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RHÔNE-ALPES SCIENTIFIQUE
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I Paléolithique moyen

Découvert en 1993. le site néândeda ien de plein air de
Ivlaumuye à Sa nt Roman (Drôme) ê fa t I objet de son
dages en 200 ' er 2004. ou < d u' e ,ou lle p ogr.n't_ee
pluriannuele depuis 2005 (Sébastien Bernard cue le).
La dernière carrpagne â permis d'appofter de nouveaux
éléments concernant I'extenslon du niveau archéolo
gique et confirmé sa bonne conservat on. Elle a mis en
évidence l'existence de postes de débitage des outils
lithiques, ainsi que des témolgnages d'activités plus
variées que la s mple prâUque du débilage (outils flnis
'e ) ou e. ats Levd lo -. là1ê< ê' qJerq-e§ ra'es piecês
retouchées). Létude de I'or gine des silex montre une
âcquisition sur place pour 'essentiel, une varété de
silex du Turonien provenant toutefois de gîtes distants
d'une dizaine de klomètres. Sur le ste. les activités
identilées apparaissent or entées vers la product on de
ùuopol\. Sê fonLron poLraàrl co|espo_d e d -n calp
rés dentiel instalé en bordL.rre d'un chena. mas sa
durée d'occupation reste à préciser.

Dans le même départemenl à l,4alataverne, la recherche
dans l'âbri l\.landrin porte désormais sur les dernières
sociétés néandertaliennes et la transition avec le
Paléo ithique supér eur (Ludovic Slimak)- Les travaux de
cette année ont mis l'accent sur le phasage des séquen-
uer §ràt9'aph q-es er reqistrée: côs de'niè'êc àn-ees
à la base, Lrne première phase culturelie correspond à
un fâcrès moustérien paft culier que e fouilleur propose
de nommea « Néronien », à savotr un l\,4oustér en riche
en pointes Levêllois el racors à retouche Quina que
lon retrouve en Ardèche ; la phase intermédiaire repré-
sente des groupes tardifs de tradit on mousiérienne «
post-Néronien » ; la phase supérieure correspond au
tout prem er Paléollthique supérreur « Proto-aurigna-
cien ». Les premières conclusions des analyses mlcro-
morphologiqLres, anthracologiques et les prernières obs-
ervatrons sur les Testes aviaires perrnettent, quânt à
elles, un début d'approche gioba e du fonctionnement
du site.

I Paléolithiquesupérieur

Résultats scientifiques significatifs

paléolithiques dont le relevé fut effectué dès 1987 puis
publié en 1996 par Bernard GéLy et .leân-Lou s Porte.
Celte câvité renferrne aussl des vest ges osseux et des
traces d'activlté aissées par une iaune pléistocène, en
pai(icu ier des ours des cavernes. Les recherches entre-
prises cette année ([,4ichel Philppe ; ]\,4uséurn de Lyon)
oni essentiellernent cons sté à compléter la topogra-
phie des galeries, à reprendre le sondage ouvert en
1987. à étudier es traces d activité animale et enfn à
rechercher s'lexistat des indices d'éventueles rela
tions Hornme/Ourc, cornme dans ia grotte Chauvet. Sur
ce dernier point, a recherche n'a pas apporté d'élé-
ments vraiment probants. Aucune trace d industrie
lIh q-e n à éle deLouvefle, m.i- on .er.ve _èa_noins
plusieurs cas d'objets en posltion anoTmale comme
quelques fragments d'ossements d'ouTs des cavernes
et peut-être aussi d'homme, coincés dans des fssures
oudesnichesde a paroi à unehauteurqui nepeuts'ex-
pliquer sans ntervention hurraine. Des empreintes
'êron'ues sur le so d'-n. qaleriê dif.le d ar.è< polrÊ
raient égaLement être d origine humaine.

Sur la future ZAC des Portes de Provence à l\,4ontélimar
(Drôrne), ont été poursulves es investigations daÈ
chéologie préventive (cf. BSR 2005 el2006). L'emprise
du projet concerne en effet a suile du célèbre site chas-
séen du Gournier, Daurele et Fortuneau foutllé par
interm ttence, en 1988 et'1 9Bg par e Centre d'archéolo-
gie préhrstorique de Valence (dir. A ain Beeching) puls,
à partir de 2002, par I'lnrap. Ce vasle site de ple n air
(Néo ithique moyen 1) se câractérse pâr des inslalla-
lions occupant es teTTasses de la moyenne vallée du
Rhône. oar sont documentés à la fo s Ihabitat et la cu -
ture matérie le des Chasséens mais êussi eurs pra-
tioues 'u^erairo" et con'ru_au'ê.res de lype ue,eno-
niel. Les investigations de cette année ont perrnis de
cerner, au nord est et à 'est, es limites de ce site d'au
moins 150 hectares. ALr nord-êst. à l'occasion d'une
opération de diagnostic (Karine Raynaud ; nrap) menée
préalablement au projet du lotissement de Daurelle-
Belle Barbe, a principâle occupation reconnue,
d'époque chasséenne, consiste en un ensemble d'em-
pierrements sub circulaires identiques à ceux déjà
fouillés en 1989 au Gournier. De même, la fou lle du lot
6 .Je a ZAC des Portes de Provence (Jêan-l\,4 chel
Treffort) a livré une petite dzaine de structures exca-

11

Si la grotte des Deux Ouvertures, à Sarnt-lvartin
d'Ardèche est connue depuis fort longtemps, ce n'est
qu'en 1985 que fut découverte la zone profonde du
réseau, en partie ornée de remarquables gravures
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À Bozel (Savoie), les nvestigations menées depuis
1999 au Chenei des Pierres (Pierre Jérome Rey) por-

tent sur des occupêiions s'échelonnant du Néo ithique
moyen au Néolrthlque final lmplanté au cceur des Alpes
occldentales, à 950 m d'alttude, ce site revêt un carac-
tère original : établi dans une très forie pente encom-
brée d un chaôs de b ocs. il est de surcroît localisé sur
le versant noTd de la vallée et donc très peu atlracuf,
surtout en hiver. Les nvestigat ons ont permls de détec-
ter des occupations plus ou moins remaniées, étagées
sur de petites terrasses. Le mob lier recue lll est riche et
varié r 44 000 tessons, p us de 50 000 restes de faune,
près de 8000 pièces ithlques ta llées, une belle sére
d'outils en matière dure animale etc. Deux périodes prin

cipales on1été identifées : le Néolithique moyen I et le
Néo ithique moyen L L'ndustrie ithiquedom née parles
armatures de flèches, 'industrie osseuse majoriaire
ment issue d'animaux chassés et la présence de céréa
es sans doute apportées sur le sile contribuent à Ihy
pothèse d'une insta lation saisonnière mals régulère
dont lâ raison échappe encore. S agit-ll d'une smple
étape de stabulation ou d une station d'échanges trans
alp ns, comme le suggèrent les appTovisionnements en
rral ere< prên ie'ê\ eI lôs'o--ne" oes Lerarrioues. \,o r'
même d'un lieu à fonct on syrnbolique olr cultue le (pré
sence d'une stèle, de quelques ossements humains) ?

À Lyon 9e (Rhône), dans le qLrairier de Vaise, une fouil e
préventve enlreprise rue Joannès [,4asset (Philippe
Hénon ; lnrap) a permls l'étude d'une nouvelle nslalLa-
.ion ou Neohtl rq -e f nà1. per'ode qJi uonre,l. e è appâ-
raître relativement dense dans ce secteur. Connu d'a-
près les fouilles d'une pârcele attenante dans les
années 90 et par un d agnostic récent au 31 rue Gorge
de Loup (cf. BSR 2006), on sa t désormais que ce site
s'étend au moins de a rue Joannès l\Iasset à cele du
Sergenl[,4ichel-Berthet. Fou]llé ici sur une surface de
1200 m', i a ivré des vestiges et un rnob ler abondanls
avec environ 4000 tessons et 400 p èces lth ques. Si
lorganisation des vestiges paraît assez difficie à discer-
ner dans l'état âctuel de a synthèse (empierrements
assez mal conservés. structures en creux et de maln-
tien, fragrnents de sole de four, four en fosse...), un
impoftant niveau d'épandâge de mobilier (céramiqLre

essentie lement et quelques pièces lithiques) perrnet de
d stinguer trois ensemb es typolog ques, l'un rattaché au
Néoithique fnal 2â, l'âutre au Néolrthique final
2blCampanlforme et enfln un demier présentant des
éléments ub qulstes. Des datations rad ocarbone confiÊ
ment deux occupalions, distinctes semble-t-il, la premiè-
re aux a entôurs de 2500 av. .1. C.. la seconde vers
2240.

I Âge du Bronze

ments de a nécropo e des Géantes. Cette opérat on -^st
sans aucun doute une réuss 1e i le nombre de dolmens
ma ntenant identifés 118 - a plus que triplé (sans
cornpter ceux du Gard), élarg ssant ainsi considérable
rnent â base de données sur ce sujet. l\,4ais elle a éga-
ement permis de constaler la gravllé des destruct ons
voire la disparition tota e ayant affeclé les monuments
anciennement connus. certains depuis les années 1900.

À I\,4agneux-Hauterives (Loire), une iouile préventive en
cours (Catherine Bellon ; lnrap) porte sur un habitat de
l'âge du Bronze fina comportant des cabanes avec
foyer, un grenier et Lrne grange- Ce site avait aupâravant
été fréquenté au Néollthlque, ce qu'attestent un vase
enlier de slockage, une lame de hache en roche verte
polie et un trou de poteau évoquant la proxinrité d'un
habitat

En Savoie, les campagnes subaquatiques d'éva uation
des stations littorales du lac du Bourget (Yves Bilaud ;

N,4CC), engaqées dans le cêdre du projet d'inscription au
Patrimoine mond alde l'HLrmanité des lacs desAlpes du
Nord, ont porté cette année sur la stat on de l,4eimart à
Br son-Saint lnnocent. et cel e de Chât llon à Chindr eu.
La baie de l\,4eimart recèle deLrx stations, l'une datée du
Néolth que sur laquele s'étaient foca isés es travaux
les plus récents, et a seconde de l'âge du Bronze final,
mentionnée depu s 1864 mais n'ayant pas fait jusqu'ci
I'objet d'une synthèse. La câmpagne a perm s de topo-
graphier '145 pieux et piquets d'une pa issade, sur une
surface de 281 m', et de recuerllir quelques rares tes-
sons érodés, apparentés cependant au Bronze fina 3a.
À Ch ndrieux, les recherches de cette année ont abouti
à a réalisation d'un pan détaiLlé du site qui montre des
alignernents de p eux définissant lerr1p acement de ruel-
les étroites entre les bâlirnents. Les dates d abatages
des arbres sont comprises entre 906 et 814 BC, mais Lrn

groupe de bât ments solés se caractérise par une chro-
noogie centrée sur la seconde moité du lxe siècle
avant notre ère, ce qui devrait permettre d'appréhender
es moda ités d'abandon des habitats acustres à l'orée
de l'âge du Fer.

I Antiquité

À Belley (Ain), dans le C os de l'Evêché, une opérat on
de diagnosuc ârchéolog que (Tommy V card ; lnrap) a
mis en év dence de gros murs de soutènernent anuques
qui évoquent l'existence d'un important rnonument jus
qu'ici inconnu. C'est a première fois que sont rnis au
jour des vestiges de a bourgade antque de ylca,
Bellicenses, jusqu'ic seu ernent représentée par des
découvertes isolées de bases de colonnes ou de céra
mrques en remb ai.

À Feurs (Lo re), sur les lerrâins de l'hôpita , une louille
préventve de 500 m'motivée par un projet d'extension
(Sophie Nourrissat ; lnrap) ê mis au jour une parUe

d'une luxueuse domus urlla ne pourvue de sols en
mosaiques et en terrazzo. Celte demeure succédait à

rn nàoilàl gaLlo s. Rue Pdrrre_lier o_I élé 'ris ._ êvi
dence (Daniel Frascone ; lnrap) un très large fossé à

Dans le canton de Bourg Sa nlAndéol (Ardèche) s'est
achevée la campagne de prospection thématique
menée sur es dolmens du Bas Vivarals (dir. Wo fgang
Pape I Université de Freiburq), enqagée en 2005 âprès
'es'oJiles.ondLrlos dep-is 2002 5ur les sx nonL-
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fond plat et parois verticales ambrissées de bois et un
second moins profond, à profil en V. Ces fossés de la fin
de l'époque gaLrLoise ont éié comb és dans le courant du
ler siècle de notre ère. S agrssart I des fossés I m tant le
bourg gâu ois ou a prernière ville romaine ? La présen-
cê de q'and< vàsec su- le rebord poJrrait évoque' u-e
fonclion cultuelle. Au leudit Le Pata s enfin, une campa-
gne de dlagnostc menée aux alentours du château
(Anne-Clâude Rémy ; lnrap) a fait apparaître la présen-
ce d'aménagements monumentaux : stylobate, frag
ments de fûls de co onnes et de p acages de marbre,
fontaine... Ces vestiges pourraient appartenir à une lim
te d- seLlerr dL Jdnut-aire e[ de> lhermes

lOcéan, bordée à l'est par une nécropole. La chaussée
présentait des ornières résultant du passâge des véhi-
cules. E le éta t ongée d'un fossé qui limitâ t a nécropo-
le. Celle-ci a livré un échâniilon représentatf des coutu-
mes funéra res êntiques : bÛchers et urnes funéraires,
sépultures, dépôts secondaires etc., ainsi qu'une stèle
en calcaire blanc,

À Anse (Rhône), âu lieu-dil Le Bancillon, deux campa-
gnes de diagnostic archéologique (Cécile Ramponi ;

lnrap) ont permls de mettre en évidence une riche
demeure. Ces lravaux, motivés pâr la découverte dans
les années 1960 d'une mosaique, on1 mis en évidence
un habitat d'exception aménagé en terrasse sur Lrn teÊ
rain très pentu (20 %) ll conserve encore, pêr endroits,
des murs de 1,50 rn d'é évâtion, des colonnes, des
nlveaux de so en ieffazzo, des décors de stucs et d'en-
duits peints, au moins deux autres mosaiques et, en
contrebas, un bassin. Son occupation s'étend dLr début
du ler siècle au tournant des lle - llle slècles.

À Dardilly (Rhône), chemin des Cuers au ieu-dt e
Tronchon, ont été mis au jour et étudiés les vestiges de
huil piles d'un ouvrâge aéren de 'aqueduc de a
Brevenne, complétant âins es nformations sur le tracé
de cet aqueduc, I'un des cinq alimentant la v lle anuque
de Lyon (Daniel Frascone ; lnrap).

À Sainlceorges de Rene ns (Rhône), sur la butte du
Patural à une quarantaine de kilornèaes au nord de
Lvon, s'est poursuivie l'étude proqrammée (Jean-
Câude Béa ; Unverslté Lyon 2), engagée en 2002,
d'une petite agg omération qui pourrait être la station de
Luonê f gu-eê s-r ld aole de PeJt nger Ure prer èr.
occupation dépoque gauoise est confTmée, des
années 100 à la deuxième décennie du ler siècle avant
notre ère. À l'époque augusto-libérienne sont édifiés, au
nord, deux bâtiments dont peut-êtrê un grenler à celu
les a longées. L'époque c audienne est marquée par l'a-
ménagement au sud, en bordure de la voie du Rhin et
de I'Océan, d'une vaste terrasse artificielle, sans doLrte
une aire de service, s!pportant des bâtiments de type
greniers publics. h fanum rcpété au nord semble lul
aussi avoir été érigé à cette époque. Au cours du lle siè'
c e, des recharges sont apportées contre la vo e, l'aire
de service est elle aussi réhaussée- les rorrea sont
peulêtre agrandis par une construclion sur poteaux de
bois et de nouveaux bâtiments sont édifés. La co line
est ensuile abandonnée à parlir du lve s ècle, et reste
libre jusqu'à nos jours.

A Annecy-Le-Vieux (Savoie), deux opéraUons d'archéo-
loge préventive (Franck Gabayet, nrap) onl complété
les données sur les alentours du vlcus de Boulae. Rue
I\lermoz, un projet de consauction d'une ma son indivi-
dLre le a nécessité une fouille llmiiée qui a porté sur une
partie d'un habitat antique d'une ceriaine qualité puis-
qu'il présentart des sols en ierrazzo ei un bassin. All
leu-dit Sur les Bois, une foullle préalable à un projet de
lotissement â rnis au lour un four de tuiler de forme rec-
tangLrlaire, d'un modèle classique pour l'époque
ântique. La fonction d'un second four de grande tailie et
de plan circulaire (diamètre :6 m) reste plus probléma-
tiqLre car d'un type jusqu'ici inéd t.

