 12

LYON 9e, 13 rue du Béal BELLON Catherine INRAP 19 OPD A µ 12

LYON 9e, ZAC de Vaise
Industrie Nord

HOFMANN Etienne COL 19 OPD NEO - BRO
FER - A

µ 12

LYON 9e, 14 Boulevard
Antoine de Saint-Exupéry

BOUVARD Emma COL 19 SP -- v 12

LYON 9e, 25 boulevard
Antoine de Saint-Exupéry

VERMEULEN
Christine

INRAP 19 OPD -- v 12

QUINCIEUX, A 466, liaison
A6 - A46, Les Forgettes

MOTTE Sylvain INRAP SP PAL - NEO 
PROTO

A - HMA - MA

µ 13

QUINCIEUX, A 466, liaison
A6 - A46, Grange rouge
section Anse-Genay

RAMPONI Cécile INRAP SP NEO - BRO
FER - A

MA - MOD

µ 13

SAINT-BONNET-DE-
MURE et SAINT-PIERRE-
DE-CHANDIEU, Les
Brosses, Champanglon,
Les Coins, Foussiaux

BOUVIER Alégria INRAP OPD -- l 14

SAINT-PIERRE-DE-
CHANDIEU, Forêt de
l’Aigue, les Quinonières, t2

MAC CARTHY Alan INRAP OPD -- l 15

SAINT-ROMAIN-EN-GAL,
église paroissiale

REYNAUD Jean-
François

SUP 23 SD HMA - A µ 16

SAINT-ROMAIN-EN-GAL,
Le Buisset, 265 chemin de
la Chimbaude, rue de
Vaunoy

BELLON Catherine INRAP 19 OPD -- l 16

SAINTE-COLOMBE, Pont
antique sud

BILLAUD Yves MCC 27 SD A µ 17

SAINTE-COLOMBE, rue
du Docteur Trenel

VERMEULEN
Christine

INRAP 19 OPD A µ 17

SAINTE-FOY-LES-LYON,
Allée des Chanterelles, 
chemin des Hauts du Bois

MAC CARTHY Alan INRAP OPD -- l 18
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SAVIGNY, abbaye PUEL Olivia SUP 23 PCR MA v 19

VENISSIEUX, rue Paul Bert, 
boulevard Ambroise Croizat

BELLON Catherine INRAP OPD MA µ 20

Habitats fortifiés à l’âge du Bronze
et au premier âge du Fer sur le
versant oriental du Massif Central)
(Cf. Interdept.)

DELRIEU Fabien MCC 15 PCR -- µ

Monde rural antique dans l’est
lyonnais (Rhône-Isère)
(Cf. Interdépt.)

COQUIDE Catherine INRAP 20 PCR -- µ

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

FERNANDES Paul PRIV 12 PCR -- µ
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CALUIRE-ET-CUIRE, COLLONGES-
AU-MONT-D’OR, FONTAINES-SUR-
SAONE, LYON 9e, SAINT-CYR-AU-
MONT-D’OR, La Saône du PK 7,5
au PK 15 

LAVOCAT Alain BEN PRD -- µ

JOUX, Chez Henry, mines BONNAMOUR Gérald PRIV 25 PRT BMA µ 9

LYON 9e, L’île Barbe, Chapelle Notre
Dame

GAILLARD Charlotte ETU 23 PRT -- z 12

MORNANT, SAINT-LAURENT-
D’AGNY, SAINT-MAURICE-SUR-
DARGOIRE, TALUYERS
Campagne ouest lyonnais

LASSUS Jean BEN PRD -- µ

Les prospections
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Travaux et recherches archéologiques de terrain

AGE DU FER

ANTIQUITE

ANSE
La Dame Blanche, chemin du Chiel

La campagne de diagnostic conduite à Anse au lieu-dit
Le Dame Blanche sur une superficie de 4509 m2 (3792 m2

accessibles) a permis de retrouver une partie de la pres-
tigieuse villa gallo-romaine de la Grange du Bief. Lors de
notre intervention, un ensemble de tranchées de récupé-
ration et de fondations partielles de murs antiques a été
découvert. Une sépulture à inhumation d’époque gallo-
romaine ainsi que du mobilier céramique ont également
été mis au jour, tout comme des sections de voirie
antique. Les périodes protohistoriques sont également

présentes sur le site (transition âge du Bronze/Hallstatt)
avec la découverte d’un niveau de circulation (sol, che-
min ?) qui peut être mis en relation avec le chemin
Hallstattien découvert sur la parcelle voisine lors de
l’aménagement de la piscine intercommunale (Frascone,
2011).

Stéphane BROUILLAUD
INRAP

AGE DU FER

ANTIQUITE

EPIPALEOLITHIQUE

NEOLITHIQUE

ANSE - POMMIERS
ZAC Bel Air, La Logère, tranche 3

La campagne de diagnostic menée à Pommiers et Anse
aux lieux-dits Bel Air et la Logère a permis de confirmer
l’important potentiel archéologique de ce secteur du Val
de Saône. L’emprise diagnostiquée couvre une superficie
de plus de 6,1 ha divisée en deux secteurs (l’un de 
58 000 m2 et l’autre d’un peu plus de 3000 m2). À l’issue
de notre intervention, une structure foyère avec une zone
de débitage de silex a été exhumée. Le mobilier lithique,
très homogène, a permis de dater l’ensemble de l’épipa-
léolithique (12000-10000 BP). En marge de cette occupa-
tion préhistorique, une série de grandes fosses
oblongues et profondes a été mise au jour. Leur profil,
leur morphologie et leur niveau d’apparition nous a per-
mis de les mettre en relation avec les fosses dites à pro-
fil en V, Y, W (Schlitzgruben), plus connues dans la moi-
tié nord de la France et en Allemagne. Ces structures, de
culture néolithique et de l’âge du Bronze, ont un contour
ovale en surface ou oblong et adoptent un profil en V, 
en U. Elles atteignent une profondeur de deux mètres.
Leur caractéristique principale est d’être dépourvue de
mobilier archéologique à l’exception du niveau postérieur,
issu du dernier comblement de la fosse. Ce mobilier

(pour la plupart céramique) renseigne sur l’environne-
ment ultérieur au fonctionnement des fosses. La fonction
de ces fosses, qui a fait débat depuis le début du XXe s.,
a été rattachée pendant longtemps aux activités artisa-
nales de la tannerie et du textile, mais ceci sans grand
fondement scientifique. Une autre fonction, plus retenue
aujourd’hui, est celle de fosse-piège destinée à la
chasse. Sur plusieurs sites néolithiques découverts en
Champagne-Ardenne, des squelettes d’animaux sau-
vages ont été retrouvés. À Pommiers, le positionnement
des fosses sur un même axe et sur une distance de plu-
sieurs centaines de mètres, peut laisser penser qu’elles
se trouvent sur un passage de gibiers. D’autres struc-
tures protohistoriques ont été retrouvées sur le site de
Pommiers en marge de celles précédemment citées
parmi lesquelles une fosse Hallstatt C/D comportant un
abondant mobilier céramique, une fosse remplie de
graines (blé ?), une petite structure foyère ou vidange de
foyer. Pour la période antique, le site de Pommiers est
occupé par un établissement gallo-romain dont le bâti
s’étend sur 1,5 ha environ. Ses limites sont connues au
nord, au sud et à l’ouest tandis que la RD 306 le limite
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artificiellement à l’est. Le site possède encore de nom-
breuses élévations sur la partie haute de l’emprise (bas-
sin, sol, enduit en place....). La céramique issue des
couches, permet de dater l’abandon autour de la
deuxième moitié du Ve s. Des traces d’une occupation
gallo-romaine antérieure (Haut-Empire) sont aussi pré-
sentes.

Sur le second secteur (commune d’Anse), une inhumation
isolée a été découverte en limite d’emprise. « Le squelette
est celui d’un adulte de sexe indéterminé dont seule la
moitié supérieure est présente (...). Il est en position ven-
trale. La fosse (US 103) dans laquelle la partie conservée
du squelette a été retrouvée n’a de toute évidence aucun
lien avec l’inhumation. Un scénario plausible serait qu’une
fosse ait été creusée perpendiculairement à celle-ci, dans
laquelle aurait été placé le défunt ; le comblement de la
fosse sous-jacente se serait tassé, faisant descendre la
partie supérieure du squelette de plusieurs centimètres.
La disposition de sa moitié inférieure, restée perchée dans

la partie de la fosse sépulcrale située en dehors de l’em-
prise de la structure 103, aurait été détruite à une étape
postérieure. » (F. Blaizot, Inrap).

Le second point d’intérêt de ce secteur 2 est la mise en
évidence d’une section de la voie romaine (nord-sud) et
d’un fossé bordier situé le long de la RD 306. Déjà repé-
rée à plusieurs reprises dans le secteur, cette nouvelle
découverte permet d’ajuster, voire de confirmer la trajec-
toire de son tracé. Les limites d’emprise et la proximité de
l’actuel axe de circulation ne nous ont pas permis de
dégager la voie sur toute sa largeur. Ce diagnostic
archéologique mené sur les communes de Pommiers et
Anse (Rhône)  a donc permis de confirmer la permanence
et la continuité d’une importante occupation gallo-
romaine sur ce secteur du Beaujolais. Il a aussi permis
d’exhumer des vestiges de plusieurs occupations pré et
protohistoriques, conservés in situ.

Stéphane BROUILLAUD
INRAP

ANTIQUITE CHAMPAGNE-AU-MONT-D’OR
Rue Jean-Marie Michel

Trois sondages ont été effectués sur la parcelle du projet.
Deux d’entre eux ont permis de repérer les vestiges très
dégradés de l’aqueduc du Mont-d’Or. Il ne subsiste en
effet que la partie inférieure de la fondation, voire seule-
ment la tranchée de récupération de cet ouvrage.

Repérée sur près de 9 m au total, cette tranchée de l’ou-
vrage permet néanmoins d’en restituer précisément l’axe
à cet endroit et l’altitude de la base de la construction.

Daniel FRASCONE
INRAP

MOYEN AGE

MODERNE

CHAPONOST
Place Maréchal Foch et du 8 mai 1945

L’aménagement, par la communauté de communes de la
vallée du Garon, du nouveau centre-bourg a donné lieu à
une opération d’archéologie préventive. D’un point de
vue topographique, le site se développe sur le rebord
d’un plateau rocheux, à la jonction de deux cours d’eau
(aujourd’hui canalisés et souterrains).

La partie haute de l’emprise fouillée est occupée par un
cimetière du Xe au XIIe s. Les fosses, dont la moitié sont
creusées dans le substrat rocheux, adoptent des orienta-
tions diverses et témoignent d’une occupation funéraire
dense. L’emprise de la fouille et les très nombreuses des-
tructions postérieures n’ont pas permis d’identifier d’élé-
ments construits contemporains de cet espace funéraire.

Un château est attesté par les sources médiévales dès le
XIIIe s., siège d’une seigneurie sous la dépendance du
prieuré Saint-Irénée de Lyon. Les vestiges de l’occupa-

tion castrale observés sur le site sont plus tardifs, datant
des XIVe-XVe s. Il s’agit d’une porte conservée en éléva-
tion, bien qu’en partie remaniée, ainsi que d’une section
de mur de courtine mise au jour sur 11 m de long et per-
cée de deux archères. La topographie et les creuse-
ments du substrat rocheux, dans l’emprise de fouille ainsi
que dans les diagnostics archéologiques effectués à
proximité, témoignent de la présence de douves, au
nord, et probablement à l’ouest. L’organisation intérieure
de l’espace castral n’a pas pu être caractérisée en raison
de la faiblesse des vestiges observés. Seule la présence
d’une chapelle castrale, englobée par la suite dans les
constructions de la période moderne, a été identifiée.

Les vestiges les mieux conservés sont ceux d’une église
paroissiale, agrandie en plusieurs étapes à la fin du
XVIIe s. Elle présente un plan à trois vaisseaux sans tran-
sept et à chevet plat. L’ensemble vient englober la cha-
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pelle préexistante, devenue chœur de l’église paroissiale.
Cette phase de construction est caractérisée par un
usage ponctuel de matériaux en remploi, très probable-
ment issu de l’aqueduc antique du Gier voisin, pour les
fondations et les parements. Un ensemble d’inhumations
contemporaines de l’église a pu être identifié dans la nef
principale, dans un caveau aménagé sous le collatéral
sud, ainsi qu’à l’extérieur de l’église, au-delà du mur gout-
tereau sud, emprise du cimetière paroissial.

La période moderne est également représentée par les
vestiges d’un auditoire de justice seigneuriale. Ce bâti-
ment se développait au nord du chevet, imbriqué dans le

plan de l’église dont il vient occuper la dernière travée du
collatéral nord.

L’église paroissiale et le cimetière restent en activité
jusqu’en 1892. L’édifice connaît alors deux phases suc-
cessives de destruction. La nef est dans un premier
temps abattue pour laisser place à un espace public. Les
travées du chœur sont conservées jusqu’à la fin de la pre-
mière guerre mondiale. Ces éléments sont alors démolis
pour agrandir la place publique qui connaît plusieurs
transformations et nivellements au cours du XXe s. 

Josselin DERBIER
ARCHEODUNUM

BAS MOYEN AGE

MODERNE

CHAPONOST
Médiathèque, Projet urbain du centre bourg

Les résultats archéologiques du quatrième diagnostic mis
en place à l’amont du réaménagement du centre-bourg et
à l’emplacement de la future médiathèque auront livré
une moisson d’information concernant à la fois les abords
de l’enceinte castrale extramuros et la première urbanisa-
tion des lieux.

En dépit d’un cadre urbain extrêmement contraignant
réduisant de moitié la surface disponible par rapport à
celle de la prescription, le sondage implanté perpendicu-
lairement au mur d’enceinte a permis de mettre au jour le
dernier état d’une section du fossé nord (profondeur mini-
mum: 2,40 m) ainsi que la base d’un mur de contres-
carpe. Si, au plus bas, le profil et les comblements n’ont
pu qu’être restitués à cause de forts ruissellements, le
relevé des parties hautes montre - depuis le XVIe s. au
moins - divers comblements limono-sableux homogènes
avec plus ou moins de gravier alternant avec d’épais lits
de petits blocs. La douve est alors large de plus de 10 m
et se comble progressivement. Aucun dépotoir n’est
observé à cet endroit, à l’exception de tout ou partie de
deux carcasses de bovins adultes.

Le tracé du fossé, quoique réduit en largeur, est encore
perceptible au XVIIIe s., où il est finalement comblé puis
remblayé. Les plans terriers et cadastraux montrent que
les constructions récemment détruites suivent de peu, et
occupent l’espace ainsi gagné. Dans l’intervalle, de nom-
breux travaux auront profondément modifié puis effacé
les lignes historiques du centre bourg. Les difficultés à
restituer les niveaux de circulation par époque en décou-
lent, notamment en ce qui concerne une pièce intégrale-
ment conservée côté ouest, sous la voirie actuelle. Un
examen succinct y révèle au moins quatre grandes
phases de construction, certaines sans doute en lien
avec le bâti du XVIIIe s., d’autres non datées, voire anté-
rieures. À ce stade, la proximité de la seule porte médié-
vale conservée ne peut être ignorée, notamment concer-
nant la base de l’épais mur oriental de la pièce. Ces
considérations rendent plus que probable l’existence
d’autres maçonneries et/ou d’espaces préservés en
direction de l’ouest.

Catherine COQUIDE
INRAP

OPERATION NEGATIVE CIVRIEUX-D’AZERGUES
Chemin du cimetière

Six sondages ont été ouverts sur l’emprise d’un terrain de
2328 m2  destiné à recevoir une aire de stationnement sur
le territoire de la commune. Le diagnostic a livré des
indices de fréquentation humaine (principalement des
déblais contenant du mobilier céramique et des restes de
constructions gallo-romains enfouis dans le terrain à
l’époque moderne) mais pas de site structuré et bien stra-
tifié in situ. La proximité du ruisseau le Semanet a influé

sur la conservation des niveaux sous-jacents dans la
mesure où une structure hydromorphe les caractérise,
en particulier ceux qui le bordent le long de la limite occi-
dentale du terrain. 

Grégoire AYALA
INRAP
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HAUT MOYEN AGE

MOYEN AGE

COLOMBIER-SAUGNIEU
Contournement

Chemin de Bonce

La périphérie d’un habitat médiéval des Xe-XIe s. a été
fouillée dans le cadre des travaux de la déviation de la
commune de Colombier-Saugnieu par la société
Archeodunum SAS. La fouille se divise en deux zones de
surface inégale situées de part et d’autre du chemin de
Bonce. La zone sud couvre une surface de 1800 m²,
alors que la zone nord s’étend sur 3000 m². L’opération
archéologique a permis la mise au jour de 24 silos, des
éléments de fossés très mal conservés, 15 sépultures et
75 autres structures fossoyées (trous de poteau, chablis,
fosses à fonction indéterminées).

Les fossés, orientés nord-ouest/sud-est, et les structures
fossoyées, autres que les silos, ne structurent pas l’es-
pace de façon cohérente et n’ont livré que très peu de
mobilier. L’intérêt majeur du site réside dans son aire
d’ensilage, étalée sur une très grande partie de l’emprise,
et sur son petit pôle funéraire. Les silos sont regroupés
en 5 batteries (2 dans la zone sud et 3 dans la zone
nord). Leur nombre varie de 3 à 5 en fonction des ensem-
bles. L’écrasante majorité de ces structures de stockage
adopte un profil piriforme, la plupart du  temps bien
conservé. Les silos de la zone sud ont livré l’essentiel du
mobilier (céramique, dont de nombreux fonds marqués ;
objets métalliques, dont des couteaux ; fragments de
meules ; faune) alors que ceux de la zone nord en sont
quasiment dépourvus, ce qui suggère une plus grande
proximité de l’habitat de la première zone.

A l’extrémité nord de l’emprise de la fouille ont été mises
au jour une douzaine de sépultures. A l’exception d’une
tombe isolée, creusée le long d’un fossé et très mal
conservée, les inhumations sont concentrées sur une sur-
face de 230 m² environ. Seules les limites sud et est du
pôle funéraire ont été nettement cernées. Un fossé
orienté sud-ouest/nord-ouest, perpendiculaire aux fossés
mis au jour plus au sud, pourrait délimiter la zone d’inhu-
mation au nord. Il est cependant situé en limite d’emprise
et nous ne pouvons exclure un développement au nord de
cette dernière. Si la densité est faible et les recoupements
rares, nous pouvons observer de nombreuses réductions. 

Les inhumations sont majoritairement orientées nord-
ouest/sud-est, tête à l’ouest mais 3 sépultures se distin-
guent en adoptant une orientation perpendiculaire. L’état
de conservation des ossements, globalement satisfai-
sant, est extrêmement variable non seulement d’une
tombe à l’autre mais au sein même des sépultures, les
quelques fosses bien conservées présentent des parois
verticales et un fond plat.. Deux sépultures sous dalle ont
été mises au jour. Les coffres sont aménagés dans une
même fosse et séparés par une cloison mitoyenne. Une
autre sépulture sous dalle a été mise au jour lors du diag-
nostic archéologique, sous la direction d’A. Bouvier

(Bouvier, 2011), au sud de la zone sud, ce qui pourrait
indiquer une aire funéraire multipolaire.

David JOUNEAU
ARCHEODUNUM

Reverolle

La construction d’un contournement routier a nécessité
une opération d’archéologie. Le périmètre de la fouille
couvrait une surface d’environ 3000 m2. Conformément
aux observations réalisées lors du diagnostic de 2011, un
habitat rural du haut Moyen Âge a été mis au jour.

Vestige le mieux conservé du site, le bâtiment 1 a été
construit sur un remblai recouvrant une construction
antérieure dont le plan n’a pu être restitué. Un tronçon de
mur de même nature ainsi que l’emplacement d’un ou de
deux foyers suggèrent néan moins qu’il devait s’agir du
même type de construction.

Le bâtiment 1 est également bâti à l’emplacement de
grandes fosses qui ont notamment conduit les construc-
teurs à fonder plus profondément les murs à leur empla-
cement. D’autres fosses de même type ont été décou-
vertes sur presque toute la superficie de la fouille. De
formes irrégulières et arrondies, mesurant entre 30 et 80
cm de profondeur, elles ont en commun d’être situées
dans les zones où se trouve une certaine épaisseur de
limons fins de colluvionnement. Il s’agit très vraisembla-
blement de fosses d’extractions de cette matière pre-
mière, sans doute utilisée pour la construction des éléva-
tions des murs en terre.

Il s’agit d’une construction rectangulaire, vraisemblable-
ment éri gée en deux phases distinctes, mesurant environ
9 x 12 m dans son extension maximale. Ses murs sont
bâtis sur des solins de pierres non maçonnés, constitués
de matériaux locaux comme des blocs de gneiss, pré-
sents dans le terrain naturel sous-jacent. L’un des rares
niveaux de démolition conservés nous permet d’établir
que ces bases de murs étaient peu élevées, comportant
sans doute deux assises au maximum, et que le reste
des parois était en terre. Les quatre locaux qui compo-
sent ce bâtiment sont tous de forme allongée. Dans deux
d’entre eux, des foyers domestiques ont été mis en évi-
dence. Le premier est constitué d’une simple sole d’ar-
gile, tandis que le second possède une bordure en
pierre. L’emplacement d’un troisième est en outre sug-
géré par une trace de rubéfaction. Les niveaux de sols,
constitués d’un cailloutis lié à du limon, ont ponctuelle-
ment été observés ; des tessons de céramique décou-
verts à plat signalaient encore le niveau de circulation de
l’une des pièces.
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D’autres tronçons de murs sont apparus dans le périmè-
tre exploré, mais aucun autre plan de bâtiment n’a pu être
tracé. L’absence de tout lien stratigraphique clairement
établi entre eux ne permet pas non plus d’affirmer qu’ils
appartiennent tous à une occupation contemporaine, et
qu’ils ne trahissent pas l’existence de plusieurs phases de
réaménagement du site.

D’autres structures jalonnent également le périmètre de
la fouille. Il s’agit majoritairement de vestiges en lien avec
le feu. Trois foyers occupant des fosses ne dépassant pas
80 cm de côté, ainsi qu’une dizaine d’autres fosses de
rejet ont été mis au jour. Si l’on peut assurer que tous trois
étaient situés hors des bâtiments, leur fonction exacte
demeure impossible à établir.

Enfin, la fonction d’un vaste creusement rectangulaire
mesurant environ 10 x 7 m, pour une vingtaine de centi-
mètres de profondeur, n’a pas non plus été identifiée.
Flanqué sur ses côtés sud et est d’empierrements dont le
sommet a servi de niveau de marche, cet espace ne sem-
ble pas avoir été couvert.

Chronologiquement, les éléments matériels permettant de
dater précisément les vestiges évoqués font défaut. Moins
d’une vingtaine de récipients en céramique étaient identifia-
bles pour l’ensemble du site. Associés aux quelques ana-
lyses 14C effectuées sur des charbons prélevés dans
quelques structures fossoyées, ils indiquent néanmoins
que l’occupation au lieu-dit Reverolle est centrée sur les
VIIe et VIIIe s. et qu’elle a peut-être perduré au IXe s.

Clément HERVE
ARCHEODUNUM

OPERATION NEGATIVE CONDRIEU
avenue des Granges, rue Saint-Pierre

La prescription du SRA a été motivée par la future
construction de trois immeubles sur sous-sol. La parcelle
sise dans la zone de saisine archéologique est située à
l’angle de l’avenue des granges et de la rue Saint-Pierre,
en bordure de la route départementale RD 386. L’emprise
du diagnostic correspond au parc d’une gentilhommière
du XVIIe s. À l’issue de notre intervention archéologique,

aucun vestige, artefact, ou trace d’occupation ancienne
n’a été mis au jour, malgré le contexte archéologique et
historique important de ce secteur. Seules des couches
de remblais contemporains et d’alluvions ont été mises
en évidence.

Stéphane BROUILLAUD
INRAP

OPERATION NEGATIVE CRAPONNE - FRANCHEVIILLE
105-107 voie romaine

L’emprise de 7728 m2, aujourd’hui en pré, est vouée à
une future construction immobilière. Elle se situe à une
altitude de 243,73 m NGF sur le tracé présumé de l’aque-
duc de l’Yzeron et de la voie romaine d’Aquitaine dans le
secteur de la commune de Craponne. Elle est située à
1,14 km à l’est des vestiges du réservoir médian du dou-
ble siphon (« Tourillons »).

Le diagnostic archéologique s’est déroulé pendant quatre
jours ; 19 sondages ont été ouverts, représentant 6,3 %
de la surface totale de l’emprise. Le substrat a été systé-
matiquement atteint au fond des sondages.

Un fossé non anthropique, probablement creusé par un
ancien ruisseau, a été observé à l’ouest de l’emprise. Il
semble traverser le site d’ouest en est.

Un réseau de drains à galets datant de l’époque contem-
poraine a aussi été observé sur toute l’emprise.

Deux briques de petit module d’apparence antique ont
été repérées au fond de la colluvion dans la partie est du
site. Quelques blocs de pierre de gneiss ont été égale-
ment observés, sans qu’il ne soit possible d’affirmer
qu’ils aient été utilisés dans la construction de l’aqueduc.

Aucun autre mobilier archéologique n’a été repéré en
cours d’opération.

Alan MAC CARTHY
INRAP
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OPERATION NEGATIVE GENAS
29-35 rue Roger Salengro

Un projet de construction d’un lotissement industriel a
induit la réalisation d’un diagnostic sur 122 618 m2 d’un
site industriel partiellement pollué où des bâtiments
étaient encore en place.

Cette campagne de diagnostic n’a mis au jour aucun
niveau d’occupation ou structure.

Catherine BELLON
INRAP

OPERATION NEGATIVE LENTILLY
20 chemin du Guéret

L’opération située à Lentilly au 20 chemin du Guéret a
mis au jour des maçonneries déplacées provenant du
fond de l’aqueduc antique de La Brévenne. Le calage
NGF à proximité d’une opération antérieure où la base de
l’ouvrage avait pu être positionnée indique que le canal
se situe à l’amont de l’emprise étudiée en 2013. Ce résul-
tat est confirmé par les sondages au n° 20 dont les rele-
vés montrent à la fois l’ampleur des modifications topo-
graphiques datant de la seconde moitié du XXe s. et le toit
bien trop bas du substrat ancien à l’endroit exploré. 

Les maçonneries ayant été mises au jour au coeur de
remblais de construction des années 1968-1970, il est
probable que l’aqueduc ait été détruit sur (au minimum)
quelques mètres lors des terrassements de l’accès et/ou
de la mise en place des réseaux de la villa. 

Catherine COQUIDE
INRAP

ANTIQUITE LENTILLY
51 bis impasse du Guéret

Le projet de construction d’une maison individuelle au 51
bis impasse du Guéret dans les monts du Lyonnais (alti-
tude de 406 m NGF), est situé sur le passage de l’aque-
duc de la Brévenne. 

Un seul sondage a été positionné le long du côté ouest de
l’emprise, perpendiculaire au sens de la pente. Ce son-
dage est à l’axe supposé du conduit ; il a atteint le terrain
naturel sur la partie amont du terrain. Le diagnostic a per-
mis d’affirmer que l’aqueduc gallo-romain de Brévenne se
situe sur l’emprise et sous l’emplacement du futur projet.

Un tronçon de l’aqueduc de 3,35 m de long, orienté nord-
ouest vers sud-est a été étudié (l’ouvrage n’a pas été
observé jusqu’à ses fondations). Ce diagnostic a permis
de confirmer certaines caractéristiques architecturales.

La tranchée d’installation mesure 2,30 m de large à son
sommet et apparaît à 0,70 m sous la surface actuelle.
Les assises supérieures des piédroits ont été mises au
jour à une profondeur comprise entre 1 m et 1,50 m.
L’ouvrage paraît en assez bon état de conservation,
même si la voûte n’a pas été conservée.

Il s’agit d’un tronçon d’aqueduc de gros gabarit avec 0,86
m de largeur dans la partie supérieure. Les piédroits
depuis l’intérieur du canal sont conservés sur une hau-
teur de 1,14 m.

Le piédroit nord est large de 0,68 m. Le piédroit sud est
large de 0,50 m sur lequel on ajoute l’espace d’une tran-
chée latérale (0,25 m) qui a été observée entre le piédroit
et le bord du creusement du terrain naturel. Elle pourrait
correspondre à un système de drainage, ou à un réajus-
tement du tracé.

La cunette est tapissée de mortier du tuileau. Les quarts-
de-ronds de liaison piedroits-fond sont présents sur toute
la longueur du tronçon. L’enduit de mortier hydraulique
est en partie conservé sur les piédroits.

À l’intérieur du canal, les deux dernières assises des pié-
droits qui ne sont pas recouverts de mortier de tuileau
montrent des joints marqués.

Le conduit de l’aqueduc a été complètement colmaté. Un
sédiment argileux repose directement sur le fond, recou-
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vert par un litage plus sableux. Ces couches correspon-
dent a des dépôts ruisselés.

Les remplissages principaux, beaucoup plus épais, sem-
blent correspondre à l’effondrement de la voûte, et d’une
partie du piédroit nord.

Enfin, aucun indice n’a permis de vérifier la période de
construction et d’abandon de l’édifice.

Alan MAC CARTHY
INRAP

OPERATION NEGATIVE LES OLMES
ZAC Actival, tranche 1

Le diagnostic conduit à « Les Olmes » sur plus de 13 ha
n’a livré aucune trace d’occupation ancienne.
L’occupation archéologique de la zone prescrite apparaît
très tenue. Les quelques structures mises au jour, majo-

ritairement des drains, sont très espacées, pas toujours
bien identifiées et souvent mal datées. 

Grégoire AYALA
INRAP

ANTIQUITE LYON
Atlas topographique de Lyon antique

Le programme collectif de recherche « Atlas topogra-

phique de Lyon antique » a atteint fin 2013 sa treizième
année de fonctionnement. Rattaché à l’UMR 5138
(http://www.archeometrie.mom.fr/PCRAtlas.html), le
groupe de recherche comprend 30 chercheurs apparte-
nant aux diverses institutions archéologiques impliquées
dans l’archéologie lyonnaise : Ville de Lyon, Inrap,
Conseil général du Rhône, Université, CNRS, opérateurs
privés, Ministère de la Culture, chercheurs bénévoles.

Depuis 2001, 72 feuilles d’atlas ont été mises en oeuvre.
Chaque feuille, au format A3, couvre une superficie de
10,5 ha. Ces feuilles correspondent à l’emprise urbanisée
de la ville antique, environ 330 ha, et à une partie de son
suburbium.

La période adoptée pour la représentation cartogra-
phique concerne la seconde moitié du Ier s. apr. J.-C. et le 
IIe s., période qui correspond à une phase majeure d’ex-
pansion topographique de la ville et d’équipement publics
: théâtre, odéon, cirque, sanctuaires, thermes...

Depuis 2012, pour l’essentiel, le groupe de recherche
s’investit dans la finalisation d’un premier volume d’atlas
consacré à Fourvière, la ville haute de Lugdunum. Son

emprise est limitée à 13 feuilles au 1/1000 mais les
feuilles les plus denses (Verbe Incarné f6, théâtres f9,
rue des Farges f12) comprennent plusieurs états chrono-
logiques. Des textes introductifs et des éléments de syn-
thèse sont également en cours de rédaction, destinés à
accompagner le premier volume : Historiographie, cadre
naturel, Lyon dans l’Histoire, apport des sources tex-
tuelles et de l’épigraphie à la connaissance de la topo-
graphie, matériaux de construction, mise en place et évo-
lution des réseaux viaires, aménagements hydrauliques,
architectures publique et domestique...

Le second volume, consacré à la presqu’île et aux quar-
tiers fluviaux, comprendra 28 feuilles (fig. 33). Une partie
de l’équipe de recherche se concentre sur sa mise en
oeuvre.

Le troisième volume traitera du suburbium, mais son
emprise n’a pas encore été précisément arrêtée. La plu-
part des feuilles, peu denses en vestiges, seront regrou-
pées sur des cartographies au 1/2000 leur géométrie
regroupant ainsi quatre feuilles au 1/1000.

Michel LENOBLE
SRA-MCC
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Fig.33 Lyon, Atlas topographique de Lyon antique, carte
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ANTIQUITE

MOYEN AGE

LYON 2e
27 rue Auguste Comte

Le diagnostic réalisé au 27 rue Auguste Comte a permis
de confirmer le fort potentiel archéologique de la parcelle.
Les vestiges antiques, assez denses, présentent toute-
fois une puissance stratigraphique et un état de conser-
vation moindres que sur le tènement voisin, au 30 rue
Sainte Hélène, une quinzaine de mètres à l’est. Deux
phases d’occupation sont identifiables : une phase
antique matérialisée par des sols bétonnés, des murs en
argile sur sablière, des murs maçonnés et deux fours en
batterie ; une phase médiévale et / ou moderne (XVe - 
XVIe s.) illustrée par de nombreuses fosses dont la fonc-
tion reste indéterminée.

La phase d’occupation antique, entre la seconde moitié
du Ier s. et la seconde moitié du IIIe s., peut être subdivi-
sée en trois états distincts : deux états d’habitat (Domus)
avec pièces à sol en terrazzo (état 1 et état 2) ; un état à
vocation artisanale des IIe - IIIe s.  Il est aisé de rattacher
l’état 1 (post 50 apr. J.-C) à l’état 1 (50-70 apr. J.-C.) de
la fouille voisine de l’Hôtel de Cuzieu, que ce soit par les
techniques de construction (aspect des sols en terrazzo,
murs en argile sur sablière), l’orientation des vestiges, les
altimétries ou la chronologie. Les vestiges mis au jour au
27 rue Auguste Comte et au 30 rue Sainte-Hélène pour-
raient appartenir à un seul et même habitat.

L’état 2, avec murs maçonnés et sol en terrazzo, est plus
morcelé. Sa chronologie et son rattachement à l’opéra-
tion contigüe du 30 rue Sainte-Hélène n’ont pu être pré-
cisés. On peut cependant proposer une datation des
structures entre le troisième quart du Ier s. et la première
moitié du IIe s.

L’état 3 (IIe - IIIe s.) voit un changement de destination de
ce secteur urbain antique. L’habitat est abandonné au
profit de deux fours en batterie (F6) dont les dimensions,
les rejets charbonneux et les phases de réfections (?)
paraissent plus propres à une structure artisanale plutôt
que domestique. Ces vestiges pourraient fonctionner
avec l’état 4 de la fouille du 30 rue Sainte-Hélène, daté
vers 220-270 apr. J.-C., où quelques artefacts (fragments
de creusets, chutes de bronze) et la nature des niveaux
de sols (fort taux d’oxyde de cuivre) paraissent indiquer
le travail d’alliage cuivreux et de plomb au sein de ce
bâti.

Stéphane CARRARA
SAVL

LYON 2e
27 rue Auguste Comte

Fouille préventive : Opération en cours

OPERATION NEGATIVE LYON 4e et 9e
Réalisation du Pont Schuman

Le diagnostic archéologique réalisé à l’occasion du creu-
sement des fondations de la pile centrale du pont
Schuman, au milieu du chenal actuel de la Saône, n’a
pas mis en évidence de mobilier archéologique notable
ayant pu résulter de l’activité de batellerie attestée dès la
période gallo-romaine sur la rivière. Les seuls éléments
anthropiques mis en évidence datent du XIXe - XXe s. et
ne présentent pas d’intérêt archéologique.

La stratigraphie révélée sur les 3,5 m creusés sous le
plancher de la Saône présente toutefois un intérêt géo-
morphologique certain. Les 7 unités stratigraphiques ren-

contrées font état de faciès sédimentaires alluviaux de
nature très variable.

Les deux unités sommitales constituent le plancher
caillouteux du chenal actuel de la Saône. Sous ces
strates récentes, deux unités de sables grossiers purs
entrecoupées par une unité limono-sableuse organique
impliquent soit une activité hydraulique plus modérée de
la Saône, soit que le chenal principal de la Saône était
décalé par rapport à l’actuel. Enfin, les deux niveaux les
plus profonds présentent un faciès limono-argileux très
nettement lité, à l’aspect plus proche de ceux générale-
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ment observés en berge que de ceux normalement visi-
bles dans un chenal actif. Le plus profond de ces deux
niveaux est de plus marqué par un caractère fortement
organique, résultant notamment de la présence de nom-
breuses microfibres végétales. Les analyses géochi-
miques (diffractométrie des rayons X sur les argiles) ont
de plus mis en évidence une possible néogénèse argi-
leuse. Ces facteurs tendaient à suggérer un dépôt durant

une phase climatique plus chaude. Cette hypothèse a été
validée par une datation au radiocarbone (43 800 BP ±
1100) qui a rattaché cette US à l’inter-pléniglaciaire
d’Hengelo, une période de réchauffement ayant eu lieu
avant le maximum glaciaire würmien.

Stéphane CARRARA
SAVL

LYON 5e
1 place Abbé-Larue

Opération en cours.

MOYEN AGE LYON 5e
Primatiale Saint-Jean-Baptiste

Cette opération d’archéologie préventive de bâti s’est ins-
crite dans le cadre des travaux de restauration réalisés
sur les élévations intérieures de l’abside, du chœur et des
deux chapelles orientales de la cathédrale Saint-Jean-
Baptiste de Lyon, sous la maîtrise d’ouvrage de l’état,
représenté par la Conservation régionale des
Monuments historiques. 

Trois axes d’examen ont présidé à l’opération : l’identifi-
cation des matériaux employés et l’analyse de leur mise
en œuvre, la lecture de la chronologie de l’édification, en
lien avec celle établie lors des études antérieures, et la
documentation des décors sculptés et polychromes. 

L’intervention s’est articulée en lien étroit avec les entre-
prises de restauration, afin d’effectuer un suivi des tra-
vaux sur l’ensemble de la durée du chantier, soit environ
dix mois. La méthodologie appliquée sur le terrain s’est
ainsi adaptée aux opportunités suscitées par le piquetage
ponctuel de l’enduit de ciment des voûtes, le remplace-
ment de certains blocs, l’ouverture de la majorité des
trous de boulin, et les sondages stratigraphiques réalisés
sur les polychromies des voûtes. Par ailleurs, ont été réa-
lisés : une série de relevés pierre-à-pierre des éléva-
tions, une analyse stratigraphique des revêtements, un
inventaire exhaustif une campagne photographique sys-
tématique des éléments sculptés et un inventaire des
marques lapidaires. 

La chronologie traditionnellement établie pour cette par-
tie orientale de la cathédrale y distingue deux phases
d’édification. La première, attribuée au derniers tiers du  
XIIe s., est rattachée à l’architecture romane ; elle com-
prend la construction des deux chapelles latérales et
celle de l’abside et du chœur jusqu’au bandeau mouluré

qui couronne le niveau du triforium. La seconde, datée
du premier quart du XIIIe s., est apparentée aux pre-
mières manifestations de l’architecture gothique qui
caractérisent le clair-étage du sanctuaire. La transition
entre ces deux phases se lit aisément dans les éléva-
tions du chœur et de l’abside, et en tout premier lieu au
travers des matériaux qui les composent : les deux tiers
inférieurs de l’élévation sont ainsi quasi exclusivement
composés de choin, tandis que le tiers supérieur, celui du
clair-étage, est majoritairement bâti en calcaire de
Lucenay.

Le choix du choin, calcaire portlandien du Bugey, pour
constituer la majeure partie des parements intérieurs en
grand appareil à joints fins de cette partie de l’édifice est
l’élément emblématique du chantier roman. Il s’agit d’un
matériau de récupération tiré des monuments antiques
de la colline de Fourvière, le terme de choin apparaissant
dans les actes capitulaires de la cathédrale dès 1192.
Cette roche d’une extrême compacité est aujourd’hui
communément désignée comme une pierre marbrière :
elle a bénéficié d’une finition polie dans la grande majo-
rité des élévations du sanctuaire et des chapelles laté-
rales, et a également été utilisée pour certains éléments
sculptés. Ces différents traitements n’ont pas toujours
fait disparaître les indices liés à l’exploitation antique des
blocs de remploi : trous de louve, de pince ou d’agrafe
notamment. L’analyse de ces éléments et de leur empla-
cement permet de démontrer que la mise en œuvre des
blocs de remploi exploite au maximum leurs dimensions
initiales, en moyenne de 204 par 110 cm pour les plus
grands modules, dont l’origine exacte au sein des monu-
ments antiques demeure difficile à déterminer. Les
modes de découpe et d’assemblage révèlent par ailleurs
une exceptionnelle maîtrise de la stéréotomie. Associés
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Fig.34 Lyon 5e, Primatiale Saint-Jean-Baptiste : Abside, pan F : bloc de la frise intérieure signé “STEFANUS”. Crédits : Jean-Marie Refflé (Drac Rhône-Alpes)

au remploi de diverses variétés de marbres pour les pilas-
tres de l’abside et les décors sculptés, ces grands blocs
de choin poli confèrent sa monumentalité au projet archi-
tectural de la fin du XIIe s.  

Modules et mise en œuvre changent radicalement au sein
de l’élévation gothique, où l’usage des marques lapidaires
se généralise, où prédomine une certaine standardisation
des blocs et où la mise en œuvre des supports est disso-
ciée de celle des murs qui viennent s’y intercaler. 

Trois bandeaux sculptés rythment l’élévation romane,
caractérisés par un décor d’incrustation dont deux autres
occurrences seulement sont connues, à quelques
dizaines de kilomètres au sud dans la vallée du Rhône :
dans l’abbatiale Saint-André-le-Bas et la cathédrale
Saint-Maurice de Vienne, en Isère. D’un point de vue
technique, ce décor d’incrustation repose sur l’associa-
tion de deux matériaux : le marbre, dans lequel le décor
est gravé, et un mortier brun-rouge constitué d’un
mélange de chaux et de tuileau finement broyé, auquel
s’ajoutait probablement un liant organique. Le travail de
gravure consiste en une taille d’épargne, conjuguant
grands aplats et fins tracés de détail, les contours étant
toujours chanfreinés. Le fond des aplats présente dans la
plupart des cas une surface grenue, probablement desti-
née à faciliter l’accroche du mortier d’incrustation, la pro-
fondeur de cette gravure n’excédant pas 5 mm en
moyenne. Malgré une composition caractérisée par
l’agencement complexe de modules hétérogènes, du fait

d’un approvisionnement formé de blocs de remploi aux
dimensions et aux formes irrégulières, la frise déroule un
enchaînement continu des motifs, parfaitement adapté à
la longueur délimitée par les supports séparant chaque
travée de la suivante. Nos observations nous ont permis
d’établir que la sculpture comme l’application du mortier
ont été réalisées en atelier, l’ensemble du décor d’incrus-
tation ayant fait l’objet d’un calepinage précis de son futur
emplacement et d’un plan de composition détaillé reporté
directement sur les séquences de blocs préalablement
sélectionnées. 

L’étude stratigraphique des revêtements et de la poly-
chromie a également révélé diverses campagnes succes-
sives. Le bandeau inférieur a vu disparaître son mortier
de tuileau au profit d’un décor temporaire de bleu de
lapis-lazuli et de feuille d’or, avant de recevoir un nouveau
mortier rouge. Un badigeon rose pâle a recouvert les
parements et les voûtes sur lesquels se sont détachées
les nervures rouges, pour disparaître à nouveau sous
d’autres badigeons gris et brun postérieurs. La sculpture
des chapiteaux et des clefs de voûte a reçu plusieurs
décors peints successifs. Une grande campagne de
remise à nu de la pierre peut être attribuée aux années
1930. 

Deux inscriptions ont également été découvertes lors de
cette intervention. « STEFANUS » souligne un 
bloc du bandeau inférieur de l’abside, dont le motif
unique a servi de modèle à la frise végétale (fig. 34).  
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« STEPHAN FECIT », gravée sur le chapiteau est de
l’arcade sud du chœur, en signe la qualité du travail de
sculpture et de taille de pierre. Une niche monumentale a
par ailleurs été mise au jour à l’entrée de la chapelle
Saint-Pierre ; l’aménagement d’une évacuation semble
signaler un lavabo. 

L’étude des élévations atteste que le projet initial a subi
diverses modifications ; les baies nord de la chapelle
Saint-Pierre ont été agrandies, des voûtes d’ogives ont

supplanté les voûtes d’arêtes projetées et le couvrement
du chœur a été surélevé à la liaison avec le transept.
Quelques éléments nécessiteront des compléments d’in-
formation en lien avec la campagne en cours sur le tran-
sept et les deux travées orientales de la nef, notamment
en ce qui concerne ces problématiques de voûtement.

Emmanuelle BOISSARD
ARCHEODUNUM

ANTIQUITE

HAUT MOYEN AGE ?

LYON 5e
1 rue Appian

Deux vastes sondages ont été réalisés sur la partie ouest
de la parcelle. Destinés à descendre jusqu’à 3 ou 4 m de
profondeur, ils ont en fait été arrêtés à 2 m environ, la
densité de vestiges et la présence de niveaux naturels
au-dessous ayant motivé cette stratégie. De fait, une
large surface a pu être appréhendée. Une sépulture de
périnatal en amphore, un fossé correspondant peut-être
à un enclos funéraire, quelques structures récupérées
indéfinissables, un lambeau de mur et une vaste chape
de mortier décrivant une forme plutôt octogonale à l’exté-
rieur et circulaire à l’intérieur constituent les vestiges les
plus marquants. Ils sont installés dans un remblai hétéro-
gène contenant des fragments de céramique romaine et
comblés par une couche également hétérogène sem-
blant corres pondre à une phase de récupération intense.

Les structures sont apparemment datables du Bas-
Empire, mais les récupérations pourraient avoir eu lieu
jusqu’à une période avancée du haut Moyen Âge.

La maçonnerie de mortier ne semble pas devoir se ratta-
cher à un élément de mausolée en raison de sa forme et
de l’absence de pierres dans cette fondation. La
construction la plus proche typologiquement pourrait
s’avérer être une cuve baptismale d’un complexe cultuel
antérieur à la construction de la Cathédrale Saint-Jean
initiale, dans le cours du Ve s.

Daniel FRASCONE
INRAP

LYON 5e
1 rue de l’Antiquaille, Bâtiments G et D

Opération en cours.

LYON 5e - SAINTE-FOY-LES-LYON
87 rue du Fort Saint-Irénée - 12, rue Jusseaud

Opération en cours.
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ANTIQUITE
LYON 5e

23-29 chemin de Montauban
Le Clos de la Solitude

Les sondages archéologiques effectués sur le clos de la
Solitude ont été proposés dans le cadre d’une thèse de
doctorat portant sur l’architecture domestique à
Lugudunum et dirigée par M. Poux et A. Desbat, à
l’Université Lyon 2. Ils font suite à la reprise du mobilier
issu des fouilles anciennes menées sur le site par le per-
sonnel de l’école. Ces sondages, au nombre de trois, ont
porté sur la moitié sud de la propriété et avaient pour
objectif d’étudier de manière exhaustive les matériaux et
les modes de construction utilisés pour les bâtiments
antiques en partie dégagés dans les années 1960 
(fig. 35). Ces sondages ont également permis de mieux
cerner l’évolution chronologique et fonctionnelle des îlots
méridionaux du clos de la Solitude, dont seuls quelques
relevés sommaires ont été dressés dans les années
1960 (Gruyer, 1973).

Le sondage A, d’une superficie de 50 m², a été implanté
dans une jardinière disposée au centre du terrain de
sport. Il a permis de redégager la maison au Dauphin, en
partie observée dans les années 1963/1964. Des
niveaux de la fin de l’âge du Fer (fosse/fossé, espace de
circulation) ont été atteints sur une fenêtre réduite dans
la partie nord du sondage. Daté des années 150/90  av.
J.-C., il constitue le premier état d’occupation du site dont

l’organisation nous échappe. La maison au Dauphin est
construite dans les années 20 av. J.-C. et oblitère les
niveaux d’époque laténienne. Elle présente dès cette
époque un vaste vestibule de 3,60 m de large donnant
au sud sur un portique longeant la rue et au nord sur un
atrium sans doute doté d’un impluvium. À partir du milieu
du Ier s. apr. J.-C., l’atrium de la domus est entièrement
remanié avec la réfection de son décor – sol en opus

crustatum avec emblema et nouvelle peinture murale –
et l’installation d’un nouveau bassin en matériaux pré-
cieux (calcaire ou marbre ?) dont le négatif des orthos-
tates a pu être observé. Il semble que le vestibule soit
condamné à cette époque. La domus est sans doute
abandonnée suite à un incendie violent qui détruit le
quartier dans le premier quart du IIe s. apr. J.-C.
L’arasement des vestiges dans ce secteur, en raison des
travaux de construction de la piste de sport, n’a pas per-
mis d’appréhender des niveaux plus récents.

Dans l’axe du premier sondage, le sondage B a été
implanté dans le talus de la piste de sport en gore (super-
ficie de 60 m²). En partie dégagé dans les années 1960,
ce sondage a permis de reconnaitre la façade de la par-
celle aux « lits de briques » ainsi que son portique. Sur
d’importants niveaux de remblai/colluvion, deux bou-

Fig.35 Lyon 5e, 23-29 chemin de Montauban : Localisation des sondages sur le site. Crédits : B. Clément.
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Fig.36 Lyon 5e, 23-29 chemin de Montauban : Peinture murale IIIe type pompéïen conservée en place (état IV). Crédits : B. Clément.

tiques caractérisées par deux antes maçonnés, enca-
drant un vestibule, sont construites autour des années
20/15 av. J.-C. Elles fonctionnent avec un portique mar-
qué par des bases maçonnées délimitant un trottoir et la
rue. Ces boutiques subissent de nombreuses réfections
(sols, réseau hydraulique et maçonneries) jusqu’au début
de l’époque flavienne où deux boutiques sont aména-
gées. La boutique orientale, divisée en au moins deux
nefs par une série de piliers, est dotée d’une canalisation
et d’un bassin en bois. La boutique occidentale, partielle-
ment fouillée, correspond à un atelier de tabletterie. Suite
à un incendie violent qui survient dans les années
120/140 apr. J.-C., ces boutiques sont entièrement
détruites et leurs niveaux de démolition ont été conservés
en place. Ils permettent de révéler l’organisation de
l’étage qui les surplombait. Ce dernier est dévolu à un
habitat assez luxueux (sols en opus crustatum) dont la
fouille a permis de découvrir trois coffres en bois avec
leurs contenus (vaisselle en bronze et en verre, harna-
chement, hipposandale...). Suite à cet incendie, on
assiste à un rehaussement du quartier d’environ 2,50 m
avant la construction de la maison aux Lits de Briques, au
milieu du IIe s. apr. J.-C. Cette dernière sera reconstruite
à la fin du IIe ou au début du IIIe s. apr. J.-C. L’arasement
des vestiges dû à la réalisation de la piste de course en
gore ne nous a pas permis de reconnaître l’organisation
des deux derniers états.

Enfin, le dernier sondage, également situé dans le talus,
avait pour objectif de redégager la partie septentrionale
de la maison à la Mosaïque, fouillée en 1964. D’une
superficie de 80 m², il est situé à cheval entre les par-
celles « aux lits de briques » et de la maison à la
Mosaïque. Une première domus augustéenne, dotée de
sols en béton ou en terre battue, a été découverte.
Aménagée directement sur le terrain naturel, son organi-
sation nous échappe. Le riche mobilier (pied de cartibu-

lum en schiste, verre millefiori...) récolté dans ses niveaux
de démolition laisse supposer le statut élevé de ses occu-
pants. Cette première domus est oblitérée par la
construction de la maison à la Mosaïque au début du
règne de Tibère. Un vaste vestibule, doté d’un sol en
opus crustatum (marbres colorés), se développe sur un
axe nord-sud et sépare une pièce d’habitat à l’est, d’une
pièce d’habitat associée à un espace de service à l’ouest
(cuisine ?). Cette domus est détruite suite à l’incendie qui
ravage le quartier dans la première moitié du IIe s. Suite
à cet événement, cette parcelle n’est pas reconstruite et
semble alors dévolue à un espace ouvert de type jardin,
sans doute en lien avec la parcelle occidentale (dite 
« aux lits de briques »). Sur cette dernière, une pièce
d’habitat (cubiculum ?) est construite au début de
l’époque flavienne. Elle est dotée d’un plancher et déco-
rée d’enduits peints IIIe style à candélabre (fig. 36). À
l’instar du sondage B, les niveaux d’incendie sont particu-
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lièrement bien conservés et permettent de repérer la pré-
sence d’un étage, également dévolu à de l’habitat (sol en
béton). Les dernières phases de construction observées

dans le sondage B ont pu être retrouvées, avec une
séquence stratigraphique similaire.

Benjamin CLEMENT
Université Lyon II, CNRS, UMR 5138

ANTIQUITE LYON 7e
23 rue Marc-Bloch

Un projet de construction d’un ensemble immobilier sur
deux niveaux de sous-sol a conduit l’Inrap à intervenir sur
une zone de 1240 m2 au 23 rue Marc Bloch (angle rues
Voituret et Père Chevrier). Cette campagne de diagnos-
tic, sur site pollué, s’est déroulée du 4 au 9 Avril 2013,
permettant à deux archéologues et une géomorphologue
de sonder 19,30 % du terrain accessible (ouverture des
sondages), soit deux sondages avec gradin de sécurité.

Si le premier sondage, en puits, a seulement permis de
retrouver la terrasse fini-wurmienne de la Guillotière, le
second a mis au jour la limite du talus de cette terrasse ;

sur le bord pentu de cette dernière ont été mis au jour un
vase-ossuaire et de nombreux artefacts issus de créma-
tions, artefacts provenant soit d’un effondrement de
celles-ci, soit de résidus de crémation rejetés dans la
pente. Ces découvertes datées de la fin du Ier s./début
du IIe s. apr. J.-C. viennent utilement compléter la vision
que l’on avait de ce secteur funéraire durant l’Antiquité où
seules des découvertes plus tardives étaient jusqu’alors
recensées.

Catherine BELLON
INRAP

LYON 7e
23 rue Marc-Bloch

Fouille préventive : Opération en cours.

OPERATION NEGATIVE LYON 7e
34 bis rue du Père Chevrier

Un projet de construction d’un ensemble immobilier sur
deux niveaux de sous-sol a conduit l’Inrap à intervenir sur
une zone de 658 m2 au 34B rue du Père Chevrier. Cette
campagne de diagnostic s’est déroulée du 11 au 15 Mars
2013, permettant à deux archéologues de sonder 
16,43 % du terrain accessible (ouverture des sondages),
soit un grand sondage avec gradin de sécurité et un
puits.

Ces deux sondages n’ont livré aucun vestige ; seuls des
remblais contemporains et une couche caractérisée
dans ce secteur comme niveau agricultural antique ont
été repérés. Sous ces couches anthropisées ont été mis
au jour des alluvions fines sableuses et le cailloutis rho-
danien, mis en place par tressage durant la première
moitié du Subboréal (162,60m).

Catherine BELLON
INRAP
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OPERATION NEGATIVE LYON 7e
59-61 route de Vienne

Un projet de construction d’un ensemble immobilier sur
deux niveaux de sous-sol a conduit l’Inrap à intervenir sur
une zone de 762 m2 aux 59-61 Route de Vienne. Ce diag-
nostic s’est déroulé le 25 mars 2013, permettant à deux
archéologues de sonder 16,9 % (ouverture des son-
dages) du terrain accessible (614,80 m2), soit deux son-
dages. Ces deux sondages n’ont livré aucun vestige
et/ou niveau anthropisé à l’exception de remblais

contemporains, sous lesquels ont été mis au jour les
cailloutis fluvio-glaciaires de la terrasse quaternaire. Ces
résultats négatifs confirment la proximité altimétrique de
la terrasse fini-würmienne sur cette rive gauche du
Rhône ainsi que son ancienneté, les crues récentes
n’ayant jamais atteint ce secteur.

Catherine BELLON
INRAP

AGE DU BRONZE

AGE DU FER

EPIPALEOLITHIQUE

MESOLITHIQUE - NEOLITHIQUE

LYON 9e
35 rue Auguste Isaac

Opération 2012

La fouille archéologique préventive du 35 rue Auguste
Isaac précède la mise en œuvre d’un projet immobilier
porté par la société ICF Sud-Est Méditerranée. Elle fait
suite à une première phase d’investigation, conduite en
2010 au nord de la même parcelle (direction F. Jallet /
Inrap), et à quelques sondages de reconnaissance effec-
tués précédemment par le Service archéologique de la
ville de Lyon.

Localisée en pied de pente, l’emprise se partage entre
une partie nord occupant la marge d’un cône de déjection
sableux würmien issu d’une petite vallée tributaire
(Rochecardon), et une partie sud qui correspond à une
zone basse, plus argileuse et plus humide. Très dilatée,
la stratigraphie conserve une impressionnante succes-
sion de niveaux archéologiques, souvent bien conservés,
qui s’échelonnent entre l’Epipaléolithique et le haut
Moyen Âge. 3660 m2 ont été décapés et fouillés.

épipaléolithique et Mésolithique

Les niveaux épipaléolithiques et mésolithiques, surtout
présents dans la partie nord de l’emprise, sont inclus
dans la partie supérieure des sables, et se présentent
sous la forme d’épandages de mobilier lithique associés
à quelques restes fauniques et à des cailloux. Ils ont fait
l’objet d’un traitement sans équivalent régional sur un site
de plein air, à la fois par l’ampleur de la fouille et par les
moyens mis en œuvre pour l’analyse des données (inté-
gration dans un SIG). Appréhendés sur 420 m2 et sur une
épaisseur parfois proche du mètre, ils sont stratifiés et
renvoient à quatre faciès culturels différents : l’Azilien,
l’Epigravettien, le Mésolithique ancien de type Beuronien
et le Sauveterrien. Plus de 100000 silex ont été collectés,
dont plus de 25000 relevés en place. Ils sont associés à
des galets de quartzite, souvent thermofractés, et à des

fragments de blocs d’anatexite, parfois regroupés au
sein de structures de combustion dans les niveaux épi-
paléolithiques.

Néolithique moyen

Différents vestiges traduisent la forte fréquentation du
secteur au Néolithique moyen, notamment dans les par-
ties nord et médiane de l’emprise. Un mobilier abondant
(céramique, silex, haches polies), ainsi que des aména-
gements variés (structures de combustion à pierres
chauffées, fosses, empierrements, blocs de rocher amé-
nagés), constituent autant de témoins qui attestent une
occupation assez dense, la fonction du site restant déli-
cate à appréhender. Différents éléments (pierre levée
calée à sa base, calages associés ou non à des chicots
de menhirs, regroupements organisés de grosses
pierres) renvoient à des aménagements de type mégali-
thique, largement perturbés par les occupations posté-
rieures.

Campaniforme

Un niveau campaniforme, présent sur la totalité de l’em-
prise et particulièrement riche en mobilier céramique et
lithique dans le secteur nord, atteste l’existence d’un
important habitat. L’absence quasi totale de structures et
d’aménagements, qui contraste avec la richesse du
mobilier recueilli, pose la question des techniques archi-
tecturales en usage sur le site, et secondairement de son
organisation.

Bronze ancien

La partie est de l’emprise conserve les vestiges d’une
vaste occupation du Bronze ancien, dont subsistent des
niveaux de sol riches en mobilier, des structures architec-
turales (calages, trous de poteaux) et différents aména-
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gements annexes (fosses, vases de stockage enterrés,
fosses-silos, foyers à pierres chauffées). Deux grands
bâtiments sur poteaux, mesurant plus de vingt mètres de
longueur et de conception identique, renvoient à un habi-
tat groupé d’extension inconnue.

Bronze moyen

Trois structures rectangulaires en pierre, regroupées
dans la partie sud du projet, définissent un petit ensemble
funéraire attribuable à la première moitié du Bronze
moyen. L’un des monuments est partiellement détruit
(bombe alliée). Un second, bien conservé, se présente
comme un enclos rectangulaire, intégrant un empierre-
ment central circulaire adossé à une très grosse pierre.
Plus complexe, le troisième combine la pierre et le bois,
dans une configuration qui évoque l’existence possible
d’une élévation (bâtiment funéraire). Une structure en
pierre, comparable à un petit tumulus et aménagée en
position centrale, a livré un dépôt de crémation associé à
deux épingles en bronze.

Bronze moyen / Bronze final 1

La première phase de fouille avait livré de nombreux
témoins d’occupation, rattachés à un habitat du Bronze
moyen / Bronze final 1. Ceux-ci se prolongent dans la
partie nord de l’emprise, qui apparaît comme un espace
périphérique conservant des sols riches en mobilier céra-
mique, auxquels sont associés deux vases semi-enter-
rés.

étape moyenne du Bronze final (Bronze final 2b-3a)

Trois inhumations et un dépôt de crémation du Bronze
final 2b-3a avaient été fouillés en 2010 sur l’emprise de la
tranche 1. Une nouvelle inhumation, attribuable à la
seconde moitié du Bronze final par sa position stratigra-
phique, doit probablement être rattachée à cet ensemble.

Premier âge du Fer (Hallstatt C)

Après un hiatus apparent pour le Bronze final 3b, si l’on
excepte une épingle à petite tête vasiforme découverte
isolée, le secteur est à nouveau occupé au début du pre-
mier âge du Fer. Limité à l’angle nord-est de la surface
décapée, un sol d’occupation, dépourvu d’aménagement
mais riche en mobilier (céramique, fragments de sole de
foyer démantelée, faune), a été fouillé sur quelques
dizaines de mètres carrés. Les formes céramiques repré-
sentées et la nature de la couche évoquent en premier
lieu des rejets de type domestique.

Premier âge du Fer (Hallstatt D)

De grands tumuli en pierre, mobilisant des volumes
importants de blocs d’anatexite et de galets de quartzite,
sont ensuite construits dans le courant du premier âge du
Fer. Implantés au nord-est de l’emprise, ils pérennisent la
fonction funéraire du lieu, initiée durant l’étape moyenne
du Bronze final. Six d’entre eux, partiellement ou totale-

ment situés sur la surface décapée, ont été fouillés. Leur
proximité, qui génère des recoupements, permet d’établir
un phasage en trois étapes. Les deux premiers tumuli,
très massifs, forment un ensemble composé d’un monu-
ment entier, circulaire, et d’une structure adventice acco-
lée, semi-circulaire, de conception similaire. Chacun d’en-
tre eux a livré un dépôt de crémation très modeste
(quelques esquilles brûlées), sans mobilier d’accompa-
gnement. Une seconde étape voit la mise en place d’un
monument de conception différente, au sud des précé-
dents. Un espace central, ceinturé d’une large couronne
de galets, présente un aménagement au sein duquel un
coffre allongé, de la taille d’un corps adulte, est aménagé.
Dépourvu de restes humains et de mobilier, il pose la
question de l’intégrité des monuments (pillage ancien ?).
Un nouveau monument, qui recoupe le précédent sur sa
frange orientale, est construit lors d’une troisième étape.
Il s’agit d’un cercle de dalles dressées, comblé par des
galets, qui a livré les restes d’une inhumation accompa-
gnée d’un bracelet en bronze. Plus au sud, un monument
de conception proche renfermait les restes très dégradés
d’une autre sépulture à inhumation. Enfin, tout à fait au
sud de la zone, un dépôt de crémation bien conservé a
été fouillé au centre d’un sixième monument, dont l’archi-
tecture n’a été que partiellement appréhendée.

Postérieurement à l’implantation de la nécropole tumu-
laire, une quinzaine de tombes à dépôts de crémation en
fosse, parfois recouvertes d’un petit empierrement, sont
installées en périphérie des monuments. Le mobilier
métallique associé permet de les attribuer au Hallstatt D2-
D3.

Un chemin, dont la mise en place pourrait remonter à la
fin de l’âge du Bronze ou au tout début du premier âge du
Fer et dont l’utilisation se poursuit durant plusieurs siè-
cles, limite à l’ouest cette zone funéraire.

Second âge du Fer (La Tène finale)

Le second âge du Fer est représenté par un unique
témoin, mis au jour lors du décapage mécanique dans la
partie sud-ouest de l’emprise. Il s’agit d’une situle cylin-
drique à rebord plat en bronze, apparentée au type
Eggers 16. Volontairement crevée en plusieurs points à
l’aide d’un outil tranchant puis ponctuellement déchirée et
partiellement aplatie, il s’agit à l’évidence d’un objet sacri-
fié, déposé dans une fosse à l’exclusion de tout autre élé-
ment, du moins dans la partie inférieure de celle-ci. Mise
au jour dans de mauvaises conditions, cette structure
reste mal documentée, mais des observations réalisées
durant le décapage montrent qu’une grosse pierre verti-
cale en marquait probablement l’emplacement.

époque romaine et haut Moyen Âge

Des vestiges clairsemés attestent la fréquentation du sec-
teur à l’époque romaine, dès le premier siècle av. J.-C. :
fossés de parcellaire, chemin bordé de fossés, petit
groupe de sépultures, fosses, lambeaux de sol et struc-
tures latentes non documentées. Des niveaux de sol
livrant différents éléments non structurés (matériaux de
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démolition, fragments de tuile, rares tessons de céra-
mique, monnaies), observés lors du décapage méca-
nique des niveaux supérieurs dans la partie médiane de
l’emprise, signent la proximité d’une implantation impor-
tante (habitat).

Au haut Moyen Âge (VIe-VIIe s. apr. J.-C.), un habitat
structuré s’installe sur le site. Les vestiges mis au jour,
essentiellement localisés dans la partie nord de la fouille,
prolongent ceux qui avaient précédemment été fouillés en
2010. On relève la présence de bâtiments sur fondations
de pierre ou sur poteaux, de nombreuses fosses de fonc-
tions variées, de fossés et structures de combustion
(fours), ainsi que de plusieurs sépultures.

Par la suite, le lieu ne sera plus réoccupé, jusqu’à ce qu’il
soit progressivement intégré dans la trame urbaine de
l’agglomération lyonnaise. Trois à quatre grandes dépres-
sions coniques, remblayées par des matériaux de démo-
lition contenant des objets de la première moitié du 
XXe s., renvoient quant à elles à l’histoire récente. Elles
témoignent de la violence du bombardement allié du 
26 mai 1944, dont l’objectif était la gare de triage de
Vaise, voisine du site.

Jean-Michel TREFFORT
INRAP

ANTIQUITE LYON 9e
13 rue du Béal

Un projet de construction d’un immeuble d’habitation sur
sous-sol a conduit l’Inrap à intervenir sur une zone de
2369 m2 au 13 rue du Béal. Cette campagne de diagnos-
tic s’est déroulée du 28 Janvier au 08 Février 2013, per-
mettant à deux archéologues de sonder 27 % du terrain
accessible (ouverture des sondages), soit huit grands
sondages. Ce sont cinq sondages qui ont livré des ves-
tiges antiques, alors qu’un dernier a permis de mettre au
jour des aménagements probablement gallo-romains
(deux fosses) et un fossé moderne. L’occupation antique
est définie par un (deux ?) très longs murs de terrasse

ainsi que par une démolition (tuiles, enduits peints) en
bordure d’une pièce dont le seuil a pu être mis au jour.
L’étude stratigraphique permet de constater que le site
se situe dans la plaine de Vaise, au pied du versant
d’écully, d’où partent de nombreuses sources qui alimen-
tent le ruisseau de Gorge de Loup aujourd’hui canalisé,
eaux qui pourraient provenir d’infiltrations du plus impor-
tant ruisseau des Planches.

Catherine BELLON
INRAP

AGE DU FER

ANTIQUITE

NEOLITHIQUE

AGE DU BRONZE

LYON 9e
ZAC de Vaise Industrie nord

Les vingt-neuf sondages ouverts dans l’emprise de la voi-
rie future de la ZAC « Vaise Industrie Nord » présentent
un bilan mitigé qui, sans être négatif, ne montre pas une
densité semblable aux investigations archéologiques pré-
cédemment réalisées au sud (26-28 rue Joannès-Carret,
50-53 quai Paul Sédallian, 35 rue Auguste Isaac), à
l’ouest (59 rue des docks) ou au nord (25-29 rue
Joannès-Carret).

D’un point de vue géomorphologique, l’opération a mis en
évidence l’existence d’un paléochenal de la Saône (non
daté) courant au pied de la colline de la Duchère. La suc-
cession et/ou la simultanéité des apports colluviaux et
alluviaux mettent en exergue la richesse et la complexité
des dynamiques sédimentaires à l’œuvre dans ce sec-
teur. La présence d’un paléochenal de la Saône à une
époque antérieure au Néolithique moyen bourguignon a
cependant clairement été mise en évidence. Courant au

pied de la colline de la Duchère, ce dernier est matéria-
lisé par une charge de fond caillouteuse (entre 167,5 et
168 m NGF) déjà reconnue plus au sud au 30 quai Paul
Sédallian (entre 167.15 et 165.60 m NGF) lors d’un diag-
nostic (Nourissat, Franc, 2009 : 24).

Les sondages septentrionaux (sondages numéros 8 et 9)
font apparaître des niveaux incluant du mobilier céra-
mique attribuable au Néolithique moyen bourguignon
(NMB), une inhumation et des niveaux datés du Bronze
final (datation radiocarbone en cours). Distincte des
dépôts présents plus au sud, la stratigraphie de ces son-
dages présente une analogie notable avec le site fouillé
en 2011 (Nourissat, Treffort, à paraître) et situé dans la
parcelle adjacente au nord. L’opération réalisée aux
numéros 25-29 de la rue Joannès-Carret, a, en effet,
révélé des niveaux néolithiques (NMB), une intense
occupation du Bronze final (quatre bâtiments et trois
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sépultures), une villa antique (Ier - IVe s. apr. J.-C.) et une
occupation du haut Moyen Âge (Ve -VIIIe). Le mobilier et
les vestiges mis au jour dans le cadre des sondages 8 et
9 du diagnostic mettent donc en valeur une extension du
site en direction du sud, pour les périodes anciennes. La
sépulture mise au jour se distingue par la présence de
deux objets en silex : un éclat épais avec des retouches
abruptes et une pointe de flèche triangulaire à pédoncule
et ailerons équarris (de tradition campaniforme ?), ainsi
qu’un fragment de marcassite altéré et deux fragments de
tige en alliage cuivreux, de même module mais de section
différente. L’association de ces éléments (marcassite et
silex) est interprétée comme un briquet, dépôt fréquem-
ment attesté en contexte funéraire pour le Néolithique et
l’âge du Bronze en Europe.

Dans la zone sud, soit dans la plaine alluviale (sondages
16 et 21), apparaissent des niveaux incluant de la céra-
mique non tournée protohistorique. Un amas de galets
thermofractés, vestige d’un foyer, est également présent
dans le sondage n° 21. Bien que le mobilier céramique
des niveaux adjacents ne soit pas caractérisé (CNT), la
datation radiocarbone de charbons inclus dans l’amas
fournit une datation entre 4526 et 4437 av. J.-C. (datation
cal. BC à 71,3 % de probabilité). Ce dernier matérialise

sans doute l’extension occidentale de l’occupation du
Néolithique moyen bourguignon, antérieurement recon-
nue au travers de mobilier retrouvé au 59 de la rue des
docks (Carrara, 2011 ; Roscio, à paraître). La faible den-
sité de vestiges ne permet toutefois de caractériser plei-
nement l’occupation.

À l’approche de la Saône, un vase enterré met en
exergue une occupation de la berge durant la transition
entre le premier et le second âge du Fer. Prenant place
entre le site du 51-53 quai Paul Sédallian (Rimbault et al.,
2001) et la fouille récente 25-29 de la rue Joannès-Carret
(Nourissat, Treffort, à paraître), cette occupation offre un
nouveau témoignage de l’occupation du nord de la plaine
de Vaise durant le second âge du Fer. La période antique
est représentée de façon sporadique par du mobilier erra-
tique au nord de l’emprise, par des structures fossoyées
(sondages 14 et 29) et quelques trous de poteaux situés
dans la plaine d’inondation. Enfin, de rares trous de
poteaux sans calage témoignent de l’existence de struc-
tures en matériaux périssables dont la caractérisation et
la datation n’ont pas été possibles, bien que la stratigra-
phie suggère une datation antique ou médiévale.

Etienne HOFMANN
SAVL

LYON 9e
14 boulevard Antoine de Saint-Exupéry

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

ANTIQUITE TARDIVE

MOYEN AGE

PALEOLITHIQUE

NEOLITHIQUE
HAUT MOYEN AGE

QUINCIEUX
Autoroute A 466- Liaison A6/A46

Les Forgettes

L’opération archéologique réalisée sur le site des
Forgettes s’est déroulée du 11 février au 12 juillet 2013.
Suite à ce diagnostic, réalisé en 2012, trois zones de
fouille et un sondage profond ont été prescrits :

- la zone 1, au nord, est caractérisée par un espace funé-
raire (fin IVe et le IXe s.) ;

- la zone 2, au sud, est surtout concernée par un habitat
médiéval (fin Ve au XIe s.) ;

- la zone 3, au sud-ouest, comporte un autre ensemble
funéraire (haut Moyen Âge) ;

sur la zone 4, localisée entre les zones 1 et 2, a été réa-
lisé un sondage profond en palier afin de compléter
l’étude stratigraphique dans les niveaux würmiens recon-
nus lors du diagnostic.

La Préhistoire

Un gisement du Paléolithique supérieur, localisé au som-
met d’un paléosol ancien, avait été fouillé lors du diag-
nostic. Matérialisé par de l’industrie lithique et de la
faune, il fut d’abord attribué, avec réserve, au Gravettien,
mais une analyse au radiocarbone lui attribuerait finale-
ment une datation plus tardive du Magdalénien.
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Fig.37 Quincieux, Autoroute A 466-Liaison A6/A46 Les Forgettes, DAO INRAP
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L’exceptionnelle séquence d’alluvions lœssiques déve-
loppée sur 8 m et de 3 paléosols stratifiés ainsi que la pré-
sence d’artefacts ont conduit à la prescription d’un son-
dage profond de 8 m (zone 4) afin de repérer d’autres
éventuels vestiges préhistoriques et de compléter l’étude
stratigraphique. Ces investigations ont permis d’atteindre
un premier niveau, à -2,60 m, qui a livré de la faune, et
probablement contemporain du locus magdalénien fouillé
lors du diagnostic. Un autre niveau à faune würmienne a
été atteint à 6 m de profondeur. Les premiers résultats
des datations OSL indiquerait la fin du Paléolithique
moyen pour cet horizon.

Au vu de ces résultats, treize sondages complémentaires
ont été effectués. Dans ces derniers ont été recueillis
d’autres fragments de fossiles quaternaires dont de
l’équidé, du bovidé (bison ?) et très probablement du rhi-
nocéros. Des traces de découpe sur certaines de ces
pièces osseuses confirment la fréquentation humaine des
lieux durant le Paléolithique. La séquence alluvio-lœs-
sique fera l’objet, en 2014, de différentes analyses
paléoenvironnementales telles la sédimentologie, la
macromorphologie, la macologie et des datations par
OSL et par 14C sur coquille. 

Néolithique et Protohistoire

De la céramique non tournée résiduelle provient des
sépultures antiques et médiévales de la zone 1. Parmi
ces lots lacunaires, des tessons du Néolithique moyen,
du Bronze ancien, du Bronze final et du premier âge du
Fer ont été distingués.

D’autre part, neuf fosses ont été fouillées sur cette même
zone 1 ; seule une d’entre elles a pu être datée du
Bronze moyen grâce à son mobilier céramique.

Dans la zone 2, quatre fosses ont fourni de la céramique
non tournée. Ce mobilier permet de dater avec prudence
une structure du Néolithique, une autre étant attribuée
plus assurément au Bronze final.

Enfin, sur le chantier autoroutier concomitant à la zone 2,
du mobilier céramique a pu être récupéré en urgence.
Ces poteries datées du Bronze moyen se trouvaient dans
une fosse dont les limites n’ont pu être circonscrites.

Quelques silex taillés du Paléolithique, mais surtout du
Néolithique final, trouvés en position secondaire dans les
structures d’époque historique confirment une présence
humaine ancienne sur cette terrasse qui domine la
Saône.

Les ensembles funéraires

Dans la partie nord-est de l’emprise autoroutière (zone 1),
un ensemble funéraire composé de 253 tombes se déve-
loppe sur 3150 m2. Ces tombes ne sont pas associées à
une église. Un fossé moderne, orienté nord-sud, qui tra-
verse la zone d’emprise, a partiellement détruit les sépul-
tures situées sur son tracé.

Un noyau, constitué de 49 sépultures datées de la
seconde moitié du IVe s. apr. J.-C. et de la première moi-
tié du Ve s., a été identifié dans la partie centrale. Ces
fosses sont pour la plupart très profondes (entre 40 et 
65 cm) et très grandes (plus de 2 m de longueur pour une
largeur d’environ 1 m), et tous les squelettes regardent
vers l’ouest. Un peu moins de la moitié livre de la vais-
selle en céramique et des dépôts de viande, qui se rap-
portent au repas funéraire (un à deux vases, un dépôt
d’oiseau, le plus souvent préparé). Dans la plupart des
tombes, les individus ont été inhumés dans des conte-
nants de bois de forme rectangulaire, assemblés ou non
par des clous, et dans quelques rares coffrages de tuiles
et cercueils monoxyles. Des bâtières de bois ont pu être
identifiées par l’analyse de la position des ossements
humains conjuguée à celle de la répartition du mobilier,
celui-ci étant presque systématiquement placé sur le cou-
vercle ou sur les côtés. Ces analyses et l’examen des
comblements permettent également de mettre en évi-
dence des « tombes en chambre », c’est-à-dire que les
fosses étaient coffrées, maintenant l’ensemble du dépôt
en espace vide. À l’extrémité orientale, un petit édifice sur
poteau, probablement une memoria, est implantée à la fin
du IVe s. pour une sépulture, et est agrandie pour en ins-
taller deux autres ; celle-ci n’a pas donné naissance à un
sanctuaire, ce qui explique probablement l’abandon de
l’ensemble funéraire dans le courant du IXe s. 

Les tombes du haut Moyen Âge sont dépourvues de
dépôt de vaisselle et alimentaire, et les squelettes regar-
dent en direction de l’est. Ces modifications semblent sur-
venir dans le courant du Ve s. Parmi les tombes les plus
anciennes, on peut identifier des objets de parure et
accessoires vestimentaires dont la production débute au
VIe s. et s’achève au début du VIIe s. Jusque dans la pre-
mière moitié du VIIe s. environ, les modes d’inhumation
les plus fréquemment relevés consistent en des coffres
de bois (non cloués) ou des coffrages de planches, pour
la plupart de forme trapézoïdale, mais on a également
identifié des formes déjà présentes aux IVe-Ve s (bâtières
de bois et contenants monoxyles). On retrouve égale-
ment des tombes en chambre, comme le montrent à la
fois les effondrements des parois des fosses et les restes
de bois. À peu près au milieu du VIIe s., apparaissent des
coffrages de dalles calcaires, et plus rarement de tegulae,
ainsi que d’autres coffrages qui associent les dalles cal-
caires à des planches de bois. Généralement, ces
formes architecturales sont relevées dans les contextes
datés de la fin du VIIe et au VIIIe s. Enfin, quelques 
« tombes en fosse » sont présentes ; il s’agit d’inhuma-
tions réalisées à même les fosses qui adoptent un plan 
« anthropomorphe » avec les deux extrémités resser-
rées et un élargissement au niveau du bassin. Ces fosses
sont connues pour émerger à partir de la seconde moitié
du VIIIe s. dans nos régions, et sont particulièrement en
vogue à partir du IXe. 

On peut supposer que l’ensemble funéraire se met en
place dans la seconde moitié du IVe s. et qu’il est en fonc-
tion de manière continue jusqu’au début du IXe s. au plus
tard. Le faible nombre de tombes dont les architectures
sont typiques de la fin du VIIIe et du IXe s. laisse envisa-
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ger que cet ensemble funéraire est abandonné au début
du IXe s. Il semble se mettre en place dans la moitié sud-
ouest de la surface occupée, et se développer vers l’est
et vers le nord dans le courant du VIIe s. 

Un autre ensemble funéraire a été fouillé à une distance
de 180 m environ au sud-ouest de celui-ci (zone 3). Il se
distingue de l’autre par sa chronologie et par le mode
d’implantation des tombes. 

Cet ensemble funéraire se compose de 43 tombes, dont
40 semblent implantées de part et d’autre d’un chemin.
Ce chemin est probablement en partie postérieur à l’habi-
tat qui se développe à l’est, puisque deux fosses sépul-
crales ont été creusées dans un fossé comblé à la fin du
VIe s. Les tombes fouillées pourraient être en partie
contemporaines des plus récentes de l’ensemble funé-
raire groupé, mais il apparaît globalement plus récent. En
effet, la représentation des tombes en fosse est élevée,
dont certaines sont aménagées d’une logette céphalique
qui sont fréquentes à partir du IXe s. et notamment aux 
Xe-XIe s.

Les 29 radiodatations entreprises pour ces deux ensem-
bles funéraires permettront de préciser ce schéma éla-
boré pour l’instant au moyen de la typologie des tombes. 

L’habitat du haut Moyen Âge

Sur la zone 2, d’une superficie de 8180 m², la première
occupation d’époque historique consiste en un réseau de
petits fossés parcellaires datés avec réserve de la fin de
l’Antiquité. Lui succèdent des vestiges qui correspondent
à la marge septentrionale d’un habitat qui se met en place
à partir de la fin du Ve s. et évolue jusqu’aux Xe-XIe s.

Près de 315 structures ont été dégagées ; il s’agit d’em-
preintes de trous de poteau, de fosses et de fossés, ves-
tiges de bâtiments à armature de bois, d’aménagements
artisanaux et de fossés d’enclos ou parcellaires. Bien que
fortement arasées, certaines structures ont fourni du
mobilier céramique qui a permis de proposer une évolu-
tion chronologique du site. Soulignons qu’à l’heure où
nous écrivons ces lignes, nous n’avons pas reçu les data-
tions 14C qui permettront probablement d’affiner nos hypo-
thèses.

L’occupation la plus dense remonte au tout début du
Moyen Âge. Les lots de poterie associés à ce premier état
permettent de le situer entre le Ve et la première moitié du
VIe s. 

La presque totalité des vestiges rattachés à cette pre-
mière occupation médiévale est implantée dans le quart
sud-est de la zone 2. Cet espace de près de 2500 m² est
délimité par un fossé d’enclos composé de deux tronçons
nord et ouest dont la jonction adopte un tracé coudé. La
branche nord repérée sur 62 m est reliée à un autre fossé
probablement plus étroit et rectiligne, long de 28 m et qui
se termine par un dispositif d’entrée fossoyé.

La branche ouest de l’enclos reconnue sur 42 m est dou-
blée, 5 m plus à l’ouest, par un autre fossé parallèle de
même gabarit. 

Entre ces deux sections de fossé, des matériaux gros-
siers, blocs de pierres, galets et fragments de tuiles,
attestent la présence d’un axe de circulation large de 5 m.
Les vestiges des états suivants, notamment des tombes,
pourraient indiquer que cette voie se dirigeait ensuite vers
le nord-ouest en décrivant une large courbe.

L’organisation spatiale des structures situées dans l’es-
pace délimité par ces fossés permet de distinguer au
moins un bâtiment à armature de bois. En effet, une qua-
rantaine de négatifs de trous de poteau dessine le plan
cohérent d’un édifice rectangulaire d’environ 84 m² (14 x
6 m). Une fosse, creusée à l’intérieur, a pu servir pour le
stockage de denrées. Par ailleurs, une mare située juste
au sud-est et une fosse peu profonde, certainement dévo-
lue à une activité artisanale, sont associées à cet édifice
que l’on peut qualifier de bâtiment d’habitation.

Autour de ce dernier se trouvent d’autres négatifs de
trous de poteau appartenant à des constructions légères
comme des cabanes ou des auvents, voire qui peuvent
correspondre à des piquets de clôtures de parc à bétail. 

Le mobilier céramique autorise à isoler un état postérieur
à ce premier habitat mérovingien. Ces structures attri-
buées au VIIe s. sont des fosses et quelques trous de
poteau dispersés sur la partie centrale de la zone 2. On
recense entre autre, pour cet état, quatre fosses de
grandes dimensions, profondes en moyenne de 0,60 m et
dont la plus longue mesure 6,40 m. Ces creusements
évoquent des fosses d’extraction de terre à bâtir. Deux
autres grandes fosses sont moins profondes et couvrent
une superficie de 8 et 5 m². Légèrement concaves, elles
atteignent moins de 0,20 m de profondeur en leur centre.
Même si elles ne sont pas en relation avec des
empreintes de poteaux, elles évoquent les aménage-
ments excavés de type fond de cabane voués à l’artisa-
nat. Un foyer en fosse de plan circulaire, isolé au centre
de la zone décapée, remonte aussi à cette période.

Enfin, une série de 15 trous de poteau et de 2 fosses
concentrés sur moins de 10 m², dans la partie centre-nord
du décapage appartiennent manifestement à la même
construction à ossature de bois, de type grenier surélevé.
Cette entité est aussi datée du VIIe s. grâce au mobilier
céramique extrait des remplissages.

D’autres vestiges plus lacunaires attestent une certaine
pérennité de l’occupation du site ou, en tout cas, la conti-
nuité de l’exploitation agricole de ce terroir. Ainsi, pour le
VIIIe s. on signale une grande fosse de plan ovale 
(3,8 x 2,7 m), conservée sur 0,50 de profondeur. Son
comblement a fourni, outre de la poterie, deux couteaux
en fer et des os de faune dont de l’oie.

Après un probable hiatus au IXe s., une nouvelle phase
d’aménagement de la zone 2 intervient durant les 
Xe-XIe s. Là encore, il s’agit essentiellement de structures
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creusées dans le terrain naturel disséminées sur l’em-
prise. Parmi ces fosses deux présentent le profil clas-
sique des silos enterrés avec une ouverture étroite et une
profondeur conséquente (0,75 et 1,14 m). Trois trous de
poteau et trois fosses en cuvette de même dimension
complètent l’inventaire des structures de cet état.

Par ailleurs, comme on l’a vu, un ensemble de quarante
sépultures, datées des IXe-XIe s., est installé de part et
d’autre d’un chemin dont les éventuels niveaux de circu-
lation ont disparu (zone 3). L’implantation des tombes
permet de restituer un axe long d’au moins 100 m et dont
la largeur oscille entre 2,6 et 4 m. Après une large courbe,
il adopte un tracé rectiligne de direction ouest-nord-ouest.

Si cette voie était fréquentée, lorsqu’ont été installées les
fosses sépulcrales qui la délimitent, il est possible qu’elle
ait existé dès la première phase d’occupation alto-médié-
vale (fin Ve-VIe s.). Cependant le tracé semble avoir été
modifié à l’époque carolingienne : en effet, un tronçon en
direction du sud-est aurait été rajouté, puisque l’aligne-
ment de tombes se poursuit dans cette direction, dont les
fosses sont creusées dans un fossé d’enclos de l’occupa-
tion initiale. 

Sylvain MOTTE
INRAP

ANTIQUITE

MOYEN AGE - MODERNE

NEOLITHIQUE

AGE DU BRONZE
AGE DU FER

QUINCIEUX
Autoroute A 466- Liaison A6/A46

Grange Rouge - section Anse - Genay

Le site de Quincieux Grange Rouge a été mis au jour lors
d’un diagnostic réalisé en 2012 par E. Segain (Inrap),
préalablement au projet d’élargissement de l’autoroute
A46 entre les communes d’Anse et Genay. Les parcelles
concernées par l’opération de 2013 se situent au lieu-dit
Hautes-Combes, entre l’A46 et la Saône. Le cours d’eau
coule à une distance de 250 à 700 m, légèrement en
contrebas à une altitude de 167 m, alors que le site cul-
mine à des altitudes comprises entre 170 et 172 m NGF,
ne lui permettant pas d’être à l’abri des plus fortes crues.

La fouille conduite pendant 7 mois a concerné une super-
ficie de 9 ha. Plus de 1900 structures ont été identifiées
et 13 phases d’occupation s’étageant du Néolithique
moyen à la période moderne ont été reconnues. Ces
informations viennent compléter celles apportées par les
fouilles précédemment menées en 1988 et 1989, directe-
ment contre ces parcelles, sous le tracé de l’A46 (fig. 36).
Ces sites sont connus sous les appellations de Quincieux
« Grange Rouge I » (Fouille S. Motte, G. Vicherd, 
1989) », « Grange Rouge II » (Sondages S. Motte, 
1988) », « Terre de Vaux » (sondages S. Motte, 1988) et 
« Lima » (sondages S. Motte, 1988).

Les travaux de post-fouille étant en cours au moment où
nous écrivons cette notice, le compte-rendu des résultats
reste lacunaire. Les attributions chrono-culturelles et les
interprétations des occupations, plus particulièrement
des périodes de la Préhistoire récente et de l’âge du
Bronze, étant susceptibles d’évoluer fortement lors de
l’étude en cours.

Le Néolithique

Les plus vieux artefacts retrouvés lors du diagnostic et de
la fouille sont des silex du Paléolithique supérieur et des

anneaux disque en schiste probablement du Néolithique
ancien, tous hors contexte. Mais les premières installa-
tions pérennes du site semblent remonter au Néolithique
moyen avec une quarantaine de structures en creux
(fosses, foyer et une incinération), regroupées en plu-
sieurs pôles sur une superficie d’environ 5 ha. 

Une vaste fosse contenant un abondant mobilier céra-
mique du Néolithique final et notamment de nombreuses
cuillères semble être l’unique représentante de cette
période.

L’âge du Bronze

Deux fosses isolées contenant des vases de stockage
sont à signaler pour le Bronze ancien, alors que l’instal-
lation la plus importante se place au Bronze final 2b/3a.
Pour cette période, deux pôles d’occupations distincts
s’observent, avec une nécropole à incinération et un
habitat. L’espace funéraire s’étend selon un axe nord-
sud sur une superficie d’environ 3 hectares en incluant
les urnes fouillées en 1989 à Terre de Vaux (Pichon,
Hénon, 2005). Un minimum de 9 dépôts en urne avec ou
sans vase d’accompagnement ont été retrouvés et 8
dépôts en pleine terre ou en contenant en matériaux
périssables pourraient leur être associés. Une seule
inhumation au fond d’une vaste fosse et localisée dans la
partie habitat. Ce dernier se développe à l’ouest et au
nord-ouest de l’ensemble funéraire sur plus de 7 ha,
comprend des batteries de silos et des aménagements
s’apparentant à des ateliers. La variété typologique de la
céramique semble indiquer un déplacement des implan-
tations pour une durée d’occupation qui reste encore à
définir (mobilier en cours d’étude).
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Fig.38 Quincieux, Autoroute A 466- Liaison A6/A46 Grange Rouge : Plan général des opérations de fouille liées à l’A46. Crédits : Inrap
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L’âge du Fer

La pérennité de l’occupation funéraire semble prouvée au
Hallstatt C avec au moins deux sépultures à incinération.
L’une d’entre elle occupe la partie centrale d’un enclos cir-
culaire, ce qui nous permet de proposer d’y associer,
avec réserve, les six autres enclos de la fouille, ainsi que
les trois autres de Terre de Vaux. Parallèlement deux ins-
tallations restreintes sont à signaler au nord du site pour
les périodes du Hallstatt C et Hallstatt D3.

Au second âge du Fer, plus particulièrement à la fin du IIe
et au début du Ier s. av. J.-C., se met en place un système
de fossés formant deux enclos quadrangulaires d’au
moins 50 m de côté. L’un des fossés vient compléter celui
reconnu lors de la fouille de Grange Rouge I. La présence
à l’intérieur des enclos et, à proximité d’une cave, de
fosses de fonction indéterminée, de greniers sur poteaux,
de puits et de mobilier, indique au moins trois secteurs
distincts d’occupation éloignés de plusieurs centaines de
mètres.

La période gallo-romaine

Des témoins de la période augustéenne sont localisés à
proximité d’un des enclos laissant penser que l’installa-
tion agricole de La Tène finale trouve une prolongation à
cette période, sous une forme restreinte.

Les témoins du Haut-Empire (Ier s. apr. J.-C.) et plus par-
ticulièrement de la seconde moitié du Ier s. apr. J.-C. sont
également ténus. Une large excavation, ayant pu servir
de cabane, associée à un réseau fossoyé et deux puits
sont à signaler. Ces installations sont principalement
localisées au nord de l’emprise fouillée.

Malgré un hiatus d’environ deux siècles, une nouvelle
implantation, localisée au même endroit que la précé-
dente, se retrouve pour le Bas-Empire (fin IIIe s. au Ve s.
apr. J.-C.). Elle prend la forme d’un bâti excavé et de fos-
sés d’orientations héritées des périodes précédentes.

La période médiévale

Une occupation aux VIe s. et VIIe s. apr. J.-C. prend la
suite de l’établissement de l’Antiquité tardive, mais décalé
d’une cinquantaine de mètres vers le sud. De vastes
creusements de faible profondeur, associés à des
poteaux et des foyers, se regroupent sur plus d’un hec-
tare. Ces aménagements témoins d’un bâti en matériaux
légers (pour habitation ou activités agricoles) restent à ce
jour sans comparaison avec les occupations contempo-
raines au niveau régional. 

Du IXe au XIe s. (Moyen Âge central), l’occupation semble
se réduire, tout en se rapprochant de la Saône. Elle se
caractérise par la construction de grands puits.

Trois petits groupes de sépultures à inhumation totalisant
15 tombes ont également été retrouvés pour ces
périodes. Leur relation avec l’habitat reste délicate. Sans
mobilier et en l’attente des datations radiocarbone, elles
sont datées en fonction de leur typo-chronologie. Le
groupe le plus ancien pourrait se placer entre la moitié du
Ve s. et le VIIe s., tandis que les deux autres groupes
autour des IXe et Xe s.

Les Temps Modernes

Deux bâtiments, respectivement abandonnés au début
du XVIIe et du XVIIIe s., ont été fouillés. La présence de
vaisselle de table, de nombreux fragments de faisselles
en terre (Horry, à paraître) et de quelques outils agricoles
attestent de la vie quotidienne et des activités d’une
ferme, tournée vers des productions agro-pastorales. La
fonction précise de ces constructions reste hypothétique
en l’absence de confrontation avec des sources écrites.
Plus de 80 fosses contenant un ou plusieurs squelettes
d’animaux (porcins, bovins, chevaux, chiens) ont été
retrouvées en association avec ces installations, mais
n’ont pas été fouillées.

Cécile RAMPONI
INRAP

OPERATION NEGATIVE

SAINT-BONNET-DE-MURE
SAINT-PIERRE-DE-CHANDIEU
Les Brosses, Champanglon, 

Les Coins, Foussiaux

Le secteur sondé, de 32000 m2 environ, est localisé dans
la plaine de l’est lyonnais, dénommée Velin lors de la
période médiévale, occupant la rive gauche du Rhône.
Ce projet d’extension d’une carrière se trouve dans un
terroir où abondent  les  indices d’occupation, témoignant
pour toutes les périodes d’une attractivité pour le peuple-
ment. Malgré cet environnement favorable, aucun vestige

structuré n’a été mis en évidence dans l’emprise où le
substrat fluvio-glaciaire est atteint à une faible profon-
deur, immédiatement sous la terre végétale.

Alegria BOUVIER
INRAP
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OPERATION NEGATIVE SAINT-PIERRE-DE-CHANDIEU
Forêt de l’Aigue, les Quinonières

Un diagnostic archéologique a été réalisé pour l’exten-
sion d’une carrière. 128 sondages ont été ouverts, repré-
sentant 7,09 % de la surface disponible de l’emprise de
60 725 m2. Le substrat fluvio-glaciaire a été systémati-
quement atteint au fond des sondages. Une seule struc-

ture (fosse) probablement contemporaine a été obser-
vée. Aucun mobilier archéologique n’a été repéré en
cours de l’opération.

Alan MAC CARTHY
INRAP

ANTIQUITE TARDIVE

HAUT MOYEN AGE

SAINT-ROMAIN-EN-GAL
Eglise paroissiale

Conservée intégralement en plan et en élévation, l’église
paroissiale de Saint-Romain-en-Gal mérite une étude
scientifique, commencée par J.-F. Reynaud dans les
années 1970 (plan et relevé des élévations sud et nord)
mais non achevée en particulier faute de datation pré-
cise. L’étude a repris ces dernières années avec des pré-
lèvements par les laboratoires de thermoluminescence
de Bordeaux (P. Guibert) et d’archéomagnétisme de
Rennes (Ph. Lanos) qui commencent à fournir des data-
tions provisoires (entre 450 et 650 pour la thermolumi-
nescence). Une relecture des textes (Passions et vies de
Ferréol, Grégoire de Tours) concernant le martyrium de
Ferréol, nous a poussé à émettre l’hypothèse que l’église
de Saint-Romain-en-Gal était l’église reconstruite par
l’évêque de Vienne Mamert, à l’abri des inondations sur
la terrasse dominant la plaine d’une vingtaine de mètres,
et donc peu après 473. 

Le but  de la recherche de terrain était donc d’abord d’ob-
tenir une couverture complète de l’élévation de l’édifice.
Les relevés anciens ont été numérisés par Benoît Helly et
complétés par des photos laser effectuées par A.
Flammin (CNRS, UMR5138).

Le but était également de savoir si un « sol » de dalles
liées par un mortier de tuileau repéré dans la cave à
l’ouest de l’église pouvait être mis en rapport avec le sol
ancien de l’église. Nous avons donc nettoyé les murs
nord, sud et ouest de la cave qui correspondent à l’extré-
mité occidentale de l’église (le mur est ayant été installé
lors de l’implantation de la cave). Il nous est rapidement
apparu que le « sol » de dalles liées par un mortier de tui-
leau au sud de la cave était en fait une structure conser-
vée en fondations qui s’appuyait sur le mur occidental de

l’église et que l’on avait l’équivalent au nord : structures
conservées en fondation de 1,50 à 2 m d’épaisseurs et
comportant de grosses dalles. On a pu vérifier également
la présence de deux sarcophages en place dans le mur
est de la cave : l’un dont la cuve rectangulaire a été en
partie conservée en saillie à l’intérieur de la cave, l’autre
dont la cuve est en partie détruite mais dont le couvercle
est encore en place. Un troisième sarcophage rectangu-
laire aux parois épaisses est déposé en façade occiden-
tale de l’édifice.

Nous avons également procédé à un nivellement géné-
ral du site qui suggère que le seuil de la porte sud devait
être à environ 20 à 30 cm sous le niveau actuel, et donc
que le sol de l’église a été quelque peu abaissé.

Nous devons donc expliquer la présence de deux struc-
tures puissantes installées à l’ouest de l’église postérieu-
rement à la construction et conservées en élévation sur
quelques dizaines de cm. On pourrait estimer, mais sans
preuve, qu’elles ont été installées peu après la construc-
tion du gros oeuvre, et supposer un arc monumental des-
tiné à abriter une tombe du genre de celui de l’église
funéraire de Sainte-Quitterie à Aire-sur-Adour. En effet,
Grégoire de Tours (Virt.S.Juliani) en visite sur la tombe
de Saint-Ferréol lève la tête pour lire un texte écrit sur le
tribunal. Le terme de jubé conviendrait mal et nous avons
adopté la traduction de tribune en accord avec G. Lucas.
Nous suggérons donc qu’il s’agit d’une sorte d’arcoso-

lium monumental au-dessus de la tombe du saint, trans-
férée des rives du Rhône à la colline.

Benoît HELLY
SRA - MCC
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OPERATION NEGATIVE
SAINT-ROMAIN-EN-GAL

Le Buisset, 295 chemin de la Chimbaude
rue de Vaunoy

Un projet de construction d’un ensemble immobilier de
neuf logements sur sous-sol complet a conduit l’Inrap à
intervenir sur une zone de 800 m2 au lieu dit Le Buisset,
295 chemin de la Chimbaude, rue de Vaunoy à Saint-
Romain-en-Gal.

Cette campagne de diagnostic s’est déroulée du 20 au
22 août 2013, permettant à deux archéologues de son-
der 13, 55 % du terrain accessible, soit quatre tranchées.
Une unique fosse contemporaine a été mise au jour dans
la partie sud-ouest de la parcelle.

Catherine BELLON
INRAP

ANTIQUITE SAINTE-COLOMBE
Pont antique sud

La question des franchissements antiques du Rhône au
niveau de la cité de Vienne fait débat depuis la fin du 
XIXe s. En 2011, une prospection subaquatique au sud de
l’agglomération a été motivée par la mise en évidence sur
des relevés de la CNR (Compagnie Nationale du Rhône)
d’un alignement d’anomalies bathymétriques. Il s’est
avéré que ces anomalies correspondent à des massifs de
pieux de grandes dimensions actuellement recouverts
par 7 à 8 m d’eau. Les premières datations dendrochro-
nologiques indiquent une mise en place dans la
deuxième moitié du Ier s. apr. J.-C.

Bien que contrariée par une crue du Rhône, l’opération
de 2013 a tout de même permis de débuter la topogra-
phie des pieux visibles sur une des piles proche de la rive
droite. Les grandes dimensions de la structure, avec 
20 m de longueur pour 8 m transversalement, sont confir-
mées ainsi que la présence de nombreux blocs architec-
turaux de dimensions métriques. Le relevé a été réalisé
sur un tiers de l’emprise soit 63 m2. Avec 171 pieux repé-
rés, la densité apparaît exceptionnellement élevée et
amène à s’interroger sur la superposition de plusieurs
états de construction. Nous ne disposons à ce jour que
de quelques datations dendrochronologiques, ce qui ne
permet pas encore de trancher formellement mais, déjà,
la structuration qui se dégage du plan d’ensemble, per-
met d’envisager qu’il s’agisse d’un seul ensemble homo-
gène. En effet, il apparaît nettement un massif central
dans lequel se devinent des alignements longitudinaux
et, autour, à environ un mètre, deux rangées parallèles
de pieux. Ces dernières, bien que discontinues, pour-
raient être les traces d’un système de palplanches.

Ces premières observations montrent qu’il s’agit d’un
franchissement ayant peu d’équivalent dans le monde
romain, non pas par sa longueur (au minimum 140 m)

mais par la dimension des piles et la densité de pieux. Il
faut se tourner vers des ponts associés à des cités
importantes comme à Maastricht sur la Meuse et, sur-
tout, à Trêves sur la Moselle.

Le massif de pieux est interprétable comme la prépara-
tion du terrain pour la pose de piles maçonnées dont les
épandages de blocs architecturaux en calcaire blanc,
seraient les restes. L’espacement entre les piles, supé-
rieur à 20 m, plaide pour un pont mixte, avec un tablier
en bois. La topographie étant encore incomplète, il sub-
siste nombre d’interrogations : longueur précise, pré-
sence d’un avant-bec, existence éventuelle de structures
à l’amont (pour la construction ou pour la protection de
l’ouvrage). Mais, déjà, avec douze mètres relevés
d’amont en aval, il est plus que probable que le tablier
soit à deux voies, ce qui encore une fois correspond à un
pont important.

La place de ce pont dans le réseau viaire paraît assurée
en rive gauche avec la portion de voie encore visible
dans le jardin public de Vienne. En revanche, en rive
droite, la question reste ouverte. Le nouveau calage
topographique des thermes du sud montre que le prolon-
gement du pont en recoupe une partie au lieu, comme
cela était envisagé jusqu’à présent, de les longer. De
plus, le relief de la rive droite implique un aménagement
particulier (pente, contournement). Enfin, il faut se
demander sur quels éléments la première mention de
l’aménagement est celle d’un « pont-aqueduc ». Certes
celui-ci permettrait de répondre à la question de l’alimen-
tation en eau du secteur de Sainte-Colombe mais à ce
jour aucun élément factuel ne permet de l’attester.

Cette campagne écourtée amène finalement plus d’inter-
rogations que de données. Mais les divers indices repé-
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Fig.39 Sainte-Colombe, pont antique sud : plan masse. Synthèse et DAO : Y. Billaud, DRASSM-MCC

rés autour de la pile (fragment de colonne, plaques de
marbre avec moulure, bloc mouluré,...) montrent que
nous ne sommes qu’au début des découvertes dans cette

partie du cours du Rhône. De là à rêver d’un buste d’em-
pereur...

Yves BILLAUD
DRASSM-MCC

ANTIQUITE SAINTE-COLOMBE
Rue du Docteur Trenel

Au sud de la commune de Sainte-Colombe, au 435 rue
du Docteur Trénel, la construc tion de deux immeubles et
deux maisons individuelles a incité le SRA à prescrire un
diagnostic archéologique. Ce dernier réalisé sur une sur-
face de 5147 m2 a révélé la présence de vestiges gallo-
romains.

Ici, la stratigraphie est caractérisée par différentes
couches alluviales rhodaniennes faisant se superposer
deux cailloutis séparés par des sables d’inondation, tra-
duisant une grande variation de la dynamique du Rhône
à l’époque würmienne. Perchée en terrasse, dont le talus
naturel est présent sur le tiers nord-est de l’emprise, la
dernière couche caillouteuse subit la pédogenèse holo-
cène, qui la colore en rouge-orangé, puis supporte les
vestiges antiques. Ceux-ci sont recouverts par 0,5 à 1 m
de remblais terreux qui contribuent à raidir le talus
d’orientation nord-est/sud-ouest, lui-même réaménagé à
une époque récente. Ce réaménagement de la partie

sud-ouest en double talus a probablement sup primé
quelques vestiges.

À l’ouest et au sud de l’emprise, les sondages livrent des
vestiges liés à la canalisation ou au stockage de l’eau
(collecteur, caniveau, bassin), des structures domes-
tiques (fosses de rejet) et des éléments de construction
(trous de poteaux, murs). Si, d’une façon générale, les
vestiges présents sur ces secteurs sont considérable-
ment érodés, ils présentent un meilleur état de conserva-
tion à l’est de l’emprise où des murs en élévation et des
sols en terre et en terrazzo sont préservés. Une définition
de la fonction du site peut être déduite d’un certain nom-
bre de constats : 

- présence de structures liées à l’irrigation ou au
stockage de l’eau ;

- largeurs de murs relativement réduites (0,40 à 0,50 m),
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plaidant en faveur de bâtiments modestes ou de limites
d’espaces à vocations spécifiques plutôt qu’à un bâtiment
d’habitation de type villa ;

- fonds d’amphores en position fonctionnelle ;

- présence de blocs de mortier de tuileau dans les com-
blements de nombreuses structures ;

- répertoire de formes céramiques non représentatif d’un
corpus caractéristique d’un site d’habitat (majorité d’am-
phores).

Au final, ces vestiges s’insèrent parfaitement dans le
contexte local caractérisé sur la par celle mitoyenne par
un petit complexe artisanal ou commercial (bâtiment, four
de potier, égout), situé de part et d’autre d’une venelle
orientée est-ouest. Ces éléments viennent ainsi étoffer
les données relatives à l’organisation de l’occupation

antique sur la rive droite du Rhône, en bordure d’une voie
gallo-romaine (rue du Docteur Trénel) et en marge sud
d’un quartier résidentiel de la Vienne antique.

Le mobilier recueilli comprend, à côté de la céramique,
des objets en métal (clous en fer, plaquette et casque, en
alliage cuivreux) et des restes de faune.

À l’exception de deux éléments, un fragment d’amphore
caractéristique des modèles des IIe et IIIe s. et un casque
remarquable en alliage cuivreux et en fer, en parfait état de
conservation et s’apparentant aux modèles de type de
Niederbieber - variante I (casques non décorés avec ren-
forts cintrés de calotte) daté de la fin du IIe s. apr. J.-C., l’en -
semble des céramiques correspondent au faciès viennois
et lyonnais de la fin du Ier s. et du début du IIe s. apr. J.-C.

Christine VERMEULEN
INRAP

MOYEN AGE SAVIGNY
Abbaye

Engagé en 2009, le PCR « Saint-Martin de Savigny : l’ab-
baye et son territoire » arrive aujourd’hui à son terme
avec l’élaboration d’une monographie collective sous la
direction de Pierre Ganivet et Olivia Puel (voir la liste des
collaborateurs dans les précédents BSR). Un chapitre
liminaire s’attachera à la description du cadre territorial
de l’étude – les Monts du Lyonnais et la plaine du Forez
– et à la présentation des sources d’archives. La pre-
mière partie, consacrée à l’historique du monastère, s’in-
téressera successivement aux origines et à l’apogée de

l’abbaye (IXe-XIIe s.), aux difficultés rencontrées par l’éta-
blissement au Moyen Âge (mil. XIIe-XVIe s.) et, enfin, au
déclin et à la redécouverte du site (XVIIe-XXe s.). La
deuxième partie fera le point sur les recherches archéo-
logiques récentes, en insistant sur les édifices cultuels et
conventuels – église Saint-Martin, église Sainte-Marie et
bâtiments adjacents, cloître et bâtiments communau-
taires – afin d’appréhender la topographie monastique
dans la longue durée, puis en étudiant l’enceinte et les
maisons de dignitaires, les aménagements hydrauliques

OPERATION NEGATIVE SAINTE-FOY-LES-LYON
Allée des Chanterelles,

Chemin des Hauts du Bois

L’emprise, en légère pente, d’une surface totale de 
11 870 m2 est vouée à une future construction immobi-
lière. Elle s’inscrit au sommet du versant est du vallon
des Razes, entre le chemin des Hauts du Bois et l’Allée
des Chanterelles dans le secteur ouest de la commune
de Sainte-Foy-lès-Lyon.

Le diagnostic archéologique s’est déroulé pendant trois
jours entre le 22 et le 24 mai 2013. 24 sondages ont été
ouverts, représentant 7,9 % de la surface totale de l’em-
prise. Le substrat fluvio-glaciaire a été systématiquement
atteint au fond des sondages.

Quelques larges drains à galets qui suivent le sens de la
pente, ont été observés.

Nos recherches montrent que le terrain a été réservé à la
viticulture, au moins depuis le début du XVIIIe s.

Aucun mobilier archéologique n’a été repéré en cours de
l’opération et aucun indice d’occupations antérieures à
l’époque moderne n’est à signaler.

Alan MAC CARTHY
INRAP
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MOYEN AGE VENISSIEUX
Rue Paul Bert, Boulevard

Ambroise Croisiat

Un projet de construction d’un ensemble immobilier sur
un niveau de sous-sol a conduit l’Inrap à intervenir sur
une zone de 2288 m2 à l’angle du boulevard Ambroise
Croizat et de la rue Paul Bert à Vénissieux. Cette cam-
pagne de diagnostic, s’est déroulée du 30 avril au 7 mai
2013 (cinq jours), permettant à deux archéologues de
sonder 9,85 % du terrain accessible, soit huit sondages
avec gradin de sécurité. Cinq fosses ont été mises au
jour dans trois sondages situés dans la partie septentrio-
nale de la parcelle.

Diversement arasées (0, 10 m ; 0, 50 m ; 0, 90 m de pro-
fondeur conservée), ces fosses, en raison de leur forme
circulaire, sont probablement d’anciennes fosses-silos
comblées par des déchets de la vie quotidienne. L’étude
du mobilier céramique permet de dater cette occupation
des Xe - XIe s.  Ce diagnostic vient donc utilement com-
pléter la vision que l’on avait du Vénissieux médiéval
fouillé depuis le milieu des années 1980, et constitue,
semble-t-il, l’extension la plus orientale à ce jour.

Catherine BELLON
INRAP

et le bourg monastique. La troisième partie, qui tire sa
substance des riches coutumiers, étudiera tour à tour la
liturgie savinienne, la vie quotidienne dans l’abbaye et les
relations entre les moines et le monde extérieur, à travers
les hommes et les lieux voués à l’accueil des laïcs. La
dernière partie élargira enfin la vision adoptée jusqu’alors

en étudiant le territoire de l’abbaye de Savigny, c’est-à-
dire les établissements saviniens répartis dans le diocèse
de Lyon d’une part, la Bourgogne et l’Aquitaine d’autre
part. 

Olivia PUEL
Université Lyon II
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Prospections

CALUIRE-ET-CUIRE,  
COLLONGES-AU-MONT-D’OR,

FONTAINES-SUR-SAONE, LYON 9e,
SAINT-CYR-AU-MONT-D’OR,
La Saône du PK 7,5 au PK 15

Malgré les mauvaises conditions météorologiques ren-
contrées au premier semestre, à l’origine de l’annulation
de nombreuses journées de plongée, la prospection 2013
a quand même pu être réalisée entre les PK 7.5 et 14,
grâce à l’ajout de journées d’intervention supplémen-
taires.

Cette intervention aura permis de mettre en évidence sur
cette portion de rivière la quasi absence de vestiges
encore en place, mis à part quelques pieux attribuables à
l’ancien pont de Collonges. Les autres découvertes réali-
sées se composent principalement d’une statue du 
XIXe s.  de Sainte Blandine en terre cuite provenant sûre-
ment d’un rejet en Saône et de quelques tessons de
céramique antique isolés. 

Le peu de découvertes mises au jour peut s’expliquer par
l’intense dragage réalisé sur ce tronçon de rivière naturel-
lement peu profond et par le comblement des excava-
tions ainsi creusées, par des galets de tailles très varia-
bles qui tapissent littéralement quasiment tout le lit de la
rivière sur toute la distance.

Le véritable intérêt de cette prospection provient essen-
tiellement de l’étude de la configuration assez particulière
du fond de la rivière, notamment dans le secteur de l’île
Barbe, avec :

- dans le bras est de la Saône, la présence de la roche
mère, qui, partant des deux rives, plonge en direction du
centre du chenal, plus ou moins dans l’axe du rocher de
la Balmondière (commune de Caluire-et-Cuire);

- dans le bras ouest, (pour lequel le service de la naviga-
tion ne possède pas de profil bathymétrique), le constat

Fig.40 La Saône du PK 7,5 au PK 15 : statue de Sainte Blandine 
XIXe s. Crédits : Alain Lavocat

de la très nette diminution de la profondeur de l’eau entre
la pointe amont de l’île (-7 m) et la pointe aval où elle se
stabilise à -2.7 m au moins sur 100 m linéaire. Même en
tenant compte du relèvement du niveau de l’eau (dont
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l’amplitude nous est pas connue), dû au rocher de « la
Mort qui Trompe » dans Lyon puis, suite à sa destruction
au XIXe s., à la construction du barrage de l’île Barbe qui
a généré un relèvement du niveau de l’eau de 2.14 m,
(selon le Service de la Navigation de Mâcon), en période
d’étiage, il était possible de franchir ce bras de Saône à
pied sans se mouiller. La présence d’un passage ou d’un
gué à cet endroit est donc fortement probable comme
semble en attester une inscription placée dans un pilier
de l’ancienne église datée du XVIIIe s. et qui stipule 
« L’an 1714, le 12 février, 27 pas de large à pied sec, on

a traversé la Saône sur le gravier de St Rambert à l’isle

un jour de suite ». Ce passage naturel, aujourd’hui
recouvert d’eau suite à la création du barrage de Pierre-
Bénite, devait permettre aux habitants de Saint-Rambert-
l’île Barbe de participer aux pèlerinages qui avaient lieu
sur l’île aux périodes de grandes sécheresses et notam-
ment en 1504, 1534 et 1556 (Niepce, 1890) et d’aller aux

offices religieux qui se tenaient également sur l’île, sim-
plement en traversant ce bras de Saône sur un sol très
stable. 

Aucune autre trace avérée de gué ou de passage poten-
tiel n’a pu être mise en évidence sur le tronçon de Saône
prospecté, secteur dans lequel les dragages ont été très
importants et de ce fait, sûrement très destructeurs.

Quant à l’île Roy, même si beaucoup d’interrogations
demeurent à son sujet, l’intervention 2013 aura permis de
lever partiellement le voile sur la manière dont elle s’est
constituée et sur la fragilité qui la caractérise.

Alain LAVOCAT
Chercheur bénévole

BAS MOYEN AGE JOUX
Chez Henry, Mines

Les vestiges repérés grâce aux prospections réalisées
entre 2005 et 2011 démontrent toute l’étendue des tech-
niques minières mises en œuvre dans la région s’éten-
dant des monts du Lyonnais à ceux du Beaujolais
(Bonnamour, 2011). Type de vestige minier rare dans le
secteur étudié, le réseau situé à Joux met en relation des
galeries avec des chantiers d’exploitations du minerai
percé en plusieurs phases exclusivement à l’aide de
techniques ancestrales, l’abattage par le feu puis la poin-
terolle. Les mines de Joux forment un district minier dont
les ressources sont exploitées du Moyen Âge au XIXe s.
d’après les sources historiques. C’est entre le XVe s. et le
XVIe s. que les mines de Joux deviennent le plus impor-
tant centre de production d’argent du Lyonnais et du
Beaujolais. D’après les archives, à cette époque, les
mineurs utilisent des pointerolles pour percer des gale-
ries avec un avancement estimé à 41 m en 7 mois.

À Joux, en 2013, la méthode de relevé tridimensionnel
par photogrammétrie 3D a permis d’approfondir les
connaissances sur les dynamiques de percement et d’ex-
traction. Elle démontre toute la maîtrise des techniques
utilisées par les mineurs du Lyonnais et du Beaujolais
avant l’utilisation de l’explosif en mine. Les mineurs ont
mis en œuvre les techniques en se servant des imperfec-

tions de la roche et en s’adaptant à sa qualité pour per-
cer les galeries. Grâce à la pointerolle, les mineurs ont
extrait le minerai qui intègre une zone de filons. L’étude
de la zone abattue par le feu démontre toute la com-
plexité de cette technique et le degré de maîtrise des dif-
férents paramètres. Les traces de travail à la pointerolle
laissées dans le réseau démontrent toute la variabilité
dans la mise en œuvre d’un même outil, variabilité autant
associée aux différences typologiques de la pointerolle
qu’à celles du savoir- faire des mineurs suivant les
époques. Par ailleurs, probablement à la fin du Moyen
Âge, des techniques importées d’autres régions ont amé-
lioré l’efficacité de l’extraction dans les mines de Joux. 

Les observations réalisées dans le cadre de cette cam-
pagne de mesures et d’analyses tridimensionnelles par
photogrammétrie 3D apportent un regard nouveau sur
des vestiges connus. Ces observations autorisent égale-
ment quelques comparaisons avec d’autres sites dans
d’autres régions, mais également avec ceux connus
dans les Monts du Lyonnais, à Vaugneray ou à Brussieu
par exemple. 

Gérald BONNAMOUR
ARKEMINE
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Fig.41
Joux, Chez Henry, mines : Restitution par photogrammétrie du réseau percé par le feu et à la pointerolle. Analyse des données tridimensionnelles (en
haut à gauche : traces d’abattage à la pointerolle ; en bas à gauche : galerie percée par le feu ; à droite : galerie percée à la pointerolle). Crédits :
Gérald Bonnamour, Adrien Arles, 2013

LYON 9e
île Barbe, chapelle Notre-Dame

Opération en cours.
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MORNANT, SAINT-LAURENT-D’AGNY
SAINT-MAURICE-SUR-DARGOIRE

TALUYERS
Campagne ouest lyonnais

L’opération de prospection inventaire diachronique sur
ces quatre communes du sud du plateau lyonnais,
démarrée en 2011, s’est poursuivie en 2012 et 2013.

Son but est de compléter les éléments recueillis par
Pascal Celli dans les années 1990 et les riches décou-
vertes faites lors de la campagne de fouilles de la villa

gallo-romaine au lieu-dit Goiffieux dans la commune de
Saint-Laurent-d’Agny menée de 2008 à 2011 par
Matthieu Poux.

En 2013, les sites archéologiques, dont les céramiques
recueillies en surface, principalement par Pascal Celli
dans les années 1990, avaient fait l’objet d’études (dans
le cadre de deux masters 1 à l’Université Lumière 
Lyon 2), ont été revisités avec l’aide d’habitants des com-
munes. Il s’agissait de mesurer  l’étendue des sites en
question. 

Les sites des Villardes (Mornant), de Chavanel, du
Martorel, de la Villette et des Mortières (Saint-Maurice-
sur-Dargoire) ont livré les tessons de céramiques datés
de  La Tène D1 (seconde moitié du IIe s. av. J.-C. - pre-
mier tiers du Ier s. av. J.-C.). Leur occupation est donc
assez précoce (Lemaistre, 2012). 

Les mêmes sites, auxquels il faut ajouter ceux de La
Roche, des Halles, de La Quintillière et des Granges à

Saint-Maurice-sur-Dargoire, ont livré des céramiques
gallo-romaines dont les plus tardives sont datées du IVe,
voire du début du Ve siècle apr. J.-C. L’occupation sur
certains de ces sites s’est donc prolongée jusqu’à la fin
du Bas-Empire (Kernafi, 2012).

Il s’avère que les sites les plus étendus sont ceux des
Mortières et  de Chavanel à Saint-Maurice-sur-Dargoire.
Sur le second, on note la présence d’un conduit d’aque-
duc aperçu lors de travaux. Ces deux sites comportent
des restes de tubulures en terre cuite de pièces chauf-
fées par le sol (hypocauste). 

Par ailleurs, à Mornant, nous avons complété la visite du
lieu-dit Corsenat, sans trouver de trace de la présence
d’une villa citée dans le Cartulaire de Savigny, malgré la
trouvaille de tegulae et de céramiques déclarée par
Pascal Celli. Le site de La Plaine à l’ouest n’a rien donné
également. En revanche, le site de La Bachasse est
confirmé. Il semble être assez étendu mais seuls des
fragments de tegulae y ont été recueillis.

Les limites de ces sites ont été relevées par GPS et
reportées sur un cadastre numérisé. La carte archéolo-
gique des deux communes pourra ainsi être affinée. 

Jean LASSUS
Chercheur bénévole
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AIME, 426 rue Prince VERMEULEN Christine INRAP OPD A µ 1

AIX-LES-BAINS, 11-13 rue Henri
Dunant

AYALA Grégoire INRAP OPD -- l 2

AIX-LES-BAINS, 18-20 rue Isaline ACKX Gilles INRAP OPD A µ 2

ALBENS, Rue Joseph Michaud LANDRY Christophe INRAP OPD A µ 3

BASSENS, Clos de Bressieux RUZZU Florent PRIV SP BRO - FER µ 4

BRISON-SAINT-INNOCENT, Chemin
de Pompierre

LANDRY Christophe INRAP OPD HMA µ 5

BRISON-SAINT-INNOCENT, Chemin
de Pompierre II

LANDRY Christophe INRAP OPD -- l 5

CHAMBERY, Chemin de la Cassine,
futur pôle d’échange multimodal

VERMEULEN Christine INRAP OPD -- l 6

CONJUX, Station littorale Conjux I
Le Port I et II

BILLAUD Yves MCC 15 FP BRO µ 7

CONJUX, La Châtière, Conjux 3 MARGUET André MCC 12 APP -- --

ENTREMONT-LE-VIEUX, Grotte
Tempiette

GRIGGO Christophe SUP 01 FP MES µ 8

GILLY-SUR-ISERE, Chemin de la
Plaine, lotissement de la Tour, lot n° 2

LANDRY Christophe INRAP OPD -- l 9

JACOB-BELLECOMBETTE, ZAC des
Châtaigneraies

PAISONNEAU Simon PRIV SP MA - MOD µ 10

SAINT-CHRISTOPHE, Abri de la Fru et
Gerbaix Dessus

PION Gilbert BEN 08 APP -- --

SOLLIERES-SARDIERES, Sollières
Endroit

LANDRY Christophe INRAP OPD -- l 12

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

FERNANDES Paul PRIV 12 PCR -- µ

201

l : opération négative. n : résultats très limités. v : rapport de l'opération non parvenu. u : opération reportée. 

µ : rapport déposé au service régional de l'archéologie et susceptible d'y être consulté.     z : opération en cours.

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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CONJUX, Lac du Bourget, Pré Nuaz, la
Vacherie, site PNLV 1

NIELOUD-MULLER
Sébastien

BEN 22 PRT A µ 7

LES MARCHES, Secteurs nord et sud est
de la commune

SLAVOVA-GARLATTI
Nadezhda

BEN PRD -- n 11

Les prospections
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Travaux et recherches archéologiques de terrain

ANTIQUITE ? AIME

Quartier le Poencet, 426 rue Prince

Le diagnostic réalisé à Aime, au lieu-dit Le Poëncet rue
du Prince concerne une surface de 250 m2. Cette
emprise est localisée en limite occidentale du forum
antique d’Aime. Deux murs de facture grossière, perpen-
diculaires, orientés est-ouest et nord-sud ont été mis au

jour. En l’absence de mobilier pour la dater, seule leur
orientation similaire aux axes antiques pourrait les attri-
buer éventuellement à l’époque gallo-romaine.