A Lyon, dans le parc archéolog que de Fourvlère (5e
arrond ssement), quatre sondages ont éié ouveris dans
e cadre d une opération programmée (Hugues Savay-
Gueffaz ; IVlusées du Conseil Général)sur 'empise dLr

grand portique de lOdéon, le plus petl des deux théâ-
tres adossés au versant orienta de a co line ILs ont peÈ
mis de préciser les aménagements de ce portque en
parlie reconnu au début du siècle par Pierre Wuilleumier
puis dans les années 1960 parAmable Audin el d'étu-
dier la mosaique à décor géomélrique no r et blênc de
près de 550 m'qui en revet le sol, ce qui est un décor
exceptionnel pour un éd fice de spectacle.

À Thyez (savoie), une fouile préventive (Emmanuel
Ferber ; lnrap) a pofté sur une partie de l'agglomération
secondaire m se en évidence en 1963 par P Broise. Ce
bourg éiait implanté sur une vo e secondâire empruntant
a vallée de l'Arue pour condlr re alr co du Grand Saint
Bernard. La iouile a permis d'appréhender l'évolulion
d'un quartier adisanal enlre le débui dLr er slècle de
notre ère et la fln du llle, Le parcelaire, essentielernent
conslitué de bâtlments de terre el de bois entourant une
cour, étaii orgânisé le long de la voie antique. fétude a
également permis de meltre en évidence de nombreux
témoignages de crues de l'Arve dont trois furent désas-
treuses. Les données recueillies rnettent en umière l'or-
ganisaton du Iaubourg d'un vilage-rue dont la pré-

somption d exislence reposaitjusqu'ici sur des observa-
t ons ponctuelles.

Dans le rnème arrondissement mais sur le plateau du
Point dLr Jour, rue du Commândant-Charcot, une fouile
préventive (Tony Silvino ;Archéodunurn), a porté sur la
suite d une nécropole foulllée en 2002 sur une parce le
voisine. Cette partie de la nécrop e, bordée à 'ouesi par
une voie empierrée, a vré une quinzaine de sépultures,
dont une grânde tombe-bûcher particulièrement ben
conservée. Elle n'est restée en usage que du règne de
Tibère à la lin de celu des Flaviens. puis fut recouverte
par !rn remblâi.

Dans le 9e arrondissernenl de Lyon à Vaise, rue de
Bourgogne, s'est achevée une fouile préventive enga-
gée en 2006 (N/lichèle lvlonin ; SAVL) Elle a podé sur
un segment de la voie rornaine dite du Rhin et de
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A Nyons (Drôme), des travaux agrico es récents ont mis
au jour des vestiges antrques sur une pârcelle proche
de a chapelle de Chaussan dont le slte est présumé
être celuid un premier monastère de moniales fondé au
Vle sièce par Saint Césaire, évêque d'Arles, pour sa
sceur Césarie. Un longue tranchée nord-sud, ouveire à
l'ouest de a chapelle (Jean-Claude N,4ège), a révélé
l'existence d une portion de la pars rustica d'ure villa
viticole ou oléicole conslruite au llle siècle et occupée
jusqu à la fn du lve, voire du Vle siècle.

À N,4ontrond-les-Bains (Lo re), une étude archéologique
du château (Laurent d'Agostino ; Archéodunum) a per
mis de reconnaître cinq phases de travaux et de réamé
nagements, depuis des états de construction du Xllle
siècle antérieurs à l'ence nte et à la tour-porte sud du
XlVe siècle, en particuler une basse-cour comportant
un habtê1 arnénagé en terrasses, lusqu'aux remblaie
ments de la basse-cour par les rnatériaux de démolit on
du château aux XlXe-XXe siècles, lors de son explo ta
uon comme carrière...

A Valence (Drôme), les réaménagements en cours des
boulevards urbâins ont nécessté la réalisaton de
fou lles préventives (ChrisUne Ronco ; Inrap). L'une
d'elles a mis en évidence l'existence, en face de a pofte
médiévale SainlJacques, d'une voie antique bordée
d'une nécropo e du Bas-Empire (ll e- Ve sièc es). Ce le-
ci a lrvré une inhumation en sarcophage de plomb, de
nombreuses autres en cercire ls de bois coués. ains
qu une abondance de dépôts fLrnéraires constitués de
vaisselle brisée et, plus exceptronnellement, d'ampho-
reties échantilons. Plus tard, au cours du haut l\,4oyen

Âge (Ve Xe srècles), ce secteur est crelrsé de fosses-
silos servant au stockage de denrées alimentâires.

I Moyen Âge

I Recherches diachroniques ou trânsvêrsales,
synthèses

À Fareins (An), une fouille préventve (Tony Sivino ;

Archéodunun) entreprise en 2006 sur le futur lotisse-
ment de la Gravière (13 ha) s'est achevée cetle année
(cf. BSR 2006). Elle a princ palement porté sur un éta-
blissernent agricole médiéva solé en haut d'un versênt,
occupé du Xe au Xlle siècle. I rassemble plusleurs bâti-
ments agrico es et des sios à grains associés à deux
batteries de trois fours domestiques en coche très bien
conservés, destinés au orilaoe des graines et à la cLrls-

son de pa ns el de oalettes.

Sur e tracé du contournement nord ouest de Romans
sLrr-lsère (Drôrne), après une carnpagne de diagnoslic
réalisée en 2006 (Pasca e Réthoré ; lnrap), les fouiles
prévent ves des divers sites ains détectés ont été entre
prises (l\,4on que Le NézetCélestn;lnrap). Cele
ouverte au leu-dit [,4ellleux a perm]s a découverte nat-
tendLre d'un impoftant centre de fabrication de vases
dlls « à fonds marqués ». Les lieux de fabricaton de
ces poteries, caractérstiques des Xe Xlle siècles et d f-
fusées princ palement dans e Dauphiné et le Lyonnais,
étaient jusqu'ici inconnus Dix-huit fours, des vestiges
de bâtiments, des fosses d extraction dargie et des
dépotoirs sont ên courc d'étude.

lnitié en 2006, le projet co lectf de recherches Résea,
cle lithathèques en Rhôre A/pes, prolonge une prospec-
tion thérnatique conduite par Céline Bressy sur l'exploi
tation préhistorique des siex nord-alpins. ll a perrnis de
fédérer lês chercheurs travailant déjà à a constitution
de lithothèques, en partculier dans les massifs subal
pins, dans le Jura méridiona , la Drôme et I'Ardèche. Au
cours de l'année 2007, des prospeclions sur es cha lles
des alluvions anc ennes du sud du bass n de Roanne
ont été rnenées par Paul Fernandès et [,4ichel Pibou]e,
en raison notamment de la proximité des sites de
Champ Grand, du Saut du Perron et de la Vigne Brun à
Vilerest. De rnême. les recherches sur es slex ooli-
thiques du Bas-Beaujolais ont été motivés par des piè
ces gravettiennes de la Vigne Brun. En Savole, le rnas
sif des Bauges, peu connu, a été prospecté par Cé ine
Bressy et P effe-Jérôme Rey. Dans e sud de la région,
es silex bédouliens du nord-est du Ventoux. échan
tillonnés par Paul Fernandès et I\,4ichel Piboule, ont
montré une grande diversité sur une sufface de
quelques hectares. Ce projet collectif de recherches a
d'ores et déjà abouti à un inventaire très complel des
données géologlques sur l'ensemble de la région
Rhône-Alpes. Une platelorme extranet dénommée
Pelrarch a été mlse en place afin de fac liter les échan
ges entre chercheurs.

Sur le plateâu d'Aric âu Cheylard (Ardèche), se poursuit
la campagne d'évaluation de 'emprise de la future zone
industrie le (Eric Durând i lnrêp). Elle a permls de
confirrner et de compléter les résu tats de l'opérâUon
précédente (2004), mettant en évidence l'ex stence de
térnoins d'occupations du Néolthlque final, de l'époque
gauloise (La Tène finale, er s ècle avanl nolrê ère), de
l'époque romaine (lle - lve siècles, du [,'loyen Âge (Xle

Xlve sièc es) et de l'époque rnoderne.

À l'abbaye de Charlieu (Loire), des travaux des
l\,4onuments Historiques ont été l'occas on d'une étude
de a façade orientâle de l'hôtel du Prieur et du Chauffo r
(Chênta Delomier, Véronque lvlonnoyeur-Roussel,
Chr st an Le Bêrier, lnrap). Ces travaux ont m s en év -
dence différents étâts d'aménagernent des bâtimenls.
en pai(icu ier la destruction du chauffoir par un incendie
au cours dLr Xlve siècle.

Dans le département de l'sère, un ambitieux program
me de recherche intitulé Hommes et milieux en Bas
Dauphiné, engagé en 2003 (dir. Jean-François Berger ;

CNRS), porte sur une région formant un vaste triangle
d'env ron 1300 km' délimité par les cours du Rhône et
de la Bourbre. lnterdiscrp inaire et diachronique, I se
propose de dresser un bilan de l'évolution de l'environ-
nement dans le haut bassin du Rhône depuis le
Néolithique, d'ana yser limpact des sociétés agropasto-
rales sur e milieu et les réponses de ces socétés âux
modifications de Ienvironnement dans les périodes bien
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documentées. Son objectif est d'établr ainsl des modè-
les d'interaction société / rnilieu sur la longue durée. de
dresser des cartes taphonomiques tenant compte des
évolutions géomorpho ogiques récentes el d'élaborer
des modèles prédictfs sous S G comme moyen d'aide à
a décision et à l'orientation des fuiures opérations d'ar-
chéolog e préventve.

ments furent ensuite transformés en hôpital au XlXe siè-
cle eL Lo s deraole'ne' ' renân és j-squ'à u'e époque
récente. C'est pourquol furent prescrites des campâ-
gnes de d agnost c, tant au niveau des espaces exié-
r eurs touchés par les aménagements prévus de voiries
réseêux et plantâtions, que sur les élévations des bâti-
rre_§ an( ens sr lês le.ra<semenl( ôr e\ dl.énogê-
nrents de ces derniers sièc es n'ont guère laissé de ves-
I ges à ,,rquê9 ea plàcê. l'-n d.s sonodqe, d _eonrro nc
permis de retrouver, dans la parUe centrale du site, un
p-i§,anl nur de soJrè_erenl à_Iique conservé s-r rne
hauteur de cinq nrètres. Ce mur figure sur une gravure
du XVle siècle, par Syméoni, qui représente la mâlson
de Pierre Saia édifiée sur une terrasse que suppode ce
mur Au nord, ont été repérés un habitat ga lo-rornain
.râ .1e pàr hypoaâLste, -n Jut'e oe.o'e oe molarq-ec.
ainsi qu'une voie dallée bordée d'un portique et des élé
ments d'architecture suggérant la proximité d'un édifce
monumental. Les premières études d'élévation ont pour

eur part permis d'identifier les vestiges de la maison de
P erre Sa a et du couvent des V s tandines et d'esqlr s-
ser l'évo uUon des bâtiments.

S inscrivanl dans â prob émât que de cette recherche,
une èvaluaUon engagée à Bourgo n (lsère), sur l'enpri
se de a future ZAC de a fi/alad]ère (Stéphâne Bleu ;

lnrap) a apporté des données comp émentaires d'un
grand ntérêt. En 2006, une maison du Néolllhique Ti

nal âvait été dentfiée. Les études de cette année ont
montré que cette occupâtion préhislor que éta t étab ie à
une centaine de mètres du rivage de ce qui était alors un
lêc. CelLri-ci s est ensu te transformé en marais qui a éié
aménagé et exp oité depuls l'Antiquité jusqu'à nosjours.
Un important aménagement hydrau que d'époque
romaine a également été rris au jour. ll s'agit d'un
réseâ! de drainâge et d'irrigation, ainsr que d'un moulin
avec son bief dérivant les eaux de a Bourbre.
L'ensemble est daté de la fin du ler sièc e de noire ère
pêr dendrochrono ogie effectuée sur es pieux en bois
de chêne d'une digue. Le mouln et son b ef sont appa
remment détru ts dans le courant du lve siècle par des
épisodes de p uies torrentieles.

Sur le tracé de la future autoroute A 89. reliant La TouÊ
de-Salvagny (Rhône) à Balblgny (Loire), ont débulé es
travaux de reconnarssance et de diagnosiic archéolo-
g ques (coord. Jean Claude Ozanne ; lnrap) sur trois
des douze secteurs définls. lls se déroulent selon 'é-
chéancier prévu et la capacité de l'aménageur à mettre
les terrains à disposition. Pour la partie concernant le
Rhône, une dizaine de sltes ont été rnis en évidence,
nolamûrent à Tarare, un importanl slte gallo-romain de
plus d'un heclare établi en bordure de la Turdine et à
Joux, au lieu-dit Boussuivre, des vestiges d'habltat gau-
lols associés à un mob lier archéologique abondant sur
un demi hectare environ.

Le projet colectf de recherche \PCR) Tapographie
urbaine de la Gaule médionale, qul reqroupe depuis e
début des années 90 des chercheurs de Languedoc-
Roussillon, de Provence-Alpes-Côte-d'Azur et de
Rhône-Alpes (dr lMarc Heijmans) a poursuivi cette
année son activiié de rédaciion des volumes de 'Àilas
topographique des villes de Gaule Natbannaise. Le
manuscrt de l'Atlas lopographique de Saint-Paul Trois-
Châteaux (Drôme) a été remis à l'éditeur et es travaux
sur les Atlas de Vienne (lsère), Va ence (Drôrne) et
Alba a Romaine (Ardèche) sont en cours. Le PCR ana-
logue rrené à Lyon depuis 2001 (dir. À/llchel Lenobe)
vise à élaborer un Allas topographique de Lyon antique
quj, fédérant 'ensemble de la communâuté scientilque
lyonnaise, s'est donné pour oblectif de ca,lographier et
de décrire les vest ges de la vi le anlique et d'une fran
ge de sa périphére, soit environ 400 hectares. Cette
année avec la mise en ceuvre de a feuille de Fourv ère.
l'effort a été poursuivi sur a partie sorrm tale de la coil -

ne, ce qui permettra d'achever la description du cceur
de a ville antique. Des synthèses ont éga ement été
réd gées, tant à léchelle d'un quaruer qLre de 'ensem-
ble de la ville (sanctuaire de a Sarra, évolution de la
trame urbaine, voirie).

À Lyon (Rhône), dans le 5e ârrondissement sur la coli
ne de Fourvière, une campâgne d'évalualion est en
cours (Emmanuel Bernot, Emilien Bouticourt, Etienne
Hofmann ; SAVL) dans le cadre dune opération com
p exe de reconvers on de 'anc en hôpital de
'Antiqua lle, à que ques centaines de mètres des lhéâ-

tres antques et non loin de I'emplacernent supposé du
forum. Ce siie joulssant d'un panorama exceptionnel fut
choisi par Pierre Sala, un hlrmanisle yonnals du XVle
siècle, pour y érigersa na son de câmpagne. Rachetés
au début du XV ie sièc e par les Visitandines pour y étâ-
blir leur couvent pujs modfiés et agrand s, les bâti

Un coloque international sur le thèrne Espace et ltur-
gie, autoLrr des abbâyes cisterciennes, podé par Lrne

équlpe d'Lrniversitaires lyonnais (Anne Baud, Nlcolâs
Reveyron Université Lyon 2) s'est tenu à Nantua (Ain)
en novembre avec le sout en du Département.

Philippe THIRION
Service régional de l'archéologie
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Ambérieu-e.-Bugey, Près du
Toul,lê Platde a Croze, a

1

eelley, Cos des Eÿéchés, route 2

Bôurg-en-Bresse. 6 rue de lEsl, 3

Bourg en Brêssê tue Gab.ie
Vica re, rle Em liên-Cablchet,

BÀ44 3

Bourg ef Arêsse, rocade nord 3

Bô!rg-ên-Bresse, rue Phi iben IüOTTE Sy vain o
Breg.ietsCo.don, la Bolte

Fârens, ZAC du Champ du N'IOTTE Sylva. OPD

Grèges Co.morân.he-suÈ
SaÔne les Grandes Râles

VERMEULEN Câthêrinê BRO

Lagnieu dévatio. RD 20 de 8

Nlonlagnieu, en Co esse, Rôche TREFFORT Jeân-N/lôhel BRO a
Sâ nrvu bas, i/arcileùx, chè, (sRA) SU I

Réseaù dê lithothèques en
Rhône-A pes (cf. nterdépane

BRESSY Cé ne (cNRS) 12

a ôperâlion nésallve.l résulrars kès milés 8: rappond€ rôpéÉrôn non pa-enu .(':operaton reporro.

O : râppôn déposé auseryiærégiôiâ de r'ârchéooseel suscepribe dy élreclnsulté

PourlôrqânsmedeEnach€mentdurêspôôsêbre a nature de opérariôn el époque oonærné€, tes abévÈtuns u isées sont cel€s de
PATRIARCI-IE (Cf.lisre des âbév alions en tn douvrâ!ê)
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Travaux et recherches archéologiques de terrain
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]\IOYEN AGE

S tué dâns lâ vallée de 'Albaine au sud d'Ambér eu-en-
Bugey, ce terrain de près de quatre hectares destiné à

un projet de lotissement a fait l'objet d'un diagnostic par
I lnrap durant 'été 2007. Ces parcelles sont étab ies sur
un affeurerrent marno-ca caire présentanl Llne fode
pente (22%) en raison de sa posit on de contâct entre a
plaine alluvla e et le massif du Bugey. En situation favo-
rable sur a voe de passage en aval de la cuse de
l'Albarine, ce terraln se trouve proche de plüsielrrs

AGE DU FER

QU

découvertes qu restent toulefois mal documentées,
comme la présence d'une qrande jarre prolohistorique

dans l'enceinte du haras volsln. La partie haute du ter-
rain n'a livré que des drains agrcoles récents, tandis
que la parte bâsse a conservé, vers e sud, au moins
deux couches contenant des élérnents céram ques du
bas [,4oyen Âge.

Catherine BELLON
INRAP

liées au mortiereifonctionnant avec des sols en mortier,
en béton ou en terre battue. Ces constructions semb ent
agencées autoLrr d'Lrn bât ment p us mposant, consttué
o -n ld ge nur no'o-<,d et dô plLsiêtr'§ oreces dve"
pêut-être une citerne, et longé par un possible niveau de
circulaUon à 'est.

Le projet de construction d'une cité méd co-socia e dans
a partie est de la vi le de Belley est à I origine de ce dia-
gnost c réalisé par l'lnrap à l'automne 2007. concerne
un terrain en terasses slué irnméd alenent âu sud du
bât ment du Grand Sémina re, dont a conslrllct on en
1931 avait ms au jour un ensemble de vestiges
antiques, dont la nature et La fonction restent auiourd'hui
encore énigmatiques. Les parcelles du Clos de l'Evêché
offrent égaLement une occupation galo-romaine, allant
de La Tène au début du lve siècle ap. J.-C., située en
grande parte dans lâ zone sLrd-sud-ouest du terra n,

soit à 'opposé des vestiges du séminaire Elle se pré-
sente sous la forme de plusieurs bâtirnenls, sans doute
de pér odes différentes, formés par des nurs de pierres

L'occupation la plus récente se situerâit dans la partie
ouest. ou une co-u_e de demoliLron à livre une ro_nare
de Constantin er, érnise vers 315.

Tommy VICARD
INRAP

AMBERIEU-EN-BUGEY
Près du Tout. Le Plat de la Croze, La Panicière

BELLEY
Route des Eclassaz - clos de l'Evêché



Un terrain denvron 6000 m'zau sud-est de â vile de
Bourg-en Bresse, devant accuelllr un immeuble sur
sous-sol, a fait l'objet d'un diagnostic en râ son de sa
situation en périphérie des quarters de Brou et de
Cu ron, reconnus depuis longtemps comme des zones
occupées au moins depu s l'âge du Fer. Toutes les tran-
chées ont atte nt, directement sous les remblais rnoder-

nes, le substrât fluvio-glacialrê altéré (US 2) ou non
(US 4). Seuls trois lranchées pratiquées à 'est ont
détecté Lrn niveau lirnoneux ntact (dépôl de colu
viols ?1. m;rc cans élénenl ènllropique ar- e .

Alégria BOI.JVIER
INRAP

SANS NDICES

BAS I\,4OYEN AGE

Ce diagnostic archéologique concerne un terrain d'envi-
ron 7000 m'zdestiné à la conslruction de trois bâtiments
sur sous-sol, situé au nord ouest du centre ville actuel
(école Saint Louis et Sainlvncent), au coeur de l'en-
ceinte médiévale. Une première phâse de sondages,
sur 15% de l'emprise, n'a fait apparaîAe aucune trace
d'occupation ancienne. Localisé en contrebas des murs

ANTIOUITE

Le diagnostic préâlâble à 'aménagement de lê rocadê
nord-eside Bourq-en-Bresse, qul relie lâ RN 83 au nord
à a RD 979 au sud-est, représente une emprise tolale
de 17 hectares. Cette première phase a concerné 1,2
hectare destiné à un giratolre localisé au cenlre du pro-

let sur la RD 936 (route de Jasseron). Seu es les par-
ce les alr nord ont donné des vestiges de nature var ée
mais sans datâtion précise. Un seui sondage a livré
directement sous a terre végétale un niveau de circula-
tion anlique matérialisé par des fragments de legulae
posés à plat. Cilrq fossés ont éié repérés, dont deux
avec un rempl ssâge Imoneux contenant des galets et
des fragments de tegrlae et de cérâmique gallo-romai-
ne. Enfin, horrris un dra n contemporain, une fosse cir-

du bastion du XVle sièc e, ce terrâin est pedurbé par un
remblai industriel conséquent, présent sur l'ensemble
du sous sol et posé directerrent sur le substrêt argileux.

Anne-Claude REMY
INRAP

cularre de 4,60 m de diêmèlre est apparue à 0,40 m de
profondeLrr, creusée dans le substrat argileux; recon
nue sur une profondeur de 0,70 m, le fond et es parois
sont tapissés d'argile rubéfiée, et elle esi comblée par
des biocs de calcaires à gryphées et des iragments d'ar
gile cuile, recouvert pat un n veau lirnono charbonneux.
Son profloccidenlal rnontre un aménagement de baf
quette de 0,30 m de large. Aucun éLément datant n'a été
recueili dans ou autour de ce grand four, et en l'absen
ce d'un contexte plus précis, sa fonct on reste incertaine
(domestique ou artisanal de type four à chaux ?).

Anne-Claude REMY
IN RAP

BOURG-EN-BRESSE
Rue Emilien-Cabuchet - rue Gabriel-Vicaire
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BOURG.EN-BRESSE
6 rue de l'Est - boulevard de Brou

BOURG,EN-BRESSE
Rocade nord-est (phase 1)



Un projet de lolissemênt dans une parcelle de 2,3 hec-
tares localisée à la sodie sud du bourg est à lorgine de
ce diagnostc, en ralson d'un contexte archéologique
particulièrement dense dans cette commune qui montre
une occupation depuls le Néolthque. De plus, des
prospections anciennes ont signalé des tuiles ant ques
et une probable voie romaine au sud de ce terra n.

SANS INDICES

L'empnse de 1135 m'zde ce projet immobiier se trouve
au sud-est de I'aggloméraUon, au coeur du quartier de
Brou qui a livré de nombreux vestiges antiques attestant
une occupat on dense au Haut-ETnpire (habitat, artisa
nat, nécropole). Les sondages réalisés en janvier dans
ce parc paysager, contraints par les arbres et les
'eseaur. non_ do_nê êJ(une sLr-..ure dn(ienne en
place car ce terrain a élé complètement détruit par une

ANTIQU TE

Les 71 sondages (7%) ont révélé unê topographie
co_trastée de lr lerrasce iu.lâ-91à.a're würmie^ne.
puisque ce qui semb e être un tronçon de paléo-chenal
du «Rhône» (fleuve non encore formé à cette époque) a
été mis au jour. Profond de 2 rn et part e lement remp i

de sables limoneux jaunes à son abandon, ilest esiège
d'une pédogenèse sous laction du réchauffement ho o
cène. Le pa éosol brun semi-lessivé formé est devenu e
support de fréquentations ou de nises en culture, et en
tout cas de défrichements. Des séd ments colluvaux.
issus de 'érosion du sol fersiailtique des po nts hauls de
lâ terrasse, ont fini de corrb er cette dépression, aidés
par les labours historiques. La forme obongue
ESE-ONO et déprimée subsiste néanmoins dans la
topograph e actuelle.

ANT OUITE

Ce dragnostc a été prescrit dans 'emprise de la fulure
statron d'épuration de Briord, important ylcus gallo-
roman installé en rive droite du Rhône, pour vérifier
I'extension de 'importante nécropoLe des Plantées,
conUnue du HaulEmpire au haut lvoyen Age, et siluée
sur â terrasse fluvio-glaciaire surplombant le terrain. En
effet, en janvjer 2007, les sondages géotechniques

gravière moderne. Cependant, des rnatériaux de cons
truction gallo-romains Tetrouvés dans le comblement
ro-ri.,nô-r l'êrtens.on de 'occupatio- anLique a ce sêL
teur.

Sylvain MOTTE
INRAP

D'un point de vue archéologique, es fondations d'un
bâtiment de 9,40 x 9,70 m ont été mises au jour juste
sous la terre végétale, en bordure de la dépression déjà
comblée. I s'âgit de maçonneres conservées sur trois
côtés el sur deux assises rnaxirnum, constituées de
galets de ca ôaire et de blocs non équarris pris dans un
mortier gris pêu solide. L'ensemble a été entièrement
exp oré, mais le pe!] de matériel qui ui correspond ne
permet pas de dater cette constructon, qu peut être
aussi bien médiévale que moderne, voire antique. Le
seui élérnent postérieur est un fossé oienté est-ouest
qui recoupe deux des maçonneries, rnais sans témoin
chrono oglque ; par ailleurs, plusieurs âutres fossés de
nême orientation traversent également le terrêin. ll
pourrail s'âgir d'un bâtment avec des murs sur trois
côtés et une ouverture au nord, correspondant à un édi-
fice de type hangar comme ceux encore utilisés dans â
rég on. Enfn, une fosse remplie de galets fait parlie des
vestges retrouvés, mais comme les autres ele n'est
pê< dèlée el peuL dussi cor-Ê.po_d'e d oer d'nônage-
ments agricoles modernes.

Cécile RAMPONI
INRAP

âva ent m s au jour un dépôt de crémation en fosse avec
du rnobrler du ler s ècle de notre ère. QLralorze sondê-
ges ont été pratiqués, et tro s ont I vré un total de s x fos-
ses à résidus de crémation, qui formenl deux groupes
de chronologie égèrement différenie. Le premier, situé
au nord-est dans la pla ne, est composé de deux tom-
bes de la În du ler- début du lle siècles de notre ère
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Rue Fhilibert-Le-Beau

BREGNIER-GORDON
La Bolte

BRIORD
Aux Plantéês



appara ssant directement sous la lerre végétale. Le
second, localisé au nord-oues1 au pied de la terrasse,
compte quatre fosses de la prem ère moitié du lle
slècle, quis'ouvrent à environ 1 m de Ia surface actuel-
le, et sont en relation avec une couche d'occupation
contemporaine. Les trois quads sud du terrain n'ont livré
aucune trace doccupation, en raison de la présence
d'mportants dépôts alluvaux qui ont probablement
détruit une partie des vestiges. La seule structure funé-

raire fou llée est une fosse sub-rectângulaire d'environ
1,30 m sur 0,75 m, qui contiênt es rés dus de crémation
et un vase ossua re. Son dentificat on comme tombe
ourhe. o- tomoê en depoL res'e problenàûquê. p'nci-
pa ement en ra son de 'absence de trac-os de rubéiac-
t on.

AGE DU FER

Le projet d'aménagement d'une zone d'activités de 40
hectares au sud-est du bourg de Fare ns, le ong de â

RD 44, a fait l'objet d'une prescriplion anticipée de diâ-
gnostic. 1'100 sondages ont été réa isés par I'INRAP
durant l'hiver 2007, sur ces teffains agrcoles à fa ble
relief, proches de la côtière ouest du plateau de la
Dombes. Constitués essentiellement de stnlctures en
creux, cinq secteurs archéologiques ont pu être carac
térisés, deux concernent la Protohistoire et trois
I'Antiquilé. Tous les vestiges apparêissent sous la terre
végétale, à une profondeur de 0,30 à 0,50 m.

Un premier secleur d'environ 30 m'comprend deLrx

foyers à galels, datés par a céramrque du débul dLr

Halstatt. Sur environ 2 hectares vers 'est, s'étend un
secteur caractérisé par de nombreuses siructures en
creux dispersées dans plusleurs sondages éloignés,
dont trois grandes fosses d'extraction. La pupart
contient du mobilier de a même pérode, qul sernble
consUtuer l'occupâtion principale, mais on re ève égale-
ment une fosse avec un mobilier plus tardif à situer
entre le Hal statl C et La Tène anc enne. Le Tnobilier est
très var é el nous rense gne sur ces installations, se rap-
portant certa nement à un habltat à vocation ag.cole :

fusaTole, fragments de meules, faune calcinée, graines,
fragments d'un four âvec une so e perforée. Par ailleurs,
une étude archéobotanique menée dès cette étape, a
pu fournir des données sur e paysage et les espèces
cultvées au Hâ lsialt C, et a permis d'identifer, fêit rare,
deux fragments carbonisés d'une même galette a imen-
taire, probab ement confect onnée à base d'orge.

mouture suggèreni des actrvtés artisanâles et agrlco-
les ; des niveaux de rernbLai ou de démoltion avec tu -
les et céramlques, témoignent de lâ présence dau
moins un bâliment. Le second secteur, plus vaste (7000
m:), est auss déÎn pêr une dizaine de structules en
creux situées, à une exception pr-Às, à l'intérieur d'un
espace fossoyé dans Leque on constate la présence
d'une mare. On note égalemenl deux foyers rectangu-
aires, éventuellement culina res, mais a foncton des
autres structures reste inceata ne, corrme ces creuse-
ments rectiiignes assez modestes qul évoquent des
bases de bât ments en bois. ls peuvent correspondre à

des petites un tés agricoles, ou encore à des instal a-
tons à vocation artisanale dépendant d'un établisse-
ment rura plus irnpoitant.

Le dernier secteur représente un petit (200 m'z) espâce
funéraire à dépôts seconda res, partie lement préservé
des lâbours sous 0.30 m de tefle arable. est caracté
risé par des dépôts de crémation en amphore, dont un
au moins contient un vase ossualre, un dépôt de résidus
en fosse, et d'éventuels bûchers en fosse ou des gran-

des fosses à rés dus de crémation. Le mobllier céra
mique précise le fonctionnement de cette petjte nécro
pole rura e sur une courte durée entre la fin du ler et le
début du lle siècle- fensemble est réparli en deux grou-
pes séparés par un espace v erge. A! nord, des dépôts
de crémauon en amphore et un dépôt en fosse montrent
assez clairement une organisalion circula re autour d un
éventLrel bûcher funéraire en fossê. Le groupe sud, plus

dégrâdé, est bien délmité et la quantité de mobilier et
certâins agencements aissent penser que plusieurs

dépôts de crémation sont mieLrx conservés dans leur
partie bâsse. L'habitat correspondant à cette pette
nécropole homogène n'a pas été repéré dans I'emprise
de l'arrénagement, mais d'anciennes prospectons
signâlent des ind ces au nord de ces terrains.

De part et d'autres de cette zone, deux secteurs pouÈ
tant âssez éloignés présentent Lrn type d organisation
s mila re el la même chronologie, puisqu' I s'agit de deux
ensemb es de structures en creux délimités par des fos-
sés d'enclos, à placer dans e Bas-Empire entre la fin du
lle et le lve s ècle. Le premier s'inscrt dans un espace
rectangula re d environ 2000 m2 clos par des fossés,
dans equel la découvede de fosses et d'éléments de

Sylvain MOTTE
INRAP

Jean-Luc GISCLON
INRAP

ANTIQU TE

FAREINS
Champ Perriet
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AGE DI] BRONZE

ANTIQU TE

La création d'une zone de compensation des volumes
de crues, liée à lâ réalisation du contournement sud de
I\/lacon (autoroute A 406), concerne une surface de 17
hectares situés sur une letrasse de a rive gauche de la
plaine de lâ Saône, vers 175 m d'altitude. Le diagnostic
réaIsé durant l'été 2007 a permis d'denUfier une diza
ne de structures de combusUon protohistoriques, et de
relever parm les 284 sondages, des mobiliers préhisto-
rque, protohrstorique, antique et médiéval, ainsi que
des fossés modernes dont a plupart se superposent au
Parcellaire actuel.

Parmi les dix fosses de combustion mises au jour à l'est
de lemprise, neuf sont alignées sur un axe nord-
ouest/sud-est, la dixième étant légèrement décalée vers
le sud-ouest. Leur niveau d'appartion varie entre 0,60
et 0,80 rn sous e so de crculation âctuel, et elles pré-
,êntenl loules l. 'orne d'un -eclà-gie puù o- n o'nc
'egLlier. à â_gles d''onoi,. avor Lnp longueur co,t p.se
entre 1,70 et 2 m et une largeur entre 1 et 1,60 m ; qua-
tre sont orlentées nord ouesusud-est, et cinq nord-
esusud-ouest. Une seu e a fait l'objet d'une fouille par
tielle, et les observations de surface recueilies sur les
dLtre< nonlrent q-'elle5 sonl ro-res.êta(.é.see\ pdr
des traces de rubéfaction très altérées en bordure du
cTeusement, et par la présence en surface de gaets
ca|brés ( nférieurs à 0,15 rn) avec parfols des traces de
chauffe, disposés le plus souvent en bordure de la
fosse ; on note la présence en surface de poches char-
bonneLrses égalemeni localisées sur les bords. La mo -
tié de fosse fou llée (F17) présente un profilà bords ver-

SANS INDICES

ticaux et à fond plat, profond de 0,34 rn, avec des pârois
neguliÀ.emenl rLbéfiees et e lono indJré, mà< non
rougi par l'action du feu. Le comLl ernenl montre une
phase d utilisalion avec un niveau inférieur imono-
sableux à gros rnorceaux de charbon de bois, recouvert
partiellement d'un niveau de galets quasl tous chauffés
(rougis euou fragmentés) ; un niveau moyen de lmon
sableux contenant des fragments de parol et de nom-
breux nodules de terre rubéfiée correspondant à l'aban-
don ; puis un nveau slrpéaieur de colmatage, sableux
brun à gris très oxydé (concrélions ferro-manqanèse),
cornparable au séd ment environnant. C'est ce dernier
niveau qu a livré, dans cinq fosses, des tessons de
céram que de petite taille, dont un fragment de bord
d'une coupe à bord déversé, qui permet de rattacher,
provisoirernent, cette batterie de fours à 'âge du Bronze
final.