Christine VERMEULEN

INRAP

OPERATION NEGATIVE AIX-LES-BAINS

11-13 rue Henri Dunant

Onze sondages ont été ouverts dans un terrain destiné à
la construction de 36 logements situé au nord de la com-
mune d’Aix-les-Bains, rue Henri Dunant. Ce projet couvre
quelques 7200 m2 de terrain jusqu’à présent réservé à
une exploitation privée de jardin. L’emprise explorée ne

présente aucun indice de fréquentation humaine. Sous
un recouvrement végétal superficiel se trouve l’affleure-
ment d’une formation quaternaire d’alluvions.

Grégoire AYALA

INRAP

ANTIQUITE AIX-LES-BAINS

18-20 rue Isaline

Peu d’intervention archéologique ont eu lieu dans la ville
d’Aix-les Bains. Elles remontent le plus souvent au 
XIXe s. et concernent son centre monumental thermal et
son lieu de culte. Trois opérations récentes, menées en
1996 par A.-C. Rémy, B. Ode et D. Lalaï (1996), ont livré
des vestiges d’habitat dans un rayon assez proche de
l’ensemble thermal.

Le projet de construction d’un immeuble sur deux étages
avec parking souterrain rue Isaline offre la possibilité sur
une distance plus importante du centre antique de révé-

ler la présence éventuelle de vestige de l’Antiquité et par
la même occasion de vérifier l’extension de l’aggloméra-
tion gallo-romaine.

L’ouverture de trois sondages sur le site de la rue Isaline
a permis de mettre au jour une occupation des alentours
du IIIe s. qui se manifeste par deux aménagements. Le
premier est un sol formé en partie de galets centimé-
triques, créant ainsi un espace ouvert propre à toute acti-
vité humaine. Le second correspond à un épais empier-
rement mis en œuvre probablement pour assainir et ren-
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dre accessible une zone très humide à cause de remon-
tées d’eau de la nappe phréatique.

Deux fondations de murs, non datées, construites en tra-
vers de la pente ont également été mises en évidence. Il
pourrait s’agir de murs de clôture.

L’opération de diagnostic de la rue Isaline a permis de
mettre en évidence une occupation antique sous la forme
d’aménagement de sol en vue d’exercer des activités
humaines qui n’ont malheureusement pas pu être carac-

térisées. La structuration des vestiges est semble-t-il
assez lâche donc aucunement comparable à une organi-
sation urbaine classique durant l’Antiquité. Le site de la
rue Isaline pourrait s’inscrire dans un contexte périurbain,
sous la forme d’une occupation dispersée de l’espace
aménagé. La présence, en grand nombre de matériaux
de construction (tuiles à rebord) et de céramiques dans
un niveau de colluvionnement du sondage n°3 laisse sup-
poser qu’il y avait quelques constructions antiques dans
le voisinage immédiat de cette zone.

Gilles ACKX

INRAP

ANTIQUITE ALBENS

Rue Joseph Michaud

La campagne de sondages menée à Albens du 8 au 
10 janvier 2013, rue Joseph Michaud, s’inscrit en préala-
ble au projet de construction d’une résidence intergéné-
rationnelle, sur une surface d’environ 1000 m2. Un seul
sondage de 200 m2 a permis d’appréhender le potentiel
archéologique de ce terrain, qui s’avère très faible.

La stratigraphie du site, étudiée jusqu’à 5,30 m de profon-
deur, est intéressante pour la compréhension du fonction-
nement du cône de l’Albenche à l’époque antique.

La première couche recouvrant la moraine semble devoir
être corrélée à une pédogenèse pré-protohistorique iden-
tifiée en amont du cône aux Prés Langard (Landry, 2012).
Puis, un premier horizon antique se met en place entre le
Ier et le IIIe (un seul tesson de sigillée sud-gauloise mis au

jour). Il semble entamé par un écoulement, puis la dyna-
mique s’affaiblit nettement avec la mise en place de
limons sableux, suivie d’une phase de grande stabilité
attestée par le développement d’un sol brunifié du fait
d’une végétalisation importante et d’une probable mise
en culture, vraisemblablement pendant l’Antiquité tar-
dive, en marge de l’agglomération d’Albinnum. Mais les
crues déposent de nouveau leurs alluvions sur 3 m
d’épaisseur, au cours d’une période que la présente opé-
ration ne permet pas de déterminer, mais que les der-
niers diagnostics réalisés à proximité de l’ancien centre
paroissial identifient comme postérieure au VIe siècle
(Coquidé 2007), et probablement même postérieure aux
XIIIe - XIVe s. (Ayala, 2012).

Christophe LANDRY

INRAP

AGE DU BRONZE

PREMIER AGE DU FER

BASSENS

Clos de Bressieux

Le Clos de Bressieux est installé sur le versant sud-est
de la chaîne de Revard, au sud du Massif des Bauges,
limitrophe de la cluse de Chambéry. L’opération de diag-
nostic, menée par G. Ayala, a révélé diverses structures
dont des trous de poteaux associés à du mobilier céra-
mique attribuable au Bronze final I alpin. Cette décou-
verte a motivé la prescription d’une fouille préventive par
le SRA, sur une surface de 900 m². L’objectif de l’opéra-
tion était de définir l’emprise du site, d’en préciser la
nature et l’organisation, et d’en affiner la datation.

La principale question était celle de l’installation sur une
pente à 16 %, formée par des colluvions successives.
Pour obvier à la déclivité, de la terre a été rapportée afin
de former des replats. Deux terrasses, transversales à la
pente, ont été repérées où sont implantés au moins sept
bâtiments. Ces derniers semblent être organisés sur
poteaux-porteurs, formant une seule nef d’une surface
de 25 à 30 m². Ils sont alignés les uns derrière les autres
le long des terrasses, parfois associés à des fosses à
l’extérieur des habitations.Malheureusement, nous
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Fig.42 Bassens, le Clos de Bressieux : plan du site, échelle 1/400. Crédits : V. Jolly, F. Ruzzu, ARCHEODUNUM

n’avons aucun plan complet, du fait de l’écroulement des
terrasses causé par l’érosion. De plus, nous n’avons
aucune trace de consolidation de ces replats (barrières,
mur de terrasse, etc.) (fig. 40). Les structures ont livré très
peu de mobilier, essentiellement de la céramique. Ce sont
en majorité des jarres et des pots qui ont des caractères
anciens du début du Bronze final. Or, nous avons égale-
ment quelques fragments de céramique qui sont attribua-
bles du Bronze final IIa au Bronze final IIIa. Deux data-
tions au 14C donnent les mêmes résultats. Pour cette
phase, le site est occupé entre 1260 et 1050 av. J.-C., soit
au Bronze final II. Cependant, le nombre restreint des
échantillons dû à l’absence de charbons ou d’ossements
ne permet pas d’avoir une vision globale de la chronolo-
gie. Il se peut que l’occupation ait débuté plus ancienne-
ment, au début du Bronze final.

Une seconde phase est attestée à l’extrême sud de l’em-
prise de la fouille, dans une cuvette. Des traces d’incen-
die ont révélé la présence d’une tranchée où un caisson,
formé de planches en bois (nous n’avons que les néga-
tifs), est installé dans le sens de la pente. Il doit s’agir
d’une canalisation servant à recueillir l’eau provenant de
l’amont du versant afin d’éviter tout écoulement anar-
chique sur la pente. Plus à l’ouest, un lambeau de plan-
cher est posé à proximité de la tranchée. Nous ne
connaissons pas sa fonction. Le mobilier recueilli, dont 
un fragment de céramique attique, attribue ces structures
au Ha D2-D3 (fig. 42). Ensuite, le site est abandonné 
et il semble que la parcelle ait été utilisée à des fins 
agricoles ; au XVIIIe s., deux fossés ont été creusés pour
planter des vignes.
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Fig.43 Bassens, le Clos de Bressieux : céramiques du Bronze final IIb, fin du premier âge du Fer. Crédits : F. Ruzzu, ARCHEODUNUM

En l’état actuel de la recherche, la forme de l’habitat du
Clos de Bressieux est inédite dans le département de la
Savoie. Toutefois elle est attestée sur le site de la Véreître
à Chens-sur-Léman (Haute-Savoie), occupé au Bronze
final IIa et IIb (Néré, Isnard, 2012). De même, le site de
Brig-Glis/ Waldmatte (Valais, Suisse) présente à peu près
la même configuration à partir du début du VIIe s. av. J.-C.

(Curdy et al., 1993) et des canalisations y sont attestées.
En dépit de sa surface réduite, la fouille du Clos de
Bressieux a mis en évidence un type d’établissement peu
connu en Savoie et a apporté ainsi sa contribution à la
connaissance de l’occupation du sol de l’âge du Bronze
hors des rivages lacustres.

Florent RUZZU

ARCHEODUNUM
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HAUT MOYEN AGE BRISON-SAINT-INNOCENT

Chemin de Pompierre

Le diagnostic mené du 15 au 17 avril 2013 sur une par-
celle de 1300 m2 bordant au nord le chemin de
Pompierre, a consisté en cinq sondages, sur un replat
morainique situé au pied du versant occidental de la
montagne calcaire de Corsuet et 55 m au-dessus du
niveau actuel du lac du Bourget. L’emprise sondée se
trouve à une vingtaine de mètres au nord d’un espace
funéraire antique identifié en 2007, et une centaine de
mètres au sud-est de l’église Saint-Innocent dont la fon-
dation pourrait remonter au premier Moyen Âge. Le ter-
rain s’avère extrêmement inondable, en raison des abon-
dants ruissellements provenant du versant, et de nom-
breuses résurgences causées par les infiltrations kars-
tiques du massif. Quatre sondages ont été implantés en
périphérie du futur bâtiment, révélant des aménagements
drainants dont certains renferment du mobilier céramique
attestant trois phases d’occupation du secteur : Haut-
Empire, Antiquité tardive et haut Moyen Âge. Ces tran-
chées ont permis de repérer des concentrations de maté-
riaux de démolition en fosses ou en probables remblais,
mais leur observation a été rapidement empêchée par
l’inondation des sondages. Deux tranchées ont ainsi été
creusées, au détriment de l’expertise archéologique pro-
prement dite, sur la partie amont du terrain comme seul
recours afin de couper les flux de ruissellement. Cette
stratégie a permis d’isoler le sondage 3 implanté dans

l’emprise du futur immeuble, rendant possible l’étude de
ses vestiges. Six murs et deux foyers probablement
domestiques ont ainsi pu être dégagés de la boue. Ils se
caractérisent par des fondations sur gros blocs morai-
niques ou dalles en calcaire, et une à deux assises d’élé-
vation à double parement de blocs calcaires et galets
avec blocage interne lié à la terre. Ces maçonneries
structurent un bâtiment comportant au moins cinq pièces
ou espaces, dont l’un présente un foyer semi-circulaire
dont les parois sont constituées de fragments de car-
reaux ou de tegulae en terre cuite placés sur chant, calés
par des blocs calcaires et des galets. Le bâtiment s’étend
en tous sens au-delà du sondage 3, et potentiellement
des tranchées périphériques condamnées par les inon-
dations. Le mobilier s’avère peu abondant, mais
quelques restes fauniques, un fragment de verre ainsi
que des éléments en fer ont pu être mis au jour. Quant à
la céramique, hormis les éléments gallo-romains proba-
blement résiduels (dont un fragment de Drag 30 à décor
figuré), elle désigne un horizon allant du VIIe s. au XIe s.
apr. J.-C. Si cette estimation se vérifie, ce bâtiment
constituerait, pour la période carolingienne ou le siècle
suivant, un des premiers exemples d’habitat rural en
pierre mis au jour sur le territoire savoyard.

Christophe LANDRY

INRAP

OPERATION NEGATIVE BRISON-SAINT-INNOCENT

Chemin de Pompierre II

Le diagnostic mené du 10 au 12 septembre 2013 à
Brison-Saint-Innocent sur une surface de 1145 m2 bor-
dant au nord le chemin de Pompierre, a fourni l’occasion
de réaliser quatre sondages sur un substrat morainique
constituant le versant occidental de la montagne calcaire
de Corsuet, et 70 m au-dessus du niveau actuel du lac du
Bourget. L’emprise sondée se trouve à 130 m au nord-est
d’un espace funéraire antique identifié en 2007, à 225 m
au sud-est de l’église Saint-Innocent dont la fondation
pourrait remonter au premier Moyen Âge, et 100 m à l’est
des vestiges d’un habitat peut-être contemporain, mis en
évidence lors d’une précédente opération de diagnostic
menée plus tôt dans l’année. Le terrain exploré cette fois
se trouve une quinzaine de mètres plus haut que lesdits

vestiges sur le versant, dans un secteur offrant un pen-
dage moyen de 18,5 %, rompu par l’aménagement de
petites terrasses artificielles au cours du XIXe s. C’est
également à ce moment que le chemin de Pompierre
acquiert son tracé actuel, en bordure des parcelles
concernées par le présent projet de construction.
L’absence de vestiges en ce point semble démontrer que
les occupations anciennes du secteur se sont implantées
de façon privilégiée sur les replats du versant, en aval, et
en amont à proximité du château.

Christophe LANDRY

INRAP
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OPERATION NEGATIVE
CHAMBERY

Chemin de la Cassine, futur

pôle d’échange multimodal

Au nord de l’agglomération de Chambéry, derrière la gare
SNCF, la réalisation d’un Pôle d’échange multimodal
(parking souterrain de 900 à 1 000 places) a incité le SRA
à prescrire un diagnostic archéologique. Celui-ci, réalisé
sur une surface d’environ 5 400 m2, n’a révélé aucun ves-
tige archéo logique.

Les parcelles diagnostiquées, situées au pied de la
balme du faubourg Reclus, pré sentent un pendage
orienté est-ouest dont les altitudes sont comprises entre
268 et 275 m NGF.

Selon les données de l’étude géotechnique, le toit du
socle rocheux se situe aux alentours de 250,50 m NGF
dans la majeure partie de l’emprise et remonte aux envi-
rons de 260,50 m NGF dans le quart méridional. Ce
socle calcaire est recou vert par des alluvions fluvio-gla-
ciaires scellées par des colluvions composées de limons
argileux contenant des galets centimétriques ou décimé-
triques et quelques rares petits fragments de tuiles.
L’ensemble est enfin recouvert de remblais mo dernes ou
de terre végétale.

Christine VERMEULEN

INRAP

AGE DU BRONZE CONJUX

Station littorale Conjux I, Le Port I et II

Bien que repérée dès le milieu du XIXe s. et objet d’inves-
tigations par différentes équipes, des années 1950 à
1990, la station de Conjux I souffrait d’un déficit de docu-
mentation en raison de l’absence de rapports d’opération
et même d’archives de fouille. Notre première opération
de reconnaissance en 2004 a confirmé la grande exten-
sion du site et la forte érosion des niveaux anthropiques,
cette dernière nous amenant à délaisser au moins tempo-
rairement la station. Toutefois, la faible densité de pieux
et la présence d’alignements nets avaient retenu notre
attention. Ce sont ces caractéristiques qui nous ont fait
revenir sur le site à partir de 2011, lors de notre deuxième
phase de travaux sur le lac du Bourget, pour rechercher
des éléments de compréhension des formes de l’habitat.

L’opération de 2013, bien que compliquée par des condi-
tions météorologiques difficiles et émaillées de divers
incidents, a permis d’étendre largement la surface de
topographie des pieux visibles qui est portée à 1450 m2

avec 788 pieux et piquets. D’autre part un sondage a été
ouvert dans un secteur à couches conservées pour tra-
verser un amas de galets et cailloux. L’abondance du
matériel (47,3 kg de céramique) n’a pas permis d’ouvrir
plus de 2,25 m2. Enfin, 19m2 ont été décapés dans un
secteur où ne subsiste qu’un niveau de condensation.
Celui-ci s’est avéré encore riche en mobilier avec 65,6 kg
de céramiques et plusieurs bronzes (faucille à languette,
faucille à bouton, pointe de flèche à douille avec une bar-
belure,...). La vision de la station est encore très partielle
mais permet de dégager des points originaux :

- l’emprise est très étendue, de 200 m par 50 m, en fai-
sant l’une des plus grandes stations des lacs savoyards ;

- en regard, avec les réserves dues au nombre encore
réduit d’échantillons, l’occupation est courte, de moins de
50 ans en deux phases nettes et à une période peu
représentée, la deuxième moitié du IXe s. ;

- pour le cinquième du site couvert en topographie, une
quinzaine de plans de bâtiments peuvent être proposés
dont deux s’appuient au moins partiellement sur les
résultats de la dendrochronologie. à la différence des
stations suisses, ils sont de modules et de dimensions
variables.

- de même l’organisation interne du site, bien que mon-
trant des orientations préférentielles, n’est pas orthonor-
mée mais apparaît comme la juxtaposition de cellules dif-
férentes.

Le mobilier céramique est très abondant mais pose des
problèmes pour son prélèvement et son étude en raison
d’un mauvais état de conservation pouvant être dû à
l’état d’érosion du site mais aussi au stade de cuisson
des vases. Bien qu’en 2013, avec le sondage dans une
accumulation de galets et cailloux, le pourcentage de
céramique fine soit revu à la hausse, il reste faible.
L’absence des décors peints ou incisés fréquents sur les
autres stations contemporaines pose problème.

Encore une fois nous sommes amenés à nous interroger
sur la spécificité du site en termes fonctionnels. La
découverte de nouveaux fragments de tuyère de bron-
zier irait dans ce sens. Conjux 1 aurait alors une place
particulière, tournée vers la production au sens large au
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Fig.44 Conjux : Champ de pieux dans la partie nord de la station littorale du Bronze final de Conjux 1 Crédits : Y. Billaud, DRASSM-MCC

sein d’une organisation globale autour du lac que nous
pensons articulée autour de la station du Saut, vaste et
occupée sur la longue durée.

Enfin, la mise en évidence d’un abattage en -809
confirme la poursuite des occupations sur le lac du
Bourget à l’extrême fin du Bronze final. Pour Conjux 1,

avec les autres dates autour de -812, elle amène à revoir
le schéma de filiation Conjux 1 - Le Port 3 qui n’apparaît
plus aussi directe que pour les « sites satellites » de sta-
tions comme Bevaix Sud en Suisse.

Yves BILLAUD

DRASSM-MCC

MESOLITHIQUE ENTREMONT-LE-VIEUX

Grotte Tempiette

La grotte Tempiette, découverte en 1989 par des mem-
bres du Spéléo-Club de Savoie, est une petite cavité qui
s’ouvre sur le versant sud du Granier, en Chartreuse, à
une altitude de 1 806 m. Elle se trouve à mi-chemin entre
la grotte de la Balme à Collomb et le plateau du Granier,
dans la falaise urgonienne et correspond à une galerie
horizontale de 0,8 m de hauteur, 2 m de large et longue

de 7 m, au bout de laquelle s’ouvre un puits aux parois
verticales, d’environ 3 m de diamètre et profond de 32 m.
Cette grotte qui a fonctionné comme un piège naturel,
renferme les ossements d’animaux qui, en « explorant »
cette cavité, sont tombés accidentellement au fond du
puits. La quantité d’ossements y est vraiment très impor-
tante et ils présentent un excellent état de conservation.
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Fig.45
Entremont-le-Vieux, grotte Tempiette : schéma synthétique des relevés et observations spéléo-karstologiques, vue en coupe.
Crédits : F. Hobléa

La faune

Une fouille programmée de ce site qui menaçait d’être
visité par des collectionneurs amateurs, a débuté en
2012. La moitié de la surface à la base du puits a été fouil-
lée, soit environ 5 m2. Plus de 15 000 vestiges osseux ont
été recueillis et, à ce jour, de 3 700 ont été déterminés. Ce
sont les ongulés de montagne, avec le bouquetin (28 indi-
vidus) et le chamois (15 individus), qui sont les plus abon-
dants. Pour ces deux espèces, les deux sexes et toutes
les classes d’âges sont représentés. Lorsqu’il a été pos-
sible de préciser la saison de mort de ces animaux, c’est
à la fin de l’été et au début de l’automne qu’ils sont tom-
bés dans le puits. Nous avons également identifié deux
ours bruns, l’un âgé d’un peu moins de 2 ans et l’autre
seulement de quelques mois, ainsi que deux lièvres varia-
bles, une fouine, deux hermines, plusieurs écureuils, un
aigle royal, auxquels se rajoutent un grand nombre de
petits tongeurs et de chauve-souris.

Deux datations actuellement disponibles, réalisées par M.
Philippe et A. Argant, dans le cadre du programme OUR-
SALP, sur deux crânes de bouquetin, donnent des âges
de 9 240 ± 50 BP (Lyon-2696 (OxA)) et de 9160 ± 50 BP
(Lyon-5456 (OxA)).

Ce site paléontologique est donc contemporain du
Mésolithique.

La flore – J. Argant

à Tempiette, le contenu pollinique des sédiments analy-
sés est très abondant et très diversifié. Il est vraisembla-
ble qu’il soit le reflet de ce que tous les animaux ont pu
introduire en tombant dans le puits. Ils rendent compte
d’un paysage ouvert, avec pelouses à composées et poa-
cées, et des pins sylvestres accrochés aux falaises ou
poussant également en contre bas avec quelques sapins
et épicéas mêlés à des feuillus à l’étage montagnard
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et/ou collinéen : tilleul, aulne, saule, chêne, noisetier,
frêne, bouleau, orme, érable.

Il s’agit d’une végétation caractéristique de la transition
Préboréal/Boréal, conforme à ce qui est connu dans d’au-
tres sites contemporains de Chartreuse.

Observations taphonomiques

Contrairement à ce que l’on pourrait s’attendre pour des
animaux qui sont tombés au fond d’un puits, il n’existait
plus aucune connexion anatomique entre les différents
os. Des remontages et des appariements ont permis de
mettre en évidence des déplacements sur près d’un
mètre. Par ailleurs, dans des fissures longitudinales qui
parcourent les parois parfaitement verticales du puits,
nous avons trouvé deux vertèbres lombaires d’ongulés
(bouquetin ou chamois), l’une à 1,8 m et l’autre à 8 m de
la base du puits. Selon notre hypothèse actuelle, pendant
la dernière glaciation et au début de l’Holocène, un culot
de glace devait se trouver au fond du puits de la grotte
Tempiette (il existe encore, de nos jours, des secteurs du
réseau karstique du Granier encore englacés). Les ani-
maux ne seraient donc pas tombés directement au fond
du puits, mais sur la glace qui colmatait la base de ce
conduit vertical. Ces animaux se seraient ensuite lente-
ment décomposés et, par la suite, des mouvements liés à
la fonte de la glace auraient détruit toutes les connexions
anatomiques.

Parmi tous les ossements recueillis dans la grotte
Tempiette, aucun ne présente de traces résultant d’une
activité anthropique ou de carnivores. Sur le plan tapho-
nomique, il s’agit d’un site qui a fonctionné strictement
comme un aven-piège. Cependant, près des deux tiers
des os longs sont brisés. Ils présentent des cassures en
spirale, avec parfois des impacts de percussion (points
d’écrasement, enfoncements, encoches) ou des stries.
Ces stigmates rappellent beaucoup ce que l’on peut
observer sur des os animaux, provenant de sites anthro-
piques, en relation avec une exploitation des carcasses.

Perspectives

La grotte Tempiette constitue donc un site paléontolo-
gique qui a fonctionné comme un aven-piège naturel, per-
mettant une importante accumulation d’ossements d’on-
gulés de montagne. Il s’est formé dans des conditions
environnementales comparables à celles des sites
archéologiques proches : milieu karstique, altitude, cli-
mat, période chronologique. Il pourrait donc constituer un
excellent référentiel taphonomique d’accumulation natu-
relle qui serait unique en contexte de karst de montagne
et permettrait, par la suite, de mieux comprendre les
accumulations osseuses dans les sites anthropiques
alpins contemporains.

Christophe GRIGGO

Laboratoire EDYTEM, Université de Savoie

Fig.46
Entremont-le-Vieux, grotte Tempiette : vue d’ensemble du secteur nord-est, correspondant à la zone fouillée cette année.
Crédits : C. Griggo, Université de Savoie
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OPERATION NEGATIVE

GILLY-SUR-ISERE

Chemin de la plaine

Lotissement de la Tour, 

Lot n° 2

Le diagnostic mené du 23 au 24 avril 2013 à Gilly-sur-
lsère, sur une parcelle de 690 m2 bordant à l’ouest le che-
min de la Plaine, a démontré l’absence de toute trace
d’occupation ancienne dans ce secteur situé dans l’em-
prise du cône de déjection du torrent du Chiriac, affluent
de l’Isère. Trois longues tranchées ont été réalisées, met-
tant en évidence un ancien bras du torrent. L’aqueduc
antique recherché et repéré plus à l’ouest en 2007 ne tra-

verse pas les parcelles sondées. Son tracé se dirige vrai-
semblablement plus au nord, vers l’amont et le pied de la
montagne, où de l’eau plus propre pouvait être captée.
Un pendage plus marqué aurait en outre permis de
garantir un plus fort débit à cette structure d’adduction.

Christophe LANDRY

INRAP

MOYEN AGE

MODERNE

JACOB-BELLECOMBETTE

ZAC des Châtaigneraies

Suite au diagnostic archéologique mené en fin d’année
2011 une fouille archéologique préventive a été réalisée
du 11 mars au 19 avril 2013. Concernant une surface
d’environ 14 000 m2. Elle a été menée par une équipe de
6 archéologues. 

Comme identifiée lors du diagnostic (Ayala, 2012), c’est
une vaste zone d’extraction de pierres de meules à mou-
lin qui a été mise au jour. Mais le site a aussi révélé l’exis-
tence d’une voie à ornières ainsi que de deux bâtiments.

Les vestiges de l’extraction des meules se présentent
sous la forme d’alvéoles circulaires, empreintes en néga-
tif dans la roche de la meule extraite. Souvent attenantes
les unes aux autres, disposées en nid d’abeille, ces
alvéoles forment alors des fosses ou carrières d’extrac-
tion qui peuvent atteindre de grandes dimensions. Sur le
site de Jacob-Bellecombette, toutes périodes confon-
dues, ce ne sont pas moins de 183 alvéoles d’extraction
qui ont ainsi pu être observées.

L’extraction sur le site a débuté dès le Moyen Âge, au
XIIIe ou XIVe s. vraisemblablement, pour se poursuivre,
non en continu mais par phases, jusqu’entre 1809 et
1837 comme l’indiquent les sources écrites. Les modali-
tés d’exploitation ont varié au cours des siècles. à
l’époque médiévale, les meules extraites présentent des
diamètres d’environ un mètre et l’exploitation se fait prin-
cipalement par petites concessions d’une quinzaine d’al-
véoles juxtaposées. Pour autant, les carriers n’ont pas
négligé de tirer parfois une seule meule d’affleurements
rocheux sains et facilement visibles. à l’époque moderne,
les alvéoles sont de plus grandes tailles, et certaines
meules atteignent un diamètre d’ 1,80 m. De plus, les
fosses d’extraction peuvent regrouper, pour les plus

grandes, jusqu’à une quarantaine d’alvéoles en contact,
et il est fréquent qu’au sein d’une même alvéole plu-
sieurs meules superposées aient été extraites dans
l’épaisseur du banc rocheux exploitable. Ces fosses se
font alors imposantes, pouvant atteindre 30 m de long, 6
m de large et plus d’1,50 m de profondeur.

Les techniques d’extraction restent cependant assez
similaires. Une fois le diamètre de la meule définie, les
carriers creusent une tranchée circulaire autour de la
future meule, et ce jusqu’à la profondeur correspondant
à l’épaisseur souhaitée pour celle-ci. Ensuite, ils prati-
quent à intervalle régulier, et tout autour de la base de la
meule, des encoches où sont mis en place des coins.
Ces coins permettent alors de décoller la surface infé-
rieure du bloc de pierre déjà détouré. Cependant, si l’on
observe dans le détail les techniques employées sur le
site des Châtaigneraies, celles-ci se différencient nette-
ment selon les périodes concernées. Il en est ainsi de la
largeur et de la forme des tranchées d’extraction, du
nombre et surtout de l’espacement des encoches réali-
sées à la base des meules mais aussi des outils utilisés.
C’est tout particulièrement le cas quant à la nature des
coins employés. Au Moyen Âge, ils sont probablement en
bois (aucun artefact conservé) et, préalablement déshy-
dratés, ils sont abondamment arrosés une fois en place
afin de gonfler et d’exercer une pression suffisante à la
base de la meule pour permettre son décollement. à
l’époque moderne, ces coins sont métalliques, et c’est la
répétition de coups portés alternativement qui permet
d’arracher la meule à la roche. Ainsi, 27 paumelles,
plaques de fer en réemploi, ont été découvertes sur le
site. Mises en place conjointement au coin dans l’encoi-
gnure, ces plaques permettent de répartir la force de
frappe et de limiter l’usure et la déformation du coin.
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Fig.47 Jacob-Bellecombette, ZAC des Châtaigneraies : Modèle photogrammétrique d’une carrière de meule avec essai de
restitution des meules extraites. Crédits : A. Arles

Le dégagement de blocs de pierre de cette taille est tou-
jours une opération délicate et compliquée et ce, quelles
que soient les techniques employées, d’autant que le cal-
caire de Jacob-Bellecombette s’avère une roche difficile à
travailler car elle éclate facilement. Il n’est pas rare qu’une
ébauche soit abandonnée car impossible à extraire cor-
rectement. Le site offre 11 de ces exemples. Ainsi, les
carriers pratiquant leur métier à Jacob-Bellecombette
s’avèrent être des artisans qualifiés et compétents qui ont
notamment su intégrer et tirer profit des qualités et des
défauts naturels de la roche. Cette dernière est un cal-
caire blanc à grain fin (calcaire lithographique à calpio-
nelles, probablement du Tithonien) et, en dépit des diffi-
cultés inhérentes à son extraction, c’est précisément elle
qui a été recherchée par les carriers de l’époque. En effet,
à partir du milieu du Moyen Âge, et en parallèle avec le
développement des moulins hydrauliques et de la culture
du froment, va se répandre le goût pour le pain 
« blanc », plus raffiné que le pain « noir » consommé
jusqu’à alors (Belmont, 2006). Ce pain s’obtient notam-
ment par l’élaboration d’une farine blanche, obtenue entre
autres par l’emploi de meules en pierre blanche, et qui
produisent peu de grains lorsqu’elles tournent et s’usent.

Sur le versant est du site, et à proximité immédiate de
zones d’extraction, a aussi été découvert un bâtiment. Il
se compose de deux pièces ceintes de murs plus ou
moins bien conservés et dont les sols ont été taillés et
aménagés directement dans le rocher. Il s’agit en fait de
la maison dite de la Grachat figurant déjà en 1729 sur la
Mappe Sarde. On sait qu’elle était en ruine en 1862 :
c’est ainsi qu’elle apparaît au cadastre. Son étude a per-
mis de montrer qu’elle était encore occupée au moins en
1798, une pièce de monnaie frappée à cette date y ayant
été retrouvée. La fouille de ce bâtiment a permis d’obser-
ver de nombreux aménagements tels qu’un escalier, des
pierres de seuil et de portes, ainsi que des rigoles et cani-
veaux permettant l’évacuation des eaux de ruissellement.
Par ailleurs, de la vaisselle céramique ainsi que des bou-
teilles en verre soufflé y ont été découvertes. Si sa fonc-
tion reste encore à définir précisément, les premières
observations laissent penser qu’il s’agit là d’un lieu de vie

(abri, cantine, habitation ?), en relation directe avec l’ex-
ploitation de la meulière à l’époque moderne.

Directement dans l’axe de l’entrée principale de ce bâti-
ment a été dégagée une voie sur environ 70 m de long.
Celle-ci, qui semble rejoindre l’actuel chemin de la
Tiquette, est installée postérieurement à une meulière
d’époque médiévale largement arasée. Outre son usage
pour l’accès à la maison de la Grachat, elle a sans doute
été utilisée dans le cadre de l’exploitation des meulières
car elle présente des ornières, parfois nettement mar-
quées. Cette voie a aussi été recoupée par deux grandes
fosses modernes d’extraction.

Au nord du site, et tout au sommet du promontoire
rocheux, a été mis au jour un second bâtiment, dont seuls
deux murs ont été conservés sur une cinquantaine de
centimètres d’élévation maximum. Le mur principal, d’axe
nord-sud, est de belle facture et se poursuit sur quasi-
ment 14 m de long. Il possède un retour au nord, d’axe
est-ouest, uniquement conservé sur une longueur de 
5,80 m. à cet emplacement, la parcelle forme sur la
Mappe Sarde une pointe en « roche » pouvant évoquer
par son plan un bastion. 

La phase terrain de la fouille archéologique préventive est
achevée mais, l’étude du site de la ZAC des
Châtaigneraies se poursuit avec le traitement des don-
nées enregistrées, l’étude des mortiers de construction et
des enduits, une étude pétrographique du substrat cal-
caire exploité, ainsi que des recherches documentaires et
archivistiques. Par la comparaison avec les autres sites
connus pour la région, ces travaux offriront de nouvelles
et précieuses informations sur les meulières anciennes et
le travail des artisans carriers, une activité encore large-
ment méconnue, ainsi que, plus généralement, sur l’his-
toire de la commune de Jacob-Bellecombette.

Simon PAINSONNEAU

ARKEMINE
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OPERATION NEGATIVE SOLLIERES-SARDIERES

Sollières Endroit

Le diagnostic mené du 21 au 23 octobre 2013 à Sollières
l’Endroit en Haute-Maurienne, sur une parcelle de 
1423 m2 dominant le sîte de l’ancienne église paroissiale,
détruite par une avalanche en 1817, a démontré l’ab-
sence de toute trace d’occupation ancienne sur ce terrain
situé dans l’emprise du cône de déjection du ruisseau de
Bonne Nuit, affluent de l’Arc dévalant le versant sud-
oriental de la Dent Parrachée (3697 m). Le terrain se
trouve entre 1294 et 1311 m d’altitude et offre un pen-
dage marqué de l’ordre de 28 %, soit une inclinaison
moyenne à 15,5°. Cette configuration peut expliquer que
les populations ne se soient pas implantées sur cette par-
celle. Elles ont en effet privilégié le replat morainîque
situé à l’amont, où une occupation gallo-romaine est
attestée, et le léger replat observable entre l’ancien cen-

tre paroissial et la nouvelle église. Ce secteur abritait des
traces d’une occupation couvrant une période allant
potentiellement de la Protohistoire au Moyen Âge. Ces
vestiges, qui avaient survécu aux avalanches, ont été
détruits en 2013 lors de la viabilisation des parcelles
concernées par la première phase du présent projet de
lotissement. L’étude des éléments observés à l’occasion
de ces travaux par René Chemin, ainsi que du mobilier
prélevé, dont une applique et une remarquable garniture
de ceinture du haut Moyen Âge, rare exemplaire
conservé en Savoie a pu être réalisée en complément du
rapport de ce diagnostic.

Christophe LANDRY

INRAP
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Lac du Bourget, Pré Nuaz, 

La Vacherie, site PNLV 1

Le site PNLV 1 a été découvert en 2000, lors de la
deuxième campagne de prospection, menée par André
Marguet dans le lac du Bourget, réalisée dans le cadre de
l’élaboration de la carte archéologique des gisements
sous-lacustres des lacs préalpins. Immergé à une profon-
deur moyenne de 3,5 m, il se situe à environ 200 mètres
de la rive actuelle, sur l’emprise lacustre de la commune
de Conjux. Dès sa découverte, un sondage avait permis
de topographier et de prélever l’ensemble des bois (105)
et du matériel archéologique présents. Les analyses
numismatiques (M. Amandry) et dendrochronologiques
(Archéolabs) qui suivirent, permirent de définir une
séquence chronologique homogène couvrant le
deuxième tiers du IIe s. apr. J.-C. (Marguet 2002). 

L’étude exhaustive du mobilier issu de ce gisement fut
entreprise dans le cadre d’un travail universitaire. La pré-
sence quasi exclusive de gobelets en céramique fine,
pour la plupart dans un parfait état de conservation, et de
pots en céramique commune, attestait d’un choix inten-
tionnel d’objets. De plus, la présence de mutilations
volontaires et d’un nombre significatif de monnaies permit
de conclure qu’il s’agissait d’un dépôt à caractère cultuel
(Nieloud-Muller, 2010).

En 2011, une campagne de prospection thématique fut
menée sur le site afin de définir ses limites et sa morpho-
logie. L’emprise générale du gisement fut ainsi évaluée à
plus de 350 m² et 535 piquets/pieux furent topographiés.
En 2012, 649 nouveaux bois furent triangulés, élevant
ainsi à 1289 le nombre de bois topographiés sur le site.
Le plan étant désormais quasiment complet, il fut possi-
ble de distinguer deux grandes zones principales. En
complément de ces travaux de topographie, la réalisation
de deux sondages longitudinaux permit de localiser et de
prélever l’ensemble des bois et du mobilier archéologique
en place.

En prenant en compte l’ensemble des bois prélevés en
2000 et 2012, de nombreuses informations ont pu être
obtenues à partir de l’observation morphologique et de la
détermination botanique (195 échantillons), ainsi que
des analyses dendrochronologiques (153 échantillons,
dont 145 datés en absolu). 

Le croisement de l’ensemble de ces données (taille des
bois, diamètre, nombre de cernes/~âge, essence,
phases d’abattage…) a permis de montrer qu’il s’agit
d’un site unique et homogène constitué d’une multitude
de petits bois implantés progressivement sur le site entre
132 et 186 apr. J.-C. Il fut ainsi possible de suivre en par-
tie l’évolution et l’accroissement du site année après
année.

De plus, la morphologie des bois, leur implantation, leur
répartition, leur écartement et la mise en évidence de
progression chronologique dans l’implantation excluaient
l’existence d’une structure bâtie, et invitaient à interpréter
les bois comme des éléments partiellement autonomes.
L’examen du mobilier vint conforter les premières conclu-
sions avancées en 2010 en ce qui concerne l’interpréta-
tion cultuelle de ce gisement.

En 2013, de nouveaux éléments sont venus enrichir la
connaissance de ce site singulier. Une réflexion menée
sur le contexte du gisement permet aujourd’hui d’affirmer
que le site PNLV 1 s’est toujours trouvé en pleine eau, ou
du moins en milieu humide. C’est ce que semble attester
la parfaite conservation des bois sur le site pour la
période considérée (132-186 apr. J.-C.). La mise en évi-
dence d’un niveau associant sédiments sableux et onco-
lithes est caractéristique des zones riveraines où la pro-
fondeur d’eau est assez faible. Cette faible profondeur
aurait pu favoriser une intervention in situ dans le cadre
du dépôt du matériel. Certains mobiliers ont en effet été
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découverts en situation remarquable comme par exemple
certaines monnaies ou céramiques recouvertes par des
fragments de tegulae ou d’imbrices, ou encore une mon-
naie protégée par un fond de céramique retourné.

Les observations sur les bois ont permis quant à elles de
percevoir la forme que pouvait revêtir la partie exondée
du site. C’est en observant la profondeur d’enfouissement
des piquets et pieux qu’il apparaît aujourd’hui presque
certain que ces bois ne supportaient pas de structures
bâties. Il s’agit d’un nouvel argument à la longue liste
apportée en 2012 (absence d’éléments supérieurs, petit
diamètre des bois, utilisation de bois blanc, incohérence
planimétrique et chronologique…). De surcroit, le prélè-
vement et le relevé de deux éléments horizontaux qui cor-
respondent très certainement à des bois debouts qui ont
été couchés dans l’Antiquité (forme et chronologie) per-
mettent d’avoir une idée de l’élévation de quelques uns
de ces piquets/pieux. Il s’agit de bois de section complète,
simplement élagués et ébranchés, de grande hauteur

(377 et 215 cm). L’absence de clous de construction dans
le corpus de clous découverts sur le site est un autre point
à rappeler.

Le mobilier découvert lors de cette campagne est égale-
ment remarquable. La découverte d’un brûle-encens 
(turibulum), d’une clochette (tintinnabulum), d’un couteau
(culter/clunaculum ?), d’un style (stilus) et de nom-
breuses monnaies (stipes) viennent enrichir le corpus de
matériel archéologique mis au jour sur le site. à partir de
ces éléments, caractéristiques ou courants en contexte
cultuel, il est possible d’envisager que ce site ait pu être
le cadre de pratiques comme le sacrifice (couteaux et
faune consommée), l’oblation de l’encens (brûle-encens),
l’offrande (contenant céramique) et la iactatio stipis (mon-
naies). à ces pratiques renseignées à partir des sources
antiques et archéologiques, la découverte inédite d’une
monnaie à l’intérieur d’un piquet de bois blanc vient docu-
menter une pratique rituelle inconnue (fig. 48).

L’ensemble de ces éléments permettent d’appréhender
les bois comme des éléments autonomes ayant directe-
ment un rôle dans le cadre de pratiques rituelles.
L’examen de sources variées autorise à envisager qu’ils
aient pu servir de base pour des tituli, pinaces… ou
autres marqueurs visant à commémorer un geste (votum,
sacrifice, offrandes…). Ils auraient pu également servir de
supports (palus/stipes) ou bien de réceptacles aux objets
déposés comme cela a par exemple pu être mis en évi-
dence avec la monnaie découverte à l’intérieur même
d’un bois.

En 2014, la poursuite des dévasages permettra d’appro-
cher davantage les modalités des dépôts d’objets sur le
site, tandis que la poursuite des analyses dendroarchéo-
logiques devrait permettre d’avoir de nouvelles données
sur la chronologie d’implantation et la fonction des bois.

Sébastien NIELOUD-MULLER

Université Paris Sorbonne

Fig.48
Conjux, Lac du Bourget, Pré Nuaz, La Vacherie, site PNLV :
Monnaie découverte à l’intérieur du bois n° 628.
Crédits : D. Le Cornu
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ALLEVES, Grotte de Bange PION Gilbert BEN 13 APP -- --
ANNECY, 41 avenue des Romains GABAYET Franck INRAP 19 OPD A - HMA µ 2

ANNECY-LE-VIEUX, 36 rue
Centrale

GABAYET Franck INRAP OPD -- z 3

ANNECY-LE-VIEUX, 50 rue
Centrale

GABAYET Franck INRAP OPD -- µ 3

ANNECY-LE-VIEUX, Les Illettes
nord, Avenue de Genève

LANDRY Christophe INRAP OPD MOD µ 3

BONNEVILLE, 32 rue Portes-du-
Château

D’AGOSTINO Laurent PRIV SP MA µ 4

CHENS-SUR-LEMAN, Tougues MARGUET André MCC 12 APP -- --

CRAN-GEVRIER, rue de la
Pérollière

DELOMIER Chantal INRAP OPD BMA - MOD µ 5

DOUSSARD, épave de Brédannaz BILLAUD Yves MCC 29 SD MOD µ 7

DOUVAINE, Avenue de Genève GABAYET Franck INRAP OPD -- l 8

DOUVAINE, Les Balaries GABAYET Franck INRAP OPD A µ 8

FAVERGES, Chemin du Cudray RAMPONI Cécile INRAP OPD -- l 9

LUGRIN, Route du chef-lieu et che-
min du Grand Tronc

LANDRY Christophe INRAP OPD -- l 10

LULLY, Château de Buffavent CAILLET Marie PRIV 24 FP MA µ 11

MARGENCEL, Peyvelet LANDRY Christophe INRAP OPD HMA - MA µ 12

MUSIEGES, Abri des Douattes MEVEL Ludovic AUT 08 FP PAL µ 13

NEUVECELLE, Verlagny ouest,
lotissement Le Clos de Forchez,
avenue de Verlagny

BROUILLAUD
Stéphane

INRAP OPD -- l 14

PASSY, Les Outards, Route des
Outards

FERBER Emmanuel INRAP OPD MOD µ 15

PRESILLY, Au Plat, rue de l’égalité AYALA Grégoire INRAP OPD MOD µ 6

PRINGY, Champ Guarguan, chemin
des Pères

LANDRY Christophe INRAP OPD -- l 16

RUMILLY, Les Champs Coudions LANDRY Christophe INRAP OPD FER µ 17

SIXT-FER-A-CHEVAL, Abbaye D’AGOSTINO Laurent PRIV SP -- z 18

THONON-LES-BAINS, Avenue de
Champagne

LANDRY Christophe INRAP OPD A - MOD µ 20

219

l : opération négative. n : résultats très limités. v : rapport de l'opération non parvenu. u : opération reportée. 

µ : rapport déposé au service régional de l'archéologie et susceptible d'y être consulté.     z : opération en cours.

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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THONON-LES-BAINS, Chemin de
Marclaz dessus

LANDRY Christophe INRAP OPD MOD µ 20

THONON-LES-BAINS, 26 chemin
Vieux

LANDRY Christophe INRAP OPD A - MOD µ 20

THONON-LES-BAINS, Place de Crete
et chemin des Marmottes

LANDRY Christophe INRAP OPD -- l 20

THONON-LES-BAINS, Quai de Rives LANDRY Christophe INRAP OPD A µ 20

THONON-LES-BAINS, Route du Ranch FRASCONE Daniel INRAP OPD -- l 20

THONON-LES-BAINS, Vers la Gare,
rue Jean Blanchard

LANDRY Christophe INRAP OPD MOD - CONT µ 20

THYEZ, Route de la Plaine, la Grande
Charrière

GABAYET Franck INRAP SP A µ 21

VACHERESSE, Gravures d’Ubine HAMEAU Philippe SUP 09 RAR MOD µ 22

VILLE-EN-SALLAZ, Chef Lieu SEGAIN Ellebore INRAP OPD A µ 23

YVOIRE, La Motte est, chemin des
Mottes

LANDRY Christophe INRAP OPD A µ 24

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

FERNANDES Paul PRIV 12 PCR -- µ
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ALLINGES, Château Neuf BENOIT Loïc BEN 24 PT MA µ 1

CRUSEILLES, PRESILLY, Métallurgie du
fer ancienne, Mont Salève

PERRET Sébastien SUP 25 PT HMA - MA µ 6

TANINGES, Chartreuse de Mélan DURIEZ Mathilde BEN 23 PT -- µ 19

Les prospections
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Travaux et recherches archéologiques de terrain
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HAUT MOYEN AGE

ANNECY
41 avenue des Romains

L’opération a pour origine un projet de construction d’un
immeuble en lieu et place d’un hôtel et de parkings loca-
lisés sur une parcelle intégrée au zonage archéologique
d’Annecy-Boutae. Le tènement est plus précisément
situé dans le secteur ouest de la ville antique, principale-
ment occupé par une nécropole. En dépit d’une surface
limitée à environ 1100 m2 et de la présence des fonda-
tions de l’ancien hôtel et des parkings, neuf tranchées ont
pu être implantées. Comme attendu, des tombes ont été
mises au jour, mais aussi plusieurs maçonneries plus
anciennes. Quelques unités stratigraphiques peuvent
être rattachées à un état antérieur à la construction des
murs (creusement, niveau de circulation, rubéfaction...).
Hormis cette relation en chronologie relative, rien ne per-
met de dater les vestiges. Il est évidemment exclu d’en
tenter l’analyse et de proposer un début de synthèse.

Tout au plus rappellera-t-on que plusieurs des sites fouil-
lés à Boutae, dans des secteurs excentrés ont livré des
occupations de la première moitié du Ier s. av. J.-C., fré-
quemment associées à des systèmes fossoyés, le plus
souvent remblayés au début du Ier s. apr. J.-C. pour faire
place à des constructions maçonnées (Gabayet, Gaime
2007; Gabayet et al., 2011 ; Gabayet, Isnard, 2013).

L’intervention aura été l’occasion de repérer deux grands
murs parallèles, Ml et M2. Dans le détail, ils présentent
des caractéristiques qui restent à analyser finement. Des
murs perpendiculaires sont restitués, à titre d’hypo-
thèses, grâce à la présence de niveaux de démolition, ou
de restes ténus de maçonneries mal préservées. La qua-
lité de la construction et les matériaux mis en œuvre, en
particulier pour Ml et M2, incitent à rapprocher ces
construction de certains des édifices publics, découverts
par exemple durant les fouilles toutes proches des
thermes du Clos-Pouget. Les rares éléments de datation
fournis au 41 avenue des Romains par la céramique per-
mettent d’avance un intervalle chronologique, entre le Ier

et le IIIe s., qui ne s’oppose pas aux résultats du Clos-
Pouget (Bertrandy, Chevrier, Serralongue, p. 119).
L’orientation des murs les mieux conservés est de 54°O
et de 36°E pour les maçonneries perpendiculaires, ce qui

correspond approximativement à l’une des deux grandes
trames parcellaires de Boutae (Gabayet, Gaime, 2007).
Les murs dégagés durant le diagnostic viennent ainsi
parfaitement s’intégrer dans le tissu urbain, à la frange
ouest de l’agglomération, sans doute dès le Ier s.
Quoiqu’il en soit, comme beaucoup de quartiers de
Boutae, il est possible que les édifices n’aient pas sur-
vécu aux bouleversements qui affectent le bourg à la fin
du IIe s.

Une quarantaine de sépultures ont été repérées dans les
sondages, exclusivement des inhumations.

Les 39 tombes restituées dans l’emprise des sondages
respectent globalement l’orientation des murs pourtant
réduits à l’état de ruine et probablement masqués au
moment de la constitution de l’ensemble funéraire. La
plupart des fosses sont orientées autour de 50°O et
reprennent grosso modo les orientations des tombes
reconnues jusque-là au sein de la nécropole ouest. On
retrouve en outre l’organisation en rangées déjà identi-
fiées par Ch. Marteaux et P. Broise. Les sépultures n’ont
pas livré de mobilier datant. Les rares éléments de
chrono-typologie invitent à restituer des tombes en
fosses couvertes, des coffrages de bois ou des coffrages
de dalles... 

Des analyses par le radiocarbone sont en cours, mais il
est vraisemblable que la nécropole intervient tardivement
dans l’histoire de Boutae, sans doute aux Ve-VIe s., avant
l’abandon définitif de l’agglomération (Serralongue,
2002).

D’après cette hypothèse, il est vraisemblable que, selon
un schéma déjà reconnu cette fois à l’est de la ville, un
tènement déclassé et réduit à l’état de friches urbaines
est tardivement réinvesti à des fins sépulcrales
(Gabayet, Gaime, Bayen 2006).

Franck GABAYET
INRAP
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ANNECY-LE-VIEUX
50 rue Centrale

Le diagnostic conduit au 50 rue Centrale intervient dans
un secteur encore mal connu de la berge septentrionale
du lac, environ 2 km au sud-est de l’agglomération
antique de Boutae. 

Les données issues du diagnostic permettent de repérer
quatre structures, fond de fosses circulaires, creuse-
ments quadrangulaires dont la datation est probablement
très récente, et en tout état de cause, pas antérieure à la
fin du XIXe s.

Plus ambigu, un empierrement, dont la chronologie ne
peut guère être précisée, se développe sur près de 40
m² avant d’échapper aux limites du sondage étendu. Sa
fonction reste très largement inconnue, même s’il est
possible qu’il ait participé de l’aménagement d’une berge
liée à un cours d’eau dont le passage à travers la parcelle
a laissé, entre les dépôts d’origine lacustre, un niveau
chargé en graviers et en galets. Si le diagnostic s’est
révélé peu disert en termes de structure archéologique,
l’apport de données géomorphologiques est particulière-
ment intéressant  pour l’étude des bords du lac ancien.

Sondage 4 (prélèvement P1)

Des niveaux de limons carbonatés, improprement
connus sous le terme de craie lacustre, caractéristiques
d’une nappe d’eau calme et peu profonde, sont repérés
dans le sondage 4, à des altitudes assez hautes —
autour de 446,65 m NGF. 

La présence de végétaux signale par ailleurs un cordon
littoral, qui permet de localiser la berge du lac à une date
qu’une analyse par le radiocarbone place entre 8761 et
8571 av. J.-C. (- 9395 +/- 35 ans, Ly-16205). 

Une analyse synthétique de ces premiers résultats et des
études en cours sur le pourtour du lac (36 rue Centrale,
33-37 avenue du Petit Port à Annecy-le-Vieux, Ancien
Hôpital avenue des Trésums à Annecy) devrait voir le jour.

Franck GABAYET
INRAP

ANNECY-LE-VIEUX
36 rue Centrale

Opération en cours

MODERNE ANNECY-LE-VIEUX
Les Illettes nord, avenue de Genève

L’emprise diagnostiquée du 25 juin au 3 juillet 2013, en
préalable à la construction d’un ensemble immobilier de
309 logements, s’avère exempte de tout indice d’occupa-
tion archéologique antérieure à l’époque moderne. 35 son-
dages ont pu être réalisés sur les 43 942 m2 concernés par
le projet. L’emprise est localisée sur deux niveaux de ter-
rasses inscrites en rive gauche convexe du Fier, à la base
du versant occidental d’une butte molassique, juste à l’aval
du seuil de Brogny. Le haut niveau s’étend entre 458 et
452 m, alors que le niveau inférieur, plus subhorizontal,
s’étend de 443 à 437 m. L’expertise géomorphologique
conduite sur documents graphiques et photographiques
permet de définir deux unités morphologiques :

- la haute terrasse semble d’origine fluvio-glaciaire et les
chenaux ont incisé localement les bancs molassiques.
Après le retrait du lit du Fier (incision postglaciaire), le

secteur semble avoir enregistré uniquement des dépôts
de pentes depuis le versant de la butte molassique domi-
nante : ruissellement aréolaire et écoulement boueux
pouvant entraîner localement des blocs centimétriques.
La présence d’artefacts antiques dans les dépôts supé-
rieurs permet de distinguer une séquence historique
dans cet exhaussement colluvial.

- la basse terrasse présente une formation graveleuse
alluviale, probablement d’âge holocène, à revêtement
sablo-limoneux de débordement à courants lents,
démontrant l’encaissement du lit du Fier qui s’écoule
aujourd’hui à un niveau moyen de 433 m d’altitude au
droit de l’emprise. Le relief de la surface actuelle de ces
terrains bas résulte de l’apport au cours des trente der-
nières années d’importants remblais pouvant atteindre
par endroits 6,50 m d’épaisseur.
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MOYEN AGE BONNEVILLE
32 rue Portes-du-Château

Le château de Bonneville est à l’origine du développe-
ment de la ville du même nom, au cœur de la vallée de
l’Arve et permet à la fois de contrôler le fond de la vallée
qui constitue le principal axe de communication vers le
haut Faucigny et un pont sur l’Arve attesté au moins dès
1306. Le ville s’est développée essentiellement à partir
du XIIIe s. et se trouve mentionnée sous ce nom à partir
de 1283 et l’octroi de franchises municipales. Les ori-
gines du château restent néanmoins méconnues. En
1262, Agnès de Faucigny déclare que son mari Pierre de
Savoie a fait construire à ses frais le lieu de Tucinges,
dans la vallée de Faucigny, cité comme castrum en 1269.
Ce lieu semble dès lors fortifié, même s’il est difficile d’at-
tester l’existence d’une fortification en pierre dès cette
date. En 1293, le château dit de Bonneville fait partie des
biens donnés par Agnès de Faucigny à son cousin
Amédée comte de Savoie. Le château semble être un
enjeu pour contrôler le territoire lors du conflit delphino-
savoyard et, en 1308, lors du traité de Montmélian, le
dauphin du Viennois Hugues et Béatrix de Faucigny
reconnaissent tenir du comte de Savoie l’ensemble du
Faucigny et ses châteaux dont celui de Bonneville. Le
château devient la capitale de la Baronnie du Faucigny
au XIVe s., témoignage de son importance géographique
et militaire au Moyen Âge.

Le château et ses bâtiments sont connus par les comptes
de châtellenie, mais aussi par une vue du Theatrum

Sabaudiae du XVIIe s., et la mappe sarde de 1730. Il

occupe une butte molassique dominant la ville environ-
nante (fig. 47) et affecte un plan trapézoïdal adapté à la
forme de la butte. De l’ensemble de bâtiments qui formait
le château, seules sont bien conservées l’enceinte exté-
rieure et deux tours rondes occupant le front oriental ;
parmi ces deux tours figure la tour maîtresse au nord-est.
D’après les archives et l’iconographie, une autre tour
ronde occupait l’angle sud-ouest, mais un sondage de
Sylvie Bocquet en 2003 à son emplacement, au cours
d’une étude préalable, n’en a pas trouvé trace, le rocher
apparaissant directement sous les niveaux de terre
végétale. En revanche, une échauguette occupait l’angle
nord-ouest d’après le Theatrum. L’ensemble a été très
remanié au XIXe s. lors de l’aménagement du site comme
prison. Néanmoins, les travaux de Daniel de Raemy et
de Sylvie Bocquet semblent orienter les interprétations
vers une construction attribuable à Pierre de Savoie
autour du milieu du XIIIe s.

L’opération d’archéologie préventive réalisée dans le
cadre de la sécurisation de la courtine nord en 2013 et
2014  a permis de documenter de manière plus appro-
fondie la chronologie et les modes de construction de
cette courtine, jusqu’à présent peu lisible et globalement
méconnue. Si une approche globale du château et de
ses différents espaces manque encore pour appréhen-
der l’architecture et l’organisation du château médiéval,
l’essentiel de la courtine nord semble bien appartenir à la
construction de l’enceinte concomitante aux tours
rondes. Bien que très remaniée notamment dans sa par-

L’exploration des parcelles bordant l’actuelle avenue de
Genève permet de conclure à l’absence de toute preuve
accréditant l’hypothèse traditionnelle concernant le tracé
de la voie antique reliant Boutae à Genava par le pont de
Brogny. Les observations réalisées sur l’ancien pont ainsi
qu’une recherche documentaire sommaire démontrent
que l’état actuel de l’ouvrage correspond aux réfections
de 1659, sa construction datant de 1578. Le pont a subi
récemment de sérieuses détériorations : démolition de la
culée en rive droite lors de travaux, chutes de blocs du
parapet, effondrement partiel de la culée gauche. La res-
tauration de l’ouvrage et le réaménagement de ses
abords en rive gauche s’avère urgents, et seraient l’occa-
sion de rechercher des traces éventuelles d’un ouvrage
antérieur et de l’hypothétique voie romaine.

Le projet ayant donné lieu à la prescription concerne éga-
lement la réhabilitation partielle du site de la minoterie
Cléchet, héritière du moulin et de la scierie fondés en
1845 sous le régime sarde. La consultation de plans
anciens nous renseigne sur la nature des bâtiments et
installations conservés (bureaux, magasins à farines,

hangar, vanne de prise d’eau, canal d’amenée et centrale
hydroélectrique), et des éléments démolis cette année
(moulin, graineterie, silos à blé, garages, « grinnel »). Les
plans permettent également de localiser les conduites for-
cées enterrées qui nous ont contraints à ne pas sonder la
majeure partie de la cour de l’usine.

Enfin, le bâtiment abandonné situé en bordure de l’ave-
nue de Genève, et destiné à être converti en HLM, a fait
l’objet d’une étude sommaire. Il s’agit d’une ferme
construite à la fin du XIXe s. ou au début du XXe s., à proxi-
mité de l’ancien octroi du pont de Brogny.

L’édifice a subi une extension vers le nord de l’étable et de
la grange. Les mangeoires, box et boiseries sont encore
en place et en bon état, mais aucun élément antique en
remploi n’est actuellement apparent. Seule une borne
matérialisant autrefois l’octroi a été déplacée et se trouve
au pied du mur qui clôture le jardin attenant à la ferme.

Christophe LANDRY
INRAP
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Fig.49 Bonneville, Château : Vue générale depuis le nord-est. Crédits :
Laurent d’Agostino (Hadès), 2014

tie supérieure et sur le parement interne, du fait des amé-
nagements de la prison, la courtine apparaît relativement
homogène sur l’essentiel de sa longueur (70 m étudiés
sur 6 à 10 m de hauteur). Bâtie en moellons grossière-

ment équarris de molasse disposés en assises réglées,
elle était dans son premier état percée d’archères dont
deux ont pu être identifiées malgré les bouchages. Un
probable chemin de ronde à larges merlons couronnait
cette courtine, défendue à l’angle nord-ouest par une
échauguette dont sont conservées les consoles.

La datation de cette courtine reste problématique en l’ab-
sence d’éléments datables en laboratoire, mais les
modes de construction sont à rapprocher de ceux des
deux tours et des courtines est et sud, toutes antérieures
au XIVe s. et au percement des baies à remplages de l’an-
cienne aula. L’étude est encore en cours à l’heure où
nous écrivons ces lignes.

Laurent D’AGOSTINO
HADES

BAS MOYEN AGE

MODERNE

CRAN-GEVRIER
Rue de la Pérollière

La réception d’un permis de démolir concernant la ferme
Bel a suscité une prescription de l’état qui assigne aux
repérages d’éventuels éléments d’architecture romaine
en réemplois dans les maçonneries. Il fut donc préconisé
que des sondages dans la maçonnerie (en extérieur
comme en intérieur) soient réalisés ponctuellement pour
repérer la présence de ces réemplois. Sur la mappe
sarde, un bâti rectangulaire existe, seul, entouré de prés,
vergers, marais, jardin et chènevrier. L’édifice ancien est
aujourd’hui reconnu et identifié, son enveloppe exacte
mesurée : 20 m de long sur 12,50 m de large, hors
œuvre. Sa fonction reste imprécise, il s’agit peut-être
d’une ferme contenant une partie habitat et une zone
dédiée au stockage comportant grange, écurie, étable.
La proposition d’une fourchette chronologique s’étalant
du XVe au XVIe s. repose sur la présence d’un certain
nombre de baies à chanfreins intégrées dans l’horizon
stratigraphique initial, d’après la documentation et un
vestige en place. Le mur pignon oriental de cette pre-
mière maison a été complètement démoli pour la
construction d’une vaste salle voûtée reposant sur quatre
colonnes centrales. L’extension du bâtiment vers l’est
apparaît incontestablement associée à la mise en place
de cet espace voûté sur colonnes qui entraîne la démoli-
tion de l’ancienne limite orientale. Il s’agit d’un ambitieux
projet architectural relevant du XVIIIe s., datation floue qui

repose sur la typologie des colonnes et des modillons.
L’identification de la salle voûtée sur colonnes reste
sujette à caution ; elle pourrait être assimilée à une écu-
rie bien que ces prestations de qualité restent très inha-
bituelles pour ce type d’utilisation. Les comparaisons
morphologiques et concomitances chronologiques avec
l’édifice appelé « abbaye » à Annecy-le-Vieux sont à
creuser, et c’est sans doute par ce biais que l’on parvien-
dra à déjouer les obstacles de la datation et de la fonc-
tion de l’espace. Ces deux salles présentent des paren-
tés morphologiques et temporelles beaucoup trop fortes
pour être fortuites. Tout concourt à penser qu’il s’agit d’un
même promoteur. Quant à connaître son origine : reli-
gieuse ? Domaine de l’abbaye royale de Talloires, des
Dominicains ou des trappistines du Semnoz ? Ou 
laïque ? Lignage seigneurial Crans-d’Aléry ? La disparité
des sources n’aide pas. L’enquête historique concernant
les origines, mutations, et transferts de propriétés n’est
pas envisageable dans le cadre restreint de l’archéologie
préventive. Les investigations sont donc à poursuivre.
Une première construction suscitée par un grand laïc aux
XVe-XVIe s. pourrait être acquise et refondée par un vaste
domaine monastique au XVIIIe s., mais ceci n’est pré-
senté qu’à titre d’hypothèse.