Sur le resle de 'emprise, l'ensemble du nrobilier, pté-
historique, protohistorique, antque et nédiévale a été
recueilli dans une couche épa sse de 0,20 à 0,60 m,
caractérisée par des sables lités qui correspondent à un
exhaussement aluvia (courant de débordement de la
Saône) : céramique, silex, un biseau de hâche ou d'her-
rninette, un anneau en pierre, un fraqment de meule en
qranit, des clous et une scorie sont répâalis dans 100
sondages

Christine VERIllEl.JLEN
INRAP

atteinl sous 0,20 à 0,30 m de terre végétale. L'existence
d'un s te sur l'une des rives du rutsseau du Riou était
envisagée, mais le substrat sub-affleurant à 0,10 à 0,20
m de profondeur, a démontré ia présence du lit majeur
de l'ênclen cours d eau.

Anne-Claude REMY
INRAP

I\,IOYEN AGE
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GRIEGES . CORMORANCHE.SUR-SAONE
Les Grandes Raies

Ce diagnostic, réa sé en âoût 2007, concerne 'emprise
de 5,5 hectares de la déviêtion de la RD 20 à Proulieu,
hameau situé en rive droite du Rhône, à égale distance
entre Lagnieu au nord-esi et Sêlnlvu bas au sud
I\,4algré un environnement archéologique assez dense,
notamment pour la période gallo-romaine, cette inteË
vention n a détecté aucune trace d'occupation ancienne
dans es '121 sondages effectués sur ces terrâins agri-
coles. La slratigraphie est carâc1érislique du sous-so
fluvio-glacaire würmen, qui a été systématiquemenl

LAGNIEU
Dévialion de Proulieu - RD 20



AGE DU BRONZE I\,4OYEN

En 2007. les huil senâines estivales habituelement
consacTées aux trâvairx de terrain ont été dévoLues à
différentes tâches d'élâboration en retard : trâ tement du
mobiler, décomptes et inventaire, élalage, recherche
d'appariements el de remontages, dessin et m se en
forme nfographlque de â documentation de fouijle, en
vue de la publlcation du site.

PREN4IERAGE DU FER

ANTJQU TE

Le projet de construct on de la nouvelle stalion d'épura
tion de Saint-Vulbas, sur un lerrain boisé de 3000 m'à
l'est du harneau de l\,4arcllleux- a fat 'objet d'un suv
préalab e par e service régional de I'archéologie, très
en amont du dossier d'urbanisme. En effet, le secteur
choisi se lolrve à proximilé de parcelles exhumanl à
chaque labolrr un qrand nombre de malériaux antiques,
dans un territolre qui a délà lvré plusieurs habitats gallo-

romains. Une première phase a cons sté à suivre la
campagne des sondages géotechniques à lempace-
ment des futurs bassins pour anliciper une éventuele
prescription, mais aucun ndlce structuré ou moblier
n'est apparu. Les travaux ont donc été autorisés et mis
sous surve llance, particu ièrement la trânchée de cana-
lisalion en direction du Rhône, large de 1,40 m et pro-

fonde de 2 m, sous le chem n de l\lontverte. La pele a
elTec'rve'rê'I o ,I. uontrÊ un n-r e_ moêllons d er v ro'
45 m de la berqe et 1200 m des bassns, el comme
convenu es travaux ont été interrompus à cet endroit, et
le service est intervenu pour effectuer es reLevés néces-
sa res, avec la collaboration d'un géornètre et d'une
pellê pour dégager les vesliges.

graphie dans le secteur est et pour consolder les cou-
pes de ce même secleur, dont la fouilLe est terminée, en
vue de son rebouchage, n'a pas eu leu. Ces lravaux
seront effectués lors de lâ prochaine campagne, para -
lèlement à la poursuite de a fou lle dans le secteur

sur toute sa ongueur, soit 5,65 m à l'extérieur et 5,12 m
à 'intérieur Ces murs sont construits en moe lons de
module moyen de 0,15 à 0,25 m. I s ont Lrne largeur de
0,50 m, dont 5 à 7 cm dendult de tu leall à 'intéreur,
pour une hauteur conservée de 0,30 à 0,35 nr. A 'angle
sud du bassin, une pierre de taille quasiment carrée, de
0,43 m de côté pour 0,15 m de haut, faisâlt office de trop
plein grâce à Lrn orifice central de 0,10 m de diamètre,
marquant rtn coLrde pour s ouvr r sur une petite tranchée
d'évacuaton au sud. Le mobilier recueilli dans le com-
blement est peu abondant, avec quelques ossements et
tessons de potere, dont a datatjon s'inscrit à a În du
llle siècle de notre ère, signalant une phâse d'occupa_
t on tardlve.

fensemble de ces données replacé dans le contexte de
la rive droite du Rhône entre Lagnleu et Loyettes, peÊ

met d'envisager la présence dune v//a du Haut.
Empire, assez cossue en raison de La présence de ce
bassin thermal. Rappelons qu'un ensemble comparable
a été partielement fou llé en 1996 aux Sétves dans le
boLrrg de Saint-Vulbas. SeLr e a poruon v sible dans la
tranchée a été détruite après les relevés archéologlques
et géomètre.

Jacqueline GHASTEL
service régional de I'archéologie

llne intervention ponctuelle slrr le terrain, nitialement
envisagée pour compléter le relevé d'une grande strati-

Ces derniers, dégagés sous 0,80 m de recouvrement
llmoneux contenant divers matér aux (charbons, galets,

requlool. ' oIeùponoênl à une ponion de bags n e' nor
tier de tu leau, dont tro s murs sont visibles. Seule la
paroi sud, or entée nord-ouest/sud est, a pu êlre suivie

2A

MONTAGNIEU
Roche Noire

SAINT.VULBAS
Marcilleux. chemin de Montverte

Jeân-Michel TREFFORT
IN RAP
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FHÔNE-ALPES

ARDECHE SCIENTIFIQUE

2007Travaux et recherches archéologiques de terrain

HAUT I\,IOYEN AGE

Le site de la nécropole de Saint-[/]artin a déjà été appré-
hendé à deux reprises par des opéralions irrportantes,
I'une en 1983 (M.-C. Ba lly-lvlaître) et l'autre en 2001
(E. Ferber). Début lévrier 2007, des travaux de terras-
sement débutent autour du mas situé à 50 m au sud de
la nécropole iadis fouillée, de l'aulre côté de la rolte
nationale 102. Toutelo s, avec la bienveilance du pro-
piétaire, I a été poss ble de meltre en place du 2 au 5
février des sondages (2 tranchées de 15 m de ong) peÊ
mettani d'évaluer la stratigraphie et la chronologie des
vestiges.

Les premiers résultals (unê qu nza ne de sépultures ont
été dégagées) montrent une exlens on de la nécropole
du haut [/oyen Age dans ce seclêur avec des sépultu-
res creusées dans le substrat evou à colfrage mixte. La
malorté des sépultures mises au jour appartienne au
[,4oyen Age central (Xle-Xllle s ècles) avec des tornbes
en cotfre (blocs et dal es de couverture). Pârrni les blocs
du coifrage d'une sépulture perturllée par le terrasse-
ment se trouvait en remploi un tragmenl non nég igea-
ble d'épitaphe du haut l\,4oyen Age (Vle siècle). A la lirni-
te septentr onale de la parce le, au point altimétrique le
pus élevé, la conceniraton de sépultures était très

impoftanie. Les ossements ont élé ma ntes fors mani-
pulés (réductions et iagots d'os). ll est aussi envisagé la
poss bilité de sépultures mutiples. La présence de
clous (1er) indique aussi que nous sommes dans une
pér ode plus lardive (bas l\,'loyen Age Epoque moderne)
avec l'.rilisalio_ de c.rcue,ls cloueg. Une nonnare en
bilion (liard à a crorsetle, daté de 1515'1547) indique
bien une fréquenlalion du cimeUère à cette période.
Dans les sources, I est fait mention de l'église Saint-
N/artin qui a é1é détruite par les prolestants avanl 1599
et elle est considérée comme rLrnée el démolie ên
161T. D'après I'lnventaire îopogrâphique du Canton de
ylvlers (1g8g, p. 138), le c metière aLr sud de l'église est
en activité jusqu'à la fin du XVlle siècle.
D'après ces investigations, le mas en queslion donne
une lirnite mérid onale à 'extension maxiTnale des vest -
ges a ti-médiévaux et médiévaux. Les sépu tures
modernes, mises en évldence pour la première fois,
conf rment bien 'emplacement supposé de l'église
Saint-l\,4aûin, sur e passaoe même de la route nationa-
e ouveTle vers 1855.

NiCOIâS CLEI',ENT
Cherchêur bénévolê

Doctorant en Histoire
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Le site est connu'et p llé de longue date : a tradilion
et l'h storiographie ocales y ont depuis longtemps lden-
tilié une petite nécropole de plaine, datée de la pérlode
antique ou mérovingienne. Compte tenu de sa situation,
coupée en deux par Lrne voie carrossable, enlamée à
'ouest et au sud par les terrains agricoles, à 'est par
une ligne électrique à haute tens on, la disparltion de
ceite nécropole semb ait à court lerme néluctable.

ANTIOUITE

Lexp oration, couvranl près de 122 m2, a permis d'iden-

- e /ocrs 1 au sud avec cinq tombes répaftes selon
lrois rangées parallèles de direct on générale nord sud,
et à l'extrémité septentriona e. une lombe de direclion
esi.oLrest:

- ie /ocus 2 au nord avec sept tombes, répart es en tro s
ou quatre rangées parallèles orientées esl-ouest.

La foLr lle avait donc pour oblet de sauvegarder dans un
premier iemps les documents encore en place, en ten-
tanl parallèlement une approche typoloqique, chronolo-
gque et paléoanthropo ogique ; dans un deuxième
temps, au moyen d'un décapage extensrT intéressant la
lotalité de l'emprise est mée de la nécropo e, I s'agissait
de vérifler d'une part l'existence d'autres tombês ou
siructures eniouies el actuellement non détectées, et
d'aulre pad, d'établr des raccords stratigraph ques
entre tombes, et par là, de proposer une tentative d-in
'e'prelèlion oê l'Lrtllsêiio_ de l'e.pdce'u e,dire

Surcetotal,ll lombes ont subides destruclions plus ou
mons mportantes. Les traces des pilages élaient
manifesles en particu ier dans es tombes affleurantes.
Une autre constatatlon préoccupante concernant a
conseruation des lornbes, tient à eur enfouissement
très faible, l'unique couche archéologique étant déià lar-
gemenl lessivée. Lê mob lier et plus particulièrement les
restes osseux, onl considérablemenl souffert de la pro-
xinrité de la surface De nonrbreux restes osseux et élé-
ments de parure solés, notamment dans le /ocus 1,

témoignenl localement de tombes disparues.
Lorganisation de la nécropo e n'est donc pas parfaite-
meni reslituab e.

Létude typologique a fait apparaître trois calégor es de
sépultures: les inhumalions en fosse srmple. les inhu
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Beau êù Bos Ê.dôn,les Tombe es séputure en ôoïre à nhunêtôn.ôlê.1ÿê Faqol d os on§s au chev€r neû"
bres inréreurs en connexton pâdiele à l'êrtÉm Ié oppoEée c ché (J L. M anin)

HAUT MOYEN AGE

Lors de notre intervention, e site n'étalt toLrtefois recon-
nu qu'à pafiir de ramassages de surface. Les daLles

aTfaissées ou etfondrées de qLratre séputures éiaient
alf eurantes, Ta sant penser à des tombes en bâtière.

BEAULIEU
Bois Redon. les Tombelles

tifler l3lombes réparues en 2 /oci distants d'une dou-
zaine de mètres :



mations en iosse à pâros parementées, les colfrages
enlièremeni appareilés en dalles-

y soni exempts de lraces d'ntervention des carnivores

Les sujets ont pu être inhumés parés : un brace et, des
armilles en bronze, des boucles d'oreille et des bagues
à chaton en pâte de verre, ont été nolés sur 4 sujels
adulles, un co lier de per es en pâte de verre sur l'en-
fant. Deux sépuliures en fosse, une d'adulte et ce le de
l'enlanl. co__e'ê enr dês rôc piênt" en rê. arique - u ne
et cruche à pâte caire , un gobelet en veTTe et une
lampe à hlile en fer, déposés aux p eds- Le coifre a livré
Lrne lame de couteau à so e en fer, incomplète. L'élude
des mobilers indique une occupation du site vers afn
du lve siècle première moitié du Ve siècle.

En revanche, plusieurs obseruations préseruâtion de
cedaines adicu aUons, non-déplacerrent des os en-
dehors du vo ume ilritra du corps, complétude des é é-
ments mobiiers écrasés sur place orientent, pour 6
sépultures, vers une décomposit on en espace co!maté,
milieu a pr or ndépendant du type de tornbe-

Les pratiques funéraires reconnues sonl relativemenl
variées compte tenu de la lai e de l'échantillon.
finhumation individuelle esi la règle : le corps est placé
en décubitus dorsa , tête au nord (/ocus 1) ou à l'ouest
(/ocus 2). les bras le long du corps, es avant-bras
replés et les mains jointes à hauteur de 'abdomen ou
du pelvls. Les membres in{érieurs sont étendus, plus
rarement f échis.

L'élude ostéologique n'éiant pas achevée, peu de pro
positons peuvent êlre avancées sur les plans biolo-
gique ou démographique. Le déiicit en sujets immatures
est touteiois des plus nets : sur Les 18 sujets retrouvés
en sépullure, on cornpte 14 sujets adultes ou de taille
adulte, 2 adolescenls et 2 lmmalures (un enlant et un
périnata ). I est plausible que ces manques s'exp iquellt
par un mondre enfouissement des tombes d'enfanls
cornme e laisse penser a seule qu ait pu être fou lLée.

lJne nhumation co lectjve a élé reconnue dans un grand
coffre appareilé en partie vidé et défoncé par les
pilards (fig.2) : il renierrnart les restes d'au mo ns quat-
re individus d'après e dénombrement réalisé lors de a
iouile. Des gestes de rangement ont été observés
(iagots d'os longs), ainsi que la présence des membres
inférieurs de deux corps en décub tus dorsal, parfaite'
î1enl s-pe,posês. Foncl o_nê _ (onne u_ os(-arrê cê
cotfre a été mis en place en espace vide ; cette sépu -
iure comportat nécessairement un système de fermetu-
re amovible, interdisant son accès, car les restes osseux

Les recherches en cours devraient permettre d'allorder
de façon p us sûre l'organisalion, le fonctionnement et
l'évoluiion de ce pelit cimetière rural.

Jean-Louis [rlLANlNl
Education nationale

Frédéric JALLET
INRAP

SANS INDICE

Sous 'emprise de 'aménagement (12 000 m':), le dia
gnostic archéologjque a éié réalisé par i'ouverture de
neuf tranchées (627 m') qui a conlirmé la 1a ble pLris

sance pédologique couvrant le substrat. Cependant, le

talweg du vallon conslituant une zone d'accumulation, a
faft 'objet de transects el d'une approche Tnettant en
eviden.ê lâ uor plevirÀ d. 'ê"ea. \arsriqu".
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Les matériaux employés dans Iarchiteclure sont consii-
tués pour partie de lauzês en rnârne, très friables, pro
venant du site même ou de ses allords, et pour partie de
dales en grès ramenées du massif de la Sefie, à au
moins deux kiornètres du site. Le mode de couverture
des tombes n'est pas connu. En 'absence de recoupe'
rnent, leur signalisation en surtace resle cependant
envisageable.

finhurnation doub e a é1é reconnue à une. voire deux
reprises ; dans un cas, 'imbrication était tele (mains
gauches respectives joinles à hauteur du thorax d'Lrn

des sujets) que la s multanéité des enlerrements appa-
raîl nd scutable.

LABEAUME
Les Lauzières



NÊOLITHIQUE FINAL

TENE FINALE

Un sêul sondage (562) ouvert en limile sud-ouest d'em
prise a livré du mobiier céramique protohisiorque
(Tène f nale) el permel d'avoir une vision globa e de
I'extension spatiale de cet(e première occupation. t-ln
trou de poteau sce lé par ce niveau de la fin de l'âge du
Fer pourrait être contemporain. Associée à lâ iosse
mise au jour en S33, celte sùucture pourrâit coniirmer a
présence et l' nslallation de l'homme sur le plateau au
ler sièc e avanl notre ère (entre -80 et -30 ?). Touteio s
I'indigence du nombre de structures conservées et l'n-
certtude de leurs datations ne permetlenl pas d'envisa-
ger le stalut du site

La pérode antique est représentée timidernenl par
quelques tessons (sigiilée sud-gauloise et legula) mis
au jour dans deux sondages (562 et 64). Ces quêlques
rndices permettent de cornp éter la cartographie des
arteTacts oallo-romains réparUs sur env ron 1,8 ha sans
loutefois préciser sâ chrono ogie (lle - lve siècles) et
son statut (ierme, dépendances agrico es, pâlurage,
champs... ?).

Fleconnue depuis 2004, 'occupaton médiévae a été

EPOQUE IV]ODEBNE

confrmée dans les trois secieurs pérphériques et
reconnue sur une superfc e totale avoisinant les 4,3 ha.
4 nouveaux faits archéo ogiques associés à du mobiier
céramique daté enlre le Xle et e XVe siècle onl élé
observés dans 8 sondages. Si l'occupat on du lvoyen
Age central n'a été reconnue que par quelques lessons
(563), les Xllle - XlVe siècles représentés au nord par
un emplefiement (S52) et au sud-est par deux sonda-
ges "à cérarniques" (565 et 66). Dans ce dernier sec-
lêur, dêur cons.'uctions pd [ai.ênenr .onservées,
bâtes en pierrês sèches (grant), pourraient être aifi-
iées à celte période (564). ll s'agit de deux structures

coL.rvertes à vocalion hydraulique : un caniveau et une
canalisation allrbuabLe à un Touûeau d'adducton.
N/algré l'absence de mobilie( deux structures en creux
(561, F1 et F3) pouûaiênl étre contemporaines de la
iosse 2 cornb ée au [\/oyen Age (schérna straligraphique
et lypomorphologie similaires).

L Époque moderne et le début cle l'Époque contempo-
raine ne sont représentées que dans deux sondages
(566 el 68) du secteur sud-est. Un drain recoupant un
niveau d'occupation du bas IVoyen Age (566) pourrait
marquer la vo onlé à travers les siècles d'exploiter, d'as-
sécher et d'assainir le plaleau. Cette constante obseF
vée depuis l'époque gallo-romaine (S32, 35) a du être
e.core v vd,e à l'Àpoque .onlerrpordi-ê à en jugcr par
le nombre de drarns non datés (568, 69, 71), sources
aménagées (AE 27, 118,35) et aulres cilernes bâtie (AE
35). En l'absence totale de mobilier, 5 structures en
creux (S57, 60, 61) apparentées pour a plupart à des
trous de plantations n'ont pu être calées dans le lemps
(XlXe siècle ?).

ETic DURAND
INRAP

ANÏ]QUIIE

IVOYEN AGE

Les 24 soadages ouvefis sur les 2,6 ha restants de
l'emprise de la luturê zone ndustriele (phase 2bis) ont
permls de confirmer el de compléter es résutats des
opérations précédentes (Durand 2004 et 2007) et per.
mettent désormais une synthèse sur es occupaliofs
archéo oglques du pateau d'Aric depurs le Néo ithique
final- Les lravaux onl porté sur trois zones situées aux
confins septentrionaux (parcelle AE52), au sud-ouest
(4E25) et au sud-est (AE35) du proiê1global. Excepté le
Néolrthrque fina, toutes les périodes chrono ogiques (de
a Tène finale au XVllle sièc e) observées dans a zone
médiane (0212007) ont été retrouvées en périphérie.

Ce conlournement entre e Teil et Rochernaure a fait
I'objet d'un diaqnoslic archéologique au rno s de décem-
bre 2006.

sont modernes. La construction récente du canal latéral
au Rhône a profondément modifié ce contexte et il

apparaît, après projeclion du proiet roulier sur Tond

Cassini, que ce ui-ci occupe 'ancien it majeur du
Bhône. Les sondages conlirment a modernité de ces
dépôts.

Ce projet couvre une distance de 4,5 km de long et se
trouve en imite ouest actuelle du lt du Rhônê. Tous les
sondages n'o. pas pe'm s d'dLtpirore la .e''aose quioê
trouve à plus de six mètres de profondeur el les
que ques fragments de c-éramiques quiont été recueillis
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André REBISCOUL
INRAP

LE CHEYLARD
Plateau d'Aric (phase 2 bis)

,ntournement RN 86 Le Teil-Rochemar
LE TEIL



PALEOLLTHIQUE I\,4OYEN

Celte opératon de diagnoslic archéologique a élé
réalsée sur a moitjé nord du plateau sommltal de la
montagne d'Andance (communes de Saint Bauzile,
Chomérac et Saint-LagerBressac) explollée au sLld par

une carr ère à cie ouvert de dialomites (CECA SA). Ce
massif voLcanique isolé en bordL.rre nord_est du plaieau

de. Coirons culnindnl a 550 .n NGr occupe u_e pos'

tion géo-topographique remarquab e, dominanl à 'est le
sllon rhodanief et au nord la valée de la Payre. Outre
sa riche génèse géomorpho ogique (divers remplssa'
qê\ ou c'êlere de ndar dep-is le I\,4 ocene s-pêûe-t.
donl deux lacs), le slle de la montagne d'Andance est
localisé dans un contexte archéo ogique mlcro'régiona
peu documenté.

Les données de terrain issues des 109 tlanchées ouver_

tes (5328 m") sur l'ensemble de l'emprise accessib e

(11,55 ha) ont perm s de coniirmer I'occupation humai-
ne ou cro aL XlXe s,oct.. de proposer -nê o'emie e

approche de a morphogénèse récente de la monlagne
d'Andance el de rnettre au jour un s te remarquable du
Pa éo ithique moyen.

22 sondages ont permis en effet de recouper des struc
t ,r.s visibles eI de ,ll.1're du lour oe aorbreur aména
gements conterr1porains (XlXe siècle) enfouis : 7

ouvrages hydrauliques (caniveaux, iossé_drain), 3 murs
de lerrasse, une quarantaine de pierriers (6 recoupés),
7 zones rubéTiées. lmplantées principaemenl dans le
fond de la cuvette du plateau sommitaL, ces struclules
subactuelles sont conlempora nes de a ferme
d'Andance, encore en élévation aujourd'hui. E les peu

venl toutes être liées à l'âge d'or de la paysanneTie du
mileu du XlXe siècLe marqué par une volonté de mise
en valeut et de conquê1e de nouveaux espaces agro_
pastoraux : épierrement, assainlssement, drainage et
structuratlon des pentes.

fexamen exhâustll de toutes les séquences stratigra_
phiques du secteur sud-ouest, dont cêria nes sont lrès
développées (jusqu'à p us de 2 m), a permis de propo-

ser une premièTe synthèse géomorpholog que du ste
(O. Franc). Après la mise en pLace de a dernière coulée
basaltique il y a 6 oLr 7 millions d'années, des popuLa_

tions du Paléolthlque moyen ont fréquenté le Iieu entre
-80 000 et -40 000 ans. Ces hommes s'instal ent en par_

t e dans une dépress on du substrat en Torme de talweg.
Orienté nord-sud, ce ui-ciest encore v sibLe dans e pay_

sage actuel et couvrait une superficie évaluée à p us de

La découverie majeure de l'opération est la présence
excepl onnelle d'un slte de hauteur daté du
Paléollthique moyen récent ocaisé dans le quat sud'
ouest de I'emprise sur environ 1200 Tn2. Si ce versant
méridional est en paltie détrult par le lront de carrière
(80 pièces en silex récupérées dans les remblals), l'ex
tenson spatiale du site a pu êkê ben définie par

ailleurs. Le site est conservé dans le fond d'un paléo'tal
weg orienté nord-sud (longueur tolale 130 m x largeur
moy. 30 m) et creusé dans le substrat basalt que (pen

dage N-S)- I est matériaisé par 63 outiis retouchés
(silex oca ; gites du massii de Barres et de
Rochemaure) conservés en stratigraphie dans un hori
zon chaotique de b ocs de basaltes (puissance moyen-
ne 5-15 cm) surrnonlant le nveau d'atéralion du sub'
strat. Ces artelacts apparassent enlre _2,1 m au sud
(S38) et '0,5 m au nord (S74). Lindustrie ithlque étu'
d ée par J.-F. Pasty (lnrap Auvergne), représentée par

des nucéus, éclats Levalois, racLoirs, fragments de
polnte..., est technolog quement et iypologiquement
homogène ma gré des états de surfaces d fférentes cer_

tainement dus à une exposition aux aqenls atmosphé'
riques el à des circulalions d'eau à l'nteriace
basalte/limons. Le débitage Levallois est I'unique mode
de production de supporls mis en oeuvre suT le s te. Pal
ses caraciérist ques techniques et typologiques, l'indus
lrie dê Saint.Bauzile se rattache à un l\/loustéren de
lype Fefiassie, faciès culture du Paéolithique moyen
récent bien représenté rég onalement par plusieurs sites
en grottes (travâux M.-H. I\,4oncel).

Eric DURAND
INRAP
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SAINT-BAUZILE
Montagne d'Andance

4000 rn'.. Le paysage paléolilh que était représenté par

un chaos de blocs basalliques donl l'origine est soit iée

à Lrne coulée lavlque soit à un phénomène gravitaire.

Parnice- dern ers 63 cilex o' I ete 1]ls du jour s-I envi_

ron 500 m". Dans ce conlexle périglaciaire, de surcroÎt
wùrmien, le Tecouvtement progressli par des oess à I
km de avallée du FIhône semble possible. A l'Holocène,
une période biostasique de durée indéterminée, perrnet

le développemenl de séd ments pédogénéisés sur l'en_

semble du site. Ces derniers, ainsi qu'une partie des
irnons jaunes, sont érodés à a suite d'un incendie et se
retrouvent sous forme des dépôts Iités d'un plan d'eau
vlte asséché, dans la partie aval du talweg sLlr près de

2 m d'épaisseur (O. Franc).



PALEOL TH OUE (?)

Si la grolte des Deux-Ouvertures, à la sortie des gorges
dê IA.oec e. esl co_nue depu" deô tenps i.rneno-
r aux, ce n'est qu'en décernbre 1985 que fut découverte
la zone prolonde du réseau dont une parlie est ornée de
remarquables gravures paléolth ques.

Cefle cavlté renferme ausst des vest ges osseux el des
traces d'activité lassées par des Vertébrés loss les et,
en particulier, par l'ours des cavernes, Ursus spe/aeus.

Le relevé des gravures fut etfectué dès 1987 par B. Gély
et J.-1. Porte (du SRAde Rhône-A pes) et les figures les
pus évidentes publées en 1996 (Géy et Porte : Les
gravures paléolith ques de la grotte des Deux
Ouvertures à Sa nt-lvartin-d'Ardèche. 6ul/. Soc. Préhlst
Ariège,1. 51). Par contre, es études lées à la fréquen
talion de la grotle par la faune pléistocène n'ont élé
qu'amorcées. I était donc oppodun de combler cette
lacune, et ceci d'autant plus qu'il semblerâit y avoir des
points comnruns avec la grotte Chauvet siluée, quant à
elle, à l'entrée des gorges de 'Ardèche.

Leslravaux réalisés cette année au cours de trois pério-
des drsl nc_es onl esse_liellenenl co-<lsle

- à lerminer la topographie des galeries, commefcée en
1987 mais à laquele il mânquait notamment tout le
réseau profond ;

- à reprendre le sondage entreprs égaernent en 1987
mais nterrompu au n veau d'une lent le fossiLifère ;

aussi la découverle de quelques restes de hérisson, de
lagomorphe el de rongeurs. On nolera auss la présen-
ce de nombreux chalbons de bols sur toute l'épa sseur
de la couche Toss lifère (de 20 à 35 cm selon es
end,oils). T'ois coprolilnes onl dus. êre rrrs au jo-r.

D'autres restes osselx oni été repérés, en dehors de la
louile stratigraphique, et confirment la présence du che-
val, du renne el du loup qui complèlent a liste des ani
maux Teconnus.

A côté de cetie faune p éistocène somme toute clas-
sique, il convient de noter la découverte de deux frag-
ments osseux probabiement humains : une paftie ds-
tale d'humérus el une patie distale de radrLrs. Nous
atlendons le verdrct d'Lrn anthrôpologue et, s cette
détermination est confirmée, il s'agira de la première
g'orte pre'i§.orque ornêe d- Paleo it-ique superie-r
des gorges de l'Ardèche ayant livré à ce lour des vesti-
ges osseux humains.

La répartition spatiale et les pnncipa es caractéristiques
des traces d'activtté animale (lerr ers, bauges d'Ursidés,
bas de paro s polies par e frofiement répété des ours)
ont été l'objei de recherches minLrtieuses.

Le dernier volet qui consistait à rechercher d'évenluels
indices de relations Hommes/Ours n'a pas apporté d'é-
léments vraiment probants. On doit cependant noter
plusieurs cas d'ossements evou d'objets en position
anormale i c'est le cas d'une extrémi1é distale de lémur
d'ours des cavernes co ncée dans une Tissure de a
paroi, dans a . galerie des Ours ", à 45 cm de haLrteur
et qui ne peul pas avoir été apportée là par une crue,
même exceptionnele ; c'est aussi le cas, au carrelour
des galeries (dont cel e donnant accès à la zone ornée),
d'un dépôt de fisiuleuse et de deux esquiles osseuses
dans une cupule naturelle de la paroi, là encore en un
lieLr hors d'atteinte par des ruisselements et dans un
secteur oir aucune fistuleuse n'a pu se iormer ; c'est
encore le cas d'une incisive d'ours des cavernes placée,
elle aussi, dans une cupLrle nâture le de a paro , au
dépaft du réseau profond ; c'est enfin le cas poLrr le
fragment de radius probablement humain qui se troLlva 1

en plen coeuT de a zone ornée, au fond d'un proiond
gours de ce qui reste d'un ancien plancher stalagmi
lique.

I\rais, s'il s'agit à d'ossemenls (et pas uniquement
d'ours l) euou d'objels en posttion anormale, vraisem-
blablement résultat d'intervenlion humaine, i paraît bien
difiicile d'émettre des hypothèses sur les Taisons de ces
intervenlions humâines.

- et, bien sÛr, à rechercher s'il n'y avait pas d'indices
pouvant laisser supposer d'éventuelles Telations
Hommes/Ours, commê cea semble évdent dans la
grotte chauvel.

La topographie du réseau profond a pu être menée à
bien, et ceci malgré de sévèrês étroitures. Ce sont à
présent 116 m d'ékotes galeries enlrecoupées de sal,
les plus spacieuses qur v ennent s'ajouter à la pêd e
déjà topographiée du réseau. Quelques ossements fos
siles y ont été repérés et extraits (restes d'un grand
Bovidé, d'hyène des caverfes, de renard et, bien sûr,
d'ours des cavernes) et de lle es " griffades "
d Ursrdes sonl visioles sur des pa'ois ua.ai.ê( couver-
tes d'argiie, vers le mrleu de ce réseâu prolond.

La fouille stratigraphique a été réalisée sur seulement 4
m':(commencés en 1987 et aissés en l'état). Elle s'est
révélée très riche i 667 vest ges osseux ayant été repé-
rés el extraits, en plus des 54 pièces déjà extraites lors
des fouiles de 1987. ll s'agit presque exclusivement
d'ossements d'ours des cavernes rnais on peut signaler
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Pour conclure, avec une densité d'ossements aussi
importante, et ceux-ci replacés dans une stratigraph e

SAINT-MARTIN.D'ARDECH E

Grolte des Deux Ouvertures

- à repérer et étudier les lraces d'actvité an male ;



bien reconnue, sans doute sera-t-il possible d'obtenir
une étude paléontoiogique fofi intéressante, notammenl
sut l'ours des cavernes, et qu complétera es obsetua-
tions Iai1ês dans La grotte Chauvet oit il n'est pas possi
ble de déplacer les ossements pour les examiner atten,
tvement et les mesurer. Sur un pan pus général et
ndépendamment des gravures paléolthiques, la grotte
des Deux-Ouvertures, constitue certainement e plLls bel
exemple de grotte préhistor qLre éga ement fréquentée

par l'ours des cavetnes dans le secteur des gorges de
l'Ardèche. Les. bauges ", les" po|s d'ours »etaul
res traces d'activité vtale sont tout aussi remarquables
qu'à Chauvet ei, cornme dans cette dernière, plus eurs
ossements certainement manipulés par es hommes
préhistor ques rnéritent une attention toule parUculière.