Chantal DELOMIER
INRAP
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MODERNE DOUSSARD
épave de Brédannaz

Signalée en 2003 par 15 m de fond sur la rive est du lac
d’Annecy, l’épave de Bredannaz a été fouillée les deux
années suivantes. Elle a livré le plan d’un petit chaland à
architecture monoxyle-assemblée, long de 9 m pour une
largeur de 2,3 m et attribué, par une datation radiocar-
bone, aux XVe-XVIIe s. (1410-1640 cal. AD). Une ving-
taine d’éléments en bois trouvés dans et autour de
l’épave (rehausses, courbes, bordés de la levée…)
avaient alors été remontés pour étude (Billaud, Rieth,
2012) puis stockés en chambre froide. Afin d’assurer leur
conservation pérenne, ces éléments ont été réenfouis
dans une souille, après marquage et conditionnement
dans un géotextile. Cette démarche, la première dans les

lacs alpins, tend à se banaliser dans d’autres domaines
(cours d’eau pour des pirogues, mer pour également des
éléments d’épaves).

La souille, de 2 m par 1 m, a été implantée le long du
flanc nord de l’épave, au niveau de sa partie médiane.
D’une profondeur de 0,8 m, elle traverse uniquement des
craies limoneuses lacustres. Aucun élément anthropique
n’a été mis au jour.  

Yves BILLAUD
DRASSM - MCC

OPERATION NEGATIVE DOUVAINE
Avenue de Genève

L’opération de diagnostic de Douvaine, avenue de
Genève, au lieu-dit La Barque, s’est déroulée du 21 au 23
janvier 2013, sous la conduite d’une équipe de deux
archéologues de l’Inrap. Dix-neuf sondages ont pu être
réalisés sous la forme de tranchées d’environ 17 m de
long pour une largeur constante de 1,80 m.

En dépit de mentions nombreuses de vestiges sur le ter-
ritoire de la commune de Douvaine, tombes de l’âge du
Bronze et de l’âge du Fer, découvertes de mobilier
antique, dédicace à une divinité auguste ou encore cof-

frages de dalles alto-médiévaux, force est de constater
que les sondages peuvent être qualifiés de négatifs.

Une unité stratigraphique permet tout au plus de restituer
un vague horizon d’une épaisseur de l’ordre de 0,30 m
qui livre quelques résidus de terres cuites architectu-
rales, probablement des fragments de tuiles ou de
briques antiques. Un unique tesson de céramique noire
non tournée ne suffit pas à préciser la chronologie.

Franck GABAYET
INRAP

ANTIQUITE DOUVAINE
Les Balaries

En dépit de mentions nombreuses de vestiges sur le ter-
ritoire de la commune de Douvaine, tombes de l’âge du
Bronze et de l’âge du Fer, découvertes de mobilier
antique, dédicace à une divinité auguste ou encore cof-
frages de dalles alto-médiévaux, les récents sondages de
diagnostics n’avaient pu mettre en évidence de traces
d’occupation ancienne. C’est chose faite avec l’opération
des Balaries, qui a été l’occasion de repérer au printemps
2013, une construction, certes partielle, que le mobilier
associé invite à placer dans un Bas-Empire aux contours
flous. Les résultats forcément limités du diagnostic per-
mettent de restituer, avec des réserves qui ne sont plus à
rappeler du fait même de l’exercice, un bâtiment construit
sur de solides solins de pierre et probablement doté

d’élévations de terre. Un sondage a permis de dégager
l’angle sud-est d’une pièce, qui, par déduction un peu
osée, il faut bien l’avouer, pourrait se développer sur près
de 13 m du nord au sud pour 12 m d’est en ouest, soit
une superficie intérieure de l’ordre de 156 m2. Le bâti-
ment dispose de sols de terre battue amendée de gra-
viers et de petits galets dont la densité varie en fonction
de la topographie.

Les marqueurs chronologiques sont des plus minces. Le
mobilier extrait des dif férentes unités stratigraphiques est
exclusivement constitué de fragments de tuiles (tegulae)
et de tessons de céramiques antiques, dont la chronolo-
gie ne peut guère être précisée. En revanche, la fouille
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OPERATION NEGATIVE FAVERGES
Chemin du Cudray

La parcelle sondée chemin du Cudray n’a mis en évi-
dence aucune occupation ancienne. La séquence strati-
graphique se compose d’une superposition de dépôts
alluviaux historiques sur plus de 3 m de profondeur, dont
certains présentent de petits fragments roulés de terres
cuites architecturales probablement gallo-romaines. La
mise en place de ces alluvions est à rechercher dans les
débordements du torrent de Saint-Ruph, endigué, à par-
tir de 1752, après les crues dévastatrices des 3 et 4 jan-
vier 1737. La parcelle se trouve toutefois entre deux
points proches de découverte. À 100 m au sud-est sont
encore visibles les thermes de la villa du Thovey, et, à

une centaine de mètres au nord-ouest, une maçonnerie
et des céramiques antiques ont été mises au jour lors de
la construction des sous-sols d’un petit immeuble (infor-
mation M. Duret et  A. Piccamiglio). Les présents son-
dages n’apportent pas d’éléments quant à la topographie
de Casuaria, mais les altitudes variables de ces points
de découverte n’excluent pas un démantèlement posté-
rieur total ou partiel de cette partie de l’agglomération
antique quelle qu’ait été sa forme.

Cécile RAMPONI
INRAP

OPERATION NEGATIVE
LUGRIN

Route du Chef-Lieu 
et chemin du Grand Tronc

La campagne de sondages menée à Lugrin du 11 au 15
février 2013, à proximité de l’angle entre la route du Chef-
lieu et le chemin du Grand Tronc, s’inscrit en préalable au
projet d’aménagement d’immeubles locatifs et de villas,
sur une surface d’environ 5 700 m2. Au total, 11 sondages
ont permis de démontrer l’absence de vestiges archéolo-
giques sur les parcelles sondées. Le substrat morai-
nique, partout atteint, est recouvert de colluvions compor-

tant parfois de gros blocs erratiques provenant du ver-
sant chablaisien. Son pendage naturel a été nivelé à
l’époque moderne par l’apport de remblais sur lesquels
des vergers ont été cultivés, et par les terrassements mis
en œuvre lors de la construction de l’école de filles com-
munale sous la IIIe République.

Christophe LANDRY
INRAP

MOYEN AGE LULLY
Château de Buffavent

Le château de Buffavent est situé au bord d’une grande
terrasse naturelle qui se développe au pied du village
actuel. Les travaux entrepris par les nouveaux proprié-

taires impactent la structure architecturale du château et
le modifient en profondeur. Une opération archéologique
préventive a été prescrite dans l’objectif d’étudier les

de quelques décimètres carrés de sol a livré deux tessons
de pierre ollaire dont la production est courante au Bas-
Empire, tout en débordant sur la période alto-médiévale.
En l’absence d’autres jalons chronolo giques, c’est sans
doute autour de cette période qu’il convient de situer, au
moins à titre d’hypothèse, l’occupation de l’édifice.

Si aucune structure archéologique n’a été identifiée, à
l’exception d’un trou de poteau dans le sondage 3, envi-
ron 100 m au nord-ouest du bâtiment, une unité stratigra-

phique est repérée sur quasiment l’intégralité de l’em-
prise. Elle permet de restituer un vague horizon, d’une
épaisseur de l’ordre de 0,30 m, qui livre quelques résidus
de terres cuites architecturales, probablement des frag-
ments de tuiles ou de briques antiques, mais aussi des
tessons usés de céramique gallo-romaine.

Franck GABAYET
INRAP
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maçonneries menacées et celles mises à nues afin de
préciser la chronologie relative du site proposée par Avril
Mauveaux (Hadès) dans le cadre d’une étude préalable
en 2012. Le château est constitué aujourd’hui par un
corps de logis de plan trapézoïdal de 18,60 m de long
pour 15,80 m de large maximum et cantonné de quatre
tours dont l’une a été reconstruite au XIXe s. (fig. 50).

Au terme de l’étude, deux grandes étapes de construction
ont pu être définies. La première correspond à l’élévation
d’une tour primitive de plan quadrangulaire contre
laquelle vient s’appuyer un corps de logis quadrangulaire
de même facture. Un bâtiment est ensuite bâti contre la
tour primitive et se développait au nord-est. La construc-
tion des deux premiers bâtiments présente des simili-
tudes avec d’autres exemples régionaux construits aux
XIIIe et XIVe s. En revanche, l’extension septentrionale est
datée par chronologie relative. 

La seconde phase de construction intervient au cours du
XVe ou du XVIe s. et a donné au château son allure
actuelle. Cette phase de construction a connu plusieurs
étapes mais elle relève d’un même projet architectural. Le
corps de logis central a été construit contre les bâtiments
antérieurs organisés en « L ». Des tours orientales ont
été élevées en même temps que les murs périmétraux
tandis que les tours occidentales ont été incrustées à l’an-
gle des bâtiments antérieurs. La nouvelle construction qui
se développe plus haut que les bâtiments antérieurs s’est
accompagnée de l’exhaussement de leurs maçonneries.
La moitié nord du château a été aménagée en résidence
et l’ensemble est désormais desservi par un escalier à vis. 

Dans sa nouvelle configuration, le château est pourvu
d’un système défensif complet et efficace adapté à l’utili-
sation des premières armes à feu de type bombardes et
couleuvrines. Les ouvertures de tir sont localisées princi-
palement dans les angles mais aussi probablement sur les
murs périmétraux. Cette étape de construction trouve des
parallèles avec des maisons fortes situées dans le même
département comme celle de Cursinges à Draillant, celle
de Coudrée à Sciez, celle du Rosey à Etrembières et les
maisons fortes de la Comtesse et de Hautetour localisées
sur la commune de Saint-Gervais-les-Bains. À l’exception
de cette dernière, l’absence d’étude approfondie ne per-
met pas de proposer une datation pour cette seconde
grande phase d’édification. La maison de Hautetour a
connu une étape de construction similaire dont la date de
construction est située entre 1458 et 1575. À Buffavent, la
présence de deux types d’ouvertures de tir spécifiques à
l’utilisation d’armes à feu et la datation d’un charbon de
bois permettent de proposer une fourchette chronologique
comprise entre 1450 et 1550. 

Les sources textuelles sont assez discrètes sur les ori-
gines du bâtiment et sur l’identité de ses détenteurs.
Comme l’avait déjà proposé Avril Mauveaux, les hypo-
thèses de datation coïncident avec les mentions des sei-
gneurs de Lully qui portent le titre de chevalier ou de
damoiseau entre 1266 et 1278. Les seigneurs de la
famille de Langin sont les premiers propriétaires du châ-
teau clairement identifiés. La première mention, datée de
1463, est située dans la fourchette chronologique corres-
pondant à la seconde grande étape de construction du
château. 

Fig.50 Lully, château de Buffavent : vue générale du château. Crédits : Marie Caillet, HADèS, 2013
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Le château de Buffavent résulte donc de plusieurs chan-
tiers de construction. Il présente les caractéristiques
d’une maison forte bien que les rares pièces d’archives
conservées ne la mentionnent pas en tant que telle. Avec
le dernier grand chantier de construction qui intervient à
l’extrême fin du Moyen Âge, le château de Buffavent pré-
sente un caractère défensif très développé et effectif
associé à des aménagements dédiés au confort. Le plan
symétrique du château et l’ajout de tours circulaires dans
les angles trouvent des correspondances avec des sites

locaux. Peu étudiés, tous témoignent pourtant d’une nou-
velle phase de fortification de ces maisons fortes asso-
ciée à l’emploi nouveau des armes à feu. Le château de
Buffavent est l’un des exemples les mieux conservés de
cette nouvelle phase de fortification qui reste encore peu
étudiée aux plans régional et national. 

Marie CAILLET
HADES

ANTIQUITE ?

MOYEN AGE ?

MARGENCEL
Peyvelet

Le diagnostic mené en novembre 2013 à Margencel, en
préalable à la construction d’une maison individuelle sur
un terrain de 845 m2, a permis d’appréhender une occu-
pation ancienne qui s’étend sur les parcelles voisines. Le
site se situe au lieu-dit Peylevet, en bordure de la route
de Séchex, à environ 250 m au nord-est d’une nécropole
utilisée du Ve au VIIIe s. et attestée sur le Crêt de Peylevet
par des découvertes fortuites réalisées au début du 
XXe s. Un long mur, probablement de clôture, un trou de
poteau avec calages, ainsi qu’un drain empierré parallèle
au mur, constituent les témoins immobiliers de cette

occupation. Les niveaux archéologiques apparaissent en
moyenne sous 0,50 m de recouvrement, à l’altitude de
418,5 m NGF. L’épaisseur maximale de l’occupation
reconnue atteint environ 0,60 m. Un seul fragment d’am-
phore, ajouté à la proximité du site du Crêt de Peylevet,
permet de situer hypothétiquement le site au cours d’une
phase couvrant la période gallo-romaine et le haut
Moyen Âge.

Christophe LANDRY
INRAP

PALEOLITHIQUE MUSIEGES
Abri des Douattes

L’abri des Douattes est un abri sous roche qui fait l’objet
d’opérations de fouilles programmées depuis 1999.
Après une première évaluation du potentiel archéolo-
gique de l’abri (1999-2002), un second cycle a permis
d’explorer de manière plus intensive les occupations pré-
historiques de l’abri. Elles sont représentées par diffé-
rents niveaux lithostratigraphiques contenant les vestiges
d’installations contemporaines du Magdalénien supérieur
(12800-12500 Cal BC) et de l’Azilien (12500-11900 Cal
BC).

Les objectifs opérationnels de l’opération de cette année
consistaient à poursuivre la fouille des secteurs entamés
au cours des précédentes opérations :

- Le secteur G3-G4 (US 28 - Magdalénien supérieur)
- Le carré H5 (US 28 - Magdalénien supérieur)
- Le secteur E6-E5-E4 (Niveaux supérieurs de la 

séquence stratigraphique  Azilien récent et Azilien 
ancien)

- Le Carré E8 (US 25-26 - Magdalénien supérieur) 
- Le secteur GH-22

1 - Le secteur G3-G4

L’exploration de l’épais dépôt sédimentaire (US 28)
contenant les vestiges magdaléniens les plus anciens du
secteur est a été poursuivie cette année. Les différents
décapages réalisés cette année ont permis de compléter
l’important corpus provenant de ce niveau. L’ensemble
US 27-28 a en effet déjà été fouillé en F4 et F5 (cf. rap-
port 2011). Cette année, près de 400 vestiges ont été
coordonnés. On notera par exemple la découverte d’un
fragment de baguette en bois de renne présentant une
extrémité « mousse », ainsi qu’un fragment de bois de
renne (perche A) montrant des vestiges de rainurage sur
plusieurs faces. Les vestiges lithiques et la faune consti-
tuent évidemment la majorité des artefacts découverts
dans ce secteur cette année. Les derniers décapages
ont permis de mettre en évidence un double pendage de
cette unité stratigraphique, qui plonge assez nettement à
ces deux extrémités (est et ouest). Si l’US 28 a entière-
ment été fouillée en G4, il subsiste encore un lambeau
de ce niveau en G3.
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2 - Le carré H5

L’ouverture du carré H5 pendant la campagne 2010 avait
pour objectif de déterminer le degré de préservation des
niveaux sédimentaires vers l’extérieur de l’abri. Les cam-
pagnes précédentes ont permis de démontrer qu’un seul
ensemble litho-stratigraphique était préservé. Ce niveau,
fortement calcité, présente de surcroît un important pen-
dage vers l’extérieur de l’abri. S’il correspond à l’exten-
sion vers le sud de l’US 28, il est difficile d’affirmer que le
matériel découvert est strictement contemporain du
Magdalénien supérieur (cf. rapport 2011). Il était cepen-
dant nécessaire de poursuivre la fouille de ce sondage
afin d’enregistrer les informations sur la répartition verti-
cale des vestiges à l’intérieur de cet ensemble stratigra-
phique et de dégager, pour lecture et interprétation, des
coupes stratigraphiques. Si l’actuelle coupe « est » ne
présente pas de surprise particulière (fort pendage nord-
sud de l’US 28), la coupe frontale (nord) semble, pour sa
part, démontrer que l’US 28 présente un pendage est-
ouest très important en G5. À la lecture de la coupe, la
fouille de ce carré - exploré lors des sondages initiaux de
cette partie de l’abri (1999-2002 - cf. rapport 2011) - n’a
visiblement pas été conduite jusqu’à son terme.

3 - Le secteur E6-E5-E4

Le secteur E6-E5-E4 a été ouvert en 2012. Les objectifs
de la fouille de ce secteur sont multiples :

- Explorer et documenter l’appartenance culturelle des
vestiges qui proviennent des niveaux supérieurs de la
séquence stratigraphique ;

- Compléter les corpus des différents niveaux stratigra-
phiques et en particulier ceux des US 27 et 28 ;

- Compléter nos connaissances des ensembles stratigra-
phiques du secteur est (géo archéologie et archéologie).

La campagne 2012 nous avait permis de fouiller les
ensembles supérieurs de la séquence et en particulier les
US 8-9-11-13 et 14 (cf. rapport 2012). Les rares vestiges
mis au jour se rattachaient plutôt à des témoins d’occupa-
tions contemporains de la phase récente de l’Azilien (cf.
rapport 2012). La campagne de cette année nous a per-
mis d’entamer la fouille des niveaux sous-jacents, corres-
pondant à la partie médiane de la stratigraphie du sec-
teur. Le relevé de la coupe E8-E4 avait déjà permis de
mesurer la complexité et la diversité de la succession des
dépôts sédimentaires dans cette partie de l’abri (cf. rap-
ports 2006-12). Le même protocole de fouille a évidem-
ment été appliqué à ce secteur. Il a consisté à réaliser des
décapages réguliers de 2-3 cm à l’intérieur de chaque
ensemble stratigraphique, fouillé de manière individuelle.

En E6, les décapages ont concerné les US 10 et 18. L’US
18 a livré quelques témoins lithiques et osseux intéres-
sants. On notera par exemple la présence d’un fragment
de bipointe qui tend à confirmer la contemporanéité de ce
niveau avec l’Azilien ancien (cf. rapports 2009 et 2010).
Toutefois, les vestiges restent rares à l’intérieur de ces
ensembles post magdaléniens. On notera aussi la décou-
verte d’un fragment de perle façonné dans un matériau
(minéral ?) qui reste à déterminer. La rareté de ce type
d’objet en contexte azilien lui confère un intérêt tout parti-
culier.

En E5 et E4, les décapages ont concerné plusieurs
ensembles stratigraphiques : US 18, 17, 16 15 et 20. L’US
15 correspond à un épais niveau d’argile qui semble avoir
tronqué les niveaux en place, et notamment l’US 18 à
l’est et l’US 12 à l’est. Aucun vestige archéologique n’a
été découvert au cœur de cette US, mais, à sa base, au
contact d’un ensemble sédimentaire qui pourrait corres-
pondre à l’US 20. Dans l’attente d’une confirmation, les
vestiges découverts ont été enregistrés dans l’US 20. Si
cette attribution est avérée, l’US 20 présenterait un dou-
ble pendage important : sur un axe ouest-est et sur un
axe nord-sud. C’est au sommet de cet ensemble que sont
apparues les premières concentrations de vestiges. Les
prochains décapages devraient ainsi nous permettre de
statuer sur l’attribution culturelle des vestiges contenus
dans ce niveau (magdalénien terminal ?).

4 - Le carré E8

Ce secteur correspond au lambeau de l’US 25-26 localisé
en E8. La surface fouillée est réduite, mais il était néces-
saire de fouiller ce petit secteur étant donné les risques
de destruction de cette petite banquette à moyen et long
terme. Si quelques vestiges lithiques et fauniques ont été
découverts, on notera la très forte proportion de micro-
faune découverte ici. Cette situation étant relativement
inédite à l’abri des Douattes, il conviendra de démontrer
la contemporanéité de ces vestiges avec les remplis-
sages sédimentaires.

5 - Le secteur GH-22

Le secteur GH-22 constitue la dernière fenêtre d’explora-
tion à l’ouest de l’abri des Douattes (cf. rapports 2011-
2012). Ce secteur, très fortement bioturbé, a livré cette
année un abondant matériel lithique et faunique (283 ves-
tiges coordonnés). Si l’état de conservation des vestiges
osseux est relativement médiocre, on peut espérer 
déterminer certaines des espèces chassées par les
Magdaléniens de ce secteur du site. Pour sa part, l’indus-
trie lithique vient compléter l’abondant corpus déjà décou-
vert.

Ludovic MEVEL
MAE Nanterre, Pré Tech UMR 7055



232

OPERATION NEGATIVE

NEUVECELLE
Verlagny ouest

Lotissement Le Clos de Forchez
Avenue de Verlagny

La prescription du SRA a été motivée par le projet d’un
lotissement de maisons individuelles, situé à Neuvecelle
route de Verlagny. La commune est située sur la rive fran-
çaise du lac Léman, entre évian-les-Bains et Maxilly-sur-
Léman. Son territoire présente une petite ouverture sur le
lac et occupe principalement une partie du coteau sud.

L’emprise du diagnostic qui présente un pendage impor-
tant en direction du lac, se limite à quelques 16747m2. La
surface accessible et sondable est considérablement
réduite, en raison de nombreuses contraintes technique,
topographique et environnementale.

En dépit de nombreuses découvertes éparses (et
anciennes pour la plupart), effectuées sur la commune
de Neuvecelle et de Maxilly-sur-Léman et signalées dans
la carte archéologique de la Gaule, l’intervention n’a per-
mis de livrer aucune structure archéologique, ni trace de
vestiges.

Stéphane BROUILLAUD
INRAP

MODERNE PASSY
Les Outards, route des Outards

Le terrain sondé se situe sur le piémont d’une colline
dominée par un temple dédié à Mars en partie fouillé en
1971. Une ferme savoyarde implantée sur le site com-
porte des réemplois d’époque moderne. Les sondages
réalisés ont mis au jour un enrochement sur la limite sep-
tentrionale de la propriété. Il pourrait s’agir d’un drain
chargé de collecter les nombreuses sources afin de les
canaliser vers un fossé encore visible, lui aussi en bor-
dure de parcelle, qui conduit les eaux vers un ruisseau
toujours en activité.

Un fossé dirigé est-ouest a été creusé sur la rupture de
pente. Le mobilier rencontré sur l’ensemble des tran-
chées se résume à de très rares nodules de tuile qui ne
permettent pas de dater les structures rencontrées.
L’étude du bâti n’a pas révélé l’existence d’autres réem-
plois.

Emmanuel FERBER
INRAP

MODERNE PRESILLY
Au Plat, rue de l’Egalité

À Presilly au lieu-dit « Au Plat », vingt et un sondages ont
été ouverts sur l’emprise d’un terrain destiné à recevoir la
construction d’un ensemble immobilier de maisons indivi-
duelles et de logements collectifs. Ce projet couvre
quelque 18 000 m2 de terrain jusqu’à présent réservé à
une exploitation agricole (pacage du bétail et cultures).
L’emprise du diagnostic que nous avons explorée
conserve des indices archéologiques (drains, bâtiments
agricoles) d’une occupation humaine qui ne témoignent

pas cependant d’un site bien structuré. Sous un recou-
vrement végétal superficiel se trouve l’affleurement d’une
formation quaternaire d’alluvions. La chronologie reste
sujette à question en raison de la précarité du mobilier
archéologique retrouvé (deux fragments de céramique
vernissée qui nous situent au début de la période
moderne).

Grégoire AYALA
INRAP
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OPERATION NEGATIVE PRINGY
Champ Gargan, chemin des Pères

L’emprise diagnostiquée à Pringy du 23 au 25 juillet
2013, en préalable à la construction d’un immeuble de six
logements, s’avère exempte de tout indice d’occupation
archéologique. Trois sondages ont pu être réalisés sur
les 1490 m2 concernés par le projet. L’emprise est locali-
sée sur le versant sud-occidental d’une butte molassique,
à 1100 m au nord du lit du Fier, et à environ 200 m au sud
du chef-lieu, où plusieurs constructions antiques sont
attestées. La parcelle étudiée se trouve dans un secteur
que la lecture des sources du XIXe s. situait au sein d’un

espace funéraire utilisé depuis le Haut-Empire jusqu’à
l’Antiquité tardive, et à proximité d’une nécropole du haut
Moyen Âge. À l’issue de cette campagne de sondages,
l’absence de tout marqueur anthropique incite à rééva-
luer notre interprétation des données anciennes, et
encourage à continuer à chercher les extensions des
zones funéraires perturbées au XIXe s.

Christophe LANDRY
INRAP

SECOND AGE DU FER RUMILLY
Les Champs Coudions

La campagne de sondages menée à Rumilly, du 21 au 31
janvier 2013, au lieu-dit Les Champs Coudions, s’inscrit
en préalable au projet d’aménagement d’un lotissement
commercial, sur une surface d’environ 40 000 m2. Au
total, 73 sondages ont permis d’appréhender le potentiel
archéologique de ce terrain.

Celui-ci a subi un assez fort arasement sur les deux tiers
septentrionaux de l’emprise explorée, et les graviers de la
terrasse sont rapidement atteints aux alentours de 357 m
d’altitude. Ce substrat est entaillé de paléochenaux d’ori-
gine fluvioglaciaire traduisant des écoulements nord-
est/sud-ouest. Les recouvrements depuis la Protohistoire
jusqu’à l’époque moderne sont inexistants. Toutefois,
plus au sud, à proximité du ruisseau de Balvey, la strati-
graphie s’avère mieux conservée, et les niveaux protohis-
toriques et antiques sont encore présents. De même, au
milieu de l’emprise étudiée, le fond d’une structure exca-
vée a été mis au jour sous la terre végétale : il s’agit d’un
long fossé orienté sud-sud-ouest/nord-nord-est, présen-
tant un retour à angle droit vers l’ouest. Ce fossé est daté

de La Tène finale, plus précisément d’un horizon centré
sur la première moitié du Ier s. av. J.-C. Il s’apparente à
une limite de proto-parcellaire, et se distingue par le
dépôt, à 15 m de l’angle nord-est, de deux vases gaulois
empilés : un vase à forme fermée retourné dans une
grande jatte évasée. Ce type de dépôt constitue un dis-
positif de bornage décrit dans les textes gromatiques
romains, et que l’on rencontre en Narbonnaise dès
l’époque augustéenne. Ce nouvel exemple, en territoire
allobroge récemment conquis, pourrait matérialiser l’as-
similation précoce d’une pratique romaine par une popu-
lation gauloise. Il constitue en outre le premier point de
découverte porté grâce à l’archéologie préventive sur la
carte du territoire communal de Rumilly, et confirme
l’existence d’un site laténien dans les environs du
hameau de Balvey, que l’on pressentait depuis la décou-
verte au XIXe s. d’au moins quatre sépultures, dont l’une
contenait une épée gauloise conservée au musée des
Antiquités nationales.

Christophe LANDRY
INRAP

MODERNEMOYEN AGE

BAS MOYEN AGE

SIXT-FER-A-CHEVAL
Abbaye, ancien grenier abbatial

Opération réalisée en 2012

Une opération programmée d’étude de bâti a été conduite
entre novembre 2012 et juin 2013 sur l’ensemble dit du 
« grenier-école », dans le cadre de travaux de réaffecta-
tion du bâtiment portés par la commune de Sixt-Fer-à-

Cheval. Ces travaux relevaient du projet européen PHE-
NIX, Renaissance des patrimoines.

Ce bâtiment composite est constitué, pour une part, d’un
grenier-tour maçonné qui appartenait à l’ensemble abba-
tial de Sixt. Cette abbaye, de l’ordre des chanoines régu-
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Fig.51 Sixt-Fer-à-Cheval, abbaye : étude de l’élévation orientale du grenier abbatial : de l’ortho-image à la restitution.
Crédits : Christophe Guffond, Service Départemental de Haute-Savoie et Olivier Veissière

liers de Saint-Augustin, est fondée au milieu du XIIe s. en
plein cœur des montagnes de la haute vallée du Giffre.
Différents bâtiments abbatiaux, remaniés au gré de l’exis-
tence du monastère, en subsistent : l’église, le logis, la
maison des hôtes et le grenier. Après la Révolution fran-
çaise, les biens de l’abbaye ont été dispersés et le grenier
a servi dans la première moitié du XIXe s. de logement à
l’administrateur de la société d’exploitation des mines de
fer de Sixt, apportant un certain nombre de remaniements
dont l’installation de cheminées. Peu après l’annexion de la
Savoie à la France, l’ancien grenier abbatial reçoit une
extension, afin d’accueillir l’école communale de Sixt,
achevée en 1863. Cette réaffectation entraîne un certain
nombre de modifications, notamment dans les ouvertures,
mais permet de conserver la volumétrie originelle du gre-
nier abbatial, englobé dans la nouvelle construction.

Ainsi, l’intervention archéologique, qui s’est appuyée sur
l’étude des élévations extérieures, servie par le décrépis-
sage des façades (fig. 51) et par quelques sondages,
lorsqu’ils étaient possibles, dans les élévations intérieures
a permis de livrer une bonne vision du bâtiment originel.

Le grenier-tour était en effet situé dans l’angle sud-ouest de
la clôture monastique et servait d’appui au portail de l’ab-

baye construit en 1558. Outre cette antériorité, les élé-
ments architectoniques ainsi que deux datations par radio-
carbone, réalisées sur des bois de calages pris dans les
maçonneries de l’élévation septentrionale (Lyon-16370 : -
385  ± 30 BP = 1443 - 1632 cal. BC et Lyon-16369 : -395
± 25 BP = 1439 - 1620 cal. BC), servent l’hypothèse d’une
construction survenue entre la fin du XVe et le milieu du
XVIe s.  Elevé sur un plan rectangulaire (8,5 par 11,2 m hors
œuvre) et d’une hauteur initiale de 8,5 m sous charpente
côté sud, cette construction dotée de puissants murs
maçonnés faisant fruit, offrait une réelle apparence de soli-
dité. Le grenier était composé de deux niveaux plafonnés
au-dessus d’une cave voûtée semi-enterrée. Les murs de
chaque niveau étaient originellement tous percés d’une
fenêtre centrale à barreaux. L’accès à la cave se faisait
depuis l’intérieur de l’abbaye par une porte en tiers-point.
Celui au premier niveau empruntait une porte en hauteur,
également accessible depuis l’intérieur de la clôture abba-
tiale, probablement desservie par un escalier ou une
échelle en bois, aucune trace d’arrachement d’un escalier
maçonné n’ayant été relevée. Un escalier intérieur, dis-
paru, desservait le second niveau et l’espace sous char-
pente. Différents documents iconographiques du début du
XIXe s. nous révèlent l’existence, à cette époque, d’une toi-
ture à forte pente et à coyaux débordant largement le droit
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SIXT-FER-A-CHEVAL
Abbaye

Fouille préventive : Opération en cours.

ANTIQUITE

MODERNE

THONON-LES-BAINS
Avenue de Champagne

Le diagnostic mené en mars 2013 à Thonon-les-Bains,
Avenue de Champagne, en préalable à la construction
d’un ensemble immobilier de 55 logements, a permis
d’appréhender une occupation antique à quelques
mètres au nord de l’église médié vale de Tully. Les
niveaux antiques apparaissent en moyenne sous 0,40-
0,45 m de recouvrement. Le site est installé directement
sur la terrasse tardi-würmienne dont la surface se trouve
à l’altitude de 427 m NGF à l’est de la parcelle, et à
428,50 dans la partie occidentale. L’épaisseur maximale
de l’occupation reconnue atteint environ 0,50 m, sans
prendre en compte les structures fossoyées. Deux
phases chronologiques semblent représentées, discrimi-
nées grâce à des ensembles céramiques très indigents
mais homogènes. Un premier bâtiment ainsi qu’un tron-
çon de voie semblent exister dès le Haut-Empire, tandis
qu’un long bâtiment est implanté au IVe ou Ve s. apr. J.-C.
dans le tiers occidental du terrain exploré et sur les par-
celles voisines. Les maçonneries qui fondent le bâti sont
relativement soignées, en appareil de blocs et galets liés
au mortier de chaux. Une sépulture d’enfant âgé de 8 ou
9 ans est aménagée à l’intérieur du second bâtiment.
L’analyse radiocarbone d’un fémur permettra de préciser
la datation de l’inhuma tion.

De nombreux vestiges modernes parsèment l’emprise
explorée, comme des fosses d’inhumation de bétail, des
fosses d’épierrement, un puits ou encore un tonneau
enfoui en fosse. Un mur et des matériaux de démolition
enfouis directement au nord des maisons de l’ancien
hameau peuvent matérialiser l’emplacement d’une mai-
son reportée sur la mappe sarde au XVIIIe  s. En
revanche, aucune trace n’a été découverte du cimetière
médiéval implanté aux abords de l’église. La zone funé -
raire semble se trouver, selon les sources, entre l’église
et le terrain sondé, ou sur les parcelles situées à l’ouest
et au sud-ouest de la présente emprise. Rappelons que
Charles Marteaux, érudit de la première moitié du XXe s.,
situait une villa antique à Tully, précisément sur le Mas
du Châtelard, petit plateau surplombant au nord-ouest le
terrain abritant les vestiges mis au jour cette année. Il se
basait exclusivement sur une analyse onomastique, mais
le tracé d’un aqueduc reconnu en d’autres points est
censé traverser ce secteur. En définitive, le site de Tully
appréhendé lors de ce diagnostic est susceptible de
s’apparenter à une ferme implantée en périphérie de
l’agglomération antique de Thonon-les-Bains, et dont les
productions pouvaient alimenter les populations habitant
les actuels quartiers des Ursules et des Suets.

Christophe LANDRY
INRAP

des murs. Bien que décrit comme « colombière » sur le
cadastre sarde de 1730, aucun aménagement caractéris-
tique de ce genre de vocation n’a pu être observé dans les
parements extérieurs ou dans les parties sondées à l’inté-
rieur. Cette mention atteste bien des vocations successives
du bâtiment. 

Toutefois son vraisemblable rôle initial de grenier ne sem-
ble pas à remettre en cause puisqu’il offre des caractéris-

tiques similaires à d’autres greniers maçonnés de la fin du
Moyen Âge ou des Temps Modernes. notamment celui de
Chantepoulet (XVIIe s.) à Genève (Melo, 2001, p. 232-236). 

Christophe GUFFOND
Service Départemental de Haute-Savoie
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MODERNE THONON-LES-BAINS
Chemin de Marclas dessus

Le diagnostic en préalable à l’extension d’une ZAC , a
permis de mettre au jour, sur un terrain de 7 740 m2,
quelques témoins de l’exploitation agri cole de la ferme
moderne voisine. Il s’agit de drains et de fosses de plan-
tation d’arbres, ainsi que d’un dépotoir renfermant de
nombreux outils et récipients datant de la fin du XIXe s. et
du début du XXe s. Un abondant lot de céramique a ainsi
été prélevé, qui permet d’étoffer le corpus référentiel pour
le Bas-Chablais à l’époque contem poraine. La terrasse

tardi-würmienne apparaît entre 0,2 m et 1,05 m de pro-
fondeur selon les sondages, par endroit recouverte de
colluvions récentes. Aucun témoin d’une occupation plus
ancienne n’est à mentionner sur les parcelles concer-
nées par le projet d’aménagement.

Christophe LANDRY
INRAP

ANTIQUITE THONON-LES-BAINS
26 chemin Vieux

Le diagnostic mené en mars 2013, 26 chemin Vieux, en
préalable à la construction d’un immeuble, a permis de
mettre au jour une forte concentration de vestiges
antiques au sein d’un sondage de 30 m2 situé entre une
maison individuelle encore habitée et la rue dite du
Chemin Vieux. Les niveaux antiques apparaissent sous
0,50 m de recouvrement. Le site est installé directement
sur la terrasse tardi-würmienne dont la surface se trouve
en ce point à l’altitude de 433,20 m NGF. L’épaisseur
maximale de l’occupation reconnue atteint 0,80 m. Deux
états peuvent avoir existé, qu’un lot céramique homo-
gène permet de caler vers la fin du Ier s. apr. J.-C. Des
aménagements sont à relier à une activité artisanale cen-
trée sur la production métallurgique : une fosse se carac-
térise notamment par une très forte concentration de bat-
titures et de déchets ferreux et la présence de petits frag-
ments de paroi de four, ainsi que d’une meule à concas-
ser le minerai. En l’état, ces éléments désignent poten-
tiellement une phase d’épuration du métal, située entre la
réduction du minerai et la forge dans la chaîne opératoire
sidérurgique. Cinq murs, dont un probablement en terre,
et un autre récupéré, sont implantés selon une trame

orientée à NL 20° O, définissant des espaces intérieurs
et extérieurs, dans un secteur de l’agglomération antique
voué à l’artisanat. Si, un peu plus au nord, la production
de céramique semble dominer, il semble bien que l’on
soit ici en présence d’un atelier de métallurgie, dont la
production reste à déterminer. Le site antique se pro-
longe sous l’emplacement de la maison et sous la rue,
mais le reste de la parcelle, au sud et à l’ouest de la mai-
son, s’est avéré vierge de toute trace d’occupation anté-
rieure à l’époque moderne, période où le terrain était
couvert de vignes. Les empreintes de ces cultures ont pu
être mises au jour, sous la forme de quinze tranchées de
défonçage comblées de galets. Cette parcelle s’avère
une des dernières fenêtres conservées sur le passé
antique du quartier, et les vestiges qu’elle recèle revêtent
un intérêt certain pour la compréhension de l’artisanat du
fer en contexte périurbain, activité encore mal connue
pour le Haut-Empire dans la région du Bas-Chablais.

Christophe LANDRY
INRAP

OPERATION

NEGATIVE

THONON-LES-BAINS
Place de Crête et chemin des Marmottes

Le diagnostic mené en décembre en préalable à l’exten-
sion d’une résidence pour personnes âgées a permis de
confirmer l’absence de toute occupation antérieure au
XIXe s. sur les parcelles explorées. Les seuls éléments
anthropiques mis au jour correspondent à des remblais

datant de la seconde moitié du XXe s. et à la fondation
d’un mur matérialisant une limite de propriété, dans la
partie nord de ce terrain couvrant une surface de 
1600 m2. La maçonnerie en question figure sur le cadas-
tre français de 1873, mais n’existe pas encore au XVIIIe

s. lors de l’établissement de la mappe sarde.
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ANTIQUITE THONON-LES-BAINS
Quai de Rives

Le diagnostic mené en préalable à la construction d’une
résidence hôtelière et à la réhabilitation de l’ancien hôtel
Belle-Rive a permis d’explorer une surface de près de 7
500 m2, à proximité immédiate du port, dont l’aménage-
ment au XIXe s. avait conduit à l’identification de stations
littorales du Néolithique et de l’âge du Bronze, ainsi qu’à
la mise au jour de vestiges gallo-romains.

La limite entre les terrasses tardi-würmiennes dites des 3
m et des 10 m a pu être localisée, et en zone basse, qua-
tre fosses d’époque gallo-romaine ont été mises au jour
dans le sondage 11, à plus d’1 m de profondeur. Ces
structures s’apparentent poten tiellement à des fosses de
plantation d’arbre, contemporaines d’un paléosol ayant
livré quelques rares fragments de tuiles antiques. Le sec-
teur semble exempt à cette période de témoins de tout
autre type d’activité. Sur les pentes, des traces agraires

modernes ont pu être reliées à la culture de la vigne,
attestée sur ces parcelles jusqu’au milieu du XXe s. En
outre, des témoins mobiliers contemporains de l’hôtel
Belle-Rive, ainsi que des documents photographiques,
permettent d’illustrer une époque où cet établissement
constituait un des fleurons de l’hôtellerie lémanique. Il
ressort de cette intervention préventive que ce secteur,
pourtant environné sur la carte de nombreux points de
découvertes (toutefois anciennes), s’avère peu occupé à
l’Antiquité comme aux époques antérieures. Cette
absence d’implantation pourrait s’expliquer par la pré-
sence de sources sur le versant, et le caractère très
humide de la zone basse.

Christophe LANDRY
INRAP

La terrasse tardi-würmienne apparaît entre 0,40 m et 0,85
m de profondeur selon les sondages, recouverte d’un
niveau d’altération dont l’épaisseur n’excède pas 0,50 m.
Il ressort de cette intervention préventive que les trois
sépultures non datées, exhumées en 2009 à l’emplace-
ment de l’actuel parking, appartiennent à un petit espace
funéraire qui ne s’étend ni au sud ni à l’ouest. Dans l’hy-

pothèse où d’autres défunts ont été inhumés plus à l’est,
les témoins ne peuvent être conservés car la parcelle voi-
sine a déjà subi des terrassements lors de la construction
d’une maison individuelle.

Christophe LANDRY
INRAP

OPERATION NEGATIVE THONON-LES-BAINS
Route du Ranch

Les onze sondages effectués sur les parcelles concer-
nées par le projet de construction de cinq immeubles
d’habitation n’ont fourni aucun élément archéologique.
Aucune structure ni artefact ancien n’a été observé. Le
substrat, constitué de limon gris, de sables et de gros
galets, correspond aux dépôts laissés par la Dranse. On
observe encore quelques arches d’un pont qui aurait été
situé au-dessus de cette rivière. Lors de phases d’accal-
mie climatique, des occupations auraient pu s’implanter,

mais l’absence d’artefacts dans les sédiments rapportés
rend cette hypothèse douteuse et les destructions occa-
sionnées par le passage postérieur de galets de plus de
0,50 m de diamètre tendent à suggérer que les éventuels
vestiges ont pu être détruits par le passage de cette
rivière très active.

Daniel FRASCONE
INRAP
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MODERNE

CONTEMPORAIN

THONON-LES-BAINS
Vers la Gare, rue Jean Blanchard

Le diagnostic mené en septembre 2013 à Thonon-les-
Bains, vers la gare, à l’angle de la rue Jean Blanchard
et de l’impasse de la passerelle, en préalable à la
construction de deux immeubles, a permis de mettre au
jour, à l’emplacement d’un entrepôt logistique et d’une
friche couvrant 1964 m2, les vestiges immobiliers de
l’ancien quai de déchargement et de stockage attenant
à la gare, de la maison du chef de gare et d’un long bâti-
ment annexe. Ces murs constituent des témoins de l’ur-
banisation du quartier, entre 1880, date de l’inauguration
de la gare, et les années 1905-1914, période pour
laquelle existe une intéressante documentation photo-
graphique. La terrasse tardi-würmienne apparaît en
moyenne à la cote de 433 m NGF, recouverte d’un
niveau d’altération dont l’épaisseur n’excède pas 0,55

m. Une importante troncature apparaît dans la sédimen-
tation postérieure, puisque ne subsistent que des
niveaux de remblais et de sols postérieurs au dernier
quart du XIXe s. À l’emplacement de l’entrepôt, l’épais-
seur des remblais contemporains atteint 2,60 m. La
limite du bourg médiéval se situe bien plus au nord,
cette parcelle s’intégrant dans une prairie appartenant
au couvent des Minimes jusqu’à l’arrivée du chemin de
fer. En revanche, les importants terrassements réalisés
depuis lors ne permettent pas d’appréhender les moda-
lités d’occupation de ce secteur en périphérie immé-
diate de l’agglomération antique de Thonon.

Christophe LANDRY
INRAP

ANTIQUITE THYEZ
Route de la Plaine, La Grande Charrière

L’inventaire des vestiges antiques découverts depuis
deux siècles sur la commune de Thyez, a permis d’en-
visager l’existence d’une petite agglomération qui
s’étendrait sur près de 600 m d’est en ouest et 100 m du
nord au sud (GAG 74, p. 348-352). L’opération de la
Grande Charrière concerne une parcelle située à l’ouest
de l’espace ainsi défini, un tènement localisé entre la
rive droite du torrent Arve et la voie romaine, dont il est
communément admis qu’elle traversait le village d’est
en ouest.

La topographie du site présente deux niveaux de ter-
rasses abandonnées par l’Arve lors de l’encaissement
de son lit et dénivelés d’environ 1 m : la haute terrasse
au nord-est à 466-465,50 m et la basse terrasse au sud
à 465-464,50 m. La chronologie se décline en trois
grandes phases. La première se développerait vers la
fin du Ier s. av. J.-C., voire vers l’an zéro, sur la haute ter-
rasse. Si aucune trace de bâti n’a pu être mise en évi-
dence, les vestiges mis au jour, sous la forme de fosses-
dépotoir, témoignent d’une présence humaine dans les
proches environs. Cette occupation se caractérise
notamment par d’importants déchets de boucherie,
d’origine bovine pour l’essentiel.

Cette première occupation est conclue par une série de
crues qui s’épandent sur la basse terrasse et débordent
sur cette haute terrasse ; cette hydrologie accrue inter-
vient sans doute à la fin de la période augustéenne. La
deuxième phase d’occupation, l’état 2, semble en effet

pouvoir être datée dans la première moitié du Ier s., ce
qui permet de caler assez précisément les déborde-
ments de l’Arve. Durant ce deuxième état, quatre bâti-
ments sont érigés sur la haute terrasse. Cette phase
prend fin à la suite d’un violent incendie qui, à la fin du
Ier ou au début du IIe s., entraîne la destruction d’une
bonne partie du bâti.

La troisième et dernière phase d’occupation se déve-
loppe à partir du IIIe s., après sans doute un abandon
provisoire des lieux. La construction de trois bâtiments
qui, dans une certaine mesure, se superposent au bâti
précédent, intervient après une intense phase de récu-
pération de matériaux dans les ruines. Au pied du talus
qui la sépare de la terrasse occupée, la basse terrasse
est aménagée successivement par deux empierre-
ments pouvant servir à stabiliser un secteur humide. La
séquence stratigraphique voit l’exhaussement de la
basse terrasse par le biais d’un dépôt probablement
d’origine alluviale (débordements très lents saisonniers)
et anthropique (aplanissement agricole par labours) qui
livre un mobilier attribué aux IIIe - IVe s. Il signale peut-
être une volonté de gagner des terrains exploitables
dans des secteurs encore trop humides.

Ces nouvelles données, recueillies à l’ouest de l’agglo-
mération antique, viennent compléter un corpus de
documents établi jusque-là essentiellement à la marge
orientale (Ferber, Gabayet, 2007). La confrontation des
premiers résultats engage à poursuivre une étude qui



239

pourrait permettre de mieux définir les chronologies et la
nature même de cet espace urbain implanté sur un itiné-

MODERNE VACHERESSE
Gravures d’Ubine

Au-dessous des pâturages d’Ubine, côté nord, une
grande falaise s’étire dans le sens ouest-est, surplom-
bant le talweg d’une centaine de mètres environ dans sa
partie orientale. On y accède depuis Vacheresse en
empruntant la route qui monte vers Darbon via la cha-
pelle Notre-Dame de la Paraz.  Des gravures ont été
repérées par Pascal Cettour en 2012 dans la partie la
plus basse de cette falaise. Elles concernent quatre
zones de faible amplitude, sans aménagement anthro-
pique visible. Les figures sont tracées au pied de la paroi,
face au nord, entre 0,50 m et 2 m au-dessus du sol. Le
corpus iconographique est constitué de motifs anthropo-
morphes, de signes géométriques et de patronymes et
millésimes. 

Fig.52 Vacheresse, gravures d’Ubine : Un des personnages du panneau du
secteur 1, zone A. Crédits : Philippe Hameau, Université de Nice

En zone A, secteur 1, deux personnages sont présentés
de face, avec les détails anatomiques du visage bien mar-
qués. Le corps est quadrillé pour l’un d’eux, les membres
sont absents. Un motif arciforme surmonte chaque tête.
Autour de ces figures, les signes géométriques sont sca-
lariformes, réticulés, losangiques ou tracés en triangles.
Les dates, les initiales et les noms qui accompagnent ces
motifs leur semblent contemporains. Le panneau a peut-
être été réalisé par le même auteur, Maurice Gavard,
dans la décennie 1880.

Ailleurs, les gravures s’échelonnent dans le dernier quart
du XIXe s ; et le premier quart du XXe s. Ce sont des
signes arboriformes, des marelles, des traits courts grou-
pés, des cupulettes et plusieurs tracés en “coupe de mai-
son” (un carré surmonté d’un chevron et enfermant des
médianes). Généralement, la symétrie droite-gauche des
signes est avérée. En zone C, un panneau est constitué
d’une accumulation de signes arboriformes, arciformes et
“en épingle” renfermant des croix latines. 

Les patronymes et les initiales que l’on retrouve aux côtés
des motifs géométriques sont souvent tracés en lettres
pattées. Ils sont inscrits ou non dans des cartouches,
accompagnés ou non de croix latines et de cupulettes.
Figures anthropomorphes, signes géométriques et tracés
scripturaires correspondent bien à un même ensemble
iconographique.  

Ce corpus iconographique semble procéder de la même
syntaxe que celui observé au Puits aux Ecritures (Engins,
Isère). Les gravures d’Ubine constituent une composition
graphique d’époque moderne continuant d’utiliser les pro-
cessus du schématisme (association, contraction, réduc-
tion, etc.) pour exprimer un discours. La signification à
donner à un tel corpus n’en reste pas moins difficile. Faut-
il invoquer des gravures liées aux déplacements saison-
niers des bergers, des motifs sans lien particulier avec la
transhumance mais réalisés à des moments importants
de la vie des communautés du Val d’Abondance ? Nos
recherches à venir consisteront à contextualiser ces
actes graphiques et peut-être à les relier aux ensembles
gravés d’autres régions alpines.

Philippe HAMEAU
Université de Nice

raire antique permettant la traversée des alpes pennines
par le col du Grand-Saint-Bernard.

Franck GABAYET
INRAP



240

ANTIQUITE ? VILLE-EN-SALLAZ
Chef Lieu

Cette opération de diagnostic archéologique est localisée
non loin du centre ville de la commune de Ville-en-Sallaz,
sur une pente constituée de différents dépôts fluvio-gla-
ciaires. Cette opération intervient en amont de la
construction d’une maison individuelle, au niveau du
chef-lieu, le long du chemin départemental n°191.
L’emprise concernée est de 1 960 m2, et correspond aux
parcelles cadastrales A1322 et Al 712.

L’emprise présente une pente allant du nord-ouest au
sud-est. Le terrain correspond à un espace en herbe,
avec des arbres et des plantations (parcelle A1712), ainsi
qu’à une maison ancienne qui doit être maintenue (par-
celle Al322, de 52 m2). De nombreux indices d’occupation
du territoire, notamment de la période antique, sont
connus pour la commune voisine de Viuz-en-Sallaz, et
des indices attestant de l’existence d’une occupation
antique ont été retrouvés sous l’église de Ville-en-Sallaz,
située juste au nord de l’emprise. L’opération de diagnos-
tic menée ici visait donc à documenter cet espace parti-
culièrement sensible, en déterminant l’extension sud de
cette occupation.

Un total de 4 sondages a été réalisé, correspondant à
une surface de 125,80 m2, représentant environ 6,4 % de
la surface totale.

L’opération a livré des niveaux de remblais probablement
antiques (présence de tegulae) qui semblent liés à de la
démolition (celle de l’occupation située plus au nord, et
identifiée sous l’église ?). Ces niveaux recouvrent l’en-
semble de la parcelle, mais sont plus nombreux au nord.

Ils sont les seuls éléments susceptibles d’apporter un
indice de chronologie. Ils permettent de scinder les faits
archéologiques découverts en deux catégories : les
indices antérieurs aux remblais, composés de trous de
poteau, fosses et foyer, qui pourraient correspondre aux
vestiges d’une occupation, sans doute antique, regrou-
pés dans l’angle sud-est de la parcelle ; et les indices
postérieurs aux remblais, correspondants à un mur très
arasé, un drain, un muret (de bord de terrasse ?) et un
aménagement de bloc (récupération de mur, ou fosse
d’épierrement ?), de datation inconnue (médiévale ?
moderne ? contemporaine ?). Ces vestiges plus récents
sont répartis un peu partout sur la parcelle.

L’étude réalisée lors de ce diagnostic nous permet donc
d’attester la présence d’une petite occupation peut-être
antique, très arasée sur la partie sud-est de la parcelle,
peut-être un habitat, mais également d’un usage de ces
espaces à une période plus récente, sans doute en lien
avec des cultures, voire un aménagement de terrasse.

Ellébore SEGAIN
INRAP

ANTIQUITE YVOIRE
La Motte Est, chemin des Mottes

La campagne de diagnostic menée en mars 2013 à
Yvoire à La Motte Est - Chemin des Mottes, a permis
d’identifier des indices d’une fréquentation des lieux dès
la toute fin de la période laténienne ou le tout début de
l’époque augustéenne. Dix sondages ont été réalisés sur
les 3318 m2 concernés par la prescription. Ils ont notam-
ment révélé les vestiges d’une voie gallo-romaine
empierrée, orientée sud-ouest nord-est. Il pourrait s’agir
de l’itinéraire antique suspecté de suivre le rebord de la
terrasse morainique supérieure dominant le lac Léman,
de Nernier à Excenevex. Des fosses, des négatifs de
poteau ainsi que des épandages de tuiles indiquent la
présence au nord de la voie de petites unités d’habitat,
dont la datation pourra être précisée par l’analyse des

charbons d’un niveau d’incendie. Ces vestiges apparais-
sent dès 0,30 - 0,40 m de profondeur dans certains son-
dages, et l’épaisseur moyenne des niveaux d’occupation
atteint environ 0,40 m. La parcelle est drainée dès
l’Antiquité, le long de la voie, puis à l’époque moderne
et/ou contemporaine. Elle s’avère en effet soumise,
encore aujourd’hui, à d’importantes remontées hydriques
provenant de sources, et à une infiltration déficiente des
eaux pluviales, causée par l’imperméabilité des argiles
composant la matrice morainique du sous-sol.

Christophe LANDRY
INRAP
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MOYEN AGE ALLINGES
Château Neuf

C’est à la suite du projet européen A.V.E.R. – Des mon-
tagnes de châteaux, centrés sur Château-Vieux
d’Allinges et dans le cadre d’un mémoire de Master que
l’étude de Château-Neuf d’Allinges est entreprise. 

Construit sur la rive sud du lac Léman, Château-Vieux
occupe le nord de la crête rocheuse tandis que Château-
Neuf occupe le Sud. Un château d’Allinges est mentionné
en 1073, mais il faut attendre le XIIIe s. pour voir les deux
sites ensemble dans la documentation. Entre les XIIIe et
XIVe s. ils deviennent les points d’orgue du conflit del-
phino-savoyard. Enfin, Château-Neuf est détruit en 1703.
Il est aujourd’hui dégradé en majeure partie cela s’ex-
plique par de nombreuses démolitions et la réoccupation
depuis le XIXe s. par les missionnaires de Saint-
François-de-Sales. Ainsi, on peut observer sur le terrain
les vestiges de deux barbacanes au sud du château, une
enceinte fortifiée conservée en grande partie, une sépa-
ration maçonnée entre le bourg et le plain château et une
cour haute comprenant les bâtiments des missionnaires
comportant des parties médiévales. 

Une prospection thématique avec étude de bâti a été réa-
lisée au cours de l’année 2013 sur le site de Château-
Neuf. Cette dernière a permis de dresser un état des
lieux complet du château ainsi que de proposer une
étude sur la thématique de l’accès et de la défense du
site. Les données obtenues lors de cette opération sont
majoritairement nouvelles. Comme dit précédemment, la
campagne s’est concentrée sur les accès et les défenses
incorporant ainsi les deux barbacanes, les tours et l’en-
ceinte dans sa majeure partie. Ainsi, plusieurs états de
constructions ont pu être dénombrés et une chronologie
relative des différents stades d’évolution du château a pu
être mise en place. De même, une idée plus précise du
type de défenses et de leurs répartitions est aujourd’hui
possible grâce au croisement entre l’étude de terrain et
les sources, qu’elles soient textuelles (comptes de châtel-
lenie…) ou iconographiques.

On observe ainsi dans un premier temps une tour fermée
de forme quadrangulaire en lien avec une première

enceinte castrale. Nous accédons à cette tour par une
porte en plein cintre, donnant dans le bourg. Elle est
composée d’au moins un étage donnant possiblement
accès à une structure de type hourd. Cette hypothèse est
confirmée par la présence de deux portes en plein cintre
ouvrant sur l’extérieur de la tour ainsi que par des traces
de poutres. Cette tour est complétée à l’ouest par un por-
tail imposant inséré dans la courtine. Il fonctionne avec
des vantaux de bois, aujourd’hui inexistants, fermés par
une poutre dont l’emplacement de retrait est aujourd’hui
encore visible. Ce dernier mesure 3 m 60 de long pour
un entraxe du portail égal à 3 m ce qui laisse 30 cm de
débord de chaque côté du portail, longueur suffisante au
blocage des portes. Cet ensemble est par la suite doublé
par une barbacane de forme arrondie comprenant un
nouveau portail plus en avant fonctionnant avec un che-
min taillé dans le rocher. Le niveau de sol actuel à l’inté-
rieur n’est pas représentatif et devait se trouver entre
1,50 et 2 m plus bas au vu de la différence de niveau
entre l’arase des murs et le niveau extérieur des sols.
Les défenses sont à nouveau augmentées plus tardive-
ment avec un feuilletage de l’enceinte au sud ainsi qu’à
l’est du bourg castral, feuilletage bien visible au niveau
de l’entrée actuelle ainsi qu’à l’intérieur de la tour ouverte
à la gorge. En effet, on observe une alternance entre un
feuilletage interne (à l’est) et un feuilletage externe (au
sud). S’ensuit une nouvelle phase de fortification des
défenses et accès, au sud du château,  avec la création
d’une seconde barbacane. Elle s’appuie sur le feuilletage
et fonctionne avec une nouvelle porte au rez-de-chaus-
sée de la tour. Cette dernière est construite en arc brisé
ce qui impliquerait un terminus post quem au dernier
tiers du XIIe s. Cette barbacane de forme quadrangulaire
présente un système d’accès complexe comprenant une
tour porte avec pont-levis, herse et ventaux de bois clos
par une poutre.

Le nord du château est lui aussi fortifié à de nombreuses
reprises avec la ré-élévation successive du mur bouclier
dont Evelyne Chauvin-Desfleurs a fait l’étude, ainsi que
la construction d’une tour semi circulaire au-dessus de la
chapelle datée de 1285 par les textes. Toujours d’après
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Fig.53 Allinges, Château-Neuf : entrées du château avec les trois états présents. Crédits : L. Benoit, Université Lyon II

ces derniers, une poterne aurait existé au sein du mur
bouclier pour accéder au fossé, cependant aucun reste
archéologique n’est aujourd’hui visible. Des restes de
maçonnerie au nord-ouest laissent supposer la présence
d’une tour d’angle en lien avec le mur bouclier. 

Les résultats de cette campagne de prospection et
d’étude de bâti montrent la complexité et l’évolution sur le
site de Château-Neuf d’Allinges. Cela  laisse entrevoir de
nombreuses phases de construction malgré des destruc-

tions, inhérentes au temps, ou humaines, au cours des
siècles. Cependant les élévations encore en place per-
mettent de se faire une idée des lieux dans le temps et de
proposer une restitution des bâtiments et de l’organisa-
tion des défenses et accès du site. Ainsi, nous avons pu
mettre en évidence trois états de construction différents.

Loïc BENOIT
Université Lyon II

HAUT MOYEN AGE

MOYEN AGE

CRUSEILLES - PRESILLY
Metallurgie du fer ancienne, Mont Salève

Le Salève est un relief calcaire appartenant à la haute
chaîne du Jura et surplombant la plaine du Rhône à l’em-
bouchure du Lac Léman. La présence d’un minerai sidé-
rolithique facilement exploitable a favorisé l’implantation
d’une métallurgie extractive du fer de faible à moyenne
importance. Des recherches récentes ont permis de met-
tre en évidence deux phases d’exploitation distinctes
datées du haut Moyen Âge et du Moyen Âge central.
Chaque phase se distingue par une association de sco-
ries caractéristiques (Serneels, 1993 ; Mélo 2001 ; Mélo,
2008). Les vestiges métallurgiques s’apparentent à des

faciès que l’on retrouve dans d’autres districts sidérur-
giques de l’arc jurassien.

Ce projet de prospection thématique/sondage propose
de poursuivre ces travaux dans une démarche de conti-
nuité par rapport aux importantes recherches régionales
du Jura méridional et central suisse (Pelet 1993 ;
Eschenlohr, 2001 ; Eschenlohr et Serneels, 1991). En
privilégiant une approche de complémentarité vis-à-vis
des recherches existantes, nous avons choisi de nous
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concentrer sur une petite zone de moins d’un kilomètre
carré comprenant les lieux-dits des Convers et de la
Béroudaz. Elle présente des conditions particulièrement
favorables et se distingue par un grand nombre de sites
sidérurgiques, comprenant des amas de scories parmi les
plus volumineux du Salève, ainsi que de nombreuses
traces de l’exploitation minière. Les deux phases d’exploi-
tation sont représentées et plusieurs sites ont déjà été
datés.

La campagne a permis d’établir un plan précis des ves-
tiges de la zone et de compléter le corpus de données
existant. Sur la base d’une description systématique des
amas de scories, nous avons pu mettre en évidence des
différences significatives dans les assemblages de sco-
ries des sites de la seconde phase, passés inaperçus
jusqu’à présent, et témoignant peut-être d’une évolution
technologique au cours du Moyen Âge central.

Un sondage implanté dans un des amas de scories avait
pour objectif de nous renseigner sur le potentiel stratigra-
phique et spatial des sites de production du secteur. Il a
révélé la base d’un bas fourneau caractérisé par un faible

diamètre interne, et peut-être ventilé par tirage naturel. La
stratigraphie suggère une bonne conservation du site, et
montre une succession de phases d’exploitations proba-
blement entrecoupées de périodes d’abandon ou du
déplacement de l’activité. Le sondage n’a pas permis
d’atteindre partout le niveau d’implantation des métallur-
gistes. Localement, des structures métallurgiques plus
anciennes sont apparues à la base du sondage ; il n’est
pas exclu qu’elles précèdent la période médiévale.

De manière plutôt inattendue, le niveau de circulation, for-
tement bioturbé et sans doute remanié par les activités
métallurgiques, a révélé une densité assez importante de
mobilier, inédite sur le sommet du Salève. Il comprend du
mobilier en silex datant de la fin de la Préhistoire,
mélangé à un ensemble homogène de tessons attribua-
ble aux IIe - IIIe apr. J.-C. Ces vestiges témoignent du
riche potentiel archéologique du site, visiblement marqué
par l’installation précoce d’haltes ou de bergeries.

Sébastien PERRET
Université de Fribourg

Fig.54 Cruseilles - Présilly, Métallurgie du fer ancienne : cartographie des sites et indices sidérurgiques anciens. Crédits : Sébastien Perret, Université de Fribourg

Amas type 1

Amas type 2

Amas type 3

Minière, sillon, ravin

Halde

Plateforme (minière ?)

Légende
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TANINGES
Chartreuse de Mélan

Le responsable de l’opération n’a pas communiqué de notice.
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Atlas topographique de la Gaule méridionale
(Ardèche, Drôme, Isère)

HEIJMANS Marc CNRS 19 PCR A µ

Le monde antique rural dans l’est Lyonnais 
(Isère, Rhône)

COQUIDE Catherine INRAP 20 PCR A µ

L’habitat fortifié à l’âge du Bronze et au premier
âge du Fer sur le versant oriental du Massif
Central (Ardèche, Loire, Rhône)

DELRIEU Fabien MCC 15 PCR BRO - FER µ

Réseau de lithothèques en Rhône-Alpes FERNANDES Paul PRIV 12 PCR -- µ
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Les campagnes de la colonie romaine de
Valence (IIe av. J.-C.-VIe apr. J.-C.) : peuplement
et exploitation (Ardèche - Drôme)

GILLES Amaury ETU 20 PT -- µ
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l : opération négative. n : résultats très limités. v : rapport de l'opération non parvenu. u : opération reportée. 

µ : rapport déposé au service régional de l'archéologie et susceptible d'y être consulté.     z : opération en cours.

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).

Les prospections
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ANTIQUITE
Atlas topographique des villes 

de la Gaule méridionale

(Ardèche, Drôme, isère)

L’année 2013 marque la première année du huitième
programme triennal de recherche (2013-2015) du groupe
de travail sur la « Topographie urbaine de Gaule méri-
dionale », qui regroupe depuis le début des années
1990 des chercheurs de trois régions (Languedoc-
Roussillon, Provence-Alpes-Cote d’Azur, Rhône-Alpes)
issus des universités, du CNRS, de l’INRAP, des collecti-
vités territoriales et des associations. Du fait de son inter-
régionnalité, le PCR est financé à tour de rôle par l’une
des trois régions concernées ; pour le triennal 2013-
2015, c’est la région Rhône-Alpes.

Rappelons que l’objectif du PCR est la publication de fas-
cicules d’un Atlas topographique des villes de Gaule
méridionale – c’est-à-dire d’abord des chefs-lieux de
cités antiques  des provinces augustéennes de
Narbonnaise et des Alpes Maritimes –, qui comprenne à
la fois un jeu de feuilles représentant sur un fond cadas-
tral simplifié à échelle 1/1000 tous les vestiges cartogra-
phiables, assorties d’un commentaire pour chaque feuille

et suivies d’une syn thèse générale sur l’histoire et la
topographie de la ville, pour une période allant des ori-
gines à l’entrée des deux anciennes provinces ro maines
dans le regnum Francorum. Trois volumes ont été
publiés jusqu’à présent, le premier, consacré à Aix
(1998), le second à Fréjus (2000), et au tout début de
2010 est sorti le troisième volume, consacré à la ville de
Saint-Paul-Trois-Châteaux ; comme les deux précé-
dents, il est paru dans la collection des suppléments de
la Revue archéologique de Narbonnaise.

Les réunions de l’année 2013 ont concerné essentielle-
ment les Atlas d’Alba-la-Romaine/Viviers, d’Arles et de
Nîmes. Une discussion a été engagée avec les SRA, le
CNRA et l’Inspection concernant l’avenir de ce projet.
Une séance du CNRA en novembre 2013 a été consa-
crée à cette question.

Marc HEiJMANS

CNRS

BiLAN 

SCiENTiFiQUE

2  0  1  3

RHÔNE-ALPES

iNTERDEPARTEMENTS

Travaux et recherches archéologiques de terrain

ANTIQUITE Le Monde antique rural

dans l’est lyonnais (Rhône et isère)

Le PCR Monde Antique Rural dans l’Est Lyonnais sou-
haite exploiter l’ensemble des données antiques issues
du terrain (diagnostics, fouilles et prospections récentes).
Le propos intègre également les « vides d’occupation »
en prenant en compte l’ensemble des emprises étudiées,
notamment celles n’ayant livré aucune trace de présence
gallo-romaine. Les données, intégrées au sein de deux
bases de données (« Opération » et « Occupation »),
seront en outre projetées sur divers fonds cartogra-
phiques et interrogées (SIG).

La seconde année a permis de finaliser et de renseigner
la BD « Opération » (sondages et fouilles) et de dessiner
les bases de la BD « Occupation ». Divers fonds carto-
graphiques sont en cours de finalisation et permettent
d’accéder à un état de la recherche des origines à fin
2011 (surfaces étudiées, résultats en terme de pré-
sence/absence, choix topographique, hydrographie...).
La modélisation des données de prospections est en
cours et bénéficie du renfort d’O. Andru (Ass. Histoire et
d’Archéologie de SRJ).
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Pour 2014, l’équipe demande le renouvellement du PCR
et joint deux demandes de datation Artemis (rubriques
intégrées à la base le 2 septembre) concernant la data-
tion de deux larges fossés équidistants d’environ 700 m
et en cours de comblement, une opportunité rare dans un

secteur où la question des centuriations, ou de larges par-
cellaires, est toujours d’actualité.

Catherine COQUiDE

iNRAP

L’habitat fortifié à l’âge du Bronze et au premier

âge du Fer sur le versant oriental du Massif

Central (Ardèche, Loire, Rhône)

Ce programme, initié en 2012, concerne l’étude de l’ha-
bitat fortifié dans la partie rhône-alpine du Massif Central
qui constitue également son flanc oriental (départements
de l’Ardèche de la Loire et du Rhône). Le cadre chrono-
logique concerne l’ensemble de l’âge du Bronze et du
premier âge du Fer, depuis l’étape initiale du Bronze
ancien jusqu’à La Tène A1 comprise. L’intégralité des
sites fortifiés de manière visible (rempart) ou naturelle
(topographie) et possédant une attribution chronologique
avérée ou potentielle à l’âge du Bronze ou au premier
âge du Fer a constitué le corpus de base en préambule
de l’étude. Au final, 68 sites constituent actuellement le
corpus d’étude après les travaux de vérification et de
prospection  menés en 2012 et 2013.

Depuis 2012, un important travail de relevés sur le terrain
a été entrepris. Pour pallier une lacune documentaire
considérable, trente sites ont bénéficié en 2012 et 2013
de relevés topographiques complets. L’effort a porté prin-
cipalement sur les secteurs les moins bien documentés,
à savoir les départements de la Loire et du Rhône et le
nord du département de l’Ardèche.

Le dépouillement de la documentation ancienne a permis
de reprendre l’étude de plusieurs sites à l’intérêt scienti-
fique évident. Ainsi, Fanny Granier  a étudié la documen-
tation correspondant au site du « Châtelard » de
Courzieu (Rhône) en reprenant les minutes de fouilles
anciennes et en étudiant de manière exhaustive le mobi-
lier céramique issu de ces opérations afférentes. Trois
occupations correspondant au Bronze final I, Bronze final
IIIa et Hallstatt moyen et/ou final ont pu être mises en évi-
dence dans l’emprise du site. « Le Pic de la Violette » à
Périgneux (Loire) a également fait l’objet d’une reprise
complète par Pierre Dutreuil dans le cadre de son Master
1 (le premier âge du Fer dans le département de la

Loire). Les minutes de fouille de J.-P. Thévenot ont ainsi
été dépouillées et synthétisées, et le mobilier hallstattien
issu de ces fouilles, été dessiné et étudié. Une occupa-
tion attribuable au Hallstatt moyen et/ou final a ainsi pu
être caractérisée sur la partie sommitale du site. 

L’année 2013 a été majoritairement consacrée à une
importante activité de terrain. Deux zones ont fait l’objet
de prospections alliant découverte de sites fortifiés iné-

dits et vérification et cartographie de sites déjà référen-
cés par la Carte archéologique nationale. La première
zone a été prospectée par Bastien Dubuis (INRAP, GEN)
dans les environs de Thizy (69), de part et d’autre de la
limite départementale entre le Rhône et la Loire. Cette
région du Haut Beaujolais, qui constituait jusqu’à présent
un véritable désert archéologique, a finalement révélé la
présence d’une douzaine de fortifications (enceintes
principalement) potentiellement attribuables à la période
protohistorique.  La seconde zone de prospection corres-
pondait au massif de la « Dent de Rez » en Ardèche
méridionale, sur les communes de Saint-Remèze, Gras,
Vallon-Pont d’Arc et Lagorce. Ce secteur a été prospecté
par Lucile Brunaux dans la cadre d’un Master 1 soutenu
avec succès à l’Université de Clermont-Ferrand 2 Blaise
Pascal. Douze sites dont trois sont inédits ont constitué
son corpus d’étude. 

Quatre sites déjà référencés dans le corpus établi en
2012 puis 2013 ont de plus fait l’objet de sondages
archéologiques :

Soyons « le Malpas » (Ardèche)

Le promontoire du « Malpas » à Soyons (Ardèche) est
une éminence karstique de la région de Valence qui sur-
plombe directement le cours du Rhône sur sa rive ardé-
choise. Le site couvre une surface d’environ deux ha. Il
est bordé par d’imposantes falaises sur ses flancs nord,
est et ouest. Le côté sud, moins marqué topographique-
ment, a été barré par un système fortifié réutilisé à de
multiples reprises jusqu’au XVIIIe s. La partie interne du
site, actuellement classée zone naturelle, est caractéri-
sée par de forts pendages et par la présence de ter-
rasses agricoles dont la phase de fonctionnement évolue
entre la fin du Moyen âge et l’époque contemporaine.

Par la suite, le promontoire est réoccupé et fortifié de
manière intense au cours du Hallstatt final avec la mise
en place d’une fortification sur le flanc méridional du pla-
teau (fig. 55). Ce rempart/terrasse est fondé sur le niveau
d’érosion correspondant à l’US 16 du sondage n°2. Il est
constitué de deux parements aménagés à l’aide de blocs
de calcaire locaux. Sa masse interne est composée de
quelques blocs de la même roche liés avec un important



249

Fig.55 Ardèche, Soyons, Le Malpas : coupe du système défensif correspondant au site. Crédits: Fabien Delrieu, SRA, UMR 5138, mars 2013

apport de limon loessique d’origine locale également. Un
niveau de circulation a été aménagé sur la partie sommi-
tale de la courtine par l’apport d’un plaquage d’argile et de
lœss induré. La rubéfaction de la partie sommitale de ce
sol atteste d’une phase de combustion marquée, qu’il est,
pour l’heure, impossible de caractériser d’un point de vue
spatial et fonctionnel. Des niveaux d’occupation contem-
porains de système défensif se développent en arrière
selon deux étapes bien distinctes. Le mobilier associé à
ces séquences stratigraphiques permet d’attribuer cette
occupation à une phase évoluant entre la fin du VIe et la
fin du Ve s. av. J.-C. (chronologie restant à affiner, étude
en cours). Quelques structures domestiques (segment de
solin et de fossé, foyers et fosses) ont pu être attribuées
à cette séquence chronologique. L’assemblage céra-
mique mis au jour est marqué par une proportion très
majoritaire de récipients non tournés d’origine locale et
par quelques tessons correspondant à des productions
tournées méridionales : amphores massaliètes, céra-
mique peinte à pâte claire et grise monochrome principa-
lement (Bellon et Perrin, 1990 et 1992). Un dé en os
associé au niveau d’occupation le plus récent de la
séquence (sondage n°2, US 11) vient également complé-
ter le très faible corpus d’objets de ce type documentés
en Gaule centrale et méridionale pour le Ve s. av. J.-C.  

La partie interne du site semble également occupée de
manière significative au cours du Hallstatt final comme
l’atteste l’observation en 1964 puis en 2013 (sondage
n°1, US 05) d’un niveau correspondant à cette séquence
chronologique sur le versant nord du promontoire.

Il faut également signaler que plusieurs secteurs situés
au pied du site et probablement le long d’un bras du
Rhône ont également été occupés durant les mêmes
séquences chronologiques (sites de la « Brégoule », de
la « Cour Dumazel » et de la « Mairie »). Les investiga-
tions sur ces zones sont cependant trop modestes pour
pouvoir déterminer la fonction exacte de ces aménage-
ments (quartiers dédiés à la production artisanale et/ou
aménagement  portuaire sur la rive occidentale du
Rhône).

Courzieu « Le Châtelard » (Rhône)

Le site du « Châtelard » de Courzieu est le seul à avoir
livré des éléments de datation protohistorique pour le
département du Rhône. D’une superficie de moins d’un
hectare, il est doté de deux enceintes. Il est connu depuis
le XIXe s., et a fait l’objet de recherches dans la deuxième
moitié du XXe s. Seule la partie sommitale avait alors
bénéficié d’investigations limitées.

La reprise des données anciennes dans le cadre de ce
programme a permis d’affiner la chronologie, qui, pour la
Protohistoire, concerne le Bronze final et le Hallstatt D. La
campagne de sondages menée au cours de l’été 2013
s’est concentrée sur la datation des deux enceintes. La
première semble avoir été mise en place au cours du
Moyen âge central, tandis que l’attribution protohistorique
de la seconde a été confirmée. Pour celle-ci, une occupa-
tion de l’âge du Fer a bien été identifiée, sous laquelle est



250

établie le niveau de fondation du rempart. Une nouvelle
fouille, envisagée pour l’été 2015, devrait permettre d’ap-
porter d’autres éléments de datation et de compréhension
du site.

Usson-en-Forez « Le Clos » (Loire)

Cette enceinte de deux ha a été découverte lors de la
campagne de prospection systématique sur la commune.
Il s’agit d’une éminence granitique dont la partie sommi-
tale est encerclée par un rempart qui est conservé en élé-
vation sur environ 80 % de son tracé initial. Des prospec-
tions au sol ont permis de mettre au jour quelques tes-
sons de céramique et d’amphores qui attestent d’une
occupation laténienne et antique dans l’emprise de la for-
tification. Les sondages mécaniques conduits en septem-
bre 2013 ont confirmé la présence d’un système défensif
palissadé fondé à l’aide d’une accumulation de blocs de
granit. Une voie de sept mètres de large a également été
identifiée au centre du site ; elle est bordée par un fossé
d’un côté et par un talus de l’autre. L’ensemble de ces
aménagements peut être attribué chronologiquement au
Ier s. apr. J.-C.

Saint-Symphorien de Mahun « Le Chirat Blanc»

(Ardèche)

Ce site fortifié de 1,5 ha colonise la partie sommitale
d’une éminence granitique culminant à 1146 m d’altitude.
Le système défensif est composé d’un rempart de 2 à 3

m de large en moyenne limité à l’intérieur comme à l’ex-
térieur par un parement de pierres sèches de bonne fac-
ture. Un système de voies internes en pierres sèches
dessert des bâtiments quadrangulaires (au nombre de
72) dont l’assise en blocs de granit est encore observable
au sol. Ces bâtiments sont généralement accolés les uns
aux autres selon une organisation suivant les axes de cir-
culation à l’intérieur du site. Les fouilles anciennes
conduites sur le site en 1916 (C. Goury, C. Filhol et Dr.
Plantier), en 1921 (H. Muller) et en 1963 (C. Poinard)
n’ont pas permis de dater l’occupation principale du site,
mais il faut noter que la proximité architecturale existant
entre le rempart et les bâtiments du « Chirat Blanc » et
le site proche de la « Farre » à Saint-Andéol de
Fourchades (attribué au Hallstatt final), permet d’envisa-
ger une datation centrée sur l’âge du Fer.

L’opération conduite en octobre 2013 a permis de docu-
menter l’architecture de trois bâtiments. Quelques tes-
sons de facture protohistorique ainsi qu’un couteau à soie
en fer ont été mis en évidence dans l’un des bâtiments.
Ces éléments présentent cependant un caractère trop
ubiquiste pour pouvoir être datés de manière précise. Des
datations 14C seront effectuées pour les trois bâtiments
sur des charbons de bois prélevés dans les interstices de
l’assise de base des bâtiments.

Fabien DELRiEU

SRA - MCC

UMR 5138

Réseau de lithothèques en Rhône-Alpes

L’étude de l’origine des matières premières constitue une
thématique de recherche commune à tous les préhisto-
riens. à la suite de travaux récents, il est possible de met-
tre en place une méthode de caractérisation renouvelée,
fondée sur des supports multiscalaires (de la formation à
silex au microfaciès) et dynamiques (du gîte primaire aux
formations superficielles les plus distales, concept de la
Chaîne évolutive). Des synergies ont été amorcées à dif-
férentes occasions (Orgnac 2004, tables rondes
d’Aurillac 2002, de Lattes 2009, de Lyon 2010…).
L’ampleur des résultats acquis nous a convaincus de
dépasser le cadre imposé par une vision régionale et
l’idée que le silex est un matériau stable. A ce stade il
apparaît essentiel de changer d’échelle, d’adapter le pro-
tocole au matériau, d’échanger, de diffuser les données
et d’harmoniser les méthodes. 

En 2013 le Groupe Silex dans le cadre du PCR a décidé
de mieux structurer le projet en définissant les objectifs
suivants : poursuivre l’élaboration d’un atlas des microfa-
ciès, géoréférencer les formations à silex à l’échelle du
sud de la France, informer sur l’avancement de notre

démarche, transmettre à tous les acteurs concernés les
bases de données ainsi obtenues et entreprendre la for-
mation à la caractérisation des silex. 

Notre travail de fond consiste à créer un atlas des micro-
faciès et des états de surface des principaux types mar-
queurs présents dans le sud de la France. Cette étape
fondamentale vise à établir un fichier comprenant une
description fine des aspects discriminants et une icono-
graphie didactique à toutes les échelles. 

Après plusieurs tâtonnements, une carte géoréférencée
des principales formations à silex du sud de la France est
en cours de réalisation. Elle propose une base néces-
saire au développement d’études interrégionales sur la
circulation des silex. Elle est le fruit d’une collaboration
entre des acteurs impliqués dans la problématique de
caractérisation de la provenance. Elle regroupe les résul-
tats de leurs prospections systématiques ou ciblées dans
six régions (Aquitaine, Auvergne, Languedoc-Roussillon,
Midi-Pyrénées, Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Rhône-
Alpes). Elle intègre, en plus, le dépouillement d’un grand
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nombre de documents : les principaux articles et thèses
traitant des formations à silex du sud de la France ; plus
de 200 fiches issues de la base de données du sous-sol
BSS du BRGM, qui permettent de visualiser des logs ou
des documents scannés ; 529 cartes géologiques au 1/50
000 et leurs notices. C’est l’ensemble de la formation
contenant le ou les même(s) type(s) de silex qui est pris
en compte, le terme de formation désignant un terrain
possédant des caractères communs et qui constitue un
ensemble cartographiable. 

Pendant l’année 2013, certains membres du Groupe
Silex ont organisé une table ronde à Nice en mars, afin
d’identifier les acteurs et leurs champs d’investigation. à
la suite de cette étape, une série de réunions a été coor-
donnée, pour présenter à tous les acteurs le bilan et les
perspectives du projet de création d’un outil commun et
suprarégional de cartographie et de caractérisation des
silex. 

Désormais, le projet « Atlas des silex du sud de la
France » fédère le MCC (SRA : Rhône-Alpes, PACA,
Corse, Languedoc-Roussillon, Aquitaine, Midi-Pyrénées,
Limousin, Poitou-Charentes), plusieurs laboratoires du
CNRS (CEPAM, PACEA, TRACES, LAMPEA), les univer-
sités (Nice, Bordeaux, Toulouse, Aix), plusieurs pro-
grammes collectifs de recherches (ETICALP : évolutions,
transferts, inter-culturalités dans l’arc liguro-provençal :
matières premières, productions et usages, du
Paléolithique supérieur à l’âge du Bronze ancien ;
Réseau de Lithothèques en Rhône-Alpes ; Espaces et
Subsistance au Paléolithique moyen dans le sud du
Massif central), la société Paléotime et l’Inrap. Il est en
mesure de proposer, à terme, une diagnose harmonisée
de tous les échantillons présents dans les différentes
lithothèques conservées par les institutions énumérées. 

à la suite de ces réunions il a été décidé à l’unanimité les
points suivants : 

Dans le but d’accélérer la réalisation du volet cartogra-
phique, il a été décidé d’engager un élève ingénieur géo-
maticien (encadré par les membres du groupe) pour
constituer une carte géoréférencée de toutes les forma-
tions à silex dans le sud de la France. L’étudiant y consa-
crera un travail de fin d’études basé sur l’outil SIG, abou-
tissant à un mémoire intitulé « Pour une représentation
dynamique des formations à silex ». Ce travail s’articulera
en quatre phases caractérisant notre démarche : compi-
ler, archiver, analyser et contrôler.

Dans un premier temps, il faut constituer la donnée spa-
tiale, et cela passera par une étape importante de numé-
risation des polygones précédemment identifiés et cor-
respondants aux formations à silex. Le support géolo-
gique issu du BRGM sera notre base de travail afin d’as-
surer une interopérabilité future de nos couches. La
notion d’inventaire des ressources siliceuses redéfinie
vise donc, à terme, à ajouter au semis de points (indica-
teurs de prélèvements référencés au sein des litho-
thèques) des polygones représentant le potentiel minéral
surfacique. 

Devant l’ampleur d’une telle réalisation sur l’ensemble de
l’aire d’étude considérée, il convient pour des raisons pra-
tiques, de la scinder par secteurs qui serviront de zones
test pour engager des traitements spatiaux, en amont. Au
fur et à mesure de cette élaboration, chaque polygone
sera individualisé par un code permettant de corréler les
données de caractérisation pétrographiques à partir d’un
dénominateur commun. La description de chaque type
sera jointe aux attributs du polygone de la formation cor-
respondante. Pour optimiser cette jointure, une formalisa-
tion commune et bien circonscrite a été décidée et sera
scrupuleusement respectée. Au final, chaque type
recensé fait l’objet d’une table de données à 12 champs
associée à une table des formations à 11 champs dans la
base de données sur les formations à silex. 

Ces données harmonisées devront intégrer les prospec-
tions et les recherches en laboratoire de l’ensemble des
participants (plus de 100 personnes à l’heure actuelle),
ainsi que toutes les données à acquérir dans le futur pour
mieux définir encore le potentiel. Ces bases de données
contiendront des photos à toutes les échelles (de la for-
mation à l’échelle ultramicroscopique). Les références
bibliographiques géologiques et archéologiques forment
un champ à part. Les archéologues et géologues dispo-
seront ainsi de fiches descriptives pour chaque type de
silex et son encaissant. Elles serviront de support aux
diagnoses analytiques si cela s’avère utile.

Une fois toutes les formations bien identifiées spatiale-
ment, une réflexion sur le traitement de mise en évidence
des dynamiques de diffusion sera lancée. Ce travail sera
aussi l’opportunité de commencer un traitement spatial
visant à décrypter la dynamique de diffusion des échan-
tillons géologiques, sachant que, par cet outil, chaque
gîte ne sera plus considéré comme individuel et ponctuel
mais intégré à un ensemble interdépendant et dyna-
mique. à partir de sélections particulières sur la base de
données couplées à des données d’ordre topographique,
notre équipe cherchera à suivre ce cheminement pour les
types qui nous intéressent en premier lieu. Les traite-
ments les plus pertinents seront retenus pour la suite de
l’exploitation. Pour le sud-est, il est envisagé d’initier ce
travail par l’étude fine des silex du Bédoulien puisque
c’est une matière première particulièrement importante
dans les approvisionnements préhistoriques. Pour le sud-
ouest, il faudra finaliser le travail sur les différents faciès
appartenant aux familles des silex bergeracois, fumélois,
santoniens et de Belvès. 

Enfin, cette représentation étant prévue dans sa défini-
tion, le caractère évolutif  du support SIG permettra de le
compléter par des prospections terrain. Pour impulser
cette opération, l’étudiant sera invité, si la durée conve-
nue le lui permet, à proposer un outil de terrain qui assure
le contrôle et la correction des données de la base en
temps réel après validation.

L’Atlas des patrimoines est un outil cartographique du
ministère de la Culture et de la Communication. Il offre un
support idoine de diffusion des données géoréférencées,
qui permet de garantir la pérennité des données, la traça-
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bilité (propriétaire des données, gestionnaire, auteur, etc.)
et l’interopérabilité. Pour cela, le projet de couche natio-
nale sur les ressources en silex dans l’Atlas des patri-
moines devra être validé par la Sous-direction de l’ar-
chéologie de la Culture. En outre, les données seront
stockées sur des serveurs publics. Chaque chercheur ou
groupe de chercheurs « contributeur» reste bien évidem-
ment libre de publier ses résultats selon les modalités de
son choix. La prochaine étape (début 2014) sera la pré-
sentation du projet en CNRA pour qu’il soit appuyé auprès
de la Sous-direction de l’archéologie en vue de sa valida-
tion. 

D’une manière globale, tous les membres s’accordent à
dire que le Groupe Silex pourrait concrétiser son action

au sein d’une école thématique du CNRS, d’un GDR
et/ou d’un RTP en 2015. Un état des contacts avec l’INEE
et une évaluation de l’intérêt de cet institut pour ce projet,
seront demandés :  Un format de type « école théma-
tique » qui pourrait dans un premier temps être ouverte à
des personnes académiques, et inclure, dans un
deuxième temps, des doctorants est envisagé.

L’élaboration de cet outil collaboratif permettant de mieux
cerner les géoressources pour le sud de la France consti-
tue un objectif, désormais, à notre portée. 

Paul FERNANDES

PALEOTiME
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RHÔNE-ALPES

iNTERDEPARTEMENTS

Prospections

Les campagnes de la colonie romaine de Valence

(iie av. J.-C. - Vie apr. J.-C.)

Peuplement et exploitation (Ardèche et Drôme)

Cette seconde campagne de prospections a permis de
préciser, pour un peu moins d’une centaine d’établisse-
ments ruraux, une série de critères (superficie, chronolo-
gie, matériaux de construction). Cet échantillon vient
encore augmenter un corpus d’établissements ruraux
localisés sur le territoire de la cité de Valence. Le traite-
ment de ces données dans le cadre d’une thèse de doc-
torat permettra de formuler des hypothèses sur l’évolu-
tion du peuplement des campagnes (formes, chronolo-
gie) et les activités agro-pastorales et/ou artisanales qui

s’y développent. Ce large corpus comprenant plusieurs
centaines de sites offre une base statistique satisfai-
sante. Cette approche de surface documentant l’occupa-
tion rurale antique est un complément indispensable des
fouilles préventives, et, plus rarement, programmées,
menées jusqu’alors. Parmi cette série de sites examinés,
plusieurs sont inédits dont une potentielle agglomération
localisée sur la commune d’étoile-sur-Rhône, cette der-
nière ayant fait l’objet d’un diagnostic récent sous la
direction de J.-M. Lurol (INRAP).

Amaury GiLLES

ARAR - UMR 5138
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BMA : Bas Moyen Age

BRO  : âge du Bronze

CONT : Contemporain

FER : âge du Fer

A : Antiquité

HMA : Haut Moyen Âge

IND        : Indéterminé

MA         : Moyen Âge

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

APP : 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

ETUDOC : Etude documentaire

MH         : Surveillance archéologique dans le cadre

des travaux conduits par le service de la

Conservation 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

Chronologie

Nature de l’opération

BILAN 

SCIENTIFIQUE

2  0  1  3

RHÔNE-ALPES

Liste des abréviations

Organisme de rattachement
des responsables de fouille
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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 isoto-
piques 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
Modernes

Du Paléolithique au Mésolithique Protohistoire

Périodes historiques

Histoire des techniques

Le Néolithique
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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

Aime 205
Aix-les-Bains 205
Alba-la-Romaine 45 à 48
Albens 206
Alixan 73
Allinges 241
Ambérieu-en-Bugey 21
Andance 48
Annecy 223
Annecy-le-Vieux 224
Anneyron 76
Annonay 48
Anse 167
Aoste 109
Arbignieu 22
Aubenas 49
Autrans 127
Baix 50
Balazuc 50
Balbigny 137
Bassens 206
Beauvoir-de-Marc 128
Bellegarde-en-Forez 139
Belley 22
Bonneville 225
Bourg-en-Bresse 23
Bourgoin-Jallieu 109
Bourg-Saint-Andéol 52
Bressieux 129
Brezins 110, 129
Brison-Saint-Innocent 209
Caluire-et-Cuire 197
Cerdon 24
Chabrillan 77
Chambéry 210
Champagne-au-Mont-d’Or 168
Chaponost 168, 169
Chassiers 63
Château-Gaillard 24
Chatenay 129
Chatonnay 128
Civens 140
Civrieux-d’Azergues 169
Collonges-au-Mont-d’Or 197
Colombier-Saugnieu 170
Condrieu 171
Conjux 210, 217
Courtenay 112, 129
Cran-Gevrier 226
Craponne 171
Creys-Mepieu 112
Cruseilles 242
Die 77 à 80
Divonne-les-Bains 24
Donzère 81
Doussard 227

Douvaine 227
Engins 127
Entremont-le-Vieux 211
Estrablin 112 113
Etoile-sur-Rhône 81
Faramans 129
Fareins 25
Faverges 228
Feurs 141 à 145
Fontaines-sur-Saône 197
Francheleins 26
Francheville 171
Gillonnay 129
Gilly-sur-Isère 214
Gras 63
Grenoble 113
Grospierres 53
Guilherand-Granges 54, 55
Hauteville-Lompnes 27
Hières-sur-Amby 113, 114
Huez 114 132
Issanlas 64
Izenave 24
Izernore 29
Jacob-Bellecombette 214
Joux 198
La Batie-Rolland 84
La Côte-Saint-André 129
La Mure 118
La Valla-en-Gier 146
Labalme 24
Lagorce 63
Lanarce 64
Laval-d’Aix 102
Lavilledieu 65
Le Béage 66
Le Pègue 84, 85
Le Teil 55
Les Olmes 173
Livron-sur-Drôme 85
Loriol-sur-Drôme 86 à 88
Luc-en-Diois 88
Lugrin 228
Lully 228
Lussas 65
Lyon 173 à 185, 197, 199
Mably 147
Magneux-Haute Rive 148
Malataverne 89
Margencel 230
Margerie-Chantagret 157
Mazan-L’Abbaye 64
Meyrieu-Les-Etangs 128
Meyssies 128
Mionnay 30
Moirans 118

Index topographique
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Montbrison 149
Montélimar 90
Montluel 30
Montréal 63
Mornant 200
Murs et Gélignieux 31
Musièges 230
Neulise 150
Neuvecelle 232
Optevoz 117 118
Panossas 118
Passy 232
Péronnas 31
Pierrelatte 91
Pommiers 167
Poncins 151, 159, 160
Presilly 232, 242
Pressiat 39
Pringy 233
Quincieux 185 à 189
Ramasse 33
Reventin-Vaugris 119
Roanne 151, 156
Roche-Saint-Secret-Béconne 100
Rosières 56
Royas 128
Rumilly 233
Ruoms 57
Saillans 92
Sail-sous-Couzan 153
Saint-Agnin-sur-Bion 128
Saint-Bernard-du-Touvet 120
Saint-Bonnet-de-Mure 191
Saint-Chamond 154
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 197
Sainte-Colombe 193, 194
Sainte-Foy-les-Lyon 195
Saint-Egrève 121
Sainte-Jalle 92
Sainte-Marguerite-Lafigère 59
Saint-Etienne 160
Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs 110, 129
Saint-Galmier 154
Saint-Genis-Pouilly 33
Saint-Gervais 122
Saint-Hilaire-La-Côte 129
Saint-Jean-Bonnefonds 160

Saint-Jean-de-Bournay 128
Saint-Jean-le-Vieux 34
Saint-Laurent-d’Agny 200
Saint-Marcel-Bel-Accueil 123
Saint-Marcel-Les-Valence 92
Saint-Martin-d’Ardèche 57, 58
Saint-Maurice-sur-Dargoire 200
Saint-Paul-Les-Romans 92
Saint-Paul-Trois-Châteaux 93 à 95
Saint-Péray 58, 59
Saint-Pierre-de-Chandieu 191, 192
Saint-Priest-en-Jarez 160
Saint-Remèze 59 63 
Saint-Romain-en-Gal 192 193
Saint-Siméon-de-Bressieux 129
Saint-Vulbas 35, 36
Sassenage 123
Sauvain 155
Savasse 95
Savigny 195
Sixt-Fer-à-Cheval 233, 235
Sollières-Sardières 216
Taluyers 200
Taninges 244
Taulignan 97
Tauriers 63
Thonon-les-Bains 235 à 238
Thyez 238
Toussieux 37
Trept 129
Trévoux 37
Usson-en-Forez 155
Vacheresse 239
Vagnas 61
Valence 97, 98
Vallon-Pont-d’Arc 61
Venissieux 196
Venon 123
Vernioz 124
Vienne 124, 125
Vieu-d’Izenave 24
Vieu-en-Valromey 37
Villars-les-Dombes 38
Ville-en-Sallaz 240
Villeneuve-de-Marc 128
Villereversure 33
Vogüé 65
Yvoire 240

Paléolithique : 50, 54, 57, 58, 59, 122, 167, 182, 185, 230

Mésolithique : 120, 122, 182, 211

Néolithique : 50, 55, 61, 76, 77, 90, 110, 120, 122, 123, 167,
182, 184, 185, 189

Protohistoire indéterminée : 34, 66, 85, 126, 129, 143, 150,
185

Âge du Bronze : 33, 38, 53, 76, 77, 81, 88, 110, 116, 137,
148, 182, 184, 189, 206, 210

Âge du Fer : 24, 30, 31, 38, 45, 53, 54, 55, 61, 79, 86, 88,
122, 124, 137, 139, 143, 145, 147, 148, 167, 182, 184, 189,
206, 233

Antiquité : 25, 29, 34, 35, 37, 38, 39, 45, 47, 54, 55, 57, 61,
76, 77, 81, 84, 87, 88, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 109, 110,
116, 117, 118, 119, 124, 125, 129, 139, 141,142, 143, 145,
147, 150, 151, 154, 155, 167, 168, 172, 173, 175, 178, 179,
181, 184, 185, 192, 193, 194, 205, 206, 217, 223, 227, 230,
235, 236, 237, 238, 240, 247 

Haut Moyen Âge : 39, 48, 55, 116, 170, 178, 185, 192, 209,
223, 230, 242

Moyen Âge : 21, 23, 26, 30, 31, 35, 38, 48, 54, 59, 63, 64, 66,
73, 76, 77, 93, 97, 100, 109, 112, 114, 116, 117, 124, 127, 128,
132, 137, 140, 141, 153, 155, 157, 160, 168, 169, 175, 176,
185, 189, 195, 196, 198, 214, 225, 226, 228, 233, 241, 242

Temps Modernes : 27, 30, 31, 48, 53, 64, 80, 87, 93, 97, 109,
113, 119, 123, 127, 128, 144, 146, 151, 168, 169, 170, 189,
214, 224, 226, 227, 232, 233, 235, 236, 239

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 

DELRIEU Fabien Ingénieur d’études Protohistoire, Gestion scientifique de la Loire 

DEVILLARD Laure Ingénieure d’études 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 Benoît 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 Savoie, Loire, Rhône et Haute-Savoie

TARDIEU Joëlle Ingénieure d’études Histoire, gestion scientifique de la Drôme

BELLANCA-PENEL Delphine Chargée d’études documentaires Carte archéologique

GLARDON Elisabeth Chargée d’études documentaires Archives, documentation

COCCO Fiorella Assistante Ingénieur Carte archéologique, Ain, Ardèche, Drôme, Isère - cartographie

FRESNE Myriam Assistante Ingénieur
Carte archéologique, Ardèche, Drôme, Isère, Rhône - cartographie
jusqu’au 31/10/2013

CHAPUIS Priscille Technicienne de recherche Dépôts, mobiliers et archives de fouilles

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 : Emmanuel Cousin, Olivia Puel

Liste du personnel établie au 31 décembre 2013
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Erratum BSR 2012 :

(volume 1, p.106 à 107) :

1. Page 106 (2e colonne, dernière ligne) remplacer la phrase notée par la suivante : “L'économie agropastorale est néan-
moins attestée par la présence de faunes domestiques et de matériel de mouture (fig. 22)."

2. Page 107 Légende de la figure "21" : " Sassenage, abri sous roche de la Grande Rivoire : armatures de flèche tran-
chantes en silex provenant des niveaux du Néolithique ancien (secteur NR16-21, décapages d131 et d133). Dessin : R.
Picavet." 
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JOURNEES

ARCHEOLOGIQUES

REGIONALES

Saint-Etienne

15 novembre 2013

RHÔNE-ALPES

Bilan de 20 années de prospection dans la Loire............................

Cleppé (Loire) ZAC de la Font de l’Or (zones 1 et 2) Une
occupation du territoire du Néolithique à l’Antiquité.......................

Marclopt (Loire) Tassin.......................................................................

Montbrison (Loire) Un ordre mendiant dans le comté du Forez
La fouille du Couvent des Cordeliers................................................
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Journées archéologiques régionales 2013

Bilan de 20 années de prospection dans la
Loire

Jacques Verrier et Jean-François Parrot
Gral

Le cadre géographique

La zone de prospection est constituée par les deux tiers
sud de la plaine du Forez, les piedmonts et une partie des
monts du Forez, ainsi qu’une partie des piedmonts des
monts du Lyonnais. Ils composent des territoires dont la
géographie, les paysages et l’occupation sont très variés.
En règle générale, on considère qu’en plaine 20 à 35%
des terres sont en état d’être prospectées ; ce pourcen-
tage descend entre 15 et 20% dans les piedmonts et les
plateaux ; il se réduit entre 5 et 15% pour les zones mon-
tagneuses. Les résultats des prospections sont bien évi-
demment directement proportionnels à ces pourcentages.

Le cadre hydrologique

La plaine du Forez est partagée en deux par le fleuve
Loire et son lit majeur. La rive droite est composée d’une
terrasse alluviale ancienne, parcourue par des rivières
issues des monts du Lyonnais ayant entaillé le relief et
formé par endroit quelques zones alluvionnaires fertiles.
Les principales sont la Coize, le Volvon et la Loise. Le
Furan est un cas particulier puisqu’il prend sa source
dans les monts du Pilat et se jette dans la Loire au sud de
la plaine du Forez. La rive gauche est constituée par une
plaine alluvionnaire dans laquelle le réseau hydrologique
est plus dense. Il est composé de cinq rivières majeures
recueillant les eaux de nombreux affluents : le Bonson, la
Mare, la Curraize, le Vizézy et le Lignon. Cette irrigation
importante a eu une influence sur l’installation humaine et
sur ses activités artisanales. La relation entre l’installation
humaine et la présence d’eau vive n’est pas une nou-
veauté en soi. Les prospections ont confirmé le phéno-
mène et, lorsque les terres en état d’être prospectées
étaient assez nombreuses, elles ont permis de le quanti-
fier. Les exemples sont nombreux dans la plaine du
Forez : le site gaulois de Goincet (Poncins) en bordure du
Gond, affluent du Lignon ; le site gaulois de Chézieux
(Saint-Romain-le-Puy) en bordure de la Curraize ; les ins-
tallations au Néolithique et aux âges du Bronze et du Fer,
à Mornand le long du Vizézy ou à Précieux le long de la
Curraize ; la richesse en matériel lithique du confluent du
Vizézy et du Lignon sur la commune de Poncins.

Le cadre géologique

La plaine du Forez est un milieu alluvionnaire, dans lequel
figurent quelques particularités géologiques. On y trouve

plusieurs émergences basaltiques plus ou moins impor-
tantes : les monts d’Uzore ; le pic de Montverdun, celui
de Saint-Romain-le-Puy ou de Marcilly, etc. Ces points
remarquables ont connu des occupations anciennes sou-
vent masquées par des constructions médiévales :
églises, prieurés ou châteaux. Deux zones sont consti-
tuées par des affleurements calcaires : Sury le Comtal où
la chaux a été exploitée dès le Moyen Âge ; Précieux où
le silex a été utilisé à la Préhistoire, et le calcaire dans
certaines constructions médiévales. Ce silex noir, de
mauvaise qualité, provient de la colline de Ruffieux. Il est
présent dans la plupart des sites préhistoriques et proto-
historiques de la plaine du Forez mais a été aussi
retrouvé en grande quantité sur un site de montagne, à
1200 mètres d’altitude, sur la commune de Saint-Jean-
Soleymieux.

La partie montagneuse est majoritairement composée
d’un sous-sol granitique mais aussi de quelques zones où
règnent les schistes et le grès.

Quelques chiffres

La première prospection pédestre effectuée par le GRAL
a été effectuée en 1993. Sans trop d’expérience et de
repères quantitatifs, le programme prévu était ambitieux
et cinq communes avaient été envisagées : Précieux,
Saint-Romain-le-Puy, Savigneux, Montbrison et Moingt.
Par manque de temps pour parcourir les territoires propo-
sés, cette première opération s’était limitée à une vérifica-
tion des sites connus ou mentionnés dans la littérature.
Dès l’année suivante, le nombre de communes fut 
réduit : il se limite aujourd’hui à 2 communes par an, et
l’opération est réalisée en prospection systématique. Elle
monopolise entre 3 et 7 prospecteurs, à raison de 3
après-midi par semaine, en pleine période. Il faut rajouter
à cet emploi du temps, les nombreuses séances passées
en archives, en mairie ou dans les diverses bibliothèques
afin de documenter les découvertes anciennes.

à ce jour, 50 communes ont été prospectées et environ
800 gisements contenant des indices archéologiques ont
été identifiés dont 70% sont inédits. On peut y ajouter
plus de 1000 signalisations entrant dans le cadre de
l’Inventaire.

Depuis 2008 s’est rajoutée à l’activité pédestre la pros-
pection aérienne. Quantitativement, c’est, à ce jour, 130
heures de vol effectuées et 140 indices d’occupation
humaine relevés. Le territoire de survol est un peu plus
large que celui de la prospection pédestre puisqu'il
s'étend au nord de la plaine du Forez ainsi que sur les
plateaux ou coteaux dominant la vallée du Gier. Bien évi-
demment, les données issues des deux prospections
sont croisées : les découvertes au sol font l’objet de sur-



268

vols et les découvertes aériennes sont systématiquement
vérifiées sur le terrain.

Les prospections

Elles sont systématiques sur les terrains cultivés et
concernent aussi d’autres types d’opérations : les drai-
nages et autres travaux en tranchée ; la création ou le
curage de fossés bordiers ou routiers ; la création de
lotissement ; les travaux routiers etc. 

L’opération intègre aussi une vérification des sites
anciens. Il s’agit de géolocaliser des signalisations dont la
situation est imprécise ou la cadastration à retrouver. Les
seules indications étaient, par exemple, du type “au nord
de …”, “près du grand arbre…”, etc. Lorsque le gisement
potentiel est repéré, il faut souvent définir l’étendue du
site, noter les variations de matériel que l’on peut trouver
dans les ramassages, dans les structures du terrain ou
encore dans le relief. L’étude du matériel permet d’avan-
cer des datations plus ou moins fines ou encore une chro-
nologie de l’occupation. Il faut aussi documenter la
découverte ancienne par des recherches en archives, en
musée ou chez des particuliers.

S’il ne fallait retenir qu’une seule avancée liée à ces pros-
pections, c’est sans conteste les résultats obtenus dans
le lit majeur de la Loire. Il était jusqu’alors considéré que
ce milieu humide, soumis aux caprices du fleuve, ne pou-
vait pas être anthropisé. Les prospections ont démontré
dans un premier temps qu’il n’en était rien et de nom-
breux indices de sites, de toute périodes, ont été ramas-
sés. L’étude menée ensuite, en collaboration avec 
H. Cubizolle et V. Georges a confirmé cette occupation,
comme les sondages effectués par le GRAL sur la villa
rurale des Gargottes. La plaine alluviale d’Unias où est
située cette villa est comprise dans un grand méandre du
fleuve Loire. Trois occupations y ont été détectées et le
matériel ramassé semble indiquer que nous sommes en
présence de trois habitats plus ou moins importants. Le
survol de la zone, lors des dernières grandes crues de
novembre 2008, a montré que les implantations de ces
trois occupations avaient été très bien choisies : aucune
n’était sous l’eau mais elles étaient simplement cernées
d’eau, ceci, malgré les transformations subies par le
milieu, notamment l’arasement des microreliefs et le com-
blement des anciens chenaux du fleuve. Cette installation
gallo-romaine dans cette zone de crue s’est donc effec-
tuée d’une manière réfléchie. 

Depuis, les fouilles systématiques réalisées sur les chan-
tiers de création ou d’extension de gravières (communes
de Chambéon, Magneux-Haute-Rive) ont contribué à
montrer l’intense occupation de ces zones sur de très
longues périodes. 

Les points de passage du fleuve ont aussi souvent connu
une continuité dans l’occupation humaine. Ils correspon-
dent à des implantations gallo-romaines mais aussi
médiévales. Elles correspondent souvent à un toponyme
qui ne laisse aucun doute sur son occupation : le Port.

Ce sont d’ailleurs les rares, voire les seules occupations
de cette période dans le lit majeur du fleuve.

Les prospections dans les communes des Monts du
Forez, dans un milieu de moyenne montagne, étaient
aussi une nouveauté. Les quelques gisements identifiés
étaient le résultat de découvertes fortuites ou de travaux
de chercheurs locaux, datant de la fin du XIXe s. ou du
début du XXe. à ce jour, le canton de Saint-Jean-
Soleymieux a été, à une exception près, entièrement
prospecté. Les recherches sont beaucoup plus contrai-
gnantes et ascétiques mais les prospections ont révélé
une présence humaine parfois dense. La période gallo-
romaine, peut-être plus facile à détecter, est la mieux
représentée même si le matériel lithique n’est pas absent
des ramassages. Le monde médiéval, souvent absent ou
peu représenté dans la plaine est ici omniprésent : habi-
tats des XVe, XVIe et XVIIe s., parfois dans d’excellents
états de conservation : maisons fortes, églises, croix,
château, moulins, etc.

La partie inventaire

Elle regroupe l’ensemble du patrimoine de la commune
prospectée. Ce sont :
- les éléments religieux : églises, chapelles, prieurés et
croix ;
- les bâtiments à usages militaires : châteaux, maisons
fortes, tours, enceintes urbaines et villageoises ;
- les constructions civiles : habitats ruraux et urbains :
les réalisations liées au réseau viaire (ponts, gués, 
bacs) ;
- les installations artisanales ou industrielles : moulins
hydrauliques ou à vent, four à chaux ou à poix, tuileries,
poteries ;
- le petit patrimoine vernaculaire : puits, lavoirs, loges, etc.

Lorsque ces éléments n’ont pas fait l’objet de recherches
ou de publication, une étude est réalisée avec des rele-
vés et des investigations archivistiques. Ceci peut aboutir
à des monographies de sites. Comme nous le signalions
précédemment, ce volet de l’opération est beaucoup plus
riche pour les communes des monts du Forez que pour
les communes de plaine.

La prospection, Pour quel usage ?

La prospection systématique d'un territoire contribue à
l'étude diachronique de l'évolution de son occupation.

Un premier usage est la création de fiches documentées
sur les sites potentiels contenant les données administra-
tives, cadastrales, bibliographiques, géologiques, des-
criptives du gisement et du mobilier recueilli. Des
annexes photographiques, des planches de dessins,
voire des études particulières, peuvent accompagner ces
fiches. Elles servent à l’alimentation de la base de don-
nées Patriarche. C’est aussi l’occasion de faire le point et
d’établir une synthèse sur des sites complexes ayant
connu depuis le XIXe s. de nombreuses interventions
archéologiques, pas ou peu documentées.
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Le second est de fournir un soutien aux opérateurs de
l’archéologie, lorsque ceux-ci en émettent le souhait. Tout
d’abord par le partage de notre expérience du territoire
étudié, ensuite par un échange de données (résultat des
prospections, documentation). Enfin, par un survol des
chantiers à différents stades de l’évolution des fouilles et
la réalisation de séries photographiques.

Pour terminer, elle nous permet de mettre à la disposition
d’étudiants ou de chercheurs une base de données iné-
dites et en constante évolution. Il en est de même pour le
matériel archéologique. En ce qui concerne ce dernier,
l’étude des céramiques du premier âge du Fer ainsi que
des amphores de type Dressel 1 a été approfondie dans
le cadre d’un master et d’une thèse, par exemple. 

Le corpus des sites de l’Antiquité tardive a été élargi
grâce aux ramassages multiples d’une céramique identi-
fiée comme de la sigillée luisante dont l’origine est sans
doute les ateliers de Portout (Savoie).

Le point noir de nos ramassages est constitué par les
périodes mérovingiennes et carolingiennes pour les-
quelles les tessons de céramiques sont, à notre niveau,
difficilement identifiables.

L’exemple de la commune de Marclopt

Cette commune est située sur la rive droite de la Loire, à
quelques kilomètres au sud de Feurs. Son territoire se
partage entre une plaine alluviale inscrite dans un méan-
dre du fleuve Loire et la terrasse alluviale ancienne. Elles
se répartissent respectivement dans la proportion de 1/3
et 2/3. Les prospections systématiques ont permis de
localiser seize gisements potentiels pour la période com-
prise entre la Préhistoire et la fin de la période gallo-
romaine. Quatre découvertes ont été faites dans le lit
majeur du fleuve, sept se trouvent en bordure du relief qui
domine la plaine alluviale et cinq se trouvent en retrait,
plus à l’est. Une voie antique, découverte au XIXe s.,
coupe la commune en deux, du nord au sud. Elle se dirige
vers la ville de Feurs. à ce passé antique, il faut ajouter
une dimension médiévale liée à un bourg fortifié dessiné
en 1450 par Guillaume Revel et une maison forte située
dans la périphérie immédiate du bourg. L’église, en partie
romane, se situe au sommet de la petite motte castrale.

Les recherches en archives avaient permis de constater,
entre autres, la présence de découvertes anciennes,
matérialisées sur le terrain par un sarcophage monumen-
tal, celui de Titus Audax et une plaque en bronze dédiée
à Sextus Julius Lucanus, duumvir.

Les prospections aériennes ont permis de compléter
quelques sites repérés au sol. Tout d’abord le plan d’un
probable petit habitat cloisonné sur un des sites de la
plaine alluviale. C’est ensuite un bel ensemble composé
d’enclos circulaires et ovoïdes, de plusieurs fossés for-
mant des bribes d’enclos et de possibles fosses. Les
prospections au sol ont permis le ramassage d’un abon-
dant mobilier gallo-romain où la quantité d’éléments de
verrerie est anormalement élevée. Le dernier est un vaste

enclos partiel dont l’existence a été depuis confirmée par
des sondages. En 2013, des survols ont été effectués sur
les fouilles effectuées à Tassin par Chronoterre. Ils ont
apporté des éléments de connaissances supplémentaires
sur les fluctuations du petit cours d’eau situé au nord du
site et de ses paléochenaux.

Les archives ont été d’un précieux secours pour l’étude
du modeste ensemble médiéval dessiné par Guillaume
Revel. Les prospections pédestres et aériennes ont
révélé la conservation partielle d’une partie du rempart et
de deux tours. Des documents, notamment un terrier
datant de 1757, ont permis de mieux connaître la petite
maison forte dont il ne reste aujourd’hui dans le paysage
que les fossés et un élément de l’entrée monumentale. 

Conclusion

Les années à venir verront se poursuivre les prospections
terrestres et aériennes sur la plaine du Forez. Des études
transverses complèteront les données recueillies : étude
des enceintes urbaines et villageoises du département de
la Loire, étude des maisons fortes de la plaine du Forez,
étude de l'évolution du réseau viaire de la plaine du
Forez, mise en place de catalogue thématique de mobi-
lier spécifique (décors de sigillée et marque de potier,
catalogue des décors sur céramique commune protohis-
torique et gallo-romaine, étude et analyse de marbres).
Certains de ces travaux sont aujourd’hui très avancés.

Cleppé (Loire), la ZAC de la Font de l'Or,
zones 1 et 2 : une occupation du territoire du
Néolithique ancien à l'Antiquité.

Julia Patouret
Chronoterre Archéologie

L'aménagement à Cleppé de la future ZAC de la Font de
l'Or par la Communauté de Communes Feurs en Forez
en bordure de l'autoroute A72 a nécessité le déroulement
d'une opération de fouille préventive par Chronoterre de
mai à septembre 2012, sur 17885 m² environ (fig. 1, cli-
ché 1). L'emprise de la fouille, composée de deux zones
contiguës (n°1 au sud et n°2 au nord), a été réduite d'en-
viron 30 % de sa surface après passage puis délibération
de la CIRA au mois de juin 2012. 

Environnement et conservation

La plaine du Forez est un bassin d'effondrement tertiaire
bordé à l'est par les Monts du Lyonnais d'origine méta-
morphique, à l'ouest par les Monts du Forez de composi-
tion granitique, au nord par le Seuil de Neulise et au sud
par l'ensemble volcanique du Velay. Au cours du
Quaternaire, la Loire a formé dans la plaine une succes-
sion de terrasses, dont la datation et l'interface entre ces
dernières ne sont pas très bien définies. Le gisement est
localisé sur ces terrasses d'inondation, qui sont occupées
actuellement par des pâtures et zones boisées, rapide-
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Fig. 1

Cleppé (Loire) ZAC de la Font de l’Or :
cliché 1 : Vue aérienne des zones 1 et 2 depuis le sud.Crédits : J.-F. Parrot, GRAL
cliché 2 : Dépôt céramique campaniforme dans le fait 46. J. Gerez (Chronoterre Archéologie)
cliché 3 : Tasse découverte en post-fouille dans le gobelet campaniforme du fait 46. Crédits : J. Patouret (Chronoterre Archéologie)
cliché 4 : Vue de l'alignement de foyers ouest depuis le sud.Crédits : E. Courboin-Grésillaud (Chronoterre Archéologie)



271

ment mises en eaux lors d'épisodes pluvieux du fait de la
proximité de la Loire (1,6 km de distance), de l'Alliot
(moins de 0,4 km) et de leurs nappes phréatiques respec-
tives. 

L'insertion des vestiges au sein des niveaux alluviaux
varie horizontalement et verticalement, sans qu'un ou plu-
sieurs horizons cohérents n'aient pu être mis en évi-
dence. L'environnement fluvial a entraîné une dilatation
d'amplitude très variable des couches naturelles d'une
parcelle et d'une extrémité à l'autre dans le périmètre
décapé, ainsi qu'une part importante de changements de
faciès sédimentaires. Plusieurs phénomènes ont partiel-
lement remanié le mobilier et les structures découverts.
Deux paléochenaux d'orientation nord-sud ont été détec-
tés aux extrémités est et ouest de la zone 2, dont l'un (à
l'est) pourrait être rattaché à l'ancien lit de la Loire. Plus
ou moins parallèlement à ces dépressions de grande
amplitude, de petits cheminements attestent de circula-
tions d'eau plus réduites dans la partie centrale du péri-
mètre. Ces creusements alluviaux de faibles dimensions
adoptent une organisation qui pourrait s'apparenter à un
"tressage", relatif à des débits plus faibles. 

Enfin, un dépôt localisé sur la bordure ouest de la parcelle
s'apparente à un colluvionnement des sables de Poncins
situés sur les terrasses occidentales surplombant le site,
qui aurait entraîné tout ou partie des éléments mobiliers
récoltés dans cette couche.

Les remaniements véritablement attestés lors de la fouille
concernent surtout le mobilier et les aménagements à
plat. En effet, ces derniers sont assez nombreux sur les
deux parcelles et leur caractère tronqué ne nous permet
pas de conclure plus avant sur leur nature d'origine.
Composés en majorité de concentrations de galets allu-
viaux (importés sur place) parfois accompagnées de
mobilier (céramique, silex, mouture), ces faits ne présen-
tent pas de profils ou de remplissages pouvant attester de
leur fonction. Ils constituent simplement des indices
d'aménagements ou de structures remaniées par les cou-
rants fluviaux.

Des nappes de mobilier de concentration plus ou moins
dense ont été récoltées lors du décapage puis de la
fouille manuelle de certains périmètres. Appréhendées
comme de potentiels niveaux de sols en place, ces den-
sités remarquables se sont ensuite révélées être des
mélanges de mobiliers appartenant à des chronologies
différentes. Selon leur emplacement stratigraphique, ces
épandages appartiennent à des apports colluvionnés
pouvant provenir d'un gisement situé hors emprise, de
structures découvertes lors de la fouille dont tout ou par-
tie du mobilier aurait été entraîné par les flux naturels ou
avoir appartenu à des dépôts mobiliers sur place qui
auraient ensuite été lessivés par les ruissellements. Ces
trois possibilités cohabitent et augmentent la difficulté de
compréhension des mécanismes de dépôt des artefacts.

L'approche micromorphologique (R. Macphail) et géo-
morphologique (L. Howarth) du terrain ont permis de met-
tre en évidence ces phénomènes, en attestant de la pré-

sence ancienne de niveaux de sols sous une forme lessi-
vée et tronquée, ainsi que de prendre la mesure des bio-
turbations et phénomènes naturels ayant entraîné les
remaniements. 

Le Néolithique ancien et moyen

Les vestiges attribués à la période ancienne du
Néolithique (ici entre 4800 et 4200 av. J.-C.) sont de
nature mobilière. Il s'agit d'ensembles céramique et
lithique qui présentent des caractéristiques typologiques
rattachables à cette période.

Les fragments céramiques concernés sont dispersés sur
les zones 1 et 2, avec des densités parfois rattachables à
un même vase dont les fragments sont restés en place.
La plupart du temps, les tessons font partie de nappes à
trame lâche et rarement du comblement d'une structure
en creux. Un nombre conséquent d'influences chrono-cul-
turelles ont été reconnues lors de l'étude de la série (P.-J.
Rey) par le biais des formes et décors conservés, qui
relèvent des domaines méridionaux et septentrionaux.
Pour les phases les plus anciennes, les influences rela-
tives au sud de la France sont d'obédience Cardial récent
et Epicardial ancien, avec une absence de décors impres-
sionnés. On dénote aussi des éléments relatifs à l'in-
fluence du Rubané récent du bassin parisien, ce qui place
le site dans un schéma de circulation culturelle semblable
à ceux identifiés en Forez et en Auvergne. Une partie des
éléments de l'ensemble céramique présente des carac-
tères difficiles à attribuer à une sphère culturelle précise,
entre Epicardial, Villeneuve-Saint-Germain, Cerny et le
groupe de Chambon pour les phases légèrement plus tar-
dives. L'absence d'éléments relatifs au style de Saint-Uze
est ici notable.

Les objets en silex sont peu nombreux pour cette période,
deux nucléi et quelques fragments d'outillage, qui présen-
tent des caractères comparables à certaines séries du
Néolithique ancien  mais peuvent être aussi parfois ubi-
quistes (X. Deparnay). 

La phase d'occupation du site la plus densément mar-
quée est datée du Néolithique moyen. Représentée sur
les zones 1 et 2, cette étape de fréquentation est carac-
térisée par la mise en place de deux doubles alignements
de structures à galets chauffés sur plus de 50 mètres de
longueur ainsi que des rejets denses de fragments de
mobilier céramique et lithique, des dépôts de vases com-
plets, de matériel de mouture (entier ou fragmenté), et
plusieurs aménagements en creux. 

La zone 1 comprend pour cette période une aire de rejet
de mobilier associée à une succession de négatifs de
poteaux accolés à une fosse et au dépôt d'une meule
entière avec la face d'usure au sol. Ces aménagements
pourraient correspondre à une zone d'activités artisa-
nales indéterminées. Parallèlement, plusieurs struc-
tures à galets chauffés sont attestées à la même
période au sud de cet espace, ainsi que des rejets de
mobiliers lithique et céramique sur la plupart de la sur-
face considérée.
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La zone 2 connaît une densité plus importante d'occupa-
tions, principalement du fait de la présence à l'est de bat-
teries de foyers (fig. 1 cliché 4) suivant un double axe
d'orientation nord-nord-est,sud-sud-ouest et installée dans
le paléochenal mentionné plus haut. De profils sensible-
ment similaires, ces structures présentent des plans de
formes circulaire ou ovalaire et des phases de remplissage
quasiment similaires. Les fosses peu profondes 
(< 0,60 m) sont généralement comblées par une couche
sableuse contenant parfois des résidus de combustion
(type charbon de bois), surmontée d'un niveau de galets
alluvionnaires (importés sur site) plus ou moins dense,
ceux-ci présentant des traces de traitement thermique
dans la plupart des cas. Du fait des variations des niveaux
de nappes phréatiques ou d'autres facteurs, les résidus de
combustion sont très rares et aucune trace de sédiment
rubéfié n'a été détectée. Quelques fosses suivent un amé-
nagement particulier qui ne correspond pas au comble-
ment décrit ci-dessus mais s'insère dans les alignements
est et ouest. Il s'agit de fosses présentant un comblement
détritique formé d'une nappe dense de résidus charbon-
neux associés à des fragments de roches gréseuses ayant
subi une combustion. De petits aménagements interprétés
comme des structures de calage sont aussi localisés à
proximité de certaines fosses. Les quatre datations radio-
carbones effectuées permettent de confirmer l'étalement
de l'installation des alignements de structures à galets sur
quelques siècles, au cours du Néolithique moyen 2. La
chronologie relative indique aussi une pérennité de la mise
en place des foyers sur plusieurs générations, du fait du
recouvrement alluvionnaire partiel de ces structures puis
de la réinstallation des foyers suivants dans le même axe.
Le mobilier est très rarement associé à ces faits, d'autant
plus que les restes fauniques ne sont pas conservés ici. 