Michel PHILIPPE
Museum de Lyon

SANS INDICE

réalisé n'a livré aucun ind ce archéologique

HAUT I\,,]OYEN AGE

Fin octobre 2006, un propr étaire déclarait la découver
te d'ossements hurnains sur ses terrês agricoles. Après
une première prlse de contact avec ce dernter, il a conflé
pour éiude lês dits ossernents ainsi qu'une boucle sans
ardillon en alliage cuivreux. L'élude ostéo ogique
(Solenn de Lerminat, LAMI\,4, À,4[/SH, Ax-en-Provence)
a permis d'identifier les restes d'au moins deux indivi-
dus. I ê cofrage e_ oa les de deL \ sep-lt-re5 ai-c quê
la boucle indiquaient que nous éiions en présênce d'une
nécropo e dJ aut Vloven Agê. C'esr 'é'o"io't qu â
déqagé es blocs consttuant les sépultures. Cette
nécropole se situe à Ilanc de coteau à environ 1,3 km au
nord ouest dLr vilage de Sceautres. Cê pelit relief du
plateau du Colron, culminant à 633 n d'altitude, domife
a plaine des Panègues.

Devant l'intérêl du site (car1e archéo ogique vide dans
ce secteur pour cette période h storique) et la menace
de destrucliof par l'activilé agricole (élevage porcin),
une opératlon de Touile d'urgence a été mise en place
au mois d'août 2007. La nécropole s'élage sLtr deux ter,
rasses. Seule a terrasse inférieure a fail lobiet de son-
dages extensiis (30 m'). La terrasse supérieure a faii
quant à ele l'obiet d'un sondage test de 6 m,. Deux dif-
frcultés sont apparues au cours de la fouile. En premier
ieu, les blocs de parement des sépultures sont consti

lués de basaltes issus du substrat sous-jacent et alf eu-
rant sur 'ensemble de ce secteur. d'oùt les slmilludes
lrappantes entre strLrctrtres et agencements naturels, La

Christine RONCO
INRAP

deuxième diflicu té a été d'ordre technique justemenl à
cause de la présence de basalle. Cetle roche acide a
dissout une grande partie des ossements des sépultu-
res de la terrasse inférieure, et orsque ces dernieTs
ê_aienr encore prôsô_rs ,eLr' co,lsrslance spongieuse
'ênda I leur lou llê l-e- dêli.rle. li è donc ele necessa re
d'utiliser du consoldant (paraloid à 5, voirê à 15 %) à
chaque dégagement d'ossements. Au total c'est toute-
fors 10 sépultures qui onl é1é m ses en évidence. Toutes
or entées nord-sud (tête au nord), les corps (pour ceux
dont les ossements étaient conservés) étaienl en
decrblTus. Sur l'ensemble de ces sépultures, seule une
a livré de nombreux ossemenls en connexron anato-
rnique. I s'agit de a sépulture découverte sur la teTTas-
se sr.rpérieure. Sa relative bonne conservation est due à
une sédimentatron de 60 cm, la préservant en patie de
l'ac dilé du basalte. Les sépultures sont en coftres de
blocs ou de dales vertrcales. Aucun é ément de couver,
ture n'a é1é observé. Au moins quatre sépLtltures sont
signalées par des stèles anépigraphes en simple bloc
de basalte, disposé au nord. Un coflre a retenu nolre
êhe__ion dès e déb-L de la lou.le d- 'a I oe son orien-
tat on est'ouesl et de sa facture solgnée en blocs - en
partie équafiis - sur plusieurs ass ses. ll s'est avéré que
ce cofire est en rêalité un ossuaire avec plusieuTs blocs
crâniojaciaux, mandibules ainsi qu'un importân1 Tagot
d'os longs. La présence de ces ossemenls peut aussi
expliquer leur absence dans quelques sépLrltures. Le
mobilier recuêill esl peu nombreux mais lrès important
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SAINT-PERAY
Chemin de la Pinatte

Le chem n de la Pinatte se situe au plêd du versant occi
dental de la monlagne de Crussol, sur la rive droite du
l\,4ia an. Le prolet de diagnostic prévoyat cinq sondages
dê 20 m .'ro s onl p . .l-e rêr ises. I\,4a gtÊ u. .-! ro-
nement archéo ogiquement très riche, le diagnostic

SCEAUTRES
Les Panègues



et est caractéristique de l'époque mérovingienne 11otam_

ment une plaque-boucle en alliage cu vreux ainsi qu'un

ardilon à f gurauon animale (têtes d'oiseaux slyLisés se
fasant iace). La présence de ces aftélacts est nhabl_
tuelle pour notTe région du sud de l'Ardèche, et cette
_oLile s'esr ,evê ee è_re o'Lne nporlance gans prêce-

PALFOI ITHIOI]E

Recherches pluridisciplinaircs dans la grotte

Nicolas CLEMENT
Chercheur bénévole

Doctorant en Histoire

En 2007, un changement de la climatologie de la cavité
quis'annonçail depuls deux ans déjà, à savoir un déca_

lage sasonnier des varatons du iaux de gaz carbo-
niqL.re, a conduit la DBAC de Rhône-Alpes,
Conservauon de La grotte Cha!vel, à interdire l'accès de
la cavité au mois d'octobte pour a seconde sesslon
annue le.

L'équipe a aussitôt décidé de maintenir le princ pe d'une
réunion el de séances de travai en laboratoire et en
groupes afin de progresser sur les axes de a recherche
précédemment programrrlée. Dans les rapports dis-
tincls des chercheurs. cetie dernière dlmension est bien
expr mée. On dot aussi noter un développemenl accru
de la réflexion sur plusieurs thèmes tTansversaux :

étude el enregistrement de 'éial des parois, é1udes trl_

dimensionnê les et gesuon documêntaire,

Sur ce dernier polnt de la gestion de la documentation
scienlifique, et conformément à Lrne prescription de I'au_

torisation de recherche, le personne du département
d'è.1 pè.ierêl du Cenùe Nalo_a dê orêhistoire a ass-ré
l'invenlaire de la documentation. Ce le-c a été sollicitée
auprès de 'ensemble des peTsonnes mpliquées par a
recherche depuis son origine. Le servlce a développé
une rétlexion sur un système de gestion et d'archivage
de la documenlatiof en harmonisation avec ceux de la
DAPA,

Par contre l'ânnlrlation n exlremis de la sess on d'au-
tornne 2007 entrainera un retard prévlslble sur l'ensem_
ble du ptogramrne des travaux annoncés.

pour des sessions poncluelles el en 2008, ll est à nou_

veau prévu, dans lâ imite de l'accêss biiité de la cavité
d'associer des stagiaires evou des co laborateurs des
membres actL.le s. Parmi ces derniers, J. I\,4onney, doc_

iorant à 'L,niversité de Paris X-Nanterre. do t reven r en
2008 pourlerminer un travail de synthèse sur les " mou_

chages " qui n'a pas pu s'achever en 2007 pour les rai_

sons sigfalées plus haut.

La pluparl des cherchêLrrs a ins sté sur la nécessité d'a
vôir âccès a!x résultals des travaux de relevé tr dimen
sionnel au laser e1 au modè e numérique de terrain de
la société Guy Péraz o. Ces travaux réalisés depuis plu_

sieurs années sur ia base d'une première commande
passée par la DRAC de BhÔne-Alpes puis d'auires plus
larges, émanant du Conseil général de l'Ardèche, n'ont
pas encore été transmis à l'équipe scientlique. Des ren_
(ontrê! râqu ie'es e è_nuêlêr ave C. Pérê./ro. so .(-
tendues e les-mêTnes par des entrevues ponctuelles

entre des chercheuTs et celle société n'onl perrris d'ac_

céder qu'à de I'nformation parcellisée et ponctuelle.

ll conv enl donc désormais, et c'était le sens des inteÊ
venlions de 'équipe au cours de 'année 2007 auprès
des différents intervenants de déterminer un processus

de remlse des résultats numériques de ces travaux alin
d'en laire oenê'iciêr l'eqJipe s.re_ ifrq-e qui a oout r-tis_

slon de laire évoluer la connalssance de a cavté et qui

avail so licilé initialement ce type d'études el de travaux.
Les relevés numériques sont à même de transTormer
radicalement un grand nombTe d'éludes et de travaux
scientifiques de conservalion de la cavité.

Cette technique d'enregistrement volumétrique des don_

nées pariétales était déià à l'oriqine dLr prolet d'étude de
a grotte Chauvel destiné à doler léquipe scientifiqu-.
pluid scipli a e o,n êq-ipenenl novae-'q.i uo-n_

'rê_. e d e.re largenenl elo'o r. ddn§ e domdinê.

En 2007, 'équipe a accue ll des éiudiants exlérieurs
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Jeân-Michel GENESTE
CNP

dant pour e haut lvloyên Age dans un secteur proche

d'Alba-la-Romaine.

VALLON.PONT.D'ARC
Grotte Chauvet-Pont d'Arô

L'équipe scientlique de a grotte Chauvel bénéficie
o'u_e dulo-isarion oe reche'chê poL' [rois a'nêes
(2007-2009) assoirie de prescriplions scienu{iques,
techniques ei administralives qui ont été prises en
consioêralion pa, es acleu'. . rr l. lerra'n.



EPOQUE
NEOL]TH OUE

Phase 2 bis

Les 6 sondages ouverls sur les 3300 m2 âccess b es ont
perm s de compléler l'opération menée en juillet 2006 et
d atlesler un nd'ce de <ite co_(êrvê 14 sir,

galels (majorité de quarlz, quelques grès et grânt de
l'Ardèche) et de tuiles. Sa slraligraphie dévo le un à
deux niveaux de recharge de galets (module moyen 0,1
m) insta lées sur le même horizon naturel hydrornorphe
(limon argi eux panaché gris/rouille/grls clair, très oxydé)
que l'occupat on du Néo ithique fina mis au jour dans le
sondage voisin.

Outre la mise au jour ponctuelle sous a terre végélale C
0.3 r) de que'q-es pelts kêgrenis dê cêrdm oue no'
tournée en S16 (ext. ouest) et 56 (ext. sud), a décou-
verte majeure de L'opéraiion est la présence d'une occu-
pation du Néolithique finaL donl l'extension spatiale
(sondage 9) n'a pu être totaLement définie et dont la
foncLion (hab,lèl î) resre en sJspe_s. À/li,' ê . jour sur
les 20 m'z de la fenêtre, elle est matériaiisée par un
niveau d'abandon (entre -0,2 et -0,5 m) rnarqué par une
concentration de céramiques non tournées (303 frag-
ments dont 13 préhensions et I bords; 3,8 kg) et
que qLres galets donl certains thermofraclés nclus. La
couche d'occupaUon n'a fait I'objet que d'un neltoyage
post-décapage et d'observations de surface. ll présente
un épandage voire un aménagement (sol ?) dans la
zone médiane de galets de quartzite, grès et basalte
associés à quelques gros fragments de céramlque à
p at insta lé en padie sur un paléosol (horizon oxydé).

Eric DURAND
INRAP

Seul un sondage (SS) a perrnis en efiet de mettre au
jour un lond de lossé ou de mlcro'chenal creusé dans
un horizon nature . Conservé sous 0.3 m de I mon et sur
2,8 m de développernent, ceite structure présente une
largeur d'ouverture moyenne de 1,7 m. Son creusement
obserué sur 0,3 m de puissance présente un tracé et un
prolil , egùler er U et en V I a prêsence oe céran que
non tournée associée à de nombreux galets de
''Ardèche evoque u' dba_don au Néol th que vo re pe_-
dant a Protohistoire et coniirme les indices de sites
pér phériques repérés lors des précédentes opérations
préventives (S19 el 20 sitLrées 200 m plus au nord).

Accueil-Auberge

Les 17 sondages ouverts sur 'ensernb e du sile (1 ha
access ble) ont permis d'altester deux sltes archéolo-
giques ocalisés en limite d'emprise (est).

Le premier site (S10) correspond à une portion de voi-
rie datée par la céramique du XlXe siècle confirmant
êinsisa rre_rion sur e cadasrre de 182/. V. aujoursur
14,5 m de long sous 0,4 m de recouvrement, cet
empierrement (bande de roulement) est composé de
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VALLON.PONT.D'ARC
La Brugière, les Mazes

Parc résidentiel des rives de l'Ardèche



ANTIOU TE

Lors de travaux d'urbanisme dans le hameau de Saint-
N/artin. au mois de 1évrier 2006, des sépultures el des
structures antiques ont élé alte ntes. Des fouilles d'ur
gence onl été mises en place sur le tracé de l'enfou s-
sement des Téseaux secs êt hum des, Ce harneau se
compose d'une placelte de 400 Tn' entourée de cons-
tructons. Les premières découvertes se localsent au
carreiour marquant l'entrée sud-ouest de ce hameau,
soit à environ à 20 m de la placette. Ce secteur très
endommagé par le début des travaux a livré des struc-
tLr.s ântquês donl Celârnes élarenl a l'ol|gi_e 'ecou.
vertes d'enduit peinl, ainsi que des sépultLlres du haut
Ivoyen Age. La placette a quant à ele fait 'objet de
découvertes pus conséquentes. Un mposanl mur
antque en moellons équarris a été dégagé au sud
ouest. ll est conservé sur plus d'un mètre de haut (avec
fondatrons) et sur plus de 6 m en plan. Celte structure
marque la présence d'un bâtiment nord-sud quise déve
oppe à l'est el dont le sol est un revêtemenl en
lerrazzo. Bien qu'ls'agisse d'un bâumenl antique, aucu
ne couche d'occupation/d'effondrement ne donne une
ndicat on directe pour sa datation. La fa ble sédimenta-
tion (les struciures atfleurarent e niveau de circulâiion
sous le revêlement de goudron) et l'installation d'une
nécropo e ont cornplèterr1ent oblitéré les éventue s
niveaux d'occupation connexes. A 'extrémité septentr o
nale de La ruelle au nord de la placetle, se trouve un
aL.re bàrimenl a rique à \ol dê têîà7zo Lo'cêlr'ê ên
part e sur plus de 5 m de ong. ll est à noter la présence
d'un mur de refend en terre recouvert d'un enduit s m-
p e. Là encore, l'occupation du hâut À,4oyen Age de ce
bâtiment nous inlerdit d'être préc s pour la datauon de
sa m se en p ace.

SLrr ia placetle, c'est un fond de cuve d'un pressoir
(vrnhurle ?) qu a ere degage el enparteepargnépa
l'enlouissement du réseau dês eâux usées des années
60. Conslitué d'un sol en lléton hydraulique, e centre
est marqLré par Lrne cupule de décantation. Cetle cuve
s'inscril dans un bâtirnênt (6 rn de plan ont été recon-
nus) dont 'appareilage indique bien qLre nous ne som-
rres plus dans des constructlons antiques. finsta lation
d'un clmetière rnédiéval a fortement perturbé ce secteur.
Toutefois, le nobiIer céramique réslduel recLreilli dans
e comblement de ces sépultures indique une iréquen-
tation des lieux au haut lvloyen Age (Vle Vlle sièc es).
L'attr buliof de cette cuve à cette pér ode resle encoTe
à éiayer, car à cette rnême période se constilue une
nécropo e à 'ouest de la placette. ll s'agit d'une série de
sépultures en fosse et en rangées paralèles. À,4algré

l'absence de mobiler, 'organisation des tombes fait
bien référence au haul Moyen Age. Une datalion plus
précise est à envisager avec des datations au rad ocar
bone. Enfin, es fondatons de l'église Sant-lMartin
(mentionnée notamment dans e compo x de 1497) ont
été mises au jour dans la padie nord-occidentale de la
placette. N,4ême si la localsation de cette ég ise, men'
tionnée par les textes, n'était pas connue précisément,
sa découverte étail une grande surprise du iait de la
mention " place pub|que ou etot ancienfement
l'Eg ise et le Cimetiere " sur e cadastre de T775. Cette
opération de sauvetage a permis d'appréhender l'occu-
pation du sol en mil eu rura depuis l'époque antique lus'
qu'à nos jours.

NEOLITHIOUE
ANT QUITE

I NTIOYFN AGF

première tranche d'une sér e de trois phases d'éva ua-
tion.

Lês sondages réaisés cetre année s'inscrivenl dans e
cadte d'une extens on de a carrère des Ciments
Larlarge dans le but d'une exploitalion des marnes,
ainsi que dans la création d'un axe de piste privée
Te iant ces deux ensembles. lls touchent princ palement
les parceles cadastrales 101, 102, 103, 104, 105, 106,
107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114eI ll5secuonAB
de la commune de Vivlers, sur les ieudits Les IVartines,
Les Roches, et s'étendent sur 103 765 m'. Au tola 130
sondages ont été réaisés sous forme de tranchées,
représentant une superficie de 3 587 m', soil à perne
5 % de la surface totale. Cette campagne représente la

Lensemble de a zone diagnostiquée repose sur un
substrai calcaire avec une variation séd mentaire ouesl
- esl. Les recouvTements occidentaux de la co line des
Boches sont essentiellement constitLrés d'argile, ceux
des versants orienlaux sont composés de loess plus ou
moins pur. Au centre, e vallon des tvlariines, dépression
en pente vers e sud, reçoil les appods sédimentaires de
ces deux versants, ce qul explque 'impodance des
recouvremenls. Au se n de ce vallon s'insète un vaste

I/]OYEN AGE

VALLON.PONT-D'ARC
Hameau de Saint-Martin

VIVIERS
Les Martines, les Roches

(phase 1)

Nicolas CLEMENT
Chercheur bénévole

Doctoranl en Histoire



tiges, la rareté du mob lier, le laib e enTouissement du
n veau d'occupat on et es divets phénomènes d'érosion
ne nous permettent pas d'aTfiner cetle proposit on.

Le Néolithique moyen 1

D'une façon générale, on peut observer une dilférencia
t on de remplissage dans les sttuctures selon Ieur ratta-
chement chrono ogique. Les dvers comblements des
siructures historiques montrent une ptédominance des
lmons sableux, donl la couleur s'assombtt otsque 'ac-
tion anlhropique s' ntensifie.

Les phases d'occupatlons néoLithiques au se n des fos-
s€:s ou (.era-r et dans es sl'-crurê5 e. ^reL,{ prêsân-
tent fréquemment des n veaux limono-argileux de cou-
leur brune.

Une seule strLrclure a pu être observée pour cette pério-
de ainsi que de rares indices mobiiers. Ces vestiges se
situent dans la parlie centrale et leur présence reste
anecdotique.

En ce qu concerne acéramique nous temarqLrons une
bonne cohésion de Ia série au niveau lechnologique
(nature des pâtes, cou eur,lype de dégraissart). Nlalgré
la rareté des critères typologiques (éventuels é éments
de vases à bouche carrée, un décor incisé en bandeau),
cette série s'intègre parfaitement dans unê ambiance
Néoliih que moyen 1.

Le Moyen Age

L'Antiquité

SANS INDICE

Bien que présent sur l'ensemble du valon, les vestiges
de cette période développent une concentration plus
impodante sur la pârtle sud avec a présence des struc-
tuTes en creux (Tosses), de quelqLres fossés el d'une
possibleassise de muT. fensemble de ces vest ges pré-
sente plutôt une fonclionna ité à caractère domest que,
ce qui laisse envisager que noLis sommes en contexle
d'habital rura . Toutefois l'état de conservat on des ves-

Le site des l\lart nes, Les Roches vient compléter a
connaissance de la pTésence hLrmaine sur les hauteurs
de la commune de Viviers et ajoLrte un jalon à la
conndis-dn' e regionare d- \éo it'rq-e rroyên "nuie_.

Frédéric CORDIER
IN RAP

actue . Ces tessons proviennent sans doute du site
reconnu sur la parce le sltuée en bas de pente de la col-
ine de Saint-Pierre, mmédiaternent au nord de La par
celle sondée-

Christine RONCO
INRAP

Les sondages réalisés sur es parce lês 508, 516 et 520
(pê celle 171 ân, iennê numô-oldl on) 'r'onl n is e_ eÿ,-
dence aucun vesuge archéologique malgré La présence
d'un site répertorié dans a carle archéologique sur la
patcele 172 (ancienne numérotation). Quelques les-
sons pré ou protohistoriques onl toutefois é1é obserués
dans un niveau colluvié. lls sont associés à de p-êtrts

fragments de tu les observés jusqu'à 1,30 rn sous le so
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chenal d'au mons une quarantaine de mètres de ar
geur reprenanl a même otientation, dans leque s'mbri-
quenl les d verses structures archéologiques. La largeur
de cerlains creusements repérés, jusqu'à 30 m de large,
pouûat prouver qu'lls sont ssus de phénomènes de
nrisselemênts. créant ainsi un effei de chenalisalion
seuondaire dans aq-ele locc-pa'o' h.nainê d ou
être conservée et obseNée. La réparlition spatiale des
vestiges montrê une concentration principalemenl au
fond du vallon des I\,4artines quelies que so ent les pério-
des représentées.

Les vestiges moblliers el irnmoblliers sont présents sur
'ensemb e du vallon des N/âfrinês : ce sont les mieux
représentés. Toulefois les phénomènes d'orig ne anthro-
pique (creusement de losses) et d'orgine naturele
(éboulls, phases d'inondations ou de siagnation d'eau)
s'entremêlent fréquemment, rendant la compréhension
des occupations hLrmaines irès délicate. Le moblier
archéologique est peu abondant mais présenle une
bonne homogénéilé chronologique. findustre lithique
présente une grande diversité mais peu d'é éments
rernarquab es, avec touteJols une prédomlnance du
débitage lam naire (sous forme de lames à section tri
anquare). Les exemples de nucéus se caractérsent
par des enlèvements de ames ; on note égaement la
présence d'un lragment d'armature tranchante. D'une
iaçon générale, le type de retouches uti isées est sim-
ple, ce qu poufiait rattacher cette ndustrie lithiquê à
une phase anc enne d! Néolilhique moyen. On notêTa
pour mémoire la présence d'éléments de moulure.

VIVIERS
Romarin
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La campagne de ceite année est l'aboutissemenl de la
prospeclion en Ardèche.

Cette opération a plus que triplé le nombre de dolmens
connus. PouT mérnolre: au début de la prospect on nous
comptions 30, tout au plus 40 dolmens dans le périmè-
tIe aL.rtour du " Bois des Géantes, (dolmens du Gard
inc us). A la fin de la prospection, le bilan esl de 110 dol
mens sans ceux silués dans le Gard.

Un autre résuial nous semble d'importance : pour la

Prospections

prenière iois a été essayé une représentation d'un
nrodèle iopographique du terrain entourant les dolmens.

cec en dep . d- 'a. q-e la prse oes me\ures nêcê(.
sarrês ptenne du temps et so t à cerla ns endroits irnpos
sible à cause de la végétation. i\,4ais nous pensons que
les exernples présenlés dans ce rapport montrenl une
mé1hode de relevé promelteuse.

Eitectuée parallèlement à la prospection, la documenta-
Lion d.\ obiers ê'chêologiq-es ' onse'ves aLr musee
d'Orgnac a pu être terminée, à part le relevé des objets
fixés définltivernenl dans les vitrines qu ne purent être
dessinés. I\,4a s ils ont été égaement photographiés
pour iniormaiion-

Pour 2008 nous espérons pouvoir eifectuer une dern è-
re campaqne âvec l'aide du SBA Lanquedoc-Roussillon.
Duranl cette campagne nous aimer ons faire le relevé
de la bonne vingtane de dolmens manquants srtués
dans le Gard.

En résumé notre prospect on a produ t deux résullals
indiscutables:

1 le chilfre a forternent augmenié ; a base de données
a donc considérablement é1é enrichie et a densité des
dolmens nêttement ntensif ée ;

2 d'auire part nous avons été ollligés de constater avec
conslernaton une énorme diminution du nombte des
do mens depuis les années 1900 et l'ârnp eur calastro-
ph:que des destrLrciions.

Wolfgang PAPE
Université de Fribourg
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La concession de Chassezac se trouve au coeur d'un
secter,r comprenant les grands districts miniers de la
Lozère. du Gârd êt de l'Ardèche.

Les précédentes opérations s'étaenl intéressées aux
aménêgements sis en rve dro te du Colombier, La cam-
pagre .,007 e_âit cêntrêe ( ,r lê r ve qaULL e.

Une expertise archéologique (2000 et 2003) préa ab e à
la mise en sécurité des mines de la concess on de
Chassezac (Sainte-i\,4arguerilê-Laflgère 07) / t\.4a ons et
E,r. 30). d n s en evidence oes vesliges è'c ens i'rpo'
tants en Ardèche. Deux campagnes cênlrées sur le sec
teur minier dit "Le Colornb el'ont été réallsées en 2003
eI2004.

P ros pectio n et topog raph i e

La coilne en rive gauche, a été enlièrement prospectée
usqu'à son sommet. Les vestilles miniêts semblent se
concentTer au pied de la colline. Plus eurs noLrveaux
ndices ont été repérés. ll s'agit d'aménagements com-
prenani des dérivations de l'eau du Co ornb er, et des

sanrêMarouerite-Lâlqèrê:vuêdênsêmlrêdesrravâurmniersdearve!âucheducolomber ciché(GEMA)

p atelornes vers esquelles 'eau est dirigée. Ces amé
nagements, pris dans les broussailles, n'ont pas encore
été rê evés, mais i iauT maintenant comprendre s'ils
sont lés à'acuvté minière etquelle est leurioncton.

Des datations 14C siiuent les chantiers dans une four-
chette comprise entre 1024 et 1257. Les co lines qui
bordenl le cours du Colombier présentent des aména-
gements de sudace, des dépiages à ciel ouvea(, des
chant ers soulerrains lémo gnant d'un aballage au Ieu,
une attaque du filon par pu tsjumeaux, elc. Un ateliêr de
concassage a été fouillé en 2003.

Un important travail de topographie a été réalisé afin de
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cartographier'ensemble des vestiges repérés.
fampLeur des dép lagês à cie ouvert a rendu l'opération
diiflclle et longue.

ru. A 1,50 m de profondeur, le blocage de cailloux éta t
trop important pour que la désobstruction soil poursLii-
vie. Le relevé des lraces de creLrsement a été réa isé.
Une chronologie relative a été établie entre le fonction-
nemenl du dépilage BG2 et le creusement du pu ts RG5
car on retrouve le mode opératoire observé sur 'aLrtre
rive, avec attaque du Tion par puts depuis l'affleure-
rnent. latéralernent au f lon même.

Les prospections menées en novernbre en rive droite en
2007 ont perrnis de repérer plusieurs aménagements de
cabanons de très petite taile. ll faudra eifectuer des
sondages afln de les daler el de les attribuer soit à la
pérlode d'exploitation de la mine, soit aux travaux agr -

coles en terrasses dLr XlXe siècle.

Ces prospections ont éqaement perms de retrouver
plusieurs percuteurs en pierre, ndices nconlestables de
la présence d'ateiiers de kaitement du minerai, qu'i fau
dra rechercher-

Deux pu ls - RG7 et RGs - situés latéralemenl au grand
dépilage RG2, ont été sondés. Le premier RG7 se ter
ririne à moins d' un mètre de profondeur. ll s'agit d'une
ebdu.he q-i o.s ê oâbul dvdi eiê .albrêe d son ouver
t!re défln tive rectangulaire. Le second a fat l'objet d'un
nettoyage de surface. Aucun aménagement n'est appa-

BAILLY-MAITRE Marie"Christine.
CNRS

PERAZZA Flavien
Association GEMA

fobjectif des prospections était de retrouver des vesti-
ges pouvant appartenir à des ate iers de mrnéra urgie,
d'évenluels hâbitats temporaires, des aires de stocka-
ges, etc. En 2007, le relevé précis d'une paroi rocheuse
- BG6 - qui surp ornbe e très impoa(ant dépilage RG2 a
été Talt. Cette paroi, redressée, est creusée de niches,
d'encoches de poulres, de saignées qui rnarquent des
niveaux bien individualisés. La fouille de l'étroite terras-
se qui longe celte paroi rocheuse a permis de mettre au

iour un ateler de concassage avec mutels, foyer, trous
de poteau el iragmenl de mortier. Comme pour l'atelier
de la rive droite, I s'agil d'un gros galet rond du
Chassezac. La daiation des charbons de bois prélevés
dans 'aie ier donne une fourchette comprise enlre
1016-1194 de notre ère.
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Tableau des opérations autorisées

Cômmune, nom du site

E
,9

I

E
E
§
I

s
E

Abon roure dè aTôùr o 1

A bon, Sainl-Nlanln des Rosers OPD 1

A ian, Châteauneul-du'Fhône
Espeluche, cana sallof de

OPD
BRO

2

Anneÿron, Les C otières OPD

Aôùslê suÊSye, Gra.d
Lauzens, otissehent les Bives

GOY lMiche BBO o

Aousle'sursye, Mivo e,lol sse OPD [,10D 3

Aousle'suFsye, Mivoe otisse- OPD 3

OPD NEO

BN,lA [,lOD

19 5

Le Poèl Celard châtêau Salnt BOCQUET Sy vi-.

rÿoD
6

LesGrarges-Gontardes le DELO,ü ER Chantal

Les-Granges Gonlardes, le
Logis de Beire, .hem n Fèrré

(BEN)

Ma ataverne, grôxe Lla.drn PALEO 8

iMollans sur Oùvèze. Châ1êlârd (BEN) t5 SD 9

ÀIortélimar, châleau des
Adhéhar, chape e Sa nl Pieûe
(résumé présenlé en 2008)

DELONTIIER Cha.la T,4A

l',{ontélimar les Catalins, chem r

rr/o.télimar Daureile e1 Bele

À/onlélna( zAC des Pones de
Provence, bass ns de rétention

TREFFOFIT Jeâ. À/l che BBO

NEO FEF
t 10

N?lôn1é mar, zAC des Pones de
Prôvence, bass ns de rétention

*
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€

NEO

3

OPD

BÀ/14

[,!oD

N/a atavehe, grofle l,,landrin 03

{BEN)

24

NEO 10

OPD NEO l0

10



Commune, nom du site

E
,9

E
Ê
§

I
s
E

fiIôntélimâr, ZAC des Poi(es de t0

t1

Ple(earte, Blachetes Espace OPD Ë 12

Fômans sur isère, contournement LE NEZET NIôn que n t3

Sa nl-Boman, Nlaumuye BERNAFD GUELLE (BEN)

t 15

Sâvasse, Croze olsseme.t Les
Terrasses de Savasse l"

NERE Er. o 16

Savasse, Cro2e lolssement Les
Terasses de Savâsse I l'

NEBE Eric t6

Tain-lHeffilâgê 26 rue des [4ONNOYEUB.FOUSSEL.

Treschenu Creyers, domaine de
Beile lvlotle, quaner de a Ïeûa col

TEYSSONNEYRE Yannick (BEN) t5 SD 18

Vâlence,4 p ace des Ormeaux t9 19

Vàlence Bou evards cenlre vile, t9 .t t9

Résea! de ilholhèqles en Rhône
Alpes (cl intedépademeils)

BFESSY Cé .e lCNRS) 12

Les prospections

Cômmùne. nôm du site

E
,9

E
Ê
E

e

,9t s
E

Oc.upation en valo re (.1 dépl38) VARENNES Guilaume 31

Les siles iôdfiés de 'âge du Fer
dans les Alpès d! nord

SERR ERES LOiC (BEN)

occupation humaine en Vercors
Trièves de la 1n de laTène à lâ in
de 'antiquté tard ve (cl. dépI.38)

TEYSSONNERE YannicK

Aulan, Baret-de-Lioure, Fe hanelt-",
l,lontbrLn les-Bars, Haule valée dù

a:opératonnégatvel:résùllalslÈslmlés.'.'rEpportdeopéÉriônnôûpâtoenû a : opéral on repoiée O:rappôddépôséausêryceréso
nalde archéoogie el susceprble d y ête.ôNUllé

Pourlor!ânsm€deaflachemenrduresponsâbê, ânarurede opéralion el époque ôoôcenéê es abrôviations ulilsées sonl celesde PATR aRcHE (cl
lisle des abrévaliôôs Én llr d'ôuvmge.
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o

(BEN) 23

Sâinte-Jale. qùàn er Paÿor

OPD

(sRA)

15

(BEN) 15

(BEN)
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Travaux et recherches archéologiques de terrain
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IVOYEN AGE

EPOQUE [/]ODERNE

Les vestiges découverts témoignent d'une petite aire
d'ensilage méd évale caraclérisée par un s lo dépoto r
qui semble isolé, puisque aucune aulre structure médié
vâle n'a été repérée à proximité du sondage, élargi en
fin d'opération pour vérilication. Le niveau d'ouverture
de la fosse est tronqué par une couche datée de la
période moderne (XVllle-XlXe slècles). La lotalité des
s los à grains est à associer au sile castral de I'aul4, tout
proche;c'est donc le premier élément d'occupation
attesté en dehors de l'établissement seigneLrrial. Cet
lndice senble montrer que l'occupation rnédiévale s'é

NEOLTHIQUE

PREN,lIEB E DU FER

Un diagnostic archéologique a révé é deux fosses, des
chablis et un foyer ne contenant aucun mobilier, Le
rnatériel céramique recueili dans es autTes sondages
ne peut-êtte assocé à aucune de ces structuTes. Le
mobiler est daté de la période alanl du Néolilhique au
premier âge du Fer. La terrasse de galets a élé touchée
dans un seu sondage.

Le mobilier archéoiogique est très fragmenté. iL a été
trouvé en posiuon vea(ica e ou inc iné dans la majorité
des sondages. En eifet, il est mélangé à des colluvions
ou à des alluvlons. D'importants phénomènes lorrentie s

tendait à d'autres secteurs du bourg câstral seigneurial

lJn bâtiment rectangu aiTe tardif (XVllle'Xlxe siècles)
constrult en qalets llés au mortier a été partiellement

dégagé au sud de l'occupation médiévale ansi qu'un
petit mur de terrasse également en gaLets. Une pêtite

aire de trava I à la chaux I éê à la construction des murs
de ce bâtiment rectangulaire esi à signaler.