Parallèlement à ces alignements, une forte concentration
d'éléments de torchis parfois brûlés a été fouillée à l'angle
nord-est de l'emprise, de plan rectangulaire et d'orienta-
tion nord-est/sud-ouest. Malgré l'humidité ambiante, les
fragments étaient bien conservés et leur étude (J. Gerez)
a permis de mettre en évidence les techniques de
construction et de mise en oeuvre de la terre crue. La
fonction de l'édifice est vraisemblablement à rapprocher
d'un bâtiment et non d'une structure de cuisson, en res-
tant réservé quant à l'absence autour du fait de négatifs
de poteaux de dimensions suffisantes. Cet aménagement
est probablement en lien avec un épandage similaire
fouillé au sud de la zone 4.

Dans le centre et la moitié ouest de la parcelle, divers
aménagements attestent d'une occupation moins dense,
avec la présence de fosses isolées à galets chauffés
(dont une de grand diamètre), de dépôts de vases com-
plets, de fosses et structures de calage. Les nappes de
mobiliers céramique et siliceux sont denses à très denses
à l'ouest de la zone. On peut supposer un caractère détri-
tique en place, lié à un niveau de sol qui aurait été rema-
nié ultérieurement par les ruissellements et bioturbations
évoqués plus haut. 

La céramique de la phase ancienne de transition avec le
Ve millénaire présente des caractères attribués au

Michelsberg et au Noyen qui préludent au développement
du Néolithique Moyen Bourguignon ancien, et une rareté
notable d'éléments chasséens. La phase suivante (entre
3800 et 3600 av. J.-C.) montre des caractères rattacha-
bles au Néolithique Moyen Bourguignon du groupe 3,
avec des dépôts peu remaniés pour la plupart mais dont
les formes ne s'accordent pas avec les formes classique-
ment liées à l'habitat. 

Les silex rattachés à cette phase attestent remarquable-
ment du mélange d'influences méridionale et septentrio-
nale qui caractérisent la région. Les éléments liés au
Chasséen méridional sont présents, mais en quantités
réduites. Il s'agit le plus souvent de pièces d'importation
en matières premières bédouliennes, sous diverses
formes (nucléus à débitage par pression, lame, etc.).
Plusieurs objets montrent un croisement d'influences cul-
turelles, du fait de l'utilisation de techniques attribuées à
la chaîne opératoire chasséenne classique (Chasséen
ancien ou récent) mais sur des matières premières prove-
nant du sud du Bassin parisien : lamelles débitées par
pression, préforme de nucléus et nucléus entier utilisé lui
aussi en débitage par pression, le tout sur un silex 
crétacé du Berry. La présence de pièces esquillées 
ayant subi un traitement thermique s'insère bien dans 
le Néolithique moyen. Quelques pointes de flèches 
complètent cette mosaïque chrono-culturelle en indiquant
des contacts avec la culture Néolithique Moyen
Bourguignon : une armature perçante et une bitroncature
géométrique se situant dans la transition entre le
Néolithique moyen 1 et la sphère bourguignonne. 

Sept lames de haches polies et une ébauche ont été pré-
levées lors de la fouille, sans que leurs positions stratigra-
phiques ne soient liées à des contextes bien datés. Il est
donc hasardeux de les attribuer catégoriquement à la
phase moyenne du Néolithique, même si cette dernière
constitue le moment de plus intense diffusion de ces
objets. 

Le matériel de mouture est représenté de manière impor-
tante sur le site, la plus grande partie des éléments étu-
diés (A. Charvet) n'ayant pas présenté de recollages car
la fragmentation affecte environ 75 % du total. Les outils
sont composés à 88 % de roches granitiques d'origine
locale, avec la présence de molettes, molettes-percu-
teurs, meules, fragments de meules et meules-molettes.
La majeure partie du corpus provient de la zone 2 et des
structures de combustion, la zone 1 ayant livré des élé-
ments davantage répartis dans les niveaux d'occupation.
La meule de grandes dimensions découverte sur cette
zone atteste de la mouture de céréales. 

Le Néolithique final et le Campaniforme

Le site a livré des traces d'occupation relatives à la fin de
la période Néolithique, en zone 1 et 2. La première a livré
quelques éléments de mobilier céramique attribuables au
Néolithique final au sens large, alors qu'en zone 2 aucun
tesson ne se rapporte à une culture autre que
Campaniforme. L'industrie lithique récoltée sur la zone 1
dans les épandages de mobilier a livré un fragment de
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lame en silex de la région du Grand-Pressigny, ainsi que
quelques éléments pouvant se rapprocher des types de
débitage rattachables à cette phase. 

L'ouest de la zone 2 a livré une densité notable de nappes
de mobilier attribuables à la culture campaniforme, scel-
lant des structures en creux dont l'une contenait un dépôt
céramique. Ce dernier, composé d'une grande jarre asso-
ciée à un gobelet campaniforme (fig. 1 cliché 2) contenant
lui-même une tasse (fig. 1 cliché 3), a livré une graine
ayant fourni une datation radiocarbone confirmant l'instal-
lation de ces vestiges à la transition Campani-forme-
Bronze ancien. L'analyse chimique de ces contenants 
(N. Garnier) a mis en évidence la présence de graisses
d'origine végétale puis d'origine animale (de type produits
laitiers) à l'intérieur des vases lors de leur dépôt. 

L'industrie sur silex relative à la zone 2, qui provient majo-
ritairement des épandages, est composée de rares élé-
ments de débitage caractéristiques, mais surtout de frag-
ments d'éléments importés dont la présence à cette
période atteste de l'insertion des occupants du site dans
les réseaux d'échanges à longues distances : lames en
silex lacustre oligocène,  fragment de lame de poignard.
Une armature tranchante évoque des formes de dimen-
sions importantes déjà connues au Campaniforme dans
le Forez.

Le Bronze ancien et le Bronze final

Les éléments relatifs à l'âge du Bronze sont peu nom-
breux sur les deux parcelles, mais attestent bien d'une
fréquentation au Bronze ancien. Cette attribution découle
de l'étude céramologique (B. Sendra), le mobilier prove-
nant en majorité d'éléments mobiliers épars dans les
épandages et d'une petite fraction d'ensembles clos.
L'occupation la plus tangible est localisée au centre de la
zone 2, où trois jarres ont été dégagées en position de
dépôt dans des creusements, associés à des structures
de calage à proximité. Ces vases se rattachent à la
période ancienne de l'âge du Bronze, et qui pourraient
être associés à un éventuel bâtiment de nature indétermi-
née. Les fragments issus des niveaux dispersés ren-
voient à la phase ancienne de cette période ainsi qu'au
Bronze ancien 2, certains décors pouvant perdurer
jusqu'au Bronze final. Quelques rares indices évoquent
une présence au Bronze moyen/final.

L'industrie lithique comporte quelques éléments de débi-
tage sommaire qui pourraient être attribués à ces
périodes.

L'Antiquité

Quatre fossés rectilignes orientés est-ouest rythment l'es-
pace des deux zones, et deux structures linéaires de plan
coudé se rattachent au même type d'aménagements. Les
comblements hydromorphes permettent a priori de ratta-
cher ces structures à des fonctions de drainage des ter-
rains, probablement en lien avec une scission parcellaire
des espaces agricoles. 

L'organisation du territoire serait en lien à partir de La Tène
finale avec des villages localisés dans la plaine, eux-
mêmes dépendants d'oppida desservis par des axes de
circulation bien établis. Les aménagements linéaires
reconnus en zone 1 et 2 pourraient se rattacher à cette
période et à la structuration agro-pastorale des terrains. Le
maillage archéologique de la rive gauche de la Loire sug-
gère en tout cas que les aménagements fossoyés ont été
mis en place entre le IIe s. av. J .-C. et le IIe s. apr. J.-C.

Apports

Avec une fréquentation dès le Néolithique ancien et
jusqu'aux périodes historiques, la ZAC de la Font de l'Or
constitue un jalon départemental supplémentaire dans la
connaissance des périodes anciennes et de leur mode
d'exploitation de la plaine du Forez. Ce milieu naturel
induisant des contraintes particulières telles que les
périodes de crues et d'assèchement, il convient de consi-
dérer les vestiges sous un point de vue ponctuel voire sai-
sonnier, sans toutefois nier leur caractère récurrent. Les
connaissances récentes ne cessant de s'enrichir, il va
devenir possible d'établir une chronologie régionale indis-
pensable à la compréhension des schémas d'occupation
du territoire à partir de la fin de la Préhistoire. 

Marclopt (Loire) Tassin

Audrey Charvet (Chronoterre Archéologie)
avec la collaboration de Fanny Granier (Archéodunum)
et Juliette Michel (Chronoterre Archéologie)

Cette opération de fouille d'archéologie préventive est
intervenue dans le cadre des travaux d'extension de la
carrière Thomas SA située sur la commune de Marclopt,
au lieu-dit Tassin. Le site est localisé dans la partie orien-
tale de la plaine du Forez et concerne deux fenêtres
décapées sur  6000 m² (zone 1) et 19 819 m² (zone 2),
qui ont permis de mettre en évidence plusieurs occupa-
tions, datant du Néolithique au Moyen Âge. Les structures
sont globalement mal conservées avec des niveaux d'ou-
verture largement arasés par l'érosion et les labours suc-
cessifs, rendant parfois difficiles la lecture des vestiges et
leur attribution fonctionnelle. Cependant, le décapage
extensif sur des surfaces relativement importantes a per-
mis d'élargir la vision de l'occupation du sol sur le territoire
de la commune de Marclopt, et compléter ainsi les don-
nées issues du diagnostic archéologique (Georges,
Thévenin, 2006) et des opérations d'archéologie préven-
tive menées sur la commune de Saint-Laurent-La-
Conche (Jud, 2009 ; Jud, Charbouillot, 2010), située à
quelques centaines de mètres au nord du site de Tassin.

Parmi les faits archéologiques fouillés sur la zone 1 
(fig. 2), on mentionnera tout d'abord les vestiges d'au
moins une structure à pierres chauffées datée du
Néolithique (ancien ou récent) et l'existence d'un niveau
de sol forestier hydromorphe mal conservé qui a livré un
petit lot de céramique assez disparate. On y décèle en
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Fig. 2 Marclopt (Loire) Tassin : plan de la zone 1. Crédits : Audrey Charvet (Chronoterre Archéologie)

effet des témoins épicardiaux et des tessons appartenant
à la phase récente du Néolithique. L'occupation du sec-
teur est en revanche mieux caractérisée au Néolithique
moyen avec la mise en place d'une structure fossoyée de
plan rectangulaire (19 x 10 m) orientée nord-ouest / sud-
est et comprenant à chaque angle des excroissances cir-
culaires faisant partie intégrante du dispositif d'enclos. 

Il encadre une petite fosse rectangulaire installée en son
centre, qui a livré 3 perles en variscite (de provenance
ibérique) et 3 vases déposés en place (une écuelle caré-
née et 2 plats) attribués au Chasséen. Ce matériel sug-
gère qu'il s'agissait probablement d'une inhumation, dont
les ossements ne se sont pas conservés. La configuration
de cet enclos "funéraire" soulève quelques questions
quant à son mode de construction qui reste toutefois dif-
ficile à caractériser. S'agissait-il en effet d'un enclos déli-
mitant un tumulus tout en constituant le support d'une
palissade ou peut-il être interprété comme la fondation
d'un bâtiment réutilisé comme monument lié à une 

sépulture ? L'arasement extrême des vestiges ne permet
pas de trancher la question mais ces deux hypothèses
doivent être prises en compte. 

Au nord-ouest de ce premier enclos dans la partie occi-
dentale de l'emprise, une seconde structure fossoyée a
été intégralement fouillée. Également très arasée, elle
présente une forme rectangulaire aux angles arrondis 
(20 x 7 m) avec a priori une interruption au niveau du tron-
çon oriental. Aucun vestige matériel ou structurel n'a été
mis au jour dans les fossés ou à l'intérieur de l'espace
qu'ils délimitent. Il nous est donc impossible de proposer
une datation pour cette structure et de statuer sur sa fonc-
tion. On peut tout au plus souligner que sa morphologie
pourrait se rapprocher de la structure fossoyée de Saint-
Laurent-La-Conche datée par le mobilier céramique du
Néolithique moyen bourguignon (Charbouillot, Jud, 2010,
p.79) et interprétée comme une possible structure d'habi-
tat sur poteaux porteurs. Il n'est enfin pas exclu que cet
aménagement puisse aussi avoir une fonction funéraire si
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l'on considère sa forme en plan. En effet, nous pourrions
faire un parallèle avec les enclos de type Langgräben, ce
qui nous placerait alors dans une ambiance chronolo-
gique beaucoup plus récente puisque ces aménage-
ments sont généralement datés du Bronze final IIIb, les
moins longs étant les plus anciens. Il convient bien
entendu de nuancer cette hypothèse puisque ce type
d'enclos est surtout connu en France septentrionale et en
Allemagne du Nord, et en l'absence de toute structure
associée dans les fossés ou à l'intérieur de l'enclos, il
demeure difficile de l'étayer. 

Cependant, il est intéressant de souligner qu'une petite
nécropole du Bronze final se développe aussi à proximité
de celui-ci. Elle constitue le deuxième ensemble funéraire
de la zone 1 et se compose de 6 structures à crémation
en dépôt secondaire. Le mauvais état de conservation
des céramiques liées aux sépultures a fortement perturbé
les attributions typologiques et chronologiques. Ainsi, il
n'est pas possible de préciser dans quelle partie du
Bronze final se place le fonctionnement de la nécropole.
L'analyse des dépôts nous renseigne en revanche sur les
pratiques funéraires. La plupart des dépôts contenait un
vase ossuaire où les ossements brûlés ont été déposés.
Pour deux autres, les restes osseux ont été placés direc-
tement dans la fosse. Toutefois, certains indices suggè-
rent qu'une partie de ces derniers ont été collectés et dis-
posés dans un contenant souple en matériau périssable.
Aucun bûcher funéraire n'a été identifié sur cette zone. à
l'exception des ossuaires en céramique, le mobilier asso-
cié est très restreint mais deux des sépultures ont tout de
même livré un vase d'accompagnement. Parmi elles, une
se distingue de l'autre par la mise en évidence de dépôts
primaires qui se caractérisent par un objet métallique en
alliage cuivreux, ainsi que des restes de faune brûlée.
Concernant la population funéraire, un seul individu a pu
être identifié au sein de chaque structure. On suppose
néanmoins que pour l'une d'entre elles, nous soyons en
présence d'un sujet adulte gracile ou de deux individus,
l'un adulte, l'autre immature. Pour les autres contextes,
les sujets sont adultes ou compatibles avec une taille
adulte et on constate une quasi absence des sujets
immatures. L'analyse des indices pondéraux par partie
anatomique et par passe au sein des dépôts osseux n'a
mis en évidence aucun ramassage préférentiel sur le
bûcher ou de remplissage ordonné des ossuaires vérita-
blement significatif. On observe en revanche une réparti-
tion particulière des structures : les quatre dépôts en
vases-ossuaires sont alignés selon un axe nord-est/sud-
ouest, et se situent au sud de l'emprise de fouille, de part
et d'autre de l'enclos néolithique, tandis que les deux
dépôts de résidus en fosse sont situés au nord de la zone
1 et leur fosses sont orientées est-ouest. Cette sectorisa-
tion est peut-être liée à une évolution chronologique des
structures funéraires mais qui n'a pu être confirmée par
les études de mobilier. Il pourrait également s'agir d'une
distinction de groupe social ou familial. Il convient de
noter toutefois que nous ne connaissons pas les limites
de la zone funéraire. Celle-ci a pu en effet se prolonger
en-dehors de l'emprise de fouille, notamment au sud et à
l'ouest. 

Parmi les autres faits remarquables de la zone 1, on peut
enfin souligner l'existence d'un fossé semi-circulaire situé
au centre de l'emprise, entre les dépôts de crémation. Il
s'agit peut-être des restes d'un enclos circulaire protohis-
torique qui pouvait éventuellement fonctionner avec la
nécropole. Cependant, l'érosion et l'absence de vestiges
matériels ne permettent pas d'aller plus loin dans son
interprétation puisqu'il pourrait également s'agir d'une
structure plus récente attribuée à l'Antiquité ou au Moyen
Âge, étant donné que des indices de ces périodes étaient
attestés sur la zone 1. Malgré l'indigence de ces derniers,
on mentionnera la présence de quelques tessons
antiques des Ie - IIIe s. apr. J.-C. qui proviennent du paléo-
sol identifié au nord-est de l'emprise. D’après les ana-
lyses géomorphologiques, ce paléosol correspond à un
sol hydromorphe cultivé ayant fait l'objet de remanie-
ments anthropiques pour la mise en culture du secteur
(agriculture sur brûlis). Il se caractérise par la présence
de charbons et de tessons disparates trouvés en position
remaniée au sein de la couche et appartenant à des hori-
zons chronologiques variés. L'analyse 14C effectuée sur
des charbons atteste que cet horizon se met en place
entre le Bas-Empire et l'Antiquité tardive. La période
médiévale se caractérise enfin par la présence d'un petit
parcellaire localisé dans l'angle nord-est de la zone où
deux segments de fossé très arasés ont été mis en évi-
dence. Il se poursuivent sous les bermes septentrionales
et orientales de l'emprise et paraissent connectés à deux
autres fossés d'orientation nord-sud qui continuent vers la
berme sud. 

En ce qui concerne la zone 2, les indices archéologiques
reflètent davantage une occupation tournée vers des acti-
vités domestiques en lien avec un petit habitat. L'emprise
est aussi profondément marquée par plusieurs paléoche-
naux ayant incisés la terrasse ligérienne. Ces incisions
correspondent en réalité à des petits cours d'eau qui ont
retravaillé la terrasse depuis le würmien. Ils s'organisent
de part et d'autre d'une large dépression qui occupe la
partie centrale de la zone. Le plus ancien correspond à
celui qui a été observé dans la partie la plus septentrio-
nale de l'emprise. D'après l'observation des coupes stra-
tigraphiques, sa dynamique de comblement résulte d'une
alternance de déprises et de reprises de l'activité fluviale
combinée à des apports colluviaux liés directement ou
indirectement à l'activité humaine. à l'époque protohisto-
rique, cette dépression est quasiment comblée au
moment où les populations viennent investir le secteur.

Les indices archéologiques correspondent à des vestiges
d'habitat fortement écrétés par l'érosion et les labours
successifs. Une partie des vestiges se rapporte à un
ensemble de structures en creux (fosses de stockage,
fosses simples de fonction indéterminée, trous de poteau,
tronçons de fossé, cuvettes et lentilles) dont certaines ont
livré en plus ou moins grande quantité des éléments de
mobilier attribuables à un horizon de la fin du Bronze
moyen ou du début du Bronze final. Ils proviennent le plus
souvent des niveaux détritiques observés dans les
fosses, souvent réutilisées comme dépotoir. L'étude du
mobilier céramique atteste d'une large prédominance des
formes hautes et fermées renvoyant à une économie



276

tournée vers des activités agricoles. On mentionnera
d'ailleurs la présence d'une grande jarre de stockage
encore en place dans sa fosse dont seule la partie infé-
rieure est conservée. En ce qui concerne les cuvettes
dont le nombre relativement élevé est à souligner, leur
fonction reste cependant difficile à caractériser. Quelques
unes peuvent correspondre à des restes de foyer ou à
des vidanges, et d'autres présentent des remplissages de
type dépotoir dont la fonction initiale demeure inconnue.
Nous mentionnerons l'existence, non loin du vase silo,
d'une structure atypique pouvant représenter une sole de
foyer. Elle se compose d'une cuvette tapissée de grands
tessons de céramique provenant d'un récipient de
stockage, dont les éléments sont jointifs et reposant sur
leur paroi externe. Cet aménagement forme une surface
régulière recouverte en partie par des galets dont certains
présentent des altérations thermiques. Enfin, il est très
vraisemblable que certaines de ces cuvettes puissent
correspondre à des vestiges de fosses ou de structures
de maintien qui demeurent par ailleurs très rares sur le
site. Pourtant, si l'on observe leur répartition spatiale, on
constate que plusieurs alignements se dégagent, suggé-
rant peut-être la présence d'un bâtiment.

Le paléochenal localisé au nord de l'emprise a quant à lui
livré un important épandage de mobilier constitué de 
15 kg de tessons, ce qui représente la part la plus impor-
tante du mobilier récolté sur le site. Celui-ci a fait l'objet
d'une fouille exhaustive permettant d'observer en plan la
répartition spatiale du mobilier dans le comblement du
chenal. Ainsi, l'essentiel du mobilier a été découvert dans
sa partie orientale, non loin de deux structures en creux
raccordées à l'occupation Bronze moyen / final. Les
observations géoarchéologiques et géomorphologiques
ont montré que l'activité anthropique intervient à un
moment d'écoulement bas, saisonnier, avec un régime
hydraulique fortement pluvial alternant avec des périodes
sèches. Sa fouille a aussi permis de souligner l'absence
de surcreusement ou de remaniement des argiles de
décantation aux abords de la dépression pouvant présa-
ger d'un possible réaménagement des berges du cours
d'eau. Bien que cette problématique ait été considérée
lors du diagnostic, nous pouvons envisager que sur la
zone 2, aucun aménagement n'a été entrepris, ou bien
qu'il a été complètement tronqué par les phénomènes
érosifs. Les abords du chenal sont en réalité caractéris-
tiques d'une incision naturelle entourée par la végétation
et saisonnièrement asséchée. Il a servi en outre de dépo-
toir aux activités anthropiques dont les niveaux détritiques
se concentrent dans une zone bien localisée. Cette
concentration de mobilier résulte-t-elle d'une volonté
humaine ? Ou bien est-elle la conséquence de phéno-
mènes taphonomiques ou naturels qui auraient entraîné
les éléments dans une zone particulière de la dépression,
sans doute plus ouverte qu'ailleurs, et/ou à proximité
d'une zone d'activité domestique ? L'hypothèse que cette
concentration puisse enfin revêtir une fonction structurelle
destinée à favoriser par exemple le franchissement de la
dépression (gué ?) lors des périodes humides pourrait
aussi être envisagée, et constituer de fait, un aménage-
ment du paléochenal. Concernant l'épandage, celui-ci se
caractérise principalement par de nombreux tessons de
céramique mêlés à des galets. Ils proviennent de plu-

sieurs couches qui ne peuvent être considérées comme
des ensembles clos mais plutôt comme un palimpseste
de petites couches résultant d'une sédimentation discon-
tinue et irrégulière née d'une succession de dépôts et
d'érosions dans le chenal. Les blocs correspondent à des
galets calibrés de petit à moyen module parfois marqués
par des altérations thermiques. Les tessons qui les
accompagnent présentent des concrétions souvent
importantes, qui témoignent de leur longue immersion
dans le chenal. Le corpus céramique se caractérise prin-
cipalement par des éléments typologiques et décoratifs
appartenant à un fond commun du Bronze moyen comme
les gobelets, jarres à lèvre aplatie, jarre à col concave et
bord aminci, décors couvrants, motifs imprimés et incisés.
L’absence des fossiles directeurs décoratifs tels que l’ex-
cision ainsi que la faible représentation de l’incision à l'in-
térieur de cet assemblage sont à souligner et pourraient
être envisagés comme révélateurs de la fin de la période
considérée. Parmi les autres tessons recueillis dans le
paléochenal, la présence de quelques éléments chrono-
logiquement discordants est également à signaler. En
effet, bien que la majorité des éléments semble pouvoir
être attribuée au Bronze moyen, de rares éléments typo-
logiques et décoratifs peuvent évoquer le Bronze ancien.
Il s’agit d’un décor de tradition barbelé, de deux gobelets
à anse large en ruban, d’une jarre et d'un large mamelon
horizontal. Bien que trop lacunaires pour en tirer des
conclusions typo-chronologiques, ces éléments attestent
cependant d'une probable fréquentation des lieux dès le
Bronze ancien, ce qui est confirmé par une datation 14C.
C'est néanmoins durant la phase moyenne de l'âge du
Bronze et le début du Bronze final que l'occupation du
secteur reste toutefois la plus importante comme en
témoignent les vestiges matériels trouvés dans le paléo-
chenal et l'habitat structuré situé à proximité.

Pour l'âge du Fer, on remarque une quasi absence de
vestiges anthropiques notamment au début de la période.
En revanche, on note une reprise de l'écoulement fluvial
par la mise en place d'un second chenal sur la partie occi-
dentale de l'emprise. Il est beaucoup plus étroit que le
premier, moins profond et présente peu de comblements
dans sa sédimentation. Ce deuxième cours d'eau est
encore probablement actif à l'Antiquité et certainement à
l'origine de l'implantation des aménagements fossoyés de
cette phase, qui recoupent toutes les structures des occu-
pations antérieures. Les coupes effectuées dans le che-
nal attestent que ce dernier a également connu plusieurs
recoupements anthropiques destinés dans un premier
temps à recalibrer et contrôler l'écoulement du cours
d'eau, probablement dès la fin du second âge du Fer. Ce
recalibrage qui s'opère dès cette époque procède d'une
volonté et d'un besoin de drainer le secteur pour la mise
en culture de parcelles agricoles. La présence romaine
entérine ce besoin par l'implantation d'un parcellaire
orthonormé et peut-être de palissades qui cloisonnent le
paysage en secteurs spécifiques (zone de culture et de
parcage). La majorité de ces réseaux fossoyés respec-
tent généralement une orientation nord-sud ou est-ouest,
mis à part deux linéaires qui se développent selon un axe
sud-est-nord-ouest / sud-ouest-nord-est. Nous consta-
tons également que certains fossés reprennent l'axe de
linéaires plus anciens et que d'autres ont été entretenus
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à l'époque gallo-romaine. Un puits est également amé-
nagé dans le secteur sud-ouest livrant la plus grosse
quantité de mobilier antique. Les assemblages céra-
miques sont homogènes et indiquent une activité relative-
ment intense pour le puits qui est comblé durant le 
Ier s. apr. J.-C. Le reste du lot provient d'une petite zone
située à proximité du puits, parmi lesquels les fragments
de vases liés au stockage ou au transport sont particuliè-
rement bien représentés. Malgré l'indigence de l'ensem-
ble du corpus céramique, nous pouvons confirmer une
occupation du secteur entre la deuxième moitié du 
Ier s. av. J.-C. et la fin du Ier s apr. J.-C. D'après les élé-
ments stratigraphiques et les quelques tessons recueillis
dans les comblements, les fossés du parcellaire semblent
se combler assez rapidement, peut-être au cours du
deuxième siècle apr. J.-C. 

Malgré cette érosion et l'impossibilité de dater bon nom-
bre de vestiges, les indices archéologiques recueillis sur
le site de Tassin n'en demeurent pas moins intéressants
puisque celui-ci permet de mettre en évidence des
ensembles funéraires diachroniques sur la zone 1 accom-
pagnés de vestiges d'habitat protohistoriques sur la zone
2. La présence d'une petite exploitation agricole ne livrant
que quelques fragments de tegulae et un petit lot de céra-
miques est également confirmée sur la zone 2, consti-
tuant en outre un témoin privilégié de l'interaction entre
l'homme et le milieu dès le Bronze ancien et ce jusqu'aux
époques historiques. En témoigne notamment l'implanta-
tion d'un puits et d'un parcellaire gallo-romain, dont les
orientations dépendent plus vraisemblablement des
contraintes topographiques liées à la présence du ru, que
d'une organisation politique du secteur. Enfin, nous souli-
gnerons que les orientations des fossés se pérennisent
dans le temps comme le montre la trame parcellaire
observée sur le cadastre napoléonien.
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Montbrison (Loire) un ordre mendiant dans
le comté du Forez : la fouille du couvent des
Cordeliers

David Jouneau
Archeodunum

Situé au sud du bourg ancien, le couvent des Cordeliers
est l’un des monuments majeurs de l’agglomération
montbrisonnaise, tant par la place qu’il occupe dans la
topographie urbaine que par son importance dans l’his-
toire de la capitale du Forez. Ce n’est qu’à l’occasion d’un
projet d’aménagement d’une médiathèque dans l’an-
cienne église du couvent, mené par la communauté d’ag-
glomération de Loire-Forez, et qui offrait l’opportunité
d’approcher de plus près le coeur de cet établissement
religieux, qu’une partie de son histoire a pu enfin être
révélée. En effet, une fouille archéologique préventive
associée à une étude de bâti ont permis l’étude d’une
grande partie de l’église et de la galerie sud du cloître
attenant (fig. 3). 

Si les Franciscains se sont installés dans la ville en 1219,
et malgré quelques mentions concernant diverses dona-
tions en 1222, 1243 et 1258, l’église actuelle n’est pas
antérieure au dernier quart du XIIIe s., sa consécration
étant par ailleurs datée de 1272. à l’exception d’un collec-
teur maçonné antérieur ou contemporain de la construc-
tion de l’église, aucun vestige de la première implantation
n’a été mis en évidence. L’église a été amputée au 
XIXe s. des deux tiers orientaux de son choeur. Des plans
du XVIIIe s. et les données acquises lors de l’opération
archéologique permettent toutefois d’en restituer un plan
relativement fidèle (fig. 4).

L’église primitive est un édifice barlong, orienté est-ouest,
de 46 m de longueur environ. La nef, dotée d’un unique
vaisseau est séparée du choeur par une barrière litur-
gique, dont les fondations ont été mises au jour. Aux deux
extrémités de cette clôture, le long des murs gouttereaux
de la nef, des armoires et piscines liturgiques ont été rele-
vées, ce qui semble indiquer la présence de deux autels
de jubé du côté de la nef. Cette dernière mesure 24 m de
longueur pour une largeur de 16 m dans l’oeuvre. Le
choeur prolonge le vaisseau vers l’est sur 13 m de lon-
gueur avant de se resserrer sur un chevet pentagonal de
9 m de longueur et 8,5 m de largeur. Le choeur et la nef
avaient donc des longueurs similaires, ce qui est l’une
des principales caractéristiques des églises mendiantes.
A. Broutin (Broutin, 1874), dont les écrits sont en grande
partie basés sur ceux de Fodéré (Fodéré,1619), précise
que « seul le choeur était voûté en forme de coquille per-
cés de grandes baies sous lesquelles était placé le maî-
tre autel ». La voûte du choeur supportait le clocher 
« couvert en chef d’oeuvre de maçonnerie d’une aiguille
française ». L’église était par ailleurs éclairée de baies
réparties de façon symétrique sur chacun des murs goutte-
reaux, dont 6 exemplaires sont encore visibles. Il s’agit de
baies à remplage, élancées et formant un arc brisé, consti-
tuées de deux lancettes surmontées d’un oculus trilobé. La
façade occidentale est également percée d’un oculus. 



Fig. 3 Montbrison (Loire), Couvent des Cordeliers, plan chronologique
général des vestiges. Crédits : Q. Rochet, D. Jouneau

Fig. 4 Montbrison (Loire), Couvent des Cordeliers, plan des vestiges. 
Crédits : D. Jouneau
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Le mur méridional était rythmé par plusieurs contreforts,
dont quatre subsistent encore (fig.3). Ces éléments
devaient monter jusqu’à la toiture. Il est difficile de définir
leur rôle exact, puisqu’aucune trace d’arc diaphragme ou
de voûtement n’a été mis en évidence à l’intérieur. Le mur
opposé  ne présente pas de contrefort. La galerie du cloî-
tre étant plus tardive il n’y avait donc pas de contrebute-
ment au nord, même si le mur était plus épais du fait
d’une série d’enfeus aménagés dans l’épaisseur de la
maçonnerie. Les éléments raidisseurs séparant les
enfeus ne sont par ailleurs pas alignés avec les contre-
forts du mur sud. Ils pouvaient donc avoir une fonction
ostentatoire, mais aussi servir de point d’accroche pour
les chapelles à venir.

Deux portes visiblement contemporaines et aménagées
de part et d'autre de la clôture de choeur dans le mur
nord permettaient l'accès au cloître. L’une, très sobre,
donnant sur le choeur liturgique devait être réservée aux
Frères uniquement. La seconde, plus monumentale (du
moins sur l’extérieur), aménagée dans l’une des arcades
du mur nord donnait directement sur la nef et devait être
destinée aux laïcs, probablement pour leur donner la
possibilité d’accéder aux tombeaux et autres chapelles
ainsi qu’aux processions qui se déroulaient dans l'es-
pace claustral (fig. 5). Les laïcs accédaient également à
l'église par un portail à tympan aménagé dans la façade
occidentale.

à partir du XIVe s., nous observerons un agrandissement
de l'église avec l'adjonction de plusieurs chapelles le long
du mur gouttereau sud et de la façade occidentale (fig. 3).
Ces annexes ont été construites progressivement d’est
en ouest en prenant appui sur les contreforts, ces der-
niers subissant au passage de profondes modifications
(démaigrissement des maçonneries voire démolition
et/ou reconstruction). 

Des ouvertures furent percées entre les contreforts pour
permettre l'accès aux chapelles. Deux de ces chapelles
abritaient des caveaux funéraires, suggérant des fonda-
tions familiales. La chapelle ouest serait identifiée au

XVIIIe s. comme étant une sacristie. La chapelle orientale
se distingue par sa taille, avec 54 m² (soit deux fois plus
que les autres), par l’absence de caveau et par son décor
dont une partie a été retrouvé dans les niveaux de démo-
lition. De larges fragments d’enduits peints permettent en
effet d’observer un Christ en majesté, assis sur un trône
et accompagné d’un ange portant un phylactère sur
lequel nous pouvons restituer le Te Deum. 

Chaque chapelle est dotée d’un autel accolé à son mur
oriental. Une vaste chapelle est également construite
devant la façade ouest de l’église, connue sous le nom de
Porta Coeli. Elle fut commandée par le duc Jean II de
Bourbon au XVe s. Sa moitié nord est hors-emprise de
fouille, et sa moitié sud a été largement détruite par des
aménagements contemporains. Le portail occidental fut à
cette occasion condamné par la construction d’un autel,
encadré par deux étroites portes qui permettaient la circu-
lation des fidèles.

Le carré claustral est légèrement postérieur à l’église,
puisqu’il aurait été financé par Marie Chapuis, une riche
bourgeoise forézienne, en 1282. La galerie sud est la
seule à avoir été partiellement fouillée. D’une largeur
interne de 3 m et couverte d’une simple charpente, le
fond de la galerie était scandé par une série d’enfeus
aménagés dans l’épaisseur du mur gouttereau de
l’église (fig. 5). Le mur bahut était épaulé de deux
contreforts. Le premier se situe au centre de la galerie,
l’autre dans l’angle sud-ouest. Un arrachement visible
sur le mur gouttereau de l’église, dans l’axe du contre-
fort d’angle, suggère la présence d’un arc surbaissé,
objet du contrebutement (fig. 6). Les éléments architectu-
raux mis au jour dans les épais niveaux de démolition,
ainsi que les nombreux fragments d’enduits peints mis au
jour dans les enfeus, indiquent clairement une reconstruc-
tion du cloître au XVe s.

Ce dernier est détruit au XVIIIe s. pour laisser place au
cloître actuel, largement surélevé. L’église est de même
transformée, avec une surélévation conséquente de ses
maçonneries et de nouvelles baies.
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Fig. 5
Montbrison (Loire) Couvent des Cordeliers, relevé du parement
externe du mur nord de l’église. Crédits : C. Randon, 
A. Devillechaise

Fig. 6 Montbrison (Loire), Couvent des Cordeliers, restitution axonomé-
trique de la galerie sud du cloître. Crédits :  D. Jouneau

Lieux de prière, de prédiction et de procession, l’église et
le cloître étaient également largement dédiés aux
défunts. Les Franciscains, comme les autres Mendiants
avaient fait de l’accompagnement du défunt vers son
salut l’une de leurs principales sources de revenu (Bériou,
Chiffoleau, 2009). 

La densité des sépultures n’a pas permis une fouille
exhaustive. Un échantillonnage a donc été effectué dans
l’église et dans le cloître. Toutefois, la représentation et la
qualité des squelettes, fortement altérés par la nature
acide des sédiments, n’auraient pas permis une étude
biologique satisfaisante. Or, l’intérêt d’une étude anthro-
pologique d’un couvent mendiant réside dans le recrute-
ment et l’organisation de ses espaces funéraires (église,
chapelles, cloître, salle capitulaire, cimetière), afin de
définir des groupes de population et leur éventuelle hié-
rarchisation au sein de l’établissement, ce qui n’était pas
réalisable dans le cadre de ce site.

77 structures funéraires ont été fouillées (fig. 4), contenant
121 sujets, dont 62 sépultures en fosses dans lesquelles
les défunts étaient inhumés en cercueil ou en linceul, voire
les deux. Ces fosses étaient organisées en longues ran-
gées orientées, aussi bien dans le cloître que dans
l’église. Les recoupements s’observent essentiellement
dans le sens des longueurs, beaucoup plus rarement
dans celui des largeurs, ce qui suggère un marquage des
alignements plutôt que des tombes elles-mêmes. Il pour-
rait tout aussi bien s’agir d’un phénomène lié à la largeur
des dalles de pavage. Nous pouvons observer une
concentration en grappe de sépultures le long du mur nord
de l’église, qui pourrait être liée soit à la présence d’autels,
habituellement adossés au gouttereau de la nef, soit à la
présence de la chaire du prédicateur, qui était également
un élément structurant de l’espace funéraire ecclésial. Les
caveaux étaient répartis dans la nef de l’église et les cha-
pelles latérales. Au nombre de mentions répertoriées, il
semblerait que ce soit le choeur et l’autel majeur qui aient
focalisé les attentions des plus grandes familles. La des-
truction du chevet au XIXe s. et l’aménagement de caves
sous l’actuelle bibliothèque laissent peu d’espoir sur une
éventuelle conservation de ces derniers.

Les caveaux de la nef peuvent se répartir en deux
ensembles assez homogènes qui se différencient par
leurs modes de construction et leurs aménagements
internes. Le groupe situé le long de la barrière liturgique
était construit avec des blocs de moyen appareil soigneu-
sement assisés. Les cuves étaient toutes rectangulaires.
Les extrémités ouest étaient aménagées avec des
emmarchements maçonnés qui devaient permettre l’ac-
cès à la cuve, à l’exception du caveau situé au nord,
beaucoup moins profond que les trois autres et qui ne
nécessitait pas forcément un tel aménagement. Les pare-
ments internes étaient recouverts d’un enduit de lissage
assez grossier, de couleur rouge vif. Ce rouge semble
s’observer dans la masse et pourrait résulter de la pré-
sence de tuileau. Ce matériau pourrait avoir été utilisé
pour étanchéifier la cuve du caveau et le rendre plus her-
métique. Plusieurs éléments de décor architecturaux ont
été mis au jour dans le comblement de l’un de ces
caveaux. Cependant, il est difficile de dire s’il s’agissait
d’éléments en provenance d’un monument funéraire qui
scellait la cuve ou de la barrière liturgique contre laquelle
le caveau était construit. Il semble toutefois peu probable
de voir fonctionner un jubé ou un chancel servant de sup-
port à des autels, comme le suggère la présence de
niches liturgiques dans les murs latéraux de l’église, et
des monuments funéraires construits au-dessus des
caveaux, qui, de plus, gêneraient la circulation devant la
porte nord. Il aurait pu y avoir de simples pierres tombales
signalant les caveaux et des autels à leur extrémité orien-
tale, adossés à la clôture de choeur, chaque autel pou-
vant être une chapelle dédiée au caveau sous-jacent. 

Le deuxième ensemble est réparti le long du mur nord de
l’église, dans la partie occidentale de la nef. Leurs modes
de constructions sont relativement similaires, avec l’em-
ploi de galets ou de moellons régulièrement assisés et
liés au mortier de chaux. Les joints sont beurrés mais il ne
semble pas y avoir d’enduit de lissage.
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L’espace de la chapelle 2 était en grande partie occupé
par un imposant caveau aménagé au pied de l’autel. De
forme rectangulaire, ses dimensions en font le caveau le
plus important mis au jour au cours de cette campagne de
fouille. C’est aussi le seul caveau à présenter les vestiges
d’une voûte. Un emmarchement, constitué de 2 gros
blocs, a été aménagé le long de sa paroi occidentale.
Enfin, la chapelle 3 présente deux caveaux. Un caveau
de taille modeste, de forme rectangulaire, était situé dans
l’angle sud de l’autel. Il était construit avec des galets
régulièrement assisés et liés au mortier de chaux, le rap-
prochant ainsi de l’ensemble du secteur nord-ouest de la
nef. Le second caveau est quant à lui atypique. De taille
rectangulaire, il occupait toute la longueur est-ouest entre
l’autel et le mur occidental de la chapelle. Sa forme se
resserrait vers l’intérieur au niveau de l’autel et il n’y a pas
de paroi maçonnée à l’est. De facture assez rustique,
avec des parements internes irréguliers construits avec
des moellons de granit liés au mortier de chaux, le
caveau a été compartimenté dans un second temps pour
aménager une espace carré à son extrémité ouest, vrai-
semblablement pour servir d’ossuaire.

Sur les 12 caveaux mis au jour dans l’église (9 dans la nef
et 3 dans les chapelles), 5 ont été sérieusement endom-
magés au XIXe s., ce qui n’a pas rendu possible l’étude
des défunts. Seul le caveau de la chapelle du XVe s. sem-
blerait avoir une fonction « familiale », avec une dou-
zaine d’individus en position primaire, tous déposés dans
des enveloppes souples. L’un des caveaux de la nef se
distingue des autres par de nombreux individus présen-
tant d’importantes pathologies traumatiques liées à des
objets contendants. La découverte d’une bourse conte-
nant deux monnaies en or et trois en alliage cuivreux,
datées de la seconde moitié du XVIe s., permet de rappro-
cher ces individus à la prise de la ville par le baron des
Adrets en 1562.

Les enfeus abritent également des caveaux. Ils se divisent
en trois espaces : l’espace supérieur correspondait à la
partie visible de l’enfeu. Il comprenait une paroi verticale
insérée dans des rainures latérales, la dalle de couverture,
le mur du fond et l’intrados de l’arc de l’enfeu. Cet espace
devait être décoré, comme semblent l’attester les nom-
breux fragments d’enduits peints mis au jour dans les
comblements des enfeus. La dalle de couverture pouvait
être soit une simple pierre tombale, gravée ou non, soit
servir de socle pour un gisant. Les deux autres espaces
étaient situés sous la dalle de couverture : l’espace
dévolu au défunt propriétaire du tombeau, scellé par une
chape de mortier d’une dizaine de centimètres d’épais-
seur, et l’espace intermédiaire, entre la couverture du tom-
beau et la dalle de couverture de l’enfeu, dévolus aux
défunts « secondaires » dont les corps étaient déposés
sur la chape de mortier. Ces espaces n’étaient pas déco-
rés, les parois étant simplement enduites d’un mortier de
recouvrement grossier et lissé. « Monument de prestige
inscrit dans un espace d'exercice de la mémoire », l'enfeu
représentait un « réceptacle du souvenir » (Pousthomis-
Dalle, Macé 2009) à l'usage de l'ecclesia au sens large.
De manière générale, l'ancrage de la mémoire des puis-
sants participait pleinement à l'encadrement de la société.

La galerie aux enfeus représentait donc un important lieu
de mémoire funéraire (Lauwers, 1997) par laquelle transi-
tait une large partie des fidèles qui venaient assister aux
processions et aux prédications. Instrument de communi-
cation et de propagande, la monumentalité funéraire pla-
çait les défunts ainsi immortalisés au centre de la vie com-
munautaire. D’un intérêt limité pour acquérir le salut de
son âme, ce type de sépulture relevait avant tout de l’or-
dre social (Lauwers, Treffort, 2009).

Les résultats de l’étude biologique de la collection sont
assez décevants, en raison de la conservation très
médiocre des ossements. L’impossibilité de déterminer
des classes d’âge satisfaisantes ou de sexuer les indivi-
dus sur une large majorité de l’échantillon rend peu perti-
nentes les cartes de répartition. Tout au plus pouvons-
nous observer la représentation des deux sexes dans les
caveaux, avec une surreprésentation masculine dans les
enfeus (qui, faut-il le rappeler, ne sont qu’au nombre de
huit). Il est toutefois intéressant de noter certaines carac-
téristiques sur les individus inhumés dans ces structures
privilégiées : individus âgés, indices d’embaumement
(nous avons pu observer l’usage du sciage de crâne post-
mortem dans cinq cas), peu de stigmates laissés par des
travaux physiques intenses, un état sanitaire satisfaisant,
peu d’indicateurs de stress, et, sur au moins deux indivi-
dus, une pathologie qui atteint a priori des sujets ayant un
régime alimentaire riche (DISH). Les sujets inhumés dans
les enfeus (hors ossuaires) étaient également exclusive-
ment des sujets adultes. Les individus immatures sont
clairement sous-représentés, à l’exception d’une légère
concentration le long du mur bahut de la galerie sud du
cloître et la présence de quatre sujets dans les caveaux.
Il est possible que les plus jeunes soient inhumés dans
des secteurs particuliers. Dans tous les cas, la présence
d’individus qui pourraient être privilégiés entre en concor-
dance avec l’aspect prestigieux de leurs tombeaux.

Ainsi, de la prédication anxiogène aux conseils en
rédemption, du simple prêche enflammé à la prière pour le
salut des âmes en passant par les diverses processions,
tout était fait pour attirer le fidèle et lui proposer une place
adaptée à ses moyens. Montbrison illustre parfaitement la
politique économique et sociale des Ordres mendiants au
Moyen Âge, avec un programme architectural modulable
adapté à leurs activités et à leur environnement, et une
gestion des espaces funéraires raisonnée et optimisée.
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Fig. 7 Roanne (Loire) Bibliothèque du Musée Déchelette. Crédits : cliché :
R. Rizzi
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Roanne (Loire) La bibliothèque du Musée
Joseph Déchelette, une bibliothèque de
recherche consacrée à l’archéologie

Axelle Journaix
Musée Déchelette, Ville de Roanne

En 1919, la Ville de Roanne recevait en legs  l’hôtel par-
ticulier de Joseph Déchelette (1862-1914), mort au
champ d’honneur dès la première année de la Grande
Guerre. La bibliothèque du célèbre archéologue fait
aujourd’hui partie du patrimoine de la ville. Elle occupe
dès son origine, en 1892, l’ancienne orangerie de l’hôtel
devenu musée municipal.

Une salle de lecture hors du commun

Les proportions d’origine, le mobilier et le décorum choi-
sis par l’archéologue émérite pour sa bibliothèque sont
conservés dans toute leur authenticité. Des travaux de
rénovation et de restitution des décors du plafond vien-
nent de redonner son éclat initial à la salle de lecture. La
démarche s’inscrit dans un projet d’ensemble visant à
promouvoir l’archéologue dans le sillage des commémo-
rations du centenaire de sa disparition en 2014, tant il est
vrai qu’il avait fait de cette bibliothèque son laboratoire de
recherche avec le succès que l’on sait. 

Un large spectre documentaire

Le fonds exceptionnel d’ouvrages consacrés à l’archéolo-
gie peut rivaliser avec la plupart des grandes biblio-
thèques archéologiques françaises avec des facilités
d’accès direct à la documentation qui lui sont propres.
Ces particularités en font un outil de travail et de
recherche sans équivalent, en particulier pour la
Protohistoire et l’Antiquité gallo-romaine. 

Dans le respect des dispositions testamentaires initiales
et confortée dans son action par une activité archéolo-
gique locale importante, la ville de Roanne a progressive-
ment mis en place une politique volontariste de dévelop-
pement de cette structure en maintenant une ligne budgé-
taire annuelle d’acquisitions pour les ouvrages et les
périodiques. Après le décès de Jane Déchelette en 1958,
et, depuis 1968, avec la création d’un poste affecté à la
bibliothèque tenu par Micheline Petiot jusqu’en 2009, la
bibliothèque s’enrichit régulièrement par achats, dons et
échanges. 

La politique d’acquisitions de la bibliothèque peut se
décliner en trois volets. Une stratégie d’échanges au sein
d’un large réseau européen de bibliothèques permet de
rassembler un grand nombre de monographies. En paral-
lèle, l’abonnement à un ample panel de revues archéolo-
giques (certaines obtenues par échange) complète les
acquisitions. à cela s’ajoute l’achat de grandes synthèses
archéologiques faites dans le sillage du Manuel d’archéo-
logie de Joseph Déchelette. Dès l’origine, ce dernier avait
mis en place cette large politique d’acquisition qui s’est
étoffée depuis par un intérêt particulier pour les cata-
logues d’exposition de musées.

Les publics

Avec la professionnalisation de l’archéologie et la diver-
sité de ses acteurs, des possibilités de convention avec
les unités mixtes de recherches du CNRS ou les opéra-
teurs agréés d’archéologie préventive (prêts longues
durées, demandes spécifiques en échange de publica-
tions) sont envisagées et envisageables avec ce lieu de
ressources. Une première convention a été établie entre
l’Inrap et la bibliothèque en 2010, d’autres sont en cours.
La bibliothèque sert aussi de point d’appui à des pro-
grammes collectifs de recherches, comme récemment
ceux consacrés aux « Archives et correspondance de
Joseph Déchelette » et à « L’habitat fortifié à l'âge du
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Bronze et au premier âge du Fer sur le versant oriental du
Massif Central (Ardèche, Loire, Rhône) ». C’est dans le
cadre des multiples démarches de chercheurs en archéo-
logie de toutes catégories aux profils très variés, de
thèses, de fouilles, de travaux d’étudiants ou d’associa-
tions archéologiques locales très actives que se traduit la
fréquentation assidue et régulière de ce haut lieu de cul-
ture archéologique. Cet espace est également  dévolu à
un public roannais, fidèlement attaché à ce rare trésor
d’érudition où il trouve une source d’épanouissement.

L’activité archéologique locale des années 1950-1990 -
avec le GRAHR, Groupe de Recherches Archéologiques
et Historiques du Roannais, et la SPL, Société
Préhistorique de la Loire, la création in situ d’un dépôt de
fouilles archéologiques départemental au Musée
Déchelette en 1976 sous l’impulsion de Jean Poncet, et la
présence de Marie-Odile Lavendhomme, archéologue
détachée de la fin des années 1980 à début 2000, ont été
vecteurs d’un fort dynamisme sur le plan de l’archéologie
qui s’est traduit par quatre ouvrages de référence. Ces
publications scientifiques ajoutées aux catalogues d’ex-
positions ont permis de mettre en place des échanges
réguliers avec un grand nombre de musées, biblio-
thèques, instituts, associations, en France et à l’étranger.
La rénovation d’une ancienne usine textile au 15 rue
Anatole France, à 50 mètres du musée, a permis d’ac-
cueillir en 2008 un nouveau dépôt archéologique de la
Loire géré par la DRAC de Rhône-Alpes.

Domaines couverts 

La spécificité de la bibliothèque Déchelette réside dans le
fait qu’elle a conservé des têtes de collection allant de
1840 à 1914 avec une part importante de périodiques
archéologiques français et européens de cette époque
(plus de 200 titres) disponibles grâce à l’important réseau
de son fondateur et consolidé dans le cadre du fonction-
nement actuel de la bibliothèque. Une autre originalité est
qu’elle conserve des éditions à tirage limité de très beaux
albums aux planches aquarellées illustrant les premiers
chantiers de fouilles et les premières dates marquantes
de l’archéologie européenne. 

La couverture thématique en archéologie présente dans
son ensemble un fonds consacré aux sociétés euro-
péennes sans écriture, gréco-romaines ou médiévales.
De la Préhistoire à la Protohistoire européennes, des thé-
matiques spécifiques valorisent entres autres des travaux
sur l’architecture néolithique, la céramique protohisto-
rique et gallo-romaine, les mobiliers funéraires préhisto-
riques, celtiques et romains. Allant des études généra-
listes aux ouvrages de synthèses, en passant par des
monographies consacrées aux sites archéologiques de
référence, son fonds couvre l’Antiquité classique jusqu’au
Proche-Orient, Égypte et Mésopotamie comprises. Les
sciences et les technologies appliquées à l’archéologie
sont représentées par des disciplines telles que l’archéo-
logie environnementale ou l’archéométrie. Quant à la
numismatique ou la littérature (grecque, latine, médié-
vale), elles viennent en complément d’autres corpus litté-
raires tels que les Chartes du Forez pour le Moyen Âge.

Catalogue sur www.bm-roanne.fr

Le catalogue des ouvrages et articles de périodiques
entrés à la bibliothèque depuis 1998 est accessible par
sélection au catalogue commun de la Médiathèque et de
la bibliothèque du Musée de Roanne sur http://www.bm-
roanne.fr (rubrique Recherche puis Musée Déchelette).

En raison de la complexité du catalogage informatique
pour les ouvrages antérieurs à 1998, la recherche se fait
encore provisoirement dans un catalogue sur fiches
papier, avec entrées thématiques, géographiques et
auteurs. Ce passif tend à s’estomper grâce à un pro-
gramme de rétroconversion interne qui permet chaque
d’année de récupérer les notices informatiques existantes
de la Bnf ou de les créer lorsqu’elles font défaut. La 
« bibliothèque Joseph Déchelette » connue en tant que
telle dans le monde scientifique a donc pour objectif
d’améliorer la visibilité de son catalogue sur le web.

Les périodiques sont référencés depuis 2013 
dans le catalogue collectif SUDOC (Système 
universitaire de documentation) accessible à l’adresse
http://www.sudoc.abes.fr .

Orientée vers un public de chercheurs dans les domaines
de l’archéologie et de l’histoire de l’art, elle est ouverte à
tous : amateurs, étudiants, lycéens ou professionnels
peuvent aussi bien y consulter des ouvrages de vulgari-
sation qu’un grand nombre de revues archéologiques
scientifiques ou artistiques.

Services

Grâce à une documentation en libre accès pour une large
partie de son fonds, la recherche est facilitée. Le prêt à
domicile est gratuit pour une durée de 3 semaines sur
une inscription faite au préalable (voire plus sous condi-
tion), un justificatif de domicile inférieur à 3 mois est
demandé. 

- La documentation est en libre accès.
- Le prêt à domicile gratuit sur inscription
- Photocopie sur place payante
- Prêt entre bibliothèques (PEB)
- Convention avec des opérateurs agréés d’archéologie
préventive ou UMR Cnrs

Horaires  :
Du mercredi au jeudi : 14h /18h
vendredi 10/12 et 14/18 h
samedi 10/18 h
(autre jour sur rendez-vous)
Fermeture annuelle en août
Pour plus d’informations : 
bib.archeo.musee@mairie-roanne.fr
04 77 23 68 71
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Focus sur le fonds de l’archéologue Joseph
Déchelette (1862-1914) à l’occasion du centenaire de
sa disparition
www.memo-roanne.fr

La bibliothèque investit le terrain numérique. La numéri-
sation de son patrimoine est une manière de valoriser son
fonds en touchant un large public. Les archives
Déchelette ont fait l’objet de trois campagnes de numéri-
sation sur la période 2011-2013 et sont versées au fur et
à mesure de leur traitement sur www.memo-roanne.fr.
Memo-roanne.fr correspond au portail culturel numérique
des richesses documentaires de la bibliothèque du
musée et de la médiathèque de Roanne. Le fonds
Déchelette représente un ensemble d’éléments divers
dont les plus importants sont :

- Correspondance scientifique (en ligne) : 53 volumes
contenant de nombreux dessins et photographies 
(souvent inédits) concernant parfois des objets 
archéologiques aujourd’hui perdus. 
- Carnets de notes de voyage (en cours de traitement)
concernant sites archéologiques et musées : 
une centaine.
- Deux collections de cartes postales : monuments
mégalithiques de la France (en ligne) et monuments
romains de la France (en cours de traitement).
- Ensemble de tirages photographiques (en cours de
traitement) comprenant : 18 albums de photographies
d’édition (Égypte, Italie : monuments et musées de
Rome et de Naples,…) et de nombreuses photographies
réalisées par J. Déchelette tant en France qu’à l’étran-
ger (monuments,  mobilier archéologique et objets d’art).
Une partie concerne le patrimoine régional.
- Dossiers (en cours de traitement) des différentes
enquêtes menées dans le cadre de l’Inventaire général
des richesses d’art et monuments historiques de la
France (mégalithes de Bourgogne et de la Loire, 
mobilier des églises de l’arrondissement de Roanne…).
- Archives de fouilles  numérisées par Bibracte en 1997
non versées à ce jour (carnets de fouilles, plans, 
dessins,…) de deux sites archéologiques importants :
- Oppidum du Mont Beuvray (fouilles Bulliot et
Déchelette, 1867- 1901) : Inventaire sommaire 
manuscrit.  
- Oppidum du Crêt Châtelard (fouilles A. Chaverondier et
V. Durand, 1871-1895) : inventaire sommaire manuscrit
- Notes de travail, documents préparatoires aux 
différentes publications (ensemble caractéristique des
méthodes de  l’érudition française au XIXe s.).
- Archives personnelles (correspondance familiale, 
scolarité, nominations, nécrologies,…).
- Ensemble de plaques de verre (positifs et négatifs) et
films (archéologie et patrimoine local et régional).
- Ensembles des publications (ouvrages et tapuscrits) de
J. Déchelette, dossiers de presse…
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Lentilly (Rhône) L’enclos gaulois du site des
« Fourches » 

Yannick Teyssoneyre
Archeodunum

Le site des « Fourches » à Lentilly est localisé à l’est du
territoire des Ségusiaves, au carrefour de plusieurs aires
d’influence (territoire colonial de Lugdunum, Provincia et
Ambarres ou Eduens). Réalisées dans le cadre des tra-
vaux de l’A89, sous la direction de J. Bruyère, les fouilles
du site des « Fourches » ont notamment permis d’obser-
ver l’évolution d’un établissement rural laténien, dont
l’évolution peut être scindée en trois phases d’occupa-
tions successives et chronologiquement situées entre La
Tène D1b et le début du Ier s. apr. J.-C. La première est
matérialisée par l’implantation d’un premier enclos, par-
tiellement observée sur une aire de 2570 m2, délimitée
par des fossés larges de deux à trois m conservés sur
une profondeur maximale de 0,50 m. L’installation de cet
enclos implique, de manière incontestable, une structura-
tion et une appropriation de l’espace. Cette première
phase d’occupation est caractérisée par l’installation d’un
empierrement interprété comme le soubassement d’un
système d’accès supportant un ponton en bois, probable-
ment agrémenté d’un système de portail rudimentaire
contre l’angle ouest de l’enclos, matérialisé ici par les
trous de poteaux. Relativement rare, ce type d’accès à un
enclos par un ponton est cependant attesté sur le site de
la « Queute » et du « fond Baraquin » à Pont-Rémy dans
la Somme (Prilaux, 2000), mais souffre du manque de
comparaisons régionales. Cette entrée, constituée
d’aménagements drainants sous-jacents (fig. 8, E),
prouve que les fossés étaient à l’évidence ouverts,
puisque les canalisations qui la composent étaient char-
gées de faire transiter l’eau de l’extrémité nord du fossé
F174 jusqu’à la section A du fossé F466. Ainsi, le creuse-
ment de ces ouvrages pourrait avoir été motivé par la
nécessité de drainer le versant sud du site. On signalera
pour cette phase la découverte d’un premier ensemble de
mobilier archéologique, qui pose la question de son inter-
prétation. Bien que perturbée par des aménagements
plus récents, la concentration d’amphores italiques tardo-
républicaines relativement précoces, accumulée au cen-
tre du fossé F174, au sein de son comblement inférieur,
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Fig. 8

Lentilly (Rhône) : Enclos gaulois du site des “Fourches”

A : Proposition schématique de restitution de l’étable (Ech. 1/400).
B : Proposition schématique de restitution de la crémaillère dépliée
(Ech. 1/20).
C : Proposition schématique de restitution de la ferme (Ech. 1/400).
D : Proposition schématique de restitution du système d’accès de la
seconde phase (Ech. 1/400). 

E : Photo du soubassement empierré de l’entrée de l’enclos et du dépôt de dolia
vue du sud-est (Cliché : Y. Teyssonneyre).
F : Proposition schématique de restitution du grenier sur poteaux (Ech. 1/400).
G : Proposition schématique de restitution de deux petits édifices rectangulaires
(Ech. 1/400).
H : Photo de la partie orientale du dépôt de dolia vue de l’est 
(Cliché : N. Hirsch). 
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indique un certain niveau de vie des occupants, capables
de consommer du vin italien dès la fin du IIe s. av. J.-C. 

L’absence de liens stratigraphiques entre ces vestiges et
ceux de l’intérieur de l’enclos nous a conduits à établir
une seconde phase. Elle caractérise l’occupation du pre-
mier enclos, et son installation doit être considérée dans
une synchronie relativement courte avec la précédente.
Elle comprend les vestiges situés à l’intérieur de l’enclos,
à savoir le bâtiment situé dans l’angle sud-est, différents
linéaments de trous de poteaux, une zone de chablis,
ainsi que les trous de poteaux localisés devant l’entrée,
auxquels s’adjoignent les différentes couches se ratta-
chant à une seconde phase de comblement des fossés
de l’enclos (fig. 8, I).

Localisé dans l’angle sud-ouest de l’enclos, l’édifice de 
61 m2, construit en matériaux périssables sur poteaux et
sablières basses, au devant duquel se trouve un vaste
espace vierge de 117 m2 pouvant être interprété comme
une cour, est constitué de trois ensembles structurés par
une pièce centrale à deux nefs (fig. 8, C). Bien que par-
tiellement observé, force est de constater que ce bâtiment
long de 14,80 m pour une largeur maximale de 8,40 m,
est le seul présent au sein de l’enclos. Ses caractéris-
tiques, sa superficie, son mobilier, comme sa localisation,
permettent de lui rattacher une fonction résidentielle. La
présence d’un mobilier domestique abondant et varié
(fragments de couteau, d’amphores italiques, de Bétique,
de Tarraconaise, de dolia, de céramiques communes et
de service…) permet d’identifier les vestiges à une ferme
gauloise dotée d’un certain statut social, également per-
ceptible au travers du réaménagement de l’entrée de l’en-
clos. En effet, l’entrée de l’enclos connaît une phase de
réaménagement qui complète ou parachève les travaux
engagés lors de la phase d’installation. Les deux séries
de trous de poteaux peuvent être interprétées comme le
gabarit de deux façades visant à doter l’entrée d’un amé-
nagement remarquable (fig. 8, D). La présence d’une
excroissance de forme sub-rectangulaire supportée par
une sablière basse renforce encore ce constat. Avec 7 m2

de superficie, cet aménagement aux dimensions faibles
pourrait correspondre à une sorte de plate-forme suréle-
vée. Les deux axes d’alignements de trous de poteaux,
bien que désaxés par rapport à l’orientation de l’enclos,
pourraient se rapporter à un couloir d’accès, long de 11 m
au maximum, dont la forme en « tenailles », n’est que très
rarement attestée pour ce type d’enclos. Bien que le
rétrécissement observé au niveau du soubassement,
ainsi que la forme atypique de son système d’entrée,
orientent la réflexion vers un couloir d'accès visant à
canaliser le bétail en direction de l'enclos, cet aménage-
ment pourrait également être lu comme un signe d’appa-
rat. La première hypothèse pourrait d’ailleurs donner 
plus de sens aux différents alignements de 
trous de poteaux mis au jour au sein de l’enclos 
entre les chablis (fig. 8, I). Ces différents axes pourraient
en effet être les témoins d’une gestion de la circulation du
bétail au sein de l’enclos. Rappelons que les divers axes
linéaires de trous de poteaux sont tous orientés en direc-
tion d’une vaste zone de replat située juste devant la
ferme. L’identification des chablis est cependant plus

étonnante. L’ampleur de leurs dimensions, leurs orienta-
tions ainsi que les couches d’épandages relevées sur leur
partie sommitale, qui semblent attester un entretien parti-
culier de ces plantations, permettent d’écarter une planta-
tion de type verger tout en assurant l’artificialité de cet
ensemble végétalisé. Si cette pratique est attesté pour la
période, (Munaut,1991) la question de l’identification de
cet ensemble reste ouverte : bosquet d’agrément où le
bétail pouvait pâturer ? Plantation destinée à fournir du
bois d’oeuvre ? … Signalons également la mise en évi-
dence d'un important dépôt de céramique localisé dans
l'angle nord-ouest de l'enclos, contre son entrée. Il
marque, à n'en pas douter, un événement précis résultant
d’une action raisonnée, comme en témoigne notamment
l’aménagement d’un véritable « lit de pose » visant à
recevoir, dans un premier temps, la vidange d’un ou plu-
sieurs foyers, puis les fragments de 14 dolia, brisés sur
place, et enfin, d’un même tenant, le mobilier ampho-
rique, le vaisselier de cuisine, de service et les restes
osseux, auxquels s’ajoutent quelques objets usuels (frag-
ment de bracelet en verre, de boucharde). En s’installant
dans cet angle, à la jonction des systèmes drainants de
deux des fossés de l’enclos, ce dépôt daté de La Tène D2
(Teyssonneyre, Maza, à paraître) met un terme à leur
fonction de drainage en obturant les conduits de circula-
tion (fig. 8, H - I). Dans le cas présent, la mise au rebut
des moyens de stockage de l’établissement, puis leur
abandon, lourds de signification, viennent étayer l’hypo-
thèse d’un événement particulier. Les caractéristiques du
mobilier archéologique, de même que son abondance,
orientent l'interprétation vers des rejets liés à une mani-
festation collective, vraisemblablement un banquet. Ces
pratiques sont attestées dans certains enclos ruraux assi-
milés à des fermes aristocratiques. 

L’adjonction d’un second enclos, greffé au premier,
marque la troisième phase d’occupation. La superficie
enclose rajoutée avoisine les 560 m2 sur sa partie obser-
vée. Cet enclos, dans les fossés duquel une crémaillère
en fer fonctionnelle (fig. 8, I - B) a soigneusement été
déposée pliée immédiatement après son creusement
(Teyssonneyre, Bruyère, 2012), ne structure toutefois
qu’en partie l’habitat. En effet, sur les quatre bâtiments
mis au jour, un seul est installé dans l’aire délimitée. On
notera cependant que les trois derniers en marge de l’en-
clos conservent une orientation identique (fig. 8, I). L’ajout
du fossé, qui cure une partie du dépôt, pourrait consacrer
une nouvelle circulation des eaux provenant de l’entrée
de l’enclos. Le fossé F466 aurait alors perdu sa fonction
drainante au profit du fossé du second enclos. Ce dernier
inaugurerait alors une subdivision de l’espace entre les
deux enclos. Installé pour partie dans le talweg, ce nou-
veau fossé, plus étroit, revêt une fonction drainante évi-
dente, visant à concentrer l’eau dans la dépression créée
par le talweg. La gestion de l’eau apparait fondamentale,
puisqu’une série d’aménagements visant à la canaliser a
été mise en évidence (puisard F586, fossés du second
enclos, fossé drainant F556.) Ces différents aménage-
ments témoignent d’une mise en valeur des parcelles
situées à proximité immédiate des enclos ainsi qu’une
extension plus importante du site. Au centre du second
enclos, le bâtiment de forme oblongue (12,8 m de lon-
gueur) et relativement étroit (3,50 m de largeur) suppose
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une architecture comparable à celle des maisons à une
nef et implique un toit à deux pans et croupe, dont la soli-
dité est assurée par des poteaux porteurs reliés par des
entraits (Audouze, Buchsenschutz 1989 : fig. 27, n°2 p
70). Il possède une petite annexe accolée à l’une de ses
façades, tandis que des fossés drainants épousant le
pendage naturel du site passent sous ses cloisons (fig. 8,
A). Ses différentes caractéristiques orientent l’interpréta-
tion vers une stabulation de dimensions modestes
(Raynaud, 2009 : 144-166 p. 144 -166 ; Broes et al., 2012
: 7-15). La  localisation du bâtiment à l’intérieur du second
enclos pourrait conférer à ce dernier une fonction pasto-
rale, qui plaiderait en faveur d’une partition entre un
espace à vocation résidentielle pour le premier enclos et
un espace à fonction agraire pour le second
(Buchsenschutz, 2006 : 56). L’implantation d’édifices en
bordure des enclos atteste également une extension plus
large du site dans sa partie orientale. Si, les deux édifices
rectangulaires (fig. 8, G) restent difficilement interpréta-
bles (habitat, remise, entrepôt.. ?), les caractéristiques de
l’édifice localisé dans la partie sud-est de l’emprise (fig. 8,
F), permettent de l’interpréter comme un grenier sur
poteaux surélevés (Dechezleprêtre et al. 2000 : 238).
Estimée à 30 m2, sa superficie interne implique une cer-
taine surproduction agricole, mais aussi une zone de cul-
ture étendue dans un périmètre relativement rapproché.
En l’état des observations, il semble que cette troisième
phase marque un certain essor des activités agricoles, où
l’élevage et l’agriculture tiennent une place importante et
où on remarque une certaine gestion des contraintes
hydrographiques. Cette mise en valeur du terrain semble
caractériser une évolution de la gestion de l’espace au
tournant de notre ère. En effet, l’extension du site hors
des surfaces encloses pourrait s’apparenter à la forma-
tion d’un hameau ou d’un vaste établissement structuré
par les surfaces encloses. La lente évolution de cet éta-
blissement rural, sans doute tenu par des élites locales,
montre, à trois reprises, un essor sensible : l’appropriation
d’un territoire, l’établissement d’une ferme aristocratique,
l’agrandissement du domaine avec l’adjonction d’un
second enclos, la partition des surfaces encloses avec un
espace à vocation résidentielle et un espace à vocation
agraire ainsi que l’extension du site au delà des surfaces
encloses. Enfin, à chaque phase importante de l’occupa-
tion une découverte particulière de mobilier, manifeste-
ment exposée à l’air libre, a été effectuée dans les fossés
des enclos. 

Le premier amas d’amphores remaniées au centre du
fossé F174 et dont l’accès est barré par une clôture pour-
rait peut-être avoir un lien avec l’établissement de cette
propriété (fig. 8, I).

Le second dépôt (fig. 8, H - I), singulièrement illustré par
nombre de dolia et d'amphores importées, dont ces seuls
conteneurs en présence (onze amphores et quatorze
dolia) permettent d’évoquer a minima 8000 litres de
contenus, marque certainement un fait précis en lien avec
une manifestation collective sans doute relativement
proche de celle d’un banquet pour cette seconde phase
de l’occupation. 

Enfin, le dépôt de la crémaillère (fig. n°8, B) qui est à relier
à l’adjonction du second enclos pourrait également résul-
ter d’un événement précis de la troisième phase de l’oc-
cupation en lien avec l’agrandissement des surfaces
encloses. En définitive, si la portée symbolique de ces
dépôts est insaisissable, ils semblent bien reliés à des
temps forts de l’occupation.
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Fleurieux-sur-l’Arbresle (Rhône), la ferme
gallo-romaine de Grand’Plantes 

Sylvain Motte
Inrap

L’opération de fouille menée sur le site de Grand’Plantes
s’est déroulée sur le tracé de la future autoroute A89
reliant Balbigny à Lyon. La fouille fait suite à un diagnos-
tic archéologique positif réalisé en 2008 (Motte, 2008) qui
avait révélé à faible profondeur, de nombreuses et pro-
metteuses substructions et structures en creux antiques.
Un décapage de 4900 m2 a permis de mettre en évidence
le plan intégral d’une ferme gallo-romaine délimitée par
un mur de clôture sur un espace de près de 2200 m². La
fouille a été effectuée entre avril et août 2009 par une
équipe de 8 à 9 archéologues de l’INRAP (Motte, 2012).
Le principal apport de cette opération est la mise en évi-
dence du plan complet d’un ferme gallo-romaine.

La commune de Fleurieux se trouve à 16 km au nord-
ouest de Lyon dans une zone rurale qui s’étend sur le bas
du versant des Monts du Lyonnais. Le site de
Grand’Plantes est localisé sur une terrasse fluviatile qua-
ternaire qui domine le lit de la Brévenne qui se jette dans
l’Azergue 1 km. Situé à une altitude moyenne de 230 m,
le terrain présente une pente régulière assez marquée
vers le nord et le lit majeur de la Brévenne. à l’époque
impériale, le secteur fait certainement encore partie de la
cité Ségusiaves dont la capitale est Feurs mais est situé
à la lisière du territoire de colonie de Lyon. Lugdunum se
trouve à 16,5 km au sud-est du site ; on note également
que le site antique de Anse (Asa Paulina) est distant de
10,6 km au nord-est et que le site de Miolan à Pontcharra-
sur-Turdine (très probable Mediolanum de la table
Peutinger) à 14 km au nord-ouest.

Outre des outils en silex hors contexte datés du
Paléolithique moyen, une première occupation est carac-
térisée par quatre fosses creusées dans le terrain naturel
(état 1). Datée par de la céramique du IIe s. av. J.-C., cette
occupation lacunaire ne peut être caractérisée avec pré-
cision. Parmi ces vestiges, on remarque un creusement
linéaire long de 8,60 m, de près d’1 m de large, et riche
en scories métalliques lié au travail du fer. Aucune struc-
ture du Ier s. av J.-C. n’a été observée sur le décapage de
l’emprise d’environ 4000 m² et l’occupation suivante est
matérialisée, sur la partie nord du site, par un réseau de
fossés en relation avec quelques trous de poteau (état 2).
Ces structures sont datées du deuxième quart du Ier s.
apr. J.-C. grâce à un mobilier céramique homogène. Ces
vestiges attestent une première occupation gallo-romaine
pérenne en ces lieux. Cette dernière est certainement liée
à un petit établissement agricole qui se développait hors
emprise.

C’est au milieu du Ier s. ap. J.-C., qu’est construit l’établis-
sement agricole de Grand’Plantes. Un premier complexe
architectural comprend plusieurs bâtiments et structures
diverses édifiés à l’intérieur d’un enclos maçonné (état 3).

L’enceinte maçonnée rectangulaire de 43 m x 51 m, 
(2 200 m²), est dotée d’un porche d’entrée sur son mur
oriental. Ce petit édifice, qui était l’unique accès à l’éta-
blissement, comprend deux murs est-ouest parallèles qui
définissent une ouverture large de 3,20 m. La disposition
des maçonneries suggère que ce porche comportait un
volume maçonné certainement construit sur un passage
voûté. On notera aussi que les fondations du mur d’en-
ceinte nord présentent des massifs maçonnés installés
en sous-oeuvre pour qu’elles résistent mieux aux pous-
sées liées à la pente naturelle.

Cet état initial de ce petit domaine rural est caractérisé
par un bâtiment d’habitation de la ferme implanté dans
l’angle sud-est de l’enceinte. D’une superficie de 234 m²,
il est divisé en 5 pièces qui s’organisent autour d’un
espace central découvert de 86 m². Trois espaces longi-
tudinaux jouxtent la cour centrale à l’est, au sud et à
l’ouest, et une pièce plus modeste est implantée dans
l’angle sud-ouest de cette entité architecturale. La pièce
ouest est la seule où subsiste un niveau de sol associé à
un foyer en fosse : elle devait correspondre à la cuisine
et/ou la « pièce à vivre » de la maison.

à cette époque a été creusé un puits à eau circulaire pro-
fond d’au moins trois à sept mètres à l’ouest du corps de
logis. Par ailleurs, un bâtiment plus rudimentaire occupe
le centre de l’enclos : il compte au moins 3 bases de mur
qui définissent une construction de 122 m². Ses caracté-
ristiques permettent de l’interpréter comme une annexe
agricole (grange ou remise). Enfin, des drains agricoles et
un pot horticole déterminent une zone réservée aux acti-
vités agro-pastorales dans le secteur nord-est, toujours à
l’intérieur du tènement muré.

Vers le milieu du IIe s. apr. J.-C., le site connaît d’impor-
tantes transformations à l’intérieur de l’enclos initial 
(état 4). Dans l’angle sud-est de l’enclos, le corps de logis
est presque complètement reconstruit. Il présente mainte-
nant un édifice compact à cinq pièces d’une superficie de
151 m² auquel est adjoint, au nord–ouest, un espace sur-
creusé découvert de 100 m².

Le nouveau bâtiment s’organise selon un plan en L avec
un volume rectangulaire de quatre salles et une pièce de
30 m² en appendice au sud-est. Certaines données, dont
la largeur des murs, montrent que la pièce nord-ouest
(pièce P) était surmontée d’un étage. Peu d’aménage-
ments internes sont conservés, à l’exception de la pièce
P qui possède un sol de mortier de tuileau sur un radier
de blocs. On note également dans la pièce sise juste à
l’est de la pièce P, un foyer installé contre le mur nord
constitué de trois tegulae posées à plat et associé à un
sol de terre battue (pièce R). Par ailleurs, le plus petit
espace, localisé dans l’angle sud-ouest du corps de logis,
a livré un petit foyer. Ce foyer de plan circulaire a fourni
des scories et des battitures ce qui montre qu’il s’agit d’un
petit équipement de forge. Ce dernier pourrait avoir fonc-
tionné lors de la construction du nouveau bâtiment. Parmi
les nombreuses particularités architecturales, mention-
nons une reprise du mur d’enclos sud qui a eu lieu lors de
la construction de la pièce sud-est. En effet, le mur sud de
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Fig. 9 Fleurieux-sur-l’Arbresle (Rhône), Ferme gallo-romaine de Grand’Plantes, DAO : E. Bayen, INRAP

cette pièce a été rajouté en biseau sur le mur d’enclos
après démolition, volontaire ou accidentelle, d’un tronçon
de ce dernier.

Le terrain jouxtant au nord les pièces P et R a été
décaissé afin d’aménager un niveau de circulation à peu
près plat destiné à un espace découvert. De plan presque
rectangulaire (100 m²), il est délimité par trois murs dont
ceux situés à l’est et à l’ouest sont chaînés à ceux de
l’édifice principal.

Du fait de l’important décaissement nécessaire au rattra-
page de niveau de la partie sud de cette cour, le segment
de mur de l’édifice qui délimite cette cour et le bâti a été
conservé sur une hauteur de 0,80 m d’élévation. Le profil
longitudinal, bombé vers le nord pour sa partie centrale,
témoigne des fortes poussées exercées par les terrains
retenus en amont. Là encore, on observe les difficultés
récurrentes engendrées pour les constructions en pierre
sur un terrain en pente.

Par ailleurs, le mur nord de la cour montre un système
drainant élaboré composé de neuf chantepleures et de
deux fosses creusées de part et d’autre de la partie cen-
trale du mur. Des galets en calcaire très blanc, jamais
retrouvé autre part sur le site, ont été déposés aux débou-
chés avals de ces drains transversaux. Ces galets ser-
vaient peut-être de repères visuels pour repérer les chan-
tepleures pour leurs curages. Cet aménagement était cer-
tainement indispensable pour évacuer les eaux pluviales
ou issues d’activités agricoles et/ou domestiques.

Enfin, l’angle sud-ouest de la cour dispose d’un empierre-
ment installé dans le terrain naturel. Il est constitué de
blocs disposés sur deux niveaux et entrecoupés par un
réseau d’espaces vides évoquant des canaux, mais qui
pourrait appartenir à un système d’assainissement de
type vide sanitaire. Cette installation devait constituer une
base robuste pouvant recevoir un plancher et peut-être
des substructions plus lourdes. Nous suggérons une
construction en bois permettant la circulation entre la cour
et le corps de logis et, pourquoi pas, une structure assez
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haute pour accéder à l’étage certainement présent sur
l’angle nord-ouest du bâtiment.

La reconstruction du corps de logis du milieu IIe s. 
apr. J.-C. s’accompagne de la construction d’un autre
bâtiment au nord. Il comprend un espace principal de 131
m² divisé en 2 pièces et un plus petit volume greffé au
sud-est. L’espace nord, plus étroit, est délimité par un mur
de refend peu épais, il possède une fosse de plan ovale
remplie en sa périphérie de fragments de tegulae : cette
structure accueillait peut-être un contenant en bois de
type bassin ou un coffre pour le stockage de denrées. Le
plan de ce bâtiment, à espace principal et pièce collaté-
rale étroite, rappelle certains bâtiments agricoles identi-
fiés par certains auteurs comme des granges : la struc-
ture de calage pour un contenant en bois soutient cette
hypothèse d’un local voué au stockage des denrées.

à cette phase de l’occupation est construit un nouveau
puits à 15 m à l’est du bâtiment nord. Il est fait d’un cuve-
lage en pierre d’un diamètre interne de 0,80 m, il est pro-
fond de plus de 4,50 m. 

Dans les derniers temps de l’occupation de la ferme,
calés dans la première moitié du IIIe s., est aménagée une
installation viticole. Elle est matérialisée par les bases en
pierre d’un fouloir et d’un pressoir. L’empreinte d’une
conduite en matière périssable ainsi qu’une fosse-récep-
tacle pour le jus, ont aussi été reconnues.

La fouille des structures des différents états a fourni
divers types de mobiliers témoignant des conditions
matérielles des occupants : de rares monnaies, de petits
objets en métal, de très rares os de faune, du verre ou
des restes biologiques comme des pépins de raisins (ces
derniers confirmant l’activité viticole pressentie). Mais sur-
tout, un répertoire significatif de céramique a été recueilli.
Ces lots de poterie, très utiles pour établir l’évolution chro-
nologique de l’occupation, ont de plus apporté des infor-
mations pertinentes sur le contexte économique, voire
politique lié au site étudié. En effet, l’étude de la céra-
mique (Chr. Bonnet, INRAP) indique que les céramiques
fines proviennent du centre de la Gaule comme cela a été
observé à Anse et à Ludna. On note aussi que la majorité
des céramiques communes de Fleurieux appartient au
groupe morphologique du val de Saône compris entre
Mâcon et le nord de Lyon, tout en restant sous influence
ségusiave. Malgré la proximité de Lyon, les données sou-
lignent aussi que l’influence du marché lyonnais des céra-
miques est très faible.

Même si le mur d’enceinte peut paraître ostentatoire, on
note l'absence d'éléments architecturaux décoratifs et de
prestige et, pour le mobilier, on remarque la faible propor-
tion de céramique fine, la rareté des monnaies et des
objets en alliage. Ainsi, ces éléments attestent un niveau
de vie relativement modeste tout au long de l’occupation
de l’établissement gallo-romain. Par ailleurs, on ne
retrouve pas, sur le plan, les caractéristiques de la villa
définie généralement comme un établissement de grande
taille divisée en pars urbana et pars rustica.

Le mobilier et les données architecturales permettent
ainsi de répertorier le site de Grand’Plantes comme une
ferme : c’est-à-dire un établissement qui reste dépendant
d’une économie agraire et pastorale avec ses activités
pour les besoins propres à l’exploitation et où les
échanges semblent plus tournés vers le troc. Ce type
d’habitat rural appartiendrait à la catégorie des « exploita-
tions familiales » définie dans sa thèse par Pierre
Ouzoulias (Ouzoulias, Van Ossel, 2009). à propos des
rythmes d’occupation, on notera que la création de l’ex-
ploitation agricole de Grand’Plantes, au milieu du Ier s. apr.
J.-C., s’inscrit dans un mouvement de densification de
l’occupation des campagnes reconnu dans les régions
nord de Rhône-Alpes. L’abandon du site au milieu du 
IIIe s. apr. J.-C., est quant à lui un phénomène plus local
que l’archéologie a mis en évidence dans la cité ségu-
siave comme à Feurs par exemple, capitale de ce terri-
toire administratif dont dépend certainement Fleurieux.

Cette opération de Fleurieux-sur-L’Arbresle a permis,
chose rare en archéologie préventive, d’appréhender l’in-
tégralité de l’organisation spatiale d’un établissement
agricole gallo-romain. La fouille a livré des données origi-
nales intéressant les techniques de construction et aussi
apporté des indications sur les activités agricoles prati-
quées dans cette ferme. Plus généralement le site de
Grand’Plantes a permis de renseigner le corpus encore
trop peu documenté des habitats ruraux antiques.
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Néronde (Loire) Les occupations médiévales
de Chazelle 

Jocelyn Derbier
Archeodunum

Si les monts du Matin constituaient une zone peu connue
d’un point de vue archéologique en raison de la nature
essentiellement rurale de l’occupation du sol, les diagnos-
tics et fouilles réalisés sur le tracé de l’A89 ont permis de
nourrir le dossier. La période médiévale en particulier
s’est enrichie de l’identification de plusieurs habitats sur
les communes de Balbigny, Saint-Marcel-de-Félines,
Sainte-Colombe-sur-Gand, et Néronde (Vicard, 2010a et
2010b ; Monnoyeur-Roussel, 2011 ; Martin, 2012 ;
Derbier, 2014). La plupart de ces sites ne présentent pas
d’occupations antérieures au Xe s. Sur la commune de
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fig.10 Néronde (Loire) Chazelle : plan masse simplifié des fouilles, DAO : P. Martin, A. Collet, Archeodunum



fig. 11
Néronde (Loire) Chazelle : vue aérienne du site de Chazelle depuis
le sud, réalisé pendant le second décapage de 2011. (Crédits :
Pascal Le Doaré)
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Néronde, les constructions de l’autoroute et de l’aire de
service de la Loire ont permis d’explorer près de deux
hectares d’un site occupé de manière pérenne de
l’époque mérovingienne au XIe s. à proximité du lieu-dit
Chazelle. Site détecté à l’occasion des diagnostics réali-
sés par S. Motte et V. Georges (Inrap), deux fouilles join-
tives y ont été effectuées en 2010 et 2011, sous la direc-
tion P. Martin puis J. Derbier (Archéodunum) (fig. 10).

Le site de Chazelle est situé au nord de la commune de
Néronde, sur le versant sud-ouest d’un coteau des monts
du Matin, culminant à 526 m NGF (fig. 11). Les traces d’oc-
cupation elles-mêmes se répartissent dans la pente entre
499 et 515 m NGF, dominant la source du ruisseau du
Millionnais. Ce même vallon a livré des vestiges et des
indices de présence humaine du Paléolithique à l’Antiquité,
identifiés à moins de 500 m à l’ouest, en particulier aux
lieux-dits les Dérompés et le Rieu (Argant, 2010 ; Granier,
2011). Si l’on excepte les vestiges appartenant à la péri-
phérie d’un site de La Tène D1 (au sud-ouest de l’em-
prise), et le « bruit » de l’habitat antique des Dérompés
(par les remplois de tegulae), la fouille Chazelle a livré des
traces d’occupations majoritairement médiévales.

L’information en plan est dense (près de 1500 structures),
mais elle demeure assez pauvre en stratigraphie. En
fonction des conditions de pente, et de la nature des
occupations agricoles récentes, le taux d’érosion du site
est important. De nombreuses structures n’ont été
conservées en creux que sur quelques centimètres de
profondeur. Deux types d’encaissants sont présents, le
substrat formés de tufs anthracifères altérés en « gore »,
et des colluvions accumulées principalement à l’époque
antique. Les très rares constructions en pierre ont par ail-
leurs fait l’objet d’une active récupération en raison de la
pauvreté en matériaux de construction du secteur. 

Compte tenu de la nature du site nous proposons de nous
attarder d’abord sur les indices de datation, avant de res-
tituer la chronologie et la nature des présences médié-
vales, en pointant certaines structures ou ensembles par-
ticuliers.

La datation des occupations

Les premiers indices de datation issus du mobilier céra-
mique identifié au diagnostic avait conduit à  l’hypothèse
d’une occupation majoritaire sur la seconde partie du
Moyen Âge (Xe-XIVe s.). Les deux fouilles réalisées ont
permis de revoir et décaler cette chronologie.

En premier lieu, ce sont les prélèvements de charbons qui
ont souligné l’importance du haut Moyen Âge. Vingt-six
échantillons ont été datés par radiocarbone, répartis sur
l’ensemble de la fouille et sélectionnés en priorité sur des
foyers, des graines de silos et des fonds de négatifs de
poteaux. Parmi eux,  23 se sont révélés médiévaux : 19
pour la phase Ve-IXe s., 3 des Xe-XIIe s. et un seul du XVe s.

La céramique s’est avérée assez pauvre (moins de 1200
tessons médiévaux) et a soulevé un problème chronolo-

gique, dissonant avec les résultats des radiocarbones. Le
seul référentiel régional n’avait pas permis de détecter la
phase mérovingienne au nord lors de la première fouille,
pointant une large fourchette IXe-XIIe s., et ponctuellement
la fin du Moyen Âge (étude T. Silvino, Archeodunum). Le
répertoire était formé de pâtes siliceuses grises, avec une
domination nette des oules et cruches, avec des bords en
bandeau ou éversé, et des fonds plat et bombés. En
revanche, l’occupation des VI-VIIe s. a été confirmée par
la céramique retrouvée au sud en 2011 (étude S. Liégard,
Conseil Général de l’Allier/Archéorient). Si le répertoire
comporte toujours une majorité de pâtes siliceuses
grises, on note dans cette zone l’absence de pots à fonds
bombés, et la présence de formes ouvertes (coupes,
gobelet, jatte), ainsi que d’un vase biconique décoré à la
molette. On notera aussi la découverte au sein d’un dépo-
toir contenant du mobilier carolingien d’un couvercle de
pot en pierre ollaire probablement mérovingien.

En s’appuyant sur ces éléments, et sur les rares indices
de chronologie relative, nous pouvons proposer une
vision synthétique des occupations en distinguant trois
ères chronologique : VIe-début VIIIe s., VIIIe-XIe s., et au-
delà du XIe s.

Une présence mérovingienne avérée (fig. 12)

La répartition des structures datées semble montrer une
colonisation progressive de la pente du site du bas vers
le haut au fil des siècles. Les structures mérovingiennes
se concentrent au sud et à l’ouest du site, dans les par-
ties basses. 

Les éléments les plus anciens sont un foyer daté des Ve-
VIe s. par le radiocarbone et un bâtiment fusiforme. Ce
dernier est fondé sur huit poteaux délimitant une surface
interne d’environ 24 m². Il s’agit d’un unicum sur le site
mais se rapproche par sa forme et sa métrique du bâti-
ment B de Beynost (Ain) les Grandes Croix, daté par le
radiocarbone des VIe-VIIe s. (Faure-Boucharlat, 2001). Un
autre bâtiment de forme rectangulaire (4 K) et de plus
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Fig 12 Néronde (Loire) Chazelle, phasage des vestiges, DAO : J. Derbier, Archeodunum

Fig.13
Néronde (Loire) Chazelle : les bâtiments VIe - VIIe s.,
DAO : D. Baldassari, Archeodunum

grande taille (35 m²) lui succède, fondé sur quatre
poteaux angulaires et un axe central. Par sa taille, son
organisation et son orientation il se rapproche du bâti-
ment, situé à 12 mètres au nord (4 A). Un peu plus petit
(30 m²), il se caractérise par un dédoublement systéma-
tique des poteaux d’angle, et par la présence d’une pos-
sible extension en abside. Les négatifs de poteaux obser-
vés permettent de restituer des éléments porteurs de 20
à 30 cm de diamètre. Tout comme le four voisin et un petit
bâtiment rectangulaire à six poteaux (4 B) recouvrant un
petit foyer, il appartient à une phase VIe-VIIe s. (fig. 13).

à une trentaine de mètres au nord, on rencontre au moins
six petits bâtiments sur poteaux de moins de 20 m², dis-
posés sans axe dominant, mais semblant encercler une
dépression humide. Ces petites superficies sont proba-
blement à mettre en relation avec des fonctions d’an-
nexes techniques à l’habitat, les habitations se révélant
en générales plus grandes (Peytremann, 2003 : 281). On
rencontre ainsi parmi ces bâtiments une cabane excavée
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Fig.14 Néronde (Loire), Chazelle :le bâtiment excave VIIe - VIIIe s. 
DAO : M. Légier, Archeodunum

Fig.15
Néronde (Loire) Chazelle : La cabane excavée. 
Crédits : A. Collet, Archéodunum

(3 G) de très petites dimensions (moins de 4 m²), compor-
tant sept poteaux (fig. 14). Si ce bâtiment intègre la
famille des « fonds de cabane » (Gentili, Lefebvre, 2009 :
79-85), sa forme très arrondie et le nombre de ses
poteaux ne permettent pas de le rapprocher d’un type
précis (l’hypothèse d’un espace pour métier à tisser ne
semble pas ici fonctionner).

L’installation de ces bâtiments annexes autour de la
dépression remonte au VIIe-VIIIe s., mais c’est sans doute
à une cinquantaine de mètres au nord que l’on peut envi-
sager la présence d’au moins une habitation. Le bâtiment,
appartient (1 A) à la même phase chronologique (fig. 15).
Porté par au moins huit poteaux de fort diamètre, il cou-
vre une superficie d’au moins 112 m², et comporte un
foyer externe. Si l’on prend en compte son fort taux d’éro-
sion, il s’apparente par les dimensions à la nef centrale
des bâtiments 42 et 11 de Château-Gaillard (Ain) le
Recourbe (Faure-Boucharlat, 2001 : 199-203).

En envisageant les choses comme une hypothèse, on
pourrait ainsi schématiser la phase mérovingienne de la
manière qui suit. Une première étape d’installation dès les
Ve-VIe s., plutôt située au sud, se déplacerait progressive-
ment vers le nord. Aux VIIe-VIIIe s., elle serait polarisée
par la dépression humide regroupant des installations
annexes, en périphérie de l’habitat proprement-dit situé
plus au nord.

Une dense activité carolingienne (fig. 12)

Les vestiges portant la marque d’une utilisation à
l’époque carolingienne se concentrent au nord de la
dépression humide, en zone 1, 2 et 3. Si une vingtaine de
bâtiments peuvent être rattachés à cette période, l’élé-
ment le plus imposant est sans conteste la construction
3A (fig. 16). Elle regroupe une centaine de structures,
mais se présente sous un aspect très érodé et dégradé,
fournissant une information souvent lacunaire. Il s’agit
d’un bâtiment ou groupe de bâtiments occupant un
espace rectangulaire s’étirant au minimum sur 39 m sur
son axe nord-ouest/sud-est et d’une largeur maximum de
18 m. Cette hypothèse de lecture des vestiges s’appuie
essentiellement sur les alignements de trous de poteaux
présents et sur les cohérences métriques et axiales des
sections de murs, sablières et tranchées de récupérations
de murs. Un phasage interne est délicat à proposer en
raison de l’état de conservation.

On peut distinguer trois espaces du sud vers le nord : la
cour sud et ses bâtiments périphériques, le bâtiment cen-
tral et enfin l’aile nord.

Le premier espace est un carré de 18 m de côté. Il s’or-
ganise autour d’une cour située à l’ouest. Elle était proba-
blement ouverte sur l’extérieur, avec un petit grenier sur
quatre poteaux, avant d’être refermée par une palissade.
Au sud et à l’est on peut distinguer des espaces couverts,
respectivement sur solins et sur poteaux porteurs. Au
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Fig.16
Néronde (Loire) Chazelle : L’ensemble 3A, un chef-lieu de domaine
carolingien ? Crédits : J. Bohny, Y. Goichon, Archeodunum

moins trois foyers ont été identifiés à l’intérieur de la pièce
sud ou sous les appentis orientaux. La présence d’un ali-
gnement de poteaux situé à 1,50 m de la façade sud-est
du bâtiment central permet de s’interroger sur la présence
d’une galerie donnant sur la cour.

Le second espace au centre du bâtiment 3A présente le
paradoxe d’offrir les éléments positifs les plus marquants
(sections de murs, lambeaux de sols) avec cependant des
états de dégradation très importants ne permettant pas
toujours de cerner des limites précises. Nous proposons
de restituer une construction s’inscrivant dans un carré de
15 m de côté. Il contient deux volumes disposés de
manière perpendiculaire à l’ouest et au sud, et un espace
indéterminé au nord. à l’ouest, on rencontre un espace  de
5 m de large et 15 m de long, limité par des murs ou des
portions de murs sur solins. Liée à l’aile précédente, une
pièce rectangulaire de 5,60 m de large et 7 m de long vient
faire retour vers le nord-est. Les murs sont présents sous
la forme de tranchées de récupération où subsistent de
petites sections bâties. Assemblés sans mortier, il s’agit
vraisemblablement de solins destinés à supporter une
architecture de terre. L’espace interne de 28 m² comportait
un lambeau de sol en terre battue, et un foyer. 

Le troisième espace, l’aile nord, est inscrite dans un rec-
tangle de 8,50 m de large et 14 m de long sur l’axe sud-
ouest/nord-est. Il comporte un mur qui a dû servir de
limite dans un premier état, avant de connaître une exten-
sion sur poteaux au nord-ouest.

Quand on intègre le bâtiment 3A dans son contexte péri-
phérique, on remarque qu’il se dessine aussi en négatif
avec la répartition en couronne autour de lui de dépotoirs
probablement riches en fumures à l’ouest et au nord, et
par des fosses à l’est. D’une manière plus globale, on
peut s’interroger sur les fonctions, usage et statut de ce
bâtiment. Avec ses 600 m² de superficie dans son état
final, son organisation interne pourrait concentrer la fonc-
tion d’habitat dans la partie centrale. En partie sud, les
constructions semblent plus légères. Cet espace concen-
tre la présence de plusieurs foyers autour de la cour, qui
sont totalement absents au nord. L’aile sud pourrait ainsi
se prêter à un usage domestique, agricole ou éventuelle-
ment artisanale. à proximité de l’aile nord sont situés les
dépotoirs ou rejets de fumures les plus vastes. En l’ab-
sence de foyer, l’hypothèse d’un espace de stabulation
animal peut être envisagé. 

En ce qui concerne la datation de ce bâtiment, tous les
indices récoltés (céramique, charbons) montrent une uti-
lisation au moins de la fin du VIIIe au début du Xe s. Des
éléments plaident cependant en faveur d’un début plus
précoce. Ainsi, le réemploi de briques et tegulae antiques
dans des solins ou des radiers fait partie du modus ope-
randi identifié comme classique dans la réoccupation des
sites de villae ou leur périphérie durant l’Antiquité tardive
et l’époque mérovingienne (Poux, Silvino, à paraître).
Enfin, et surtout, l’organisation longiligne, avec de possi-
bles cours évoque plutôt des modèles antiques ou méro-
vingiens. Par ses dimensions et son organisation, ce bâti-
ment rappelle le site de l’Albenc en Isère “Le Bivan”
(Faure-Boucharlat 2001, : 327-353), la réoccupation aux
VIe-VIIe s. de la villa du Vernai à Saint-Romain-de-Jalionas
en Isère (Royet et al., 2006 : 316-318) ou encore sur le
bâtiment 1 de Larina à Hières-sur-Amby en Isère (Porte,
2011 : 237-288). Si, pour le bâtiment 3A,  l’hypothèse
d’une réutilisation de bâtiment antique est à écarter, celle
d’une première implantation mérovingienne doit être envi-
sagée. 

Plusieurs  bâtiments sur poteaux de tailles variées relè-
vent de la même période d’occupation des VIIIe-Xe s.
L’ensemble principal (1B - 1C) est composé d’un bâtiment
carré de 10 m de côté, à trois nefs, reposant sur douze
poteaux, prolongé au nord et à l’est par un appentis. Il est
comparable dans ses grands traits au bâtiment 1 de
Quintigny (Jura), En Fleury, attribué à une période plus
récente : XIe-XIIe s. (Simonin, 1995). Plusieurs bâtiments
mal datés sont alignés sur ce bâtiment et pourraient
appartenir à la même phase (Martin, 201 : 2 p. 86-87).

D’autres constructions montrent une continuité d’occupa-
tion jusqu’aux Xe-XIe s. C’est en particulier le cas de la
maison (2 A) de 70 m². Elle présente la particularité d’as-
socier une façade sur solin au sud-ouest, avec un corps
de bâtiment en abside, sur sablière. L’espace intérieur
comportait un foyer, et une cloison sur sablière entre les
deux poteaux porteurs axiaux. Ce type de bâtiment est
assez rare pour que les exemples les plus proches, de
dimensions identiques et de chronologie comparable soit
identifiés en Lorraine (Peytremann, 2003 : 286-287).
Alors que cette maison existe, probablement dans le cou-
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rant du Xe s., est mis en place un chemin creux (qui sub-
siste encore hors de l’emprise de l’autoroute.)

De nombreux autres bâtiments peuvent être rattachés par
la céramique à une large phase IXe-XIIe s. démontrant la
vitalité de l’occupation jusqu’au début du Moyen Âge cen-
tral. Un dernier élément peut venir nourrir l’importance de
l’habitat de Chazelle durant l’époque carolingienne : il
s’agit de la mention de la villa Casellis vers 919/922 dans
le cartulaire de Savigny (charte 6). Si le rapprochement
entre cette mention et le site fouillé demeure incertain,
l’attestation comme villa au début du Xe s. est susceptible
de renforcer l’identification comme un lieu de polarisation
des pouvoirs et de l’habitat à l’époque carolingienne alors
que la création de Néronde demeure encore incertaine
(Laffont, 2011).

Une déprise après l’an Mil (fig. 12)

à une date indéterminée, au plus tôt au XIe s., au plus tard
au XIIe, la fonction d’habitat disparaît de l’espace étudié.
On peut légitimement penser à une réorganisation spa-
tiale liée à l’attraction exercée par le bourg de Néronde ou
encore par la mise en place des hameaux circonvoisins
de Nérondet et Chazelle, ainsi que des domaines de la
Noérie et Chenevoux. La documentation écrite ne men-
tionne cependant pas ces derniers lieux avant les XIIIe-
XIVe s. Signe majeur de cette reconfiguration de l’espace,
un réseau parcellaire structuré sur le chemin creux est
mis en place au XIIe s. Il pourrait s’agir du même réseau
que le parcellaire qualifié par défaut de « post-antique »,
identifié sur le site voisin des Dérompés (Argant, 2010).

Une seule construction est intervenue au bas Moyen Âge,
datée des XIVe-XVe s. Il s’agit d’un bâtiment sur solin
d’une cinquantaine de mètres carrés. Par sa position iso-
lée, en bordure de voirie, il semble plus correspondre à
un usage agricole qu’à un habitat. 

La mise en valeur agricole du vallon du Millonais se pour-
suit jusqu’à nos jours, avec la mise en place d’un réseau
de drain, avec une organisation en épi. Ces structures
sont nombreuses, repérées aussi bien aux Dérompés,
que sur les fouilles de Chazelle ou à l’occasion des diag-
nostics circonvoisins.

Le dernier événement en date demeure bien évidemment
la construction de l’autoroute A89 et de l’aire de la Loire
par ASF qui auront permis la présente étude.
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Anse (Rhône) Asa Paulini et la ZAC de La
Citadelle

Catherine Coquidé
Inrap

Anse, Asa Paulini sur l'itinéraire d'Antonin, est situé à une
vingtaine de kilomètres au nord de Lyon, en bordure de
deux axes de circulation majeurs, la voie terrestre du val
de Saône et la voie fluviale de la rivière Saône. Le bourg
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Fig.17 Anse, Asa Paulini (Rhône) ZAC de la Citadelle, DAO : E. Dumas, tiré de DARA 69, fig. 451.

actuel occupe un rebord de terrasse à moins d’un kilomè-
tre de la rive droite, au niveau d’un coude marqué de la
rivière. Anse est également localisée au nord du débou-
ché de la vallée de l’Azergues ouvrant la voie vers le val
de Loire côté ouest. La ZAC de La Citadelle est quant à
elle située au nord du bourg actuel.

Le terme « La Citadelle » recouvre des réalités différentes
et porte à confusion. Ce terme désigne en effet à la fois les
opérations de diagnostic menées sur la ZAC de 2001 à
2007 et plusieurs sites mis au jour au cours des phases ter-
rain. Sur cette emprise et au-delà se développent en effet
six sites depuis le Néolithique jusqu'au Moyen Age, dont
trois sites antiques. Deux sont des établissements com-
plexes, celui localisé au nord porte le nom éponyme de La
Citadelle et l’autre, au sud, celui de Bancillon. La voie
majeure d'époque gallo-romaine a également été mise au
jour sur ce secteur. Il va sans dire que les autres opérations
qui ont pris place sur la rive au nord et au sud d'Anse au gré
de projets variés (maisons individuelles, lotissement, zone
commerciale, voirie, plan d'eau, prospections subaqua-
tiques...) ont livré de nombreuses autres données qui ne
peuvent être dissociées de celles présentées ici.

Les deux sites de Bancillon et de La Citadelle, à peine
distants de 80 m, présentent un profil différent. Le premier

est très probablement une villa, avec un secteur résiden-
tiel et un secteur dédié à la production ou au stockage. Sa
surface bâtie atteint les deux hectares. Le second est un
établissement moins étendu (1 hectare), dont les infra-
structures ne semblent pas correspondre à celles d’une
exploitation agricole. Le secteur résidentiel est plus
réduit, les espaces clos qui se ventilent autour d'une cour
sont non couverts et pentus ou difficiles d'accès (sur
podium et sur pente). Quel que soit l'usage dévolu à cet
établissement directement connecté aux abords de la voie
majeure, on y remarque néanmoins des témoins de pro-
duction viticole et le stockage de grandes quantité d'orge.

Ces deux sites, apparus à l’époque augustéenne, conser-
vent leur assiette originelle jusqu’au milieu du IIIe s. à par-
tir de cette date, La Citadelle se déstructure en perdant
son aile orientale alors que Bancillon modifie les équipe-
ments de son secteur économique sans que son activité
en pâtisse. La fin du IVe s. et le début du VIe s. corres-
pondent à l’effacement des limites des sites antiques
avec l’émergence de nouveaux bâtiments alors que cer-
tains sont réoccupés, de chemins et d'une palissade cou-
rant au travers du versant et oblitérant chacun des deux
établissements gallo-romains. Des vestiges inédits,
empierrements construits ou larges foyers rectangulaires,
s'échelonnent en bas de pente tandis qu'un oratoire
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apparaît au coeur du bâti au nord-ouest de Bancillon.
Deux à trois dizaines de sépultures vont s'implanter aux
abords sud de ce dernier tandis que d'autres, plus iso-
lées, seront mises au jour en contrebas, à proximité de la
voie du val de Saône. Seule la zone de l'oratoire, dont la
fonction cultuelle est peut-être encore mentionnée sur
une archive moderne, sera encore occupée entre le VIe et
le XIe s. tandis que les colluvions effaceront très graduel-
lement les édifices encore en élévation en bas de pente.
Ce dernier point d'occupation a coexisté avec une implan-
tation agro-pastorale située quelques dizaines de mètres
à l'amont (« La Citadelle ouest »), du haut Moyen Âge aux
XIe-XIIe s.

Les opérations et les sites de La Citadelle, mais aussi
ceux de La Fontaine, de Bourdelan (fouilles plus
anciennes), de La Grange-du-Bief et des Carrières éclai-
rent d'un jour nouveau la réalité d'Anse gallo-romain. Plus
qu'une agglomération, Asa Paulini semble ainsi plutôt
être un agglomérat de sites (villae, petites exploitations,
lieux d’échanges, habitat groupé), agglomérat fédéré sur
plusieurs kilomètres par les deux axes nord-sud que sont
la voie terrestre vers le nord et la rivière Saône, au carre-
four avec la vallée de l’Azergues et à peu de distance de
Lyon. On y remarque des sites aux faciès variés, qui se
mettent en place vers le changement d’ère et connaissent
d'importantes mutations structurelles au cours de
l’époque antique. La construction de l'enceinte tardive 
(le « castrum » à Château-Vieux) interfère sans doute en
ce qu'il fixe un point majeur du bâti au coeur de ce sec-
teur1. Si les sites du versant restent occupés jusqu’au 
VIe s. et profitent d'un cadre foncier revisité, l'habitat s'ef-
face ensuite rapidement, au profit sans doute du bourg
actuel dont les quartiers s'agrègent à l'enceinte antique. 

Deux kilomètres vers le nord, d'autres diagnostics  met-
tent au jour deux nouveaux sites gallo-romains à Bel Air-
La Logère (communes d'Anse et de Pommiers)2. Tous
deux présentent un faciès original et leur origine remonte
cette fois éventuellement à l'âge du Fer. Il semble donc
que l'agglomérat de type « ansois » se prolonge encore
sur plusieurs kilomètres et que la parution du DARA 393,
collectant et mettant en perspective l'ensemble des don-
nées archéologiques et historiographiques d'Anse et de
Ludna, puisse être le point de départ d'autres synthèses
éclairant l'occupation des territoires jouxtant les axes de
circulation majeurs de l'Empire. 

1 - Responsables des chantiers de période antique sur Anse : A. Bouvier (Inrap),
C. Coquidé (Inrap), M.-P. Feuillet (SRA), D. Frascone (Inrap), M. Guyon (Inrap), 
A. Lavocat (GRAAL), J.-M. Lurol (Inrap), S. Nourissat (Inrap), C. Ramponi (Inrap),
P. Réthoré (Inrap), R. Tenu (Soc. archéologique d'Anse). 

2 - Diagnostics S. Brouillaud (Inrap) et C. Coquidé (Inrap). Fouilles Th. Argant
(Archeodunum) et J. Galy (Mosaïque Archéologie).

3 - Béal, Coquidé, Tenu 2013 : BEAL (J-C.), COQUIDE (C.), TENU (R.). - Ludna
et Asa Paulini, deux étapes antiques du Val de Saône sur la route de Lyon. DARA
39, 2013, 439 p.

Genas (Rhône) Les Grandes terres, ZAC G
SUD - Tranches 1 et 2, occupation rurale
antique et parcellaire

Jérôme Grasso
Inrap

Dans le cadre de l’aménagement d’une vaste ZAC
implantée au sud de la commune de Genas, au lieu-dit
Les Grandes Terres, deux opérations de fouille archéolo-
gique préventives ont été réalisées concomitamment
durant le premier semestre de l’année 2012. L’emprise de
cette intervention est implantée en bordure de la Rocade
est (RN 346), en plein coeur des vastes plaines de l’est
lyonnais. La surface prescrite, représentant une surface
globale d’un peu plus de 7 ha, a été morcelée en plu-
sieurs zones distinctes correspondant aux deux aspects
de l’opération : une première phase de suivi linéaire
d’axes de fossés, et une seconde phase de décapage
extensif d’une zone de 1,5 ha sur laquelle avait été repé-
rée une occupation antique.

Les plus anciens indices d’occupation mis évidence sur le
site sont rattachés à l’époque de l’âge du Bronze Ancien.
Cet horizon chronologique n’est matérialisé que par la pré-
sence de quelques trous de poteaux et d’un fond de foyer.
Cet ensemble permet de proposer la restitution d’un bâti-
ment rectangulaire à deux nefs avec charpente faîtière
porteuse, long de 11,50 m et large de 5,30 m. L’absence
d’aménagement annexe, de niveau de sol ou de mobilier
associé, ne permet malheureusement pas de mieux
caractériser cette occupation qui pourrait se développer
hors de la zone d’investigation. Il pourrait s’agir d’une
zone temporairement fréquentée plutôt que d’une occupa-
tion pérenne qui aurait probablement laissé plus de
traces. La chronologie proposée repose sur une analyse
radiocarbone pratiquée sur un échantillon de charbons de
bois prélevé au sein du comblement du négatif d’un des
trous de poteau. Les résultats obtenus fournissent un
intervalle calibré à deux sigma entre 2140 et 1950 BC.

Hormis cette toute première occupation, la fouille a sur-
tout permis d’étudier une occupation rurale antique pour
laquelle cinq phases chronologiques successives ont pu
être distinguées, depuis son installation à l’époque tibé-
rienne jusqu’à un abandon définitif du site au cours de la
seconde moitié du IVe s.

Phase I : L’époque tibérienne

Une première implantation intervient au cours du premier
tiers du Ier s. apr. J.-C. L’espace est alors clairement struc-
turé par la mise en place d’un premier fossé d’enclos déli-
mitant un secteur consacré à l’habitat et aux activités arti-
sanales. L’espace d’habitat, implanté dans la partie nord
de l’emprise, est principalement matérialisé par la pré-
sence de deux sablières basses, d’une fosse et d’une
série de trous de poteaux. Un long radier de galets (10,10
x 1,90 m) associé à un niveau d’épandage de fragments
de TCA témoigne d’une volonté de drainer et d’assainir les
abords immédiats du bâtiment. L’ensemble étudié n’offre
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Fig.18 Genas (Rhône) ZAC G Sud, Les Grandes terres, tranches 1 et 2

qu’un plan très incomplet du premier état des structures
d’habitat, il semble qu’une part importante des vestiges
liés à cette phase ait été occultée ou supprimée par les
éléments d’occupation postérieurs. Quant au mode de
construction, il faut probablement envisager une construc-
tion en matériaux périssables (terre et bois). Quelques
trous de poteaux retrouvés à l’intérieur de cet espace
pourraient correspondre à des éléments de structuration
interne. Pour cette première époque, on retiendra égale-
ment une série de foyers, de fosses et de trous de poteaux
implantés en périphérie d’un grand radier rectangulaire
(6,30 x 2,10 m) composé de gros fragments de tegulae.
Cet ensemble dense, pour lequel on n’a pas pu distinguer
tous les éléments structurels, se retrouve relégué à une
trentaine de mètres au sud-est du secteur dévolu à l’habi-
tat, à proximité de l’angle formé par le fossé d’enclos. La
présence de plusieurs structures foyères ainsi que de
fosses de rejets de déchets de métallurgie permet d’entre-
voir un secteur plutôt dédié aux activités artisanales.
Enfin, une très grande fosse d’extraction de matériaux est
également associée à cette première phase.

Phase 2 : L’occupation à la fin du Ier - début du IIe s.
apr. J.-C.

Les premières limites fossoyées paraissent rapidement
abandonnées au profit d’un second réseau de fossés
implanté au sud de l’emprise, et qui marque un élargisse-
ment de l’espace. Il s’agit d’un ensemble constitué de
deux fossés parallèles distants de 13 m. Le premier, au
sud, comporte deux interruptions nettes de son tracé indi-
quant des points de franchissement tandis que le second,
au nord, marque une rupture large de 5,50 m encadrée
par deux fossés. Ces deux branches sont dirigées vers le
bâtiment principal implanté à 75 m plus au nord et parais-
sent donc former une voie d’accès desservant l’habitat et
participant à la délimitation de l’espace au sud. Cet amé-
nagement pourrait également servir à canaliser un trou-
peau vers l’espace de stabulation lié à l’habitat. La fonc-
tion de séparation entre l’espace dévolu à l’habitat et aux
activités artisanales et domestiques de celui destiné aux
activités agricoles ou pastorales semble en tous cas
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acquise, puisque l’essentiel des structures étudiées se
retrouve dans l’espace ainsi circonscrit.

C’est vraisemblablement au cours de cette période que
le bâtiment principal en dur est érigé sur des solins de
galets, se superposant au premier état de l’habitat dont
il reprend l’orientation. Dans ses dimensions maximales,
la construction forme un grand rectangle de 17,50 x
14,80 m (soit environ 60 x 50 pieds) couvrant une sur-
face au sol approchant les 260 m2 (fig 18, Etat I). Le plan
orthonormé s’organise autour d’un vaste espace de cour
centrale (environ 80 m2 - espaces F-G). Une pièce
presque carrée (4,50 x 4,10 m - espace A) occupe l’an-
gle nord-ouest, une grande aile (3,90 x 10,60 m - espace
E) ferme le bâtiment à l’est et une longue pièce excavée
(8,20 x 3,50 m - espace I) est aménagée au sud. Une
petite base de support maçonnée, équidistante des
murs délimitant les espaces A et E, peut-être destinée à
recevoir un élément de décharge intermédiaire de type
pilier, permet d’envisager la présence d’un appentis inté-
rieur appuyé contre la façade nord du bâtiment. Les
espaces intérieurs paraissent être très légèrement exca-
vés puisque les quelques éventuels niveaux de sols
associables apparaissant plus bas que la base des
solins. Seul le mur délimitant l’Espace I au nord diffère
avec une fondation plus massive liée par un mortier de
chaux. Ce changement semble résulter d’une contrainte
technique puisque le mur est implanté en bordure de
l’excavation réalisée pour la création de l’Espace I. La
présence d’une couverture de tegulae et imbrices est
assurée grâce à un niveau d’effondrement de toiture
conservé. Un petit bâtiment (5,90 x 4,30 m), édifié sur
des solins de tegulae disposées en épi et ouvert à
l’ouest, est implanté à une trentaine de mètres de l’éta-
blissement principal dont il pourrait constituer une petite
dépendance. Une petite structure quadrangulaire exca-
vée (1,60 x 1,20 m -F 241), profonde de 1 m, est acco-
lée à ce bâtiment. Elle se distingue par une maçonnerie
très soignée alternant des assises de galets et des
niveaux de réglage composés de tegulae. Étonnam-
ment, cette structure n’est pas fermée sur son côté sud.
La présence de quatre galets en ressaut à la base de la
maçonnerie permet d’envisager un coffrage en matériau
périssable évoquant une fonction de cuve. Enfin, une
vaste fosse d’extraction, implantée à quelques mètres
au nord-ouest du bâtiment principal, pourrait être asso-
ciée aux besoins liés à la construction de l’établissement
en dur.

Phase 3 : La fin du IIe s. apr. J.-C.

Cette époque correspond manifestement à l’abandon de
l’ensemble de limites fossoyées et d’accès caractérisées
au sud de l’emprise. Le bâtiment principal subit lui aussi
quelques modifications structurelles. Ainsi, de nouveaux
espaces intérieurs sont créés : une pièce couvrant un peu
plus de 8 m2 (espace C), encadrée par deux pièces d’en-
viron 6 m2 (espaces B et D), délimitée par des cloisons
installées à l’emplacement de l’appentis supposé. Un
espace plus modeste (environ 4 m2 - espace H) paraît
créé à cette époque dans la partie sud-ouest du bâtiment.
Enfin, on note la présence d’un aménagement qui vient

s’accoler à l’angle sud-est de l’établissement. Il pourrait
s’agir d’un petit bassin recueillant les eaux pluviales et
servant peut-être d’abreuvoir pour les animaux abrités à
proximité. Une sépulture à inhumation en bâtière et trois
sépultures secondaires à crémation sont également
mises en place au cours du IIe s. apr. J.-C. Si leur disper-
sion ne permet pas de parler de véritable nécropole, leur
présence n’est pas fortuite et illustre le domaine funéraire
en lien avec une petite occupation rurale antique. La chro-
nologie détaillée de ces structures semble indiquer que
leur implantation s’éloigne de l’habitat au fil du temps.

Phases 4 et 5 : L’occupation durant l’Antiquité tardive
(fin du IIIe s. et seconde moitié du IVe s. apr. J.-C.)

L’Antiquité tardive marque de profonds changements
dans l’occupation. Dès la fin du IIIe s., on note les pre-
mières traces d’un abandon progressif de l’habitat. C’est
à cette époque que sont creusées puis comblées plu-
sieurs fosses au sein du bâtiment recoupant certains
solins. Une partie de l’espace semble donc occupée
d’une manière bien différente (récupération de matériaux
?). La pièce excavée (espace I) qui pourrait correspondre
à un espace de stabulation, subit un incendie et est
abandonnée. Les niveaux incendiés et la toiture effon-
drée restent en place et comblent la partie inférieure de
la pièce. L’embrasement ne semble cependant pas s’être
propagé hors de cet espace. Les derniers niveaux de
fonctionnement d’une vaste excavation implantée au
sud-est du bâtiment, sont également rattachés à cette
époque. L’abandon de cette structure semble intervenir à
la même époque que l’incendie de l’espace I, laissant
envisager l’hypothèse d’un lien direct dans leur fonction-
nement. Cette excavation pourrait être envisagée
comme une fumière, réceptacle des litières souillées et
déjections issues de l’espace de stabulation. Ses
niveaux inférieurs montrent un aspect très organique
compatible avec un aménagement de ce type.

Au cours de la seconde moitié du IVe s., le bâtiment appa-
raît toujours fréquenté, bien que probablement partielle-
ment détruit. On note ainsi le creusement de plusieurs
nouvelles fosses dans la moitié nord du bâtiment, cer-
taines recoupant de nouveau des solins. Plusieurs élé-
ments laissent transparaître une petite activité métallur-
gique vraisemblablement liée à une récupération de
matériaux en vue d’une refonte et/ou une réutilisation. On
observe également pour cette époque un nivellement
général de l’espace environnant et les dernières grandes
structures excavées sont remblayées. Dans la partie sud
du bâtiment, l’espace I, incendié, est réinvesti. Plusieurs
niveaux de remblais viennent le combler avant qu’il ne
soit de nouveau délimité, au sud et à l’est, par l’implanta-
tion de deux nouveaux solins. Enfin, un puits, implanté à
une dizaine de mètres au sud du bâtiment et qui semble
étrangement n’avoir jamais contenu d’eau, est également
comblé au cours de cette dernière phase d’occupation.

Les fossés parcellaires

Une des phases de l’opération consistait en un suivi
linéaire des nombreux fossés mis en évidence au cours
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de la phase de diagnostic dans le but de rechercher des
éléments de datation et des indices supplémentaires de
compréhension d’un probable réseau parcellaire antique.
Une douzaine de grands fossés ont ainsi pu être mis en
évidence et étudiés. Malgré une troncature très impor-
tante des niveaux supérieurs engendrée par l’activité
agricole, l’analyse géomorphologique a permis de confir-
mer une fonction essentiellement parcellaire en l’absence
d’importante trace d’hydromorphie. Leurs pendages, très
faibles, suivent majoritairement la déclivité naturelle du
terrain. Seuls deux d’entre-eux ont livré des tessons de
céramique permettant de situer leur comblement et donc
leur abandon au plus tôt à la fin du IIe s. apr. J.-C. Les
autres n’ont pour la plupart livré que des fragments de
tegulae qui permettent, au mieux, de proposer une data-
tion antique. La transposition de données métriques
antiques sur l’espacement constaté entre certains fossés
constitue également un élément intéressant en faveur
d’une datation pour cette période. Ainsi, plusieurs espa-
cements inter-fossés pourraient correspondent à des
multiples de l’actus romain.

Au sud de l’emprise, deux fossés strictement parallèles et
distants d’un peu plus de 13 m, aux profils et aux comble-
ments similaires, ont vraisemblablement connu une syn-
chronicité de fonctionnement et paraissent correspondre
aux fossés bordiers d’un axe de circulation. Ils ont tous
deux livré des traces de curage marquant la volonté d’un
entretien de l’axe et de sa pérennité dans le paysage,
jusqu’à son abandon à partir de la fin du IIe s. apr. J.-C. Il
ne semble néanmoins pas avoir marqué de façon durable
le paysage puisqu’il n’exerce a priori aucune influence sur
le parcellaire local. Cet axe majeur sert également de
point de départ à plusieurs fossés aux orientations dis-
semblables. Bien que son lien avec le petit établissement
rural fouillé au nord de l’emprise et distant d’un peu plus
de 400 m ne soit pas totalement établi, on notera que sa
phase de comblement semble contemporaine de celle
observée pour les fossés desservant l’espace d’habitat.
Néanmoins, son inclinaison à 76°O diffère assez de l’axe
du bâtiment (68°O) ou des fossés délimitant son emprise
au sud (71°O). L’observation des quelques zones de jonc-
tion ou de recoupement des divers linéaires rencontrés
tend à prouver que nous sommes face à deux, voire 
trois, systèmes différents marquant peut-être une mise en
place progressive et une évolution du découpage parcel-
laire durant l’occupation antique. L’indigence des élé-
ments de datation ne nous permet malheureusement pas
de préciser cette chronologie. Bien que plusieurs hypo-
thèses de réseaux parcellaires aient pu être proposées
ces trente dernières années sur le secteur de la plaine du
Velin (travaux de photo-interprétation de MM. Chouquer
et Favory notamment), les données issues des fossés
observés à Genas ne paraissent pas pouvoir s’intégrer
dans ces propositions mais semblent plutôt d’avantage
liées à l’implantation de l’habitat sis au nord de la zone
étudiée. Nous sommes donc a priori plutôt dans le cas
d’un parcellaire local lié à la structuration et à la mise en
valeur de l’espace environnant une petite exploitation
agricole antique.