MichelGOY
INRAP

ont été en êffel, mis en évidence, qu sont liés au ruls-
seau de CoTnbe Vignol et à la topographle du siie qui
présente un pendage sud-nord, en direction de la rv è_

re du Bancel,

Plusieurs nappes d'eau onlété m ses ên évidence dans
la parlie basse du site traversé d'esl en ouesl et du ford
au sud par des fossés parcellaires de drainage.

lrichel GOY
INRAP

ALBON
Route de la Tour
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PALEOLIIHIOUE

BEONZE FINAL

Trois secteLrrs du tracé du qazoduc entre Porte-en-
Valdaine et Châteauneuf-du-Rhône ont fait I'objet d'une
opératron de diagnostc par sondages représentant une
zone de près de 10 km-

Outre quelques iossés historiques dont l'orientalion n'a
pu êÎe déf nie et quelques drains TnodeTnes, les sonda-
ges onl permis la découverte de deux slructures en
place r dans la tranchée 80 (Espeluche, parcelle ZE
97), !n lond de cuvette chârbonneuse associé à de la
céramiqLre du Bronze final ou du début du Prem er âge
du Fer ;dans le sondage 107 (Châteauneutdu-Rhône,
parcel e ZE 36), une iosse (ST 107-5) datée par e mobi-
lier qu'elle contenat du Bronze Tinal llb ou du début du

AGE DU FER

ANTIQU TE

ljn diagnostic archéolog que s'esl révélé positil mais
aucune structure archéologique ne peut-êlre associée
au mobiier. ll s'agii d'une couche d'épandage de mobi
liers piégés dans de petits paléovallons creusés dans ie
substrat marneLrx incisé à l'ouest des parce les par la
rv ère du Lauzens Le mobiler très fragmenté semble
provenir d'un site érodé par co luvionnement.

EPOOI]E ]\]lODFBNF

Le secteur soumis au diagnostic archéologique a perrnis
de recouper e creusement (sondage 11) d'un ancien
bief large de 7 m, connu au XlXe sièc e, puis canâlisé le
long de la rivière Drôme. Les s x autres sondages dans
cette parce le se sont révé és négatils.

lERAGE DU FER

Bronze iinal llla. Dans le sondage 95 (Allan, parcelle ZV
12) la présence de céramlque et de matérel lthique
néolithique (US 95-2), d'un chopper en quartzite et d'un
dêbilage lêninai'e aLrribuês so.s reserve au
Paéolithique moyen el/ou supérieur, témorgnent de a
présence de sites co luviés à prox mrté. fintérêt de ce
dragnost c a surtoLrt porté sur l'élude géomorphologique
menée par Jacques-Léopo d Brochier (CAP de Va ence)
en complément de ses travaux anlér eurs sur ce sec
leur.

Christine RONCO
INRAP

Une ancienne berge de rivière et des phases de débor-
dernent (charge de grav ers) de Ia rivière ont été mis en
évidence vers e Lauzens à 'ouest. La chronologie du
mobiiier archéolog que (céram que et lilhique) s'étend
dLr Bronze ancien aux ler-lle âges du Fer et à â période
gallo-romaine (ler-llle s ècles ap. J. C.).

Michel GOY
INRAP

Les sondages ont mis en évidence des phases de crues
(?) de a Drôme caractérisées par des sables oxydés et
des lentiles de gravers qui pourraient ê1re tardives :

(XVlle et XVllle s ècles?).
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INRAP
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EPOOUE INDETERN,l NEE

Le secteur soumis au diagnostic archéolog que a per-
mis de recouper une berge ancienne de la Dtôme avec
un comblement (de bas en haut) par des bancs de cal-
caire, puis de nappes de gravlers, des sables oxydés et

AGE DU BRONZE

ANT OUITE

Une opérauon de diagnoslic menée sur une parcelle de
1203 n'ê e. poL'rê(-ltdls prncipa-\ la .rise aL jou'
de vestiges fossoyés et construits se rapportant à trols
phases chrono ogiques.

un court segment de fossé conlenant de la céramique
de l'âge du Bronze lrâverse l'angle nord esi de L'empri-

se et a pu être recoupé dans le sondage 1 ; son prof I

montre une étroilure sur le lond.

Deux lossés et une fondation de mur eng obent du
rnobil er du Haut Emp re en réemploi el ont été interpré-

ANTIOIIlTF

I\,4OYEN AGE

Cette pâce a été créée dans es années 1970. Elle
résulte de a destruclion d'url îlot urbain vétuste, enca-
dré par deux ruelles, qul a dégagé des jardins priv-Âs à
I'arrière de cet ancien bâti. L'ensemb e a été racheté par
la ville et est actuellement dévolu à un espace de par-
king public. La volonté de réaménager ce Lieu en place
urbaine est à l'or gine de cette opération de diagnosiic
couplée à une ét!de de bâtides immeub es entourant la
place, car cette place se situe en plein cceur de la ville
antique et médiévale, à proxim té notamment de a rue
Camille Buffarde identifiée comme le cardo principalde
a ville antique.

fétude du bât a été réallsée par Christian Le Barrler au
moyen d'une couverture photo el d'une élude du patcel-
laire ancren (Cadastre de 1827) i le dlagnostic archéolo-
g que a été réalisé par Pascalê Réthoré et Eric Bayen
par l'ouverture de deux sondages de grande envergLrre
en surface.

des argiles compactes sous jacentes à la terre végéta_
le.

[richel GOY
INRAP

I\,IOYEN AGE

EPOOUE I\IODEBNE

tés comme une phase d'aménaqement aqra re contem_
poraine de l'occupaUon antique connue à proximité.

Enlin, un fossé plus récent et alfleLlrani pourrait être
rnédiéval ou moderne.

Lensemble atleste que cette parce le n'appadient pas à
rd pdrô urodnd o'-n srle ant.que d- Hâut-E1 p''e. 'rê's à

un espace périphérique qLr'il occupe plus lardivemeni.

Karine RAYNAUD
INRAP

Le diagnostic a permis de vérifier la présence, sur le ter
ra n naturel, d'une succession de sols antiques relevant
d'une occupalion continue du Haut-Empire au haut
,\,4oyen Age en relalion avec Lrn bâli. Néanmolns, ce bâu
n'a pu être véritablement appréhendé faute d'espace ef
Tond de sondage. Cependant, la présence de stuc eôco-
Te en pace après un ncendie sur le sol d'un des
niveaux les plus anclens et celle d'une céramiqLle f ne

de très belle qualté, indiquent que cette occupation,
pour e Haut-Empire, correspond à un milieu urbain de
classe aisée. La chronologie de ces niveaux est relative
c;. le rnooil er daHnt i.,su de cerlâ ns de ces n veaux ne
permetlat pas de les situer dans e temps de faÇon line
polr'chdqüe êlal o'oLcupaton denl'ie. Le. o'eniers
niveaux n'ont pu être dalés, cependant a chronologie
relalive tend à les situer au ler s ècle. En revanche, les
niveâLrx ntermédiaires sonl bien dâtés du lle sièce el
plus partculièrement de la deuxième moité du lle siè-
cle. Le Bas-Empire n'est pas vrâiment daté par le mobi
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fétLrde du llât envronnant a montré sa lrès grande
hélérogénélté. Ivalgré les enduits de façade sur a plu
part des mLrrs, il a tout de même été possible de vérifier
la présence, au nord de la place, d'un bât ment du Xllle
siècle (une iresque du XVle s ècle actuellemenl dépo-
sée à la mairie en provienl). Un ensemble de fenêtres
trilobées insérées dans la façade d'un bâtirnent actuel-
ement borgne, à I'est de a place, apparaît ici en remploi
et sâns rapport avec le bâtiment dans lêquel elles sont

ier céramlque, mais par une monnaie de Constance l,
(334-335). C'est à part r de celte péiode que e bâtl des
pêr ode\ pr.c-oelies es_ dêlr .it. ll ne sera pas ep. s.
En eTfei, l'îlot semble n'avoir été dévo u, dès 'époque
médiévale, qu'à des jardins.

nsérées. En revanche, la parlie sud de ce même bâti
ment monlre un arrachement d'escâlierà vis qu pourrait
appaarenir à la Tin du I\/loyen Age. D'une façon générale,
les indices rnédiévaux sont rares. C'est vraisemlllable-
ment le Xvlle sièce qui domine dans les modes de
consttuction des bât ments encadrant cette p ace issLre
de la démolition d'un î ot bâti dans les années 1970.
C'est au reste a période du Xvlle siècle qui est a plus
représentée dans l'arch lecture de la ville el i y a fort à
pât er que ce le-c soit à metlre en lien avec une phase
de Teconstruct on postérieure aux guerres de Beliglon.

Pascale RETHORE
IN RAP

de est, une étroite maçonnerie, orientée nord-sud, ui
est peut-être contemporaine.

Dans esondage2, une tourcircu aire possédant un dia
mètre extérieur compris entre 3,20 et 3,60 m (surface
intérieure : 2,30 rn'), semble constituer une construciion
isolée, distante de 6 m de a façade orientale du châleau
(sornmet : 598,32 m d'allitude). S'agit-i d'un dispositif
d'entrée ou d'approche du bâtimenl pr ncipal, d'un bâli
rnent utlita re de lype communs ? Pour Joèlle Tardieu
(SBA), i pourrait s'agrr d'aménagements du jardin
modeTne.

EPOQUE I\,4ODEÊNE

Le diagnostic rnené sur les aménagernents exiéreurs
du château Sarnt-André, au Poèt-Célard, s'nscflt à la fln
de â campagne de restauration de l'édiiice (parcelle B
499).

Occupant un replat en pa(ie artif cieL de 600 rn d'altitu-
de, en aval d'une coiIne et face à un panorama dégagé
sur les montagnes Saoû et de Couspeau, e s te c assé
N/onument Histor qLre regroupe un bâ1irnênt principal de
plan quadrangulalre llanqué de trois tours d'angles ains
que des dépendances (anciennes écuries, lavoir, pota-
ger, pigeonn er, granges). ls'agil d'une reconstruclion
moderne (XVle, XVlle puis XVllle s ècles), succédant à
un édifce antérieur, malconnu (X Vê sièce ?).

Six sondages, totalsant une surface d'étude de 167,32
m' (9,6 % de l'emprise du d agnost c), oni été répa(is
dans la cour intérieure (sondâge 1), sur la ierrasse du
château (sondages 2, 3 et 4) et dans le pré au nord des
dépendances (sondages 5 et 6).

Au nord, un mur maçonné el un sol pavé (à 597,57 m
d'alUtude) signalent un espace orienté perpendiculaire-
ment à lafaÇade du château (bâtiment semÈentefié ( ?),
accolé à la façade est el communiquant avec la pièce
nord est du ogis nord ?).

Ces maçonneries, non datées, sont scellées par des
remblas du Xlxe puis du XXe siècie, perturbant la
re' onndi§sdncê d'évenllrô c pldnldtio_c ou ême_age
ments de jardins anciens.

Le sondage 3 révèle un bâlimenl maçonné de plan ciÊ
cula re (5 m de diamètre intérleLrr), dont a construct on
reste non datée, au sol pavé de galels et de petits moel-
lons de grès soigneuserrent agencés. Au cenlre suppo-
sé de la pièce, une base moulLrrée de colonne rem-
ployée padicipe au support de la couverlure de ce pett
édifce (comprenant un unique niveau ?), peut-être à
vocation agricole.

Dans le sondage 1 traversanl ia cour nlérieure, un mas-
sif maçonné large de 3,50 m (arasé à 598,60 n d'alttu-
dêl po-Iê_ dppâ -e_ir è -n erèl anlér eL,' aux ê1lé^a-
gements acluellement conserués (XVle XVlle et XVllle
siècles). ll n'esl pas idenliflé, en ra son de l'exiguTté de
'emprise d'observation, mals comprend peut-être un
ancier, seui (à 598,58 m d'altitude). En avant de ia faÇa-
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Après son abandon, au XlXe siècle, un sol pavé rrégu-
ler présenlant une pente ouest est, marque 'aménage-

IVOYEN AGE

Une partie de a topographie du secteur s'observe dans
es coupes stratigraphiques des sondages 1, 3 et 4. Le
terrâin naturel un sable argileLrx brun-vert issu de la
décornposition du soc e de grès sous-iacent - se repère,
d'ouest en est, à 598,80 m d'âititude, à 598,58 m (son-
dage 1), à 598,28 m (sondage 3) et à 597,42 m (sonda-
ge 4).

LE POET-CELARD
Château Saint-André



ment de la lerrasse, ou d'un chemin enlre le châteâu et
les dépendances.

Sordage

Sylvie BOCQUET
INRAPRetenons qu'aucun mob lier - cérarnique ou autre - du

l\,4oyen Age central et des périodes antérieures n a é1é
rêcueili lors de ce diagnostc. Loccupation du site sem-
ble condit onnée par la présence du château ou plutôt

BAS N,IOYEN AGE

EPOOUE IVODERNE

Etude du bâti

Une opération archéolog que segmentée en deux pha-
ses (sondage et étude de bâti) a été prescrite par le
SRA. en amonl des travaux de restaurauon de la rna -

son du Logis de Berre destinée à recevo r cinq loge-
ments prrvalils.

Un prernier horizon englobe une série d'arnénagements
qLri subsistent dans la padie orrentaie de lâ zone B. Un
rez-de-chaussée recouvert de voûtes ornées de peintu
res dans ses panies haules prenait tout ou parlie de
l'espace ; son extens on ouest n'a pas été retrouvée.
Au-dessus, la pièce d'étaoe contenait une cheminée
assez rnonumentale pour chaulfer une surface impor-
tante. Ces deux vestiges restenl |és au mur Iv13, soil le
reiend actuel qu sépare les espaces B el C. ll semble
possible d'envisager que ce mur ait été un mur goutte
reau jusqu'à la construction de l'espace C. Les indices
permettanl de proposer une dataton sont quasiment
inexistants et nous condulsent à rester très prudent-
Nous pouvons néanmoins proposer une dalation autour
du XVlle siècle pour ce premier état de construction, oùr

ni la vis d'êscalrer nr e colombier ne seraient encore
bât s. La deslination de ce logis reste inconnue et si p u-
sieurs hypothèses ônlété évoquées sur le terrarn (rela s
de poste. âuberge, derneure prvée), aucune d'enire
elles ne peut êire validée dans l'état actuel de nos
connaissances.

Ghantal DELOMIER
INRAP

La parcelle concernée par e projet est située dans le
hameau du Logis de Berre, à proximité des vesliges
foui lés par C . Bo sse, e long de 'anc en chemin qui
relie Bol ène à IVonlé|mar dit " le chemin ferré " (Camln
fera) donl le tracé serait celui de la voie romaine dite
d'Agrlppa, et qui longe e site antique du Bois des
Mattes (vll/a).

Le deuxème horizon marque la mise en place d'une
extension or entale (sur le secieur C, encote très large-
ment reconstru t à une pérode p us lardlve) assocré à
un plafond décoré de molifs iloraLrx peints au pochoir.
De nombreuses perturbations et reprises ont totalement
dissous es iens siratigraphiques exstants ênlre cette
extens on et l'escalier en vis dont l'érect on relève de ce
deuxième état malgré la reprise de modèles arch tecto-
niques anciens. On observe en outre qLre, contrairemenl
à son usage normal de pivot el de d stributeur de circu-
laiions simultanés dans plusleurs plans, cette vis ne

Le sile est actuellement encore occupé par une maison-
fode d! Xvllle siècle. Les hanchées ouvertes dans lê
cadre de ce diagnostc ont permis de retrouver deux
.ê_al(a_ions de lerre cu e ve'nissêe à l'inlel'eur, or en
lées nord oLresÿsud-est et recouverles d'un massif de
mêÇo_ne're co^sl .uê de ga els l'és aJ ,rolier jau,]e

Ces canalisalions s'installent dans un remblai qu n'a pu
être traversé en ra son d'un réseau contemporain. Elles
semblent fonctronner avec un niveau de mortrer de
chaux, correspondant à un sol de kavail. Un sol de

57

de la maison tofte.

LES.G RANG ES.GONTARDES
Logis de Ber.re

dêssed qu'un seul étage à la fois. La vis ne consttue
donc pas une réponse techn que à des problèmes de
circu âtron engendrés par des bâtiments accolés oa(ho-
gonâlement. Sa positon au mileu (ou presque) de la
laçade ajoute encore à l'aspect inhabituel voire
incongru de cette construciion- Cet escaier semble
donc davantage répondre à l'intention de créer un signal
visuel Torl accompagnant un changemeft de stalut de
l'édifice. Le colomb er construt probabiement à cetle
pér ode pourrail re ever de la même inlention. lc enco-
re sa posilion, très (trop ?) proche de la ma son semble
inopportune. En tenant compte des données archéolo-
giques, architeclurales et décoralives rassemblées lors
des sondages, une datat on du XVllle