Un ensemble de grandes fosses d’extraction

Enfin, la phase de suivi des limites fossoyées a permis de
mettre au jour une vingtaine de très grandes fosses circu-
laires alignées sur la bordure du fossé bordier nord de la
voie supposée. Ces dernières partagent plusieurs carac-
téristiques : un gabarit semblable (diamètre moyen de
2,50 m avec une forme en plan plutôt circulaire), une pro-
fondeur conséquente (2 m en moyenne et jusqu’à 2,50 m
pour la plus profonde) et les traces d’une à plusieurs
phases de recreusement après un premier comblement
naturel lié à un abandon des structures aux aléas clima-
tiques. En ce qui concerne leur destination première, il
semble que ces structures correspondent à de vastes
fosses d’extraction des matériaux de la terrasse fluvio-
glaciaire (graviers, sable, galets,...) et peut-être des
dépôts limoneux mis en évidence au sein des dépres-
sions qui la constellent. Ces matériaux ont pu servir dans
le cadre de constructions des solins et des murs, voire
pour la fabrication du torchis/pisé. Leur disposition ne
montre aucune régularité, et la distance qui les sépare
varie entre 1 m à peine pour les plus rapprochées et 34 m
pour les plus distantes. Elles ont pu être observées sur
une distance totale de près de 300 m. Leur postériorité
par rapport au fossé bordier est clairement établie grâce
à plusieurs zones de recoupement. On constate néan-
moins que la totalité de ces structures se trouve parfaite-
ment alignée sur la bordure nord de l’axe tracé par ce
linéaire. Leur implantation pourrait-elle donc servir à
maintenir cet axe fort dans le paysage rural antique après
le colmatage du fossé ? A moins que cette limite ait per-
duré sous une autre forme (haie ?) non reconnue lors de
la fouille. Auquel cas ces structures auraient alors simple-
ment pu être aménagées sur la bordure d’une parcelle,
zone sur laquelle elles auraient apporté le moins de dés-
agréments. Trois datations radiocarbones ont été réali-
sées sur des éléments retrouvés à la fois dans le fond des
creusements originels et dans le comblement de recreu-
sements, elles se retrouvent en concordance et attestent
de l’antiquité de ces structures. Ces dernières fonction-
nent donc entre la seconde moitié du IIe s. et le tout début
du IVe s apr. J.-C. Tous ces éléments indiquent qu’elles
ont été un élément structurant du paysage et ceci sur une
période prolongée.

Pour le Velin, dans lequel s’inscrit l’occupation rurale
antique caractérisée à Genas, on ne retient bien souvent
que la présence de sites implantés sur les versants et les
hauteurs des buttes morainiques environnantes. Si, régu-
lièrement, les opérations de diagnostic aux résultats
négatifs menées sur ce territoire concluent à un attrait
moindre de la plaine fluvio-glaciaire, les fouilles récentes,
telles que celles de Decines-Charpieu ou la présente opé-
ration menée à Genas, tendent donc à prouver que celle-
ci est bien fréquentée et mise en valeur à toutes périodes.
Si ces occupations de plaine sont plus difficilement carac-
térisées, c’est en fait principalement à cause de l’arase-
ment important de leurs vestiges imputable aux activités
agricoles pratiquées sur des niveaux à très faible recou-
vrement sédimentaire.
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Fig.19 Décines (Rhône) Le Montout, Essai de restitution du trophée 
(E. Ferber)

Décines (Rhône) Montout OL Land tranche 1

Emmanuel Ferber
Inrap

Les résultats de la fouille présentés lors des journées de
l’archéologie à Saint-Etienne ont déjà fait l’objet d’une
notice (Ferber, 2013 : 151-152). Plutôt que de reprendre
ici les grandes lignes déjà évoquées, il paraît plus judi-
cieux de développer certains points qui, depuis la réalisa-
tion du rapport de fouille, ont été éclairés d’un jour nou-
veau.

Ainsi dans le grand enclos fossoyé daté de La Tène
finale, des restes humains et du mobilier métallique
avaient été mis au jour. 

On recense les fragments de trois crânes humains : le
premier a appartenu à un individu d’âge mur. Il est mar-
qué par une entaille sur l’occipital, caractéristique d’une
probable tentative de décapitation. Du deuxième, il ne
reste là encore que la partie arrière de la boite crânienne
ayant appartenu à un grand adolescent ou à un jeune
adulte. Il porte les traces nettes d’un sciage régulier. Le
troisième fragment est un morceau de maxillaire qui
appartient lui aussi à un grand adolescent. Il est possible
que les deux derniers éléments correspondent au même
individu.

Par ailleurs, on compte plusieurs pièces d’armement :
quatre umbos de bouclier, une pointe de javeline et un
glaive. Si trois des umbos sont des modèles à ailettes
rectangulaires ou trapézoïdales encadrant une coque cir-
culaire  typiques de La Tène D1, la forme générale du
dernier évoque certains modèles de l’armée tardo-répu-
blicaine. Cette pièce semble pouvoir aller de conserve
avec le glaive, arme emblématique du légionnaire. La
pointe pyramidale sur douille, quant à elle, est compara-
ble à des exemples retrouvés à Alésia. à cet ensemble
s’ajoutent deux ustensiles domestiques : une pelle à feu
au manche torsadé et une louche munie d’une poignée.
Ces objets, qui pour la plupart s’apparentent à des pra-
tiques belliqueuses, pourraient être les vestiges disloqués
d’un trophée guerrier ornant le talus de l’angle sud-est de
l’enclos gaulois. 

Si l’iconographie sur le sujet est abondante, les décou-
vertes de ce type de monument demeurent excessive-
ment rares. Le seul exemple comparable se trouve sur un
lieu de culte à Corent (Puy-de-Dôme). Datant de la même
époque, il est composé d’une cotte de maille, d’une
plaque de fourreau d’épée, de quatre umbos et des restes
d’un sanglier porte-enseigne en bronze. Sur les deux
sites, des umbos ont été retrouvés groupés permettant de
supposer que les boucliers étaient fixés par paires, dos à
dos, sur chacun des bras du mannequin. 

L’exemplaire de Décines semble plus modestement doté
que son alter ego auvergnat. Cependant, il se distingue
de ce dernier par l’exposition de têtes. La présence inso-
lite, voire intrusive, d’ustensiles domestiques (une louche,

un tisonnier) aux voisinages des armes et des fragments
crâniens fait planer un doute sur la fonction du lot obser-
vée. Cet ensemble pourrait aussi évoquer les vestiges
d’un habitat conservant les armes et les crânes d’ancê-
tres prestigieux. La présence d’armes typiquement
romaines prises à l’ennemi, le regroupement des umbos
constaté aussi sur le trophée de Corent et les traces de
décapitation plaident cependant en faveur du trophée
auquel se mêleraient quelques éléments d’habitat (et
encore faut-il nuancer le propos car la louche de Décines
rappelle des exemples mis au jour dans des camps du
limes et ne dépareillerait pas non plus dans le paquetage
d’un militaire romain).

Parmi les autres découvertes qui méritent quelques pré-
cisions, il faut aussi revenir sur le sanctuaire daté de la fin
du IVe s. trouvé lors de la fouille de la tranche 1. Situé à
quelques dizaines de mètres au nord de l’enclos laténien,
il est composé d’un fanum principal et de deux bâtiments
annexes. Des fossés font offices de péribole. Les dépôts
votifs sont nombreux et variés (une phalère en bronze à
tête de lion, une applique de Jupiter-Ammon, des frag-
ments de plaque en plomb, des pesons, monnaies etc.).
Aucune véritable occupation ne précède sa construction
et son utilisation est de courte durée : dès le début du 
Ve s., le site est transformé en zone artisanale et le fanum
devient alors un fumoir. 
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Cette première découverte doit être associée à une
seconde du même ordre faite lors de la fouille de la
tranche 2. à 500 m de cette aire sacrée, deux petites 
chapelles de 3 m de côté construites dans le courant du 
IVe s. à la jonction de deux chemins ont été mises au jour.
Une soixantaine de monnaies constitue l’essentiel des
offrandes faites ici. Leur étude a permis de définir une uti-
lisation des lieux jusqu’à la fin du IVe s. voire jusqu’au
début du Ve s. 

Les fondations de temples étant rares au IVe s., on peut
s’étonner  de la concomitance de deux lieux de culte éta-
blis à cette période sur une emprise si réduite. Ces
construction peuvent être l’expression d’actes de dévo-
tion d’un ou de plusieurs évergètes. Elles peuvent aussi
témoigner d’un regain de piété. Cependant, un phéno-
mène aussi exceptionnel répond probablement à un
besoin particulier. Le site est localisé sur la limite septen-
trionale du Velin, territoire qui au cours de l’histoire s’est
révélé être une zone de frontière fluctuante. Placé en rive
gauche du Rhône, il est allobroge, mais en 43 av. J.-C. il
dépend du territoire de Lyon. Il semble pourtant qu’au
cours du IVe s.  il réintègre la cité de Vienne. Il est alors
possible que ces consécrations matérialisent dans le pay-
sage cette nouvelle frontière. Dans cette hypothèse, la
présence du trophée laténien ne serait alors pas anodine,
et il faudrait se demander si le choix de l’emplacement du
fanum ne reflète pas une volonté de s’inscrire dans la tra-
dition d’un lieu remarquable dont la fonction sacrée est
restée dans la mémoire collective.
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Lyon 9e (Rhône) Vaise, 35 rue Auguste Isaac,
tranche 2

Jean-Michel Treffort
UMR 6298 ARTeHIS Dijon et INRAP

Réalisée entre le 20 août 2012 et le 24 mai 2013, la fouille
archéologique préventive du 35 rue Auguste Isaac pré-
cède la mise en oeuvre d’un projet immobilier porté par la
société ICF Sud-Est Méditerranée (construction d’un
immeuble sur sous-sol). Elle fait suite à une première
phase d’investigation, conduite en 2010 sur une surface
de 1570 m2 localisée au nord de la même parcelle (direc-
tion F. Jallet / Inrap), et à quelques sondages de recon-
naissance effectués précédemment par le Service
archéologique de la ville de Lyon. Plus globalement, elle
s’inscrit dans la continuité d’une série déjà longue d’opé-
rations préventives menées depuis trois décennies dans
la plaine de Vaise, qui a notamment révélé l’exception-
nelle richesse de ce secteur pour les témoins d’occupa-
tion antérieurs à l’époque romaine.

Localisé en pied de pente, le projet se partage entre une
partie nord occupant la marge d’un cône de déjection
sableux würmien issu d’une petite vallée tributaire
(Rochecardon), et une partie sud qui correspond à une
zone basse, plus argileuse et plus humide. Très dilatée, la
stratigraphie conserve une impressionnante succession
de niveaux archéologiques, souvent bien conservés, qui
s’échelonnent entre l’Epipaléolithique et le haut Moyen
Âge. 3660 m2 ont été décapés. Outre les périodes atten-
dues suite au diagnostic et aux acquis de l’opération de
2010, plusieurs ensembles de vestiges inédits ont été mis
au jour (importants niveaux d’occupation du Néolithique
moyen et du Campaniforme, monuments funéraires du
Bronze moyen, nécropole tumulaire hallstattienne).
L’occupation mésolithique et épipaléolithique, dont l’étude
constituait le coeur de la prescription, a été fouillée sur
plusieurs centaines de mètres carrés, et a produit une
abondante documentation. L’exploration des niveaux
néolithiques, protohistoriques et médiévaux est restée
partielle, morcelée, axée prioritairement sur l’identification
des structures évidentes (au détriment des niveaux de sol
et des structures latentes), voire inexistante dans certains
secteurs. Les données recueillies, qui intéressent les
formes de l’habitat et les pratiques funéraires, abondent
cependant de manière significative la documentation
régionale, fournissant dans certains domaines des don-
nées totalement inédites.

De multiples niveaux d’occupation de la fin de la
Préhistoire

Les niveaux anciens (épipaléolithique, mésolithique),
essentiellement localisés dans la partie nord de l’opéra-
tion, sont inclus dans la partie supérieure des sables
issus du cône de déjection, et se présentent sous la
forme d’épandages de mobilier lithique associés à
quelques restes fauniques et à des cailloux. Ils ont fait
l’objet d’un traitement sans équivalent régional sur un site
de plein air, à la fois par l’ampleur de la fouille et par les
moyens mis en ouvre pour l’analyse des données (inté-
gration dans un SIG). Appréhendés sur 420 m2 et sur une
épaisseur parfois proche du mètre, ils sont stratifiés et
renvoient à quatre faciès culturels différents : l’Azilien
(vers 12000-11000 BP), l’Epigravettien (vers 11000 BP),
le Mésolithique ancien de type Beuronien (vers 9500 BP)
et le Sauveterrien (vers 8500 BP). Plus d’une centaine de
milliers de silex a été collectée, dont plus de 25000 rele-
vés en place. Ils sont associés à des galets de quartzite,
souvent thermofractés, et à des fragments de blocs
d’anatexite, parfois regroupés au sein de structures de
combustion dans les niveaux épipaléolithiques.

Une occupation et des indices de mégalithisme au
Néolithique moyen

Différents vestiges traduisent la forte fréquentation du
secteur dans le courant du Néolithique moyen, notam-
ment dans les parties nord et médiane de l’emprise. Un
mobilier abondant (céramique, silex, haches polies), ainsi
que des aménagements variés (structures de combustion



Fig.20
Lyon 9e (Rhône) Vaise, 35 rue Auguste Isaac, tranche 2. Structure
de combustion à pierres chauffées épipaléolithique. 
Cliché : Philippe Alix, INRAP

Fig.21
Lyon 9e (Rhône) Vaise, 35 rue Auguste Isaac, tranche 2. Vase
enterré associé à l’occupation du Bronze ancien. 
Cliché : Jean-Michel Treffort, INRAP
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à pierres chauffées, fosses diverses, empierrements de
fonction mal définie, blocs de rocher aménagés), consti-
tuent autant de témoins qui attestent une occupation
assez dense, la fonction du site restant délicate à appré-
hender. Différents éléments (petite pierre levée calée à sa
base, calages associés ou non à des chicots de menhirs,
regroupements organisés de grosses pierres) renvoient à
des aménagements de type mégalithique, largement per-
turbés par les occupations postérieures.

Une forte présence durant le Campaniforme

Un niveau campaniforme, présent sur la totalité de l’em-
prise et particulièrement riche en mobilier céramique et
lithique dans le secteur nord, atteste l’existence d’un
important habitat. L’absence quasi totale de structures et
d’aménagements, qui contraste avec la richesse du mobi-
lier recueilli, pose une fois de plus la question des tech-
niques architecturales en usage durant cette période, et
secondairement de l’organisation interne des habitats.
Au-delà, elle remet en question la pertinence de nos pro-
cédures d’intervention, dans le cadre contraint de l’ar-
chéologie préventive, pour l’appréhension des niveaux
d’occupation dont les éléments structurants présentent
un déficit de lisibilité immédiate (structures latentes et
architecture hors sol).

Un habitat groupé du Bronze ancien

Toute la partie est de l’emprise conserve les vestiges
d’une vaste occupation du Bronze ancien, dont subsistent
des niveaux de sol riches en mobilier, des structures
architecturales (calages, trous de poteaux) et différents
aménagements annexes (fosses, vases de stockage
enterrés, fosses-silos, foyers à pierres chauffées).
Explorée quasi exhaustivement mais avec un degré de
résolution différent selon les secteurs, la partie nord de
cet ensemble a révélé le plan partiel d’un grand bâtiment
sur poteaux, implanté dans le substrat sableux et matéria-
lisé par les calages de ses supports les plus importants.
Au sud, le décapage mécanique des sols d’occupation du
Bronze ancien et de leur substrat, sur une surface et dans

un temps limités, a mis en évidence les fonds des trous
de poteau les plus profonds, bien visibles sur la surface
claire d’un niveau carbonaté sous-jacent ; le plan d’un
second bâtiment y apparaît nettement. Tous deux incom-
plets (exploration mécanisée trop rapide de certains sec-
teurs au nord, disparition des trous de poteau les moins
profonds au sud), ces plans renvoient à des bâtiments de
conception identique, et évoquent l’existence d’un habitat
groupé rassemblant de grandes maisons allongées d’au
moins vingt mètres de longueur, d’affinités nord-orien-
tales, dont les comparaisons les plus proches restent à ce
jour les bâtiments de Genlis-Izier « Le Joannot », en
Côte-d’Or.

Quelques vestiges céramiques découverts en 2010 attes-
tent l’extension de la zone d’occupation du Bronze ancien
sur l’emprise de la tranche 1.

Des monuments funéraires du début du Bronze
moyen

Trois structures rectangulaires en pierre, regroupées
dans la partie sud du projet, définissent un petit ensemble
funéraire attribuable au Bronze moyen. L’un des monu-
ments a été partiellement détruit en 1944 par l’explosion
d’une bombe. Un second, bien conservé, se présente
comme un enclos rectangulaire dans lequel un empierre-
ment central circulaire est adossé à une très grosse
pierre, elle-même incluse dans sa murette périphérique, à
l’opposé d’une entrée. Aucune tombe n’y a été décou-
verte, mais différents indices évoquent une destruction
partielle, et donc la disparition possible d’un dépôt funé-
raire. Enfin, le troisième présente une architecture com-
plexe ; quelques indices de supports verticaux et des
effets de paroi très nets, qui dénotent l’existence initiale
d’une sablière périphérique, pointent l’existence possible
d’une élévation (bâtiment funéraire ?). Une structure cen-
trale en pierre, très bien aménagée et évoquant un petit
tumulus, a livré un dépôt de crémation associé à deux
épingles en bronze caractéristiques du début du Bronze
moyen.



Fig.22
Lyon 9e (Rhône) Vaise, 35 rue Auguste Isaac, tranche 2. Aperçu de
l’un des monuments de l’ensemble funéraire du Bronze moyen. 
Cliché : Jean-Michel Treffort, INRAP

Fig.23

Lyon 9e (Rhône) Vaise, 35 rue Auguste Isaac, tranche 2. Fouille en
cours d’un niveau de sol de la fin du Bronze moyen. Au premier plan,
on distingue un vase semi-enterré appartenant à la même phase 
d’occupation. Cliché : Jean-Michel Treffort, INRAP
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Un habitat du Bronze moyen / Bronze final 1

L’opération de 2010 a livré de nombreux témoins d’occu-
pation datés du Bronze moyen / Bronze final 1 (lambeaux
de sol, structures excavées, vase enterré, calages de
poteau), que les conditions de leur exploration ont conduit
à appréhender de manière ponctuelle et partielle (traite-
ment mécanique de toutes les occupations postérieures à
la Préhistoire). Leur nature et les mobiliers associés dési-
gnent sans équivoque une zone d’habitat, dont la compo-
sante architecturale, l’organisation générale et la chrono-
logie interne n’ont pu être perçues. Différents vestiges rat-
tachés à cette phase d’occupation ont été reconnus dans
la partie nord de l’opération de 2012-2013. Un niveau de
sol en place, riche en mobilier céramique et auquel
étaient associés deux vases semi-enterrés, a été fouillé
sur une zone-test réduite d’une soixantaine de mètres
carrés. Il a démontré les potentialités du site en matière
d’analyse spatiale à haute résolution, dans la perspective
théorique d’une appréhension paléoethnographique de
l’espace villageois et à la condition d’une fouille exhaus-
tive. En l’absence de structures excavées et d’ensembles
clos, il a également permis de recueillir du mobilier céra-
mique par des procédures non mécanisées, fournissant
un matériau certes réduit, mais permettant d’analyser un
ensemble de mobilier relativement homogène. En l’occur-
rence, ici comme sur d’autres sites du secteur (25-29 rue
Joannès Carret, boulevard périphérique nord), l’occupa-
tion semble bien commencer à la fin du Bronze moyen et
se poursuivre durant l’étape initiale du Bronze final.

Une sépulture de la seconde moitié du Bronze final

Trois inhumations et un dépôt de crémation de l’étape
moyenne du Bronze final (Bronze final 2b-3a) avaient été
fouillés en 2010 sur l’emprise de la tranche 1, dans l’an-
gle nord-est du décapage. Une nouvelle inhumation, non
datée pour l’instant mais attribuable à la seconde moitié
du Bronze final par sa position stratigraphique, doit être
rattachée à cet ensemble funéraire, qui renvoie à une
nécropole dont l’extension est pour l’instant inconnue.

Un niveau d’occupation du Hallstatt C

Après un hiatus apparent pour le Bronze final 3b, du
moins sur l’emprise fouillée et si l’on excepte une épingle
à petite tête vasiforme, découverte isolée et en position
secondaire sur un sol de la fin du Hallstatt, le secteur est
à nouveau occupé au début du premier âge du Fer. Limité
à l’angle nord-est de la surface décapée, un sol d’occupa-
tion, dépourvu d’aménagements identifiés mais riche en
mobilier (céramique, fragments de sole de foyer déman-
telée, faune), a été repéré sur quelques dizaines de
mètres carrés. La typologie du mobilier céramique permet
de l’attribuer au Hallstatt C, les formes représentées et la
nature de la couche évoquant en premier lieu des rejets
de type domestique.

Une nécropole du premier âge du Fer

De grands tumulus en pierre, qui mobilisent des volumes
importants de blocs d’anatexite et de gros galets de quart-
zite, sont ensuite construits dans le courant du premier
âge du Fer. Implantés au nord-est du projet, ils pérenni-
sent en quelque sorte la fonction funéraire du lieu, initiée
durant l’étape moyenne du Bronze final. Six d’entre eux,
partiellement ou totalement situés sur la surface décapée,
ont été fouillés. Leur proximité, qui génère des recoupe-
ments ou des superpositions partielles, permet l’établis-
sement d’une chronologie relative. Trois étapes, au mini-
mum, peuvent ainsi être définies. Les deux premiers
tumulus, très massifs, forment un ensemble composé
d’un monument entier, circulaire, et d’une structure
adventice accolée, de conception similaire et de forme
semi-circulaire. Chacun d’entre eux a livré un dépôt de
résidus de crémation très modeste (quelques esquilles
brûlées), dépourvu de mobilier funéraire, qui contraste
avec la monumentalité du dispositif architectural. Une
seconde étape voit la mise en place d’un gros monument,
de conception différente, au sud des précédents. Un
espace central, ceinturé d’une large couronne de galets,
présente un aménagement au sein duquel un coffre
allongé, de la taille d’un corps adulte, est aménagé.
Dépourvu de restes humains et de tout mobilier, il pose la



Fig.24
Lyon 9e (Rhône) Vaise, 35 rue Auguste Isaac, tranche 2, 
Vue aérienne partielle de la nécropole tumulaire hallstattienne. 
Cliché : Jean-Pierre Gentil-Perret
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question de l’intégrité des monuments (pillage ancien ?).
Un nouveau monument, qui recoupe la couronne de
galets du précédent sur sa frange orientale, est construit
lors d’une troisième étape. Il s’agit d’un cercle de dalles
dressées, comblé par des galets, qui a livré les restes
d’une inhumation installée en position centrale.
Partiellement localisée en dehors de l’emprise, celle-ci a
livré un bracelet ouvert en bronze, qui constitue l’unique
mobilier funéraire mis au jour dans les tumulus. Plus au
sud, un monument de conception proche, dont on ne peut
déterminer la relation chronologique avec les autres, a
été fouillé ; partiellement ruiné à une époque ancienne et
probablement même avant la fin du premier âge du Fer, il
renfermait les restes très dégradés d’une sépulture à
inhumation. Enfin, tout à fait au sud de la zone, un dépôt
de résidus de crémation assez important et bien préservé
a été fouillé au centre d’un sixième monument, dont l’ar-
chitecture n’a été que partiellement appréhendée et dont
la relation chronologique avec les autres n’est pas
connue.

Postérieurement à l’implantation de la nécropole tumu-
laire, une quinzaine de tombes à dépôts de résidus de
crémation en fosse, parfois recouvertes d’un petit empier-
rement, sont installées en périphérie des monuments.
Elles sont attribuables au Hallstatt D2-D3 par le rare
mobilier métallique qu’elles ont livré (fibules notamment).

Un chemin, dont la mise en place pourrait remonter à la
fin de l’âge du Bronze ou au tout début du premier âge du
Fer et dont l’utilisation se poursuit durant plusieurs siè-
cles, limite à l’ouest cette zone funéraire.

Une structure isolée de La Tène finale

Le second âge du Fer est représenté par un unique
témoin, mis au jour lors du décapage mécanique dans la
partie sud-ouest de l’emprise. Il s’agit d’un gros pot cylin-
drique à rebord plat en bronze, apparenté au type Eggers
16 et très comparable à plusieurs individus découverts
anciennement dans la Saône chalonnaise, qui sont consi-
dérés comme des importations italiques de La Tène

finale. Bien que la datation de ces vases reste délicate en
l’absence de contexte, notre exemplaire renvoie plutôt à
La Tène finale, et dans tous les cas au Ier s. av. J.-C.
Volontairement percé en plusieurs points à l’aide d’un
outil tranchant puis ponctuellement déchiré et partielle-
ment aplati, il s’agit à l’évidence d’un objet sacrifié,
déposé dans une fosse à l’exclusion de tout autre élé-
ment, du moins dans la partie inférieure de celle-ci.
Découverte dans un secteur décapé rapidement et non
fouillé pour des raisons liées à l’organisation logistique du
chantier, cette structure reste mal documentée. Quelques
observations réalisées avant sa découverte permettent
néanmoins de préciser que la situle se trouvait en des-
sous d’un niveau gallo-romain précoce, et qu’une grosse
pierre plantée verticalement en marquait probablement
l’emplacement.

Quelques témoins gallo-romains et une occupation
du haut Moyen âge

Différents vestiges attestent la fréquentation du secteur à
l’époque romaine, et ce dès le Ier s. av. J.-C. : fossés de
parcellaire, chemin bordé de fossés, petit groupe de
sépultures, fosses, lambeaux de sol et structures latentes
non documentées. Des niveaux de sol livrant différents
éléments non structurés (matériaux de démolition, 
fragments de tuile, rares tessons de céramique, mon-
naies), observés lors du décapage mécanique des
niveaux supérieurs dans la partie médiane de l’emprise,
signent la proximité immédiate d’une implantation impor-
tante (habitat).

Au haut Moyen Âge (VIe-VIIe s. apr. J.-C.), un habitat
structuré s’implante sur le site. Les vestiges mis au jour,
essentiellement localisés dans la partie nord de la fouille,
prolongent ceux qui avaient précédemment été fouillés en
2010. On relève la présence de bâtiments sur fondations
de pierre ou sur poteaux, de nombreuses fosses de fonc-
tions variées, de fossés et structures de combustion
(fours), ainsi que de plusieurs sépultures.

Par la suite, le lieu ne sera plus réoccupé, jusqu’à son
intégration dans la trame urbaine de l’agglomération lyon-
naise. On notera pour finir la mise en évidence de trois à
quatre très grandes dépressions coniques, remblayées
par des matériaux de démolition contenant des objets de
la première moitié du XXe s., qui correspondent à des
trous de bombe. Elles témoignent de la violence du bom-
bardement effectué par l’aviation alliée le 26 mai 1944,
dont l’objectif était la gare de triage de Vaise, voisine du
site.

Conclusion

Site polyphasé caractérisé par l’amplitude chronologique
de ses occupations et par la bonne conservation des ves-
tiges associés, le chantier de la rue Auguste Isaac a livré
un ensemble de données intéressant de multiples
aspects de l’occupation humaine du secteur, pour des
époques très différentes et avec une valeur inégale selon
le temps et les moyens qui ont pu être consacrés à cha-
cune d’entre elles. Parmi les apports les plus marquants
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de l’opération, on retiendra la documentation unique
recueillie sur l’occupation de plein air épipaléolithique et
mésolithique, la découverte de vestiges mégalithiques du
Néolithique moyen, l’attestation d’une occupation campa-
niforme de grande ampleur, mais aussi la mise en évi-
dence de plans de maison cohérents du Bronze ancien,
de structures funéraires totalement inédites pour le
Bronze moyen, de tombes rattachées à l’étape moyenne
du Bronze final, d’une nécropole tumulaire insoupçonnée
du premier âge du Fer ou d’un habitat structuré des VIe-
VIIe s. apr. J.-C. Au-delà de leur intérêt intrinsèque, ces
documents contribuent à élargir le socle documentaire qui
fonde l’analyse spatiale du peuplement, dans ce secteur
de la plaine de Vaise marqué par une forte densité de
l’occupation ancienne.

Lyon 5e (Rhône) Les fouilles de l’îlot central
de l’Antiquaille 2011-2012 

Etienne Hofmann
SAVL

En 2007, un projet de parking souterrain, a entraîné la
prescription d’un diagnostic sur l’îlot central portant sur
une surface de 2860 m2 au coeur de l’ancien hôpital de
l’Antiquaille. Située sur le versant est de la colline de
Fourvière dominant la Saône, en contrebas du théâtre et
de l’odéon, cette parcelle est insérée dans une trame
urbaine décalée de la trame coloniale initiale du plateau
de La Sarra. Elle tire son nom dès le XVIe s. de sa
richesse en vestiges antiques, qui alimente depuis la
curiosité des archéologues lyonnais. Le diagnostic, réa-
lisé par le Service archéologique de la Ville de Lyon
(Hofmann et al., 2008), a mis en évidence une déclivité
du terrain naturel, à l’origine de la création de terrasses à
l’époque antique, sur lesquelles prenait place une impor-
tante occupation antique. Les vestiges ont mis en lumière
une urbanisation commençant dès l’époque augustéenne
ainsi que plusieurs phases de réaménagement. Les
résultats de ce diagnostic ont conduit la prescription d’une
fouille intégrale de la parcelle réalisée entre juillet 2011 et
avril 2012. Les vestiges sont implantés sur une formation
glaciaire complexe sur laquelle, outre les reliquats d’occu-
pations protohistoriques, se développe un riche quartier
antique composé d’une voie nord sud, bordée à l’est par
deux terrasses sur lesquelles se développe l’habitat. Au
haut Moyen Âge, un petit ensemble funéraire s’implante
au sein des niveaux de voirie antique.

Les résultats

La fouille a fourni un accès aux formations naturelles sur
une large zone du versant est de la colline de Fourvière.
L’approche géomorphologique a permis d’en comprendre
le modelé mais aussi la dynamique. C’est durant le Riss 
(? 300 000 à 120 000 BP) que le dépôt glaciaire formant
la colline se met ainsi en place avec pendage vers l’est en
direction de la Saône. Bien que située sur le versant est,
l’emprise de la fouille prend place sur un replat, qui laisse

ainsi apparaître une zone déprimée à l’ouest et un res-
saut à l’est. Ce relief particulier a permis l’accumulation
de loess entre le Würm récent et le tardiglaciaire (? 27
000 BP et ? 12 000 BP) avant de connaître une pédogé-
nèse lors de l’Atlantique ancien (vers 9000 BP) marquée
par la présence de lehm en surface des dépôts éoliens.
Dans l’emprise de la fouille, le relief antérieur aux occu-
pations anthropiques perçues offre ainsi une pente glo-
bale en direction du sud et non de l’est, avec des dépôts
limoneux (loess et lehm) dont l’épaisseur est plus accu-
sée dans la moitié occidentale. Nous ne pouvons restituer
avec précision la déclivité du fait des terrassements pos-
térieurs, toutefois il est manifeste que celle-ci était assez
accentuée pour générer des phénomènes de colluvionne-
ment, mais insuffisante pour constituer un élément répul-
sif, le terrain ayant accueilli deux occupations protohisto-
riques (Cf. infra). 

L’ampleur des terrassements antiques a arasé les traces
des occupations antérieures sur la majorité de l’emprise
de fouille. La topographie particulière de l’îlot central et
l’existence d’une dépression dans les dépôts éoliens a
toutefois permis la conservation de vestiges attribuables
à deux occupations protohistoriques distinctes dans la
zone centrale de l’emprise. Les périodes du Bronze Final
II B (XIIe au Xe s. av. J.-C.) et de La Tène D (150 et 50 av.
J.-C.) sont ainsi représentées par quelques structures et
la présence de mobilier céramique sur une surface res-
treinte, sans que l’on puisse caractériser les installations.
Le mobilier céramique de La Tène D présent au sein des
colluvions témoigne vraisemblablement d’occupations
sises en amont, au nord ou à l’ouest du site

Une voie antique a été mise en évidence sur la bordure
occidentale de la fouille, bien que son pavement ne soit
conservé que sur quelques mètres. Ce dernier, composé
d’imposantes dalles de granite, peut être associé au por-
tique bordant les deux terrasses et à la présence d’un col-
lecteur axial. L’ensemble confirme définitivement la restitu-
tion de cet axe proposée par A. Audin sous l’appellation «
Via Juliana » (Allmer, Dissard, 1889, : 435-436). Ce nou-
veau tronçon (247,70 m NGF) s’ajoute aux tracés recon-
nus (Audin, 1956, : 62), situés au niveau de la place de
l’Antiquaille (264, 44 m NGF) et au sud sous la montée du
Chemin Neuf (232,47m NGF). Le collecteur axial décou-
vert lors de la fouille forme la prolongation septentrionale
de l’égout dégagé sur une longueur de 58 m dans le bas
du clos à la jonction avec le Chemin Neuf (Audin, 1965 :
162-163). à ces découvertes anciennes, il faut ajouter la
voirie exhumée plus au sud, lors des fouilles du lycée
Saint-Just (Monin, 1989) dont l’emplacement et l’orienta-
tion correspondent parfaitement avec la voirie de
l’Antiquaille. Si les vestiges présents sur l’îlot central attes-
tent du tracé de la « Via Juliana », sa mauvaise conserva-
tion oblige, pour proposer une restitution de son modelé, à
s’appuyer sur les dimensions de la voie du Lycée Saint-
Just et sur les largeurs relatives entre portique et voie iden-
tifiées au Verbe Incarné (Lenoble, 2012 : 177) : la chaus-
sée de l’Antiquaille, bordée d’un portique ouest large de 10
pieds, serait donc large de 20 pieds soit six mètres environ.
La présence de portiques augustéens atteste l’existence
de la voie dès cette époque et il faut sans doute envisager
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Fig.25 Lyon 5e (Rhône) îlot central de l’Antiquaille, Crédits : E. Hofmann, SAVL

un aménagement en cailloutis damé à l’instar des voies
connues sur le plateau (Verbe incarné) et de son tronçon
reconnu au sud (Lycée Saint-Just). Ce premier état de la
chaussée n’est pas conservé mais la mise en place d’un
pavage de granit au cours de la seconde moitié du IIe s.
apr. J.-C. correspond à une phase d’aménagement simi-
laire déjà mise en lumière sur le réseau viaire du centre de
colonie (Thirion, 2005 ; Desbat, 2008). Prenant place dans
la seconde trame urbaine (trame B - orientée entre 7° et

10° est), cet axe forme le cardo le plus oriental et est sur-
plombé par deux homologues : l’un courant sur l’esplanade
au pied des théâtres, jusqu’au flanc ouest des thermes de
la rue des Farges, l’autre filant depuis la montée du
Cardinal Decourtray en direction de la place des Minimes
(Audin, 1964 : 45-46 et 75-77 ; Audin, 1965 : 162). Au nord,
la « Via Juliana » rejoindrait un decumanus courant sous la
rue Cléberg, tandis qu’au sud elle croise la « rue des théâ-
tres » qui passe entre le théâtre et l’odéon.
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Les découvertes réalisées pendant près de quatre siècles
sur le site de l’Antiquaille ont conduit à y voir successive-
ment un palais impérial (Rubys, 1604 : 92 ; Allmer,
Dissard, 1889 ; Audin, 1951) ou une domus luxueuse
(Fabia, 1934), traditionnellement dénommée Domus
Juliana en référence à l’inscription retrouvée dans le clos.
La fouille de l’îlot central tend à confirmer l’hypothèse de
Ph. Fabia puisque le site présente toutes les caractéris-
tiques d’un quartier d’habitat luxueux, qu’on ne saurait
cependant qualifier de palatial. Deux domus séparées
prennent place sur chacune des terrasses. 

La domus sise au nord est établie sur la terrasse supé-
rieure dès l’époque augustéenne sur un plan italique clas-
sique. Elle s’articule autour d’un vaste atrium (plus de 100
m²) agrandi au IIe s. apr. J.-C. pour atteindre une surface
de 150 m². L’étendue de cette demeure paraît circonscrite
à la terrasse supérieure et son emprise perçue au travers
des vestiges dépasse les 800 m² (portique exclu).
L’arasement du site ne permet pas d’appréhender les
espaces qui se déployaient dans la partie orientale de
l’emprise et la surface de cette première domus est donc
restituée a minima. 

La domus sud, installée sur la terrasse inférieure, semble
plus tardive. Établie durant la première moitié du Ier s. apr.
J.-C., elle est bâtie en partie ouest sur des locaux anté-
rieurs, à vocation commerciale et artisanale, incluant une
cave. Les procédés de construction n’excluent pas que
les locaux d’origine soient rattachés ou dépendants de la
domus nord. Le plan global de la domus sud nous est
inaccessible ; sa surface est imposante puisque la sur-
face des pièces de l’aile nord (seules perçues dans l’em-
prise) dépasse les 450 m², sans que nous ayons atteint
l’atrium autour duquel elles devaient s’organiser. Cette
impression d’ampleur est soutenue par la présence d’un
vaste péristyle mosaïqué (20 m de long et 4 m de large),
établi lors de la première moitié du Ier s. apr. J.-C., qui
entourait vraisemblablement un jardin. La plus méridio-
nale de ces habitations n’a été cependant que très partiel-
lement mise au jour et pourrait être conservée au sud de
la fouille. 

Ces deux ensembles domestiques complexes sont l’objet
de plusieurs réorganisations spatiales, parmi lesquelles il
faut noter l’édification d’un ensemble thermal dans la
domus nord à la période tibéro-claudienne. Ces thermes
privés perdureront jusqu’au IIe s. apr. J.-C., malgré un
agrandissement de l’atrium qui n’est pas sans influence
sur leur fonctionnement. Durant la seconde moitié du Ier s.
apr. J.-C., la domus de la terrasse sud, quant à elle, voit
le péristyle et le jardin disparaître au profit de trois pièces
et accueille un vaste hypocauste qui condamne la cave
antérieure. 

Au cours du IIe s. apr. J.-C., un bâtiment aux fondations
puissantes est établi sur la partie ouest de la terrasse
sud. Totalement détaché spatialement des espaces
domestiques encore présents sur la terrasse, il présente
une forme rectangulaire complétée d’une abside orientale
et d’un portique monumental donnant sur la rue à l’ouest.
Composé uniquement de moellons de gneiss et distinct

par la largeur de ses murs, cette construction est conçue
comme un ensemble particulier. En façade, l’empreinte
d’un vaste escalier, large de plus de 3 m, suggère une
grande ouverture sur le portique mais également l’établis-
sement d’un niveau de circulation rehaussé surplombant
la voirie. La restitution du bâtiment (11,50 x 9,50 m.) per-
met d’envisager une surface totale de 95 m² (130 m² avec
le portique) pour une surface utile de 46 m². Le caractère
autonome de l’édifice et son architecture particulière
(puissance, surélévation et abside) évoquent un bâtiment
public ou semi-public. L’arasement de l’ensemble oblige
cependant à recourir à l’analogie pour proposer une inter-
prétation. La chronologie quant à elle empêche toute
identification de bâtiment paléochrétien. 

Après un hiatus de plusieurs siècles, un ensemble funé-
raire du VIIe s. apr. J.-C. (datations 14C entre 610 et 820
apr. J.-C.) prend place dans l’extrémité sud-ouest de l’em-
prise, plus exactement dans l’espace public à l’emplace-
ment du cardo. Orientées nord-sud ou nord-est/sud-
ouest, six sépultures sont établies au sein de coffrages
faits de blocs et de dalles de voie récupérés. Les sque-
lettes de quatre adultes (trois hommes et une femme) et
deux immatures ont été déposés sur le dos. Le seul mobi-
lier est un poignard de type leichter breitsax découvert sur
le bassin de la défunte, dont les mains reposaient sur le
manche. Au nord des tombes en place, trois fosses creu-
sées dans le loss contiennent les restes de deux femmes
et d’un homme. Ces ossements sont déconnectés et en
position secondaire mais les restes de l’individu masculin
appartenaient originellement à une sépulture perturbée
située plus au sud. 

Sépultures et fosses transmettent l’image d’un ensemble
funéraire du haut Moyen Âge, situé à l’écart des grands
ensembles communautaires connus (autour des basi-
liques Saint-Irénée, Saint-Just et Saint-Laurent-de-
Choulans). Sa localisation particulière met en exergue la
question de l’identité des inhumés : il pourrait s’agir d’un
groupe socioculturel maintenu de son vivant, comme
dans la mort, en marge de la société. Les données biolo-
giques individuelles indiquent d’ailleurs un contexte de
violence d’ordinaire rarement perçu à Lyon, que cela soit
dans les textes (erratiques pour cette période) ou via les
études archéothanatologiques. La présence de la tombe
féminine armée souligne le caractère particulier de cet
ensemble et constitue un unicum pour Lugdunum. 

Synthèse

L’appréhension par la géomorphologie du relief précédent
l’urbanisation permet de cerner au mieux les modalités du
terrassement antique sur la fouille : à l’extrémité ouest, un
cardo descend en direction du sud selon une pente esti-
mée entre 8 et 12 % d’après la faible surface dallée
conservée et le niveau d’écoulement du collecteur axial
situé sous la voie. Sur le reste de l’emprise, deux « plate-
formes » ont été mises en place dès l’époque augus-
téenne : une terrasse haute au nord (250,50 m NGF) et
une terrasse basse au sud (vers 246,60 m NGF). Ces
zones planes ont été aménagées par excavation au sein
des terrains présents sans que l’on puisse déceler, dans



309

l’emprise fouillée, une mise en place de remblais com-
pensant la pente afin d’étendre les surfaces nivelées. La
transition entre les terrasses haute et basse n’est pas
délimitée par un mur de terrasse indépendant des
constructions mais par un mur commun aux domus sises
sur chacune des plate-formes. Cette absence de confor-
tation tranche nettement avec d’autres aménagements
mis au jour dans le Clos de l’Antiquaille, notamment le
système antique de soutènement présent en façade
ouest des bâtiments actuels (Bernot et al., 2012).

Les structures du Bronze Final II B de l’Antiquaille peuvent
être associées au mobilier contemporain (Vital, 2005)
mais remobilisé (Desbat, 2000) présent sous le pseudo
temple de Cybèle mais également au mobilier céramique
du Bronze Final exhumé dans la fouille du lycée Saint-
Just. La période de la Tène D, représentée sur le plateau
(Verbe Incarné et fouille de l’hôpital Sainte-Croix) par les
fossés à amphores, l’est plus rarement sur les pentes
(Maza, 2003 ; Monin, Maza, 2003). L’Antiquaille ne consti-
tue toutefois pas une exception puisqu’une occupation
proche a précédemment été reconnue sur le site du lycée
Saint-Just (Monin, 1988) sous la forme de fossés et de
sablières. La présence conjuguée de vestiges des deux
périodes (Bronze Final et La Tène D) sur les sites du
Lycée Saint-Just et de l’îlot central de l’Antiquaille laisse à
penser que le faible nombre de découvertes protohisto-
riques sur les pentes est lié aux terrassements dont elles
font l’objet depuis la première urbanisation, mais égale-
ment que la topographie originale recelait vraisemblable-
ment des zones (replats ou terrasses naturelles) qui ont
pu être attractives durant la période protohistorique. La
rareté des occupations protohistoriques reconnues sur les
versants de Fourvière ne doit donc pas être considérée
comme acquise et la possibilité de découvrir des sites, si
elle est faible, demeure bien réelle.

En usage à compter de l’époque augustéenne, la voie
mise au jour sur l’îlot central confirme l’hypothèse du
développement plus tardif du réseau viaire reconnu sur le
versant ouest de la colline, par rapport à la trame colo-
niale (trame A) mise en évidence sur le plateau (Thirion,
2005). à l’inverse, le pavage de la chaussée et l’installa-
tion d’un collecteur axial voûté aux alentours de l’époque
tibéro-claudienne sont des améliorations également
constatées sur le plateau. L’établissement des trames A
et B semble distinct dans l’espace comme dans le temps,
bien que leur évolution paraisse identique et simultanée.

Le tènement antique de l’îlot central de l’Antiquaille se
distingue par une remarquable stabilité. Dix états de
construction ont été distingués entre la période augus-
téenne et le IIIe s. apr. J.-C. sans que la découpe parcel-
laire ne soit remise en cause. Dès la première urbanisa-
tion, un mur mitoyen prend place à la jonction des ter-
rasses, lesquelles connaissent une évolution distincte, a
minima, dans la moitié occidentale du terrain. Dans la
partie orientale de l’emprise de fouille, la faible puissance
des fondations implantées en surface du terrain naturel et
le nivellement généralisé du terrain à l’époque contempo-
raine ont entraîné la quasi disparition des vestiges dans
cette zone. 

Si les deux domus édifiées sur les terrasses antiques de
l’îlot central sont vastes, l’habitation méridionale, partielle-
ment fouillée, offre a priori une surface supérieure à la
domus sise au nord. Le caractère luxueux est cependant
commun aux deux habitations et apparaît au travers des
surfaces occupées mais également par des aménage-
ments (thermes, mosaïques, jardin). Cette impression est
soutenue par la pérennité du découpage parcellaire et de
l’extension des superficies bâties, dynamique qui est à
l’opposé de l’évolution mise en lumière sur l’îlot VII du
Verbe Incarné (Delaval, 1996) et communément admise
pour l’intégralité du centre de la colonie. Cet espace
accueille tout au long de l’Antiquité une population d’arti-
sans et de commerçants dont le maintien induit une pres-
sion démographique croissante. La concentration démo-
graphique progressive engendre un redécoupage du par-
cellaire et l’installation de petits immeubles. à
l’Antiquaille, ce sont, a contrario, les domus et leurs amé-
liorations qui rythment l’aménagement de la parcelle et le
quartier apparaît comme une zone résidentielle réservée
à une population non seulement aisée mais privilégiée.

Le bâtiment singulier qui s’implante en terrasse basse au
IIe s. apr. J.-C. présente un plan distinct des exemples
connus pour les édifices civils antiques ou les monuments
funéraires. L’hypothèse dominante est donc celle d’un
lieu de culte puisque ce type architectural, est une forme
adaptée du temple italique classique et paraît pérenne,
au moins jusqu’au IVe s. L’hypothèse d’un petit temple ou
d’une chapelle (aedicula), dépendant du domaine public
ou privé, déclinaison du temple italique classique ou bâti-
ment au style hybride, peut, à ce jour, être privilégiée. La
structure du bâtiment évoque, en effet, les temples de
Venus Genitrix et de Mars Ultor sur les forums de César
et d’Auguste à Rome. Aux comparaisons architecturales
doivent être adjointes l’inscription découverte au XIXe s.,
qui mentionne la « Limite [de la circonscription] du collège
des Lares dans la maison Julienne » et la découverte,
dans la fouille 2011-2012, du portrait d’Aelius Cesar, héri-
tier présomptif d’Hadrien (et décédé avant lui).
L’hypothèse d’un bâtiment dédié au culte impérial auquel
Aelius Cesar aurait été associé pour un temps bref,
puisqu’il ne fut pas divinisé, est séduisante. Cette inter-
prétation génère plusieurs questions en lien avec l’im-
plantation du bâtiment au IIe s. La date paraît tardive pour
la création d’un sanctuaire dédié au culte impérial, ces
derniers étant essentiellement établis au Ier s. apr. J.-C. Si
l’on souhaite lier l’inscription au « temple », la référence
aux membres de la gens Julia impériale apparaît comme
un archaïsme puisque Caligula (12-41 apr. J.-C.) en fut le
dernier représentant. En définitive, l’identification comme
lieu de culte paraît plausible mais l’association avec la
statuaire et l’épigraphie plus hasardeuse. La caractérisa-
tion de la fonction de l’édifice demeure difficile, et ce d’au-
tant plus que sa localisation se détache nettement des
espaces monumentaux reconnus tels le temple du Verbe
Incarné ou la terrasse Cléberg (Fellague et al., 2012 :
250). Si d’autres exemples d’édifices cultuels prenant
place dans un îlot privé, tel le temple de la Fortune
Auguste à Pompéi, sont connus, le bâtiment de
l’Antiquaille constituerait cependant la première illustra-
tion de ce phénomène dans le paysage antique lyonnais.
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La présence des sépultures médiévales apporte un éclai-
rage supplémentaire sur le paysage de la colline de
Fourvière au VIIe s. apr. J.-C. mais également sur la ville
antique haute que l’on suppose désertée à cette époque.
L’implantation d’un tel ensemble illustre la persistance, au
moins partielle, des éléments structurant le paysage (le
cardo notamment) mais aussi le phénomène de réemploi
à travers un usage opportuniste des ruines gallo-
romaines. Les matériaux sont récupérés, et on profite de
la charge symbolique ou signalétique des édifices ruinés,
en l’occurrence le bâtiment à abside, afin d’ancrer un
culte commémoratif. Une pratique identique a été recon-
nue rue des Farges (Desbat, 1984 et 1985), où un
ensemble sépulcral, certes plus vaste mais à la datation
et aux caractéristiques similaires, est installé à l’avant de
l’abside des thermes.

En définitive, cette opération a permis l’étude du coeur de
la parcelle de l’Antiquaille dont le potentiel archéologique,
connu des Lyonnais depuis le XVIIe s., constitue une
source d’hypothèses et d’interprétations variées quant à
la nature de l’occupation antique. Confirmant les décou-
vertes réalisées lors du diagnostic, la fouille a mis au jour
un quartier urbain densément construit retraçant l’évolu-
tion d’une portion de rue et d’une partie d’une insula de la
colonie de Lugdunum depuis l’époque augustéenne
jusqu’au IIIe s. apr.J.-C. L’absence de vestiges de la colo-
nie primitive coïncide avec celle déjà constatée rue des
Farges (Desbat, 1984 et 1985) et au lycée Saint-Just
(Monin, 1988). Le versant est de la colline, en contrebas
du plateau de la Sarra, pourrait ainsi ne pas appartenir au
territoire de la colonie de Plancus et n’être occupé qu’à
compter du règne d’Auguste. Cette extension urbaine
augustéenne, bien qu’elle ait également été constatée au
sein de la ville haute (Silvino, 2011 : 197), semble donc
être une caractéristique de l’occupation des pentes sur-
plombant la Saône. Ces découvertes valident un aspect
commun à plusieurs théories antérieures (Allmer, Fabia,
Audin) en établissant de façon claire le lieu comme un
cadre de vie privilégié : les vastes domus et le cardo,
jusqu’ici pressentis, sont désormais attestés. Installées
en contrebas du centre de la ville gallo-romaine, à proxi-
mité des théâtres et de l’espace dévolu au forum ou à un
sanctuaire (l’actuelle basilique), les domus bénéficient
d’une vue imprenable sur le confluent, de larges surfaces
ainsi que d’une adduction en eau potable attestée par la
présence des thermes. Tout concourt à faire du quartier
de l’Antiquaille un lieu de résidence à destination d’une
population fortunée, voire d’une élite urbaine. Enfin, à l’ur-
banisation antique attendue, s’ajoutent des occupations
protohistoriques et un ensemble funéraire alto-médiéval,
enrichissant notre appréhension de la dynamique d’occu-
pation du versant ouest de la colline de Fourvière.
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Lyon 5e (Rhône) Dernières interventions à la
cathédrale Saint-Jean-Baptiste

Ghislaine Macabéo
Inrap

Les trois dernières interventions archéologiques, sur les
parements extérieurs de la cathédrale Saint-Jean, sont
celles de la tour nord-ouest en 2009, du mur gouttereau
nord de la nef en 2010, et des chapelles nord, de la
façade occidentale et de la manécanterie en 2011.

En 2009 la tour nord-ouest est restaurée et étudiée sur
toute sa hauteur. Il s’agit de la tourelle d’escalier à vis
d’angle avec la façade ouest, de section quadrangulaire,
puis polygonale dans sa deuxième moitié. La tour se
développe sur la travée 1 nord, et se compose, de bas en
haut, de la baie à meneau et remplage quadrilobé, de la
baie jumelée en plein cintre, d’une grande lancette, d’une
baie à meneau et remplage du dernier niveau sur les qua-
tre faces de l’étage des cloches, et des contreforts laté-
raux. En 2010 les restaurations couvrent tout d’abord une
partie du transept nord, la face ouest du bras nord, et le
mur gouttereau nord de la grande nef, soit sept demi-tra-

vées chacune composée d’une grande baie à triplet sur-
montée de trois roses dont l’évolution stylistique se
confirme d’est en ouest. En 2011 les chapelles nord font
l’objet d’un ravalement rapide puisque des restaurations
avaient déjà été réalisées en 1980-82. Il s’agit du flanc
nord complet, c’est-à-dire à la fois des deux travées
gothiques encore visibles (à l’est et au centre, porte Saint-
Etienne) et des cinq chapelles construites entre 1448 et
1622. S’ajoutent à cette campagne la façade occidentale
puis, finalement en juin 2012 la reprise de la manécante-
rie. La présentation se limite à tout le flanc nord et à une
présentation chronologique à travers les différentes
traces observées durant ces trois campagnes de restau-
rations.

Un mot auparavant sur les intervenants : une convention
lie le CNRS et l’Inrap. C’est ainsi que Nicolas Reveyron et
moi-même suivons ces différentes campagnes exté-
rieures. Éric Rouger en 2010 puis Nathalie Valour en
2011, de l’Inrap, ont participé aux études de relevés.

Un mot encore pour remercier les équipes du chantier de
restauration et particulièrement le chef de chantier et les
tailleurs de pierres qui nous ont chaque fois fait une place
et partagé leurs observations, du temps et un échange de

Fig.26 Lyon 5e (Rhône) Cathédrale Saint-Jean-Baptiste, transept nord. Crédits : G. Macabéo, INRAP
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connaissances. Un dernier mot sur les échafaudages :
exceptionnellement nous sommes passés entre 2007 et
2009 de l’élévateur à l’ascenseur ! Si bien que ces
immenses échafaudages nous ont permis d’aller et venir
plus facilement. La qualité de ceux-ci nous a également
permis de travailler en toute sécurité et dans tous les
recoins les plus exigus. Un ultime mot pour les architectes
et les agents du service, qui ont suivi ces chantiers avec
une grande maîtrise, et les dossiers afin que tout se
passe pour le mieux.

La travée sud du bras nord du transept nous a permis lors
du chantier de 2010 de voir que nous étions à la charnière
de deux projets de construction. Ce bras nord garde les
traces du projet de construction du chevet et des tran-
septs des dernières années du XIIe-début XIIIe s., avec
un triplet à larmier de faible hauteur surmonté d’une 
galerie/coursive qui le contraint (pour desservir les com-
bles de la future nef).

L’implantation des bas-côtés depuis l’est se fait au pied
de l’escalier du transept nord, dès la demi-travée 8. La
baie est petite et étroite, encadrée de colonnettes sur-
montées d’un arc à larmier qui conserve le style du pre-
mier projet. Elle est réduite de moitié à cause de l’esca-
lier. La deuxième travée encore visible est la demi-travée
4 : la baie est surmontée de deux arcs sur colonnettes un
grand qui encadre le plus petit. Ces deux travées nous
permettent d’imaginer le dessin des travées manquantes.
Il s’agit ici, travée 4, du passage Saint-Étienne et de la
porte nord reliant la cathédrale à l’église/baptistère Saint-
Étienne. Ce passage est particulièrement soigné et
rythmé par deux travées, celle du sud est décorée de
petites baies aveugles. Seules celles de l’est subsistent :
de petites têtes se blottissent dans les encoignures. Une
baie, actuellement bouchée, apportait, côtés est et ouest,
une lumière latérale depuis les bas-côtés. Les deux tra-

vées du portail, couvertes de croisées d’ogives retombent
sur des colonnes en marbre et chapiteaux floraux et à
petites têtes grimaçantes.

Entre chaque travée des bas-côtés sont implantés les
contreforts, qui deviennent les culées des arcs-boutants
quand ils émergent au-dessus de ceux-ci. Ils contrebutent
les murs de la nef (au nord comme au sud). 

Les parties hautes de la nef sont montées d’est en ouest.
Le parti initial était de réaliser des baies sur le même
modèle que celui des baies du bras nord du transept.
Mais le projet de construction change : il faut plus de
lumière, donc des baies et des voûtes plus hautes. La
taille des ouvertures a quasiment doublé de hauteur par
rapport à celle du transept. Elles sont construites deux
par deux car on est dans un système de voûtes sexpar-
tites qui alterne, entre chaque baie, des piles/dosserets
fortes et faibles que viennent contrebuter les arcs-bou-
tants. On remarque ainsi qu’après le dosseret et l’arc-
boutant, entre les travées 7 et 6, une grande rupture ou
harpe d’attente se dessine depuis le mur bahut jusqu’en
haut de la galerie sommitale. Les deux premières travées
est sont des baies à triplet surmontées de trois petites
rosaces : deux roses quadrilobées se blottissent entre
les trois arcs du triplet et la dernière, hexalobée, surmonte
les deux premières. Deux trilobes viennent ajouter plus
de lumière, de part et d’autre des deux triplets. On note
que la galerie construite dans le bras du transept, au-des-
sus de la baie devait desservir les combles de la nef (au-
dessus des voûtes). Cette galerie devient caduque car le
projet de surélever le mur de la nef ne fait plus correspon-
dre l’ouverture prévue et les combles rehaussés ! Les
chapiteaux ont des entablements débordants abritant un
décor très saillant à deux registres, sur une corbeille
dénudée.

Fig.27 Lyon 5e (Rhône) Cathédrale Saint-Jean-Baptiste, hypothèse de restitution du bas-côté nord, chapelle Sacré Coeur et Saint-Joseph 
Crédits : G. Macabéo, INRAP
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Pour les deux demi-travées suivantes, 6 et 5, puis pour la
la demi-travée 4, les triplets sont moins hauts (environ de
0,50 m) car les rosaces plus importantes. On passe d’un
diamètre moyen (interne) de 1,11 m à 1,76 m pour les
roses du bas, et de 1,50 m à 1,77 m pour la rose sommi-
tale. Toutes sont des rosaces à six lobes. Elles sont
construites en percée dans le mur. Les chapiteaux des tri-
plets changent de configuration : ils sont plus petits, très
peu saillants et dans la continuité de la colonne. La cor-
beille est couverte par les feuilles sur deux registres, plus
serrés que dans les travées est. Les décors, particulière-
ment fins, sont d’essences diverses. Les sculptures sont
soignées sur une pierre calcaire très fine, de type
Lucenay (Rhône). Certaines sont signées d’une marque
en forme de feuille pointue. Ces changements de dimen-
sion des triplets et roses induisent une variante dans la
courbe des arcs-boutants de ces nouvelles travées. Les
deux courbes (inférieure et supérieure) sont redessinées
: plus basses et au niveau de la base des voûtes inté-
rieures pour l’arc inférieur, et sur une plus grande hauteur,
au niveau le sommet du mur gouttereau, pour l’arc supé-
rieur. Cette reprise est visible sur les arcs-boutants 6/5,
5/4, 4/3, et 3/2. La harpe d’attente après la pile entre les
travées 4 et 3 restera en attente plusieurs années avant
de poursuivre la construction faute de moyen.

La construction reprend avec la demi-travée 3, et un parti
complètement nouveau. Le triplet s’agrandit davantage,
donc les chapiteaux descendent encore un peu plus bas
et sont de taille plus réduite. Par contre, le système des
trois roses trouve un autre moyen d’apporter encore
davantage de lumière. Elles sont construites à l’intérieur
d’un arc brisé, ce qui les rend indépendantes du mur, et
permet d’ouvrir les écoinçons entre chacune d’elle. La
pierre est taillée et évidée au maximum et la lumière peut
entrer plus largement. La dernière travée sexpartite
(demi-travées 2 et 1) est construite selon un sens inverse,
d’ouest en est, car elle est contrainte, très probablement
par le mur de la première église encore présent dans la
nef et jouant toujours son rôle de portail occidental.

La nouvelle façade ouest est donc montée en incluant les
tours latérales nord et sud jusqu’à la galerie aveugle. Les
tours sont mises en attente au niveau du troisième étage,
celui de la grande rose ouest. Seuls les murs de la nef
sont construits de part et d’autre de la grande rose, afin
de maintenir par la suite la voûte de la nef. Pour la tour
nord-ouest, on voit cette attente dans le mur est, avec la
grande rupture, qui est utilisée dans un premier temps
comme un contrefort ou arc-boutant. C’est ensuite que la
baie de la demi-travée 2 peut être insérée dans la conti-

Fig.28 Lyon 5e (Rhône) Cathédrale Saint-Jean-Baptiste, nef, mur gouttereau nord. Crédits :  G. Macabéo, INRAP



nuité du mur gouttereau. Cette baie est unique, avec celle
du sud, car le remplage composé de mouchettes et souf-
flets s’encastre librement dans deux arcs brisés (le der-
nier servant de larmier) ce qui la rend totalement indépen-
dante du mur. Ce n’est qu’ensuite que le mur est est ter-
miné, et les parements côté nord construits : la grande
lancette et les quatre baies à meneau et remplage, du
dernier étage.

Les premières chapelles nord sont construites autour du
passage Saint-Étienne. Il s’agit des chapelles Saint-
Michel (1448) à l’est et Saint-Joseph (1477) à l’ouest.
C’est à ce moment-là que le passage est remanié. Les
petites baies aveugles de la travée sud du passage, côté
ouest, disparaissent. Seules celles de l’est sont encore
visibles. Par contre, les petites baies ouvrant sur les bas-
côtés ouest et est sont complètement bouchées. Le ves-
tige d’un arc brisé nous en rappelle leur présence mais
pas leur profil. Puis la chapelle du Curé d’Ars (1496), plus

à l’est, masque la demi-travée 7 et empiète sur la 8. Les
grands blocs utilisés dans les soubassements sont ceux
des bas-côtés ouverts et remployés. Ils donnent aussi le
niveau du sol intérieur. Enfin les chapelles Sainte-Anne
(1617) et des fonts baptismaux (1622) finissent d’occulter
les bas-côtés des demi-travées 3 et 2. De grandes baies
à remplage larges et originales ouvrent ces chapelles.
Les traces d’accrochages de bâtiments tardifs courent
d’est en ouest. Elles sont corroborées par des archives de
1904. 

Les trois campagnes de restauration de 2009 à 2011,
nous ont permis de mettre en évidence la chronologie de
la construction grâce aux différentes traces visibles sur
les murs étudiés lors des différentes campagnes : tran-
sept nord, mur gouttereau nord de la nef, bas-côtés nord
et tour nord-ouest. Ce sont des ruptures, des change-
ments de style, des changements de techniques de
construction.
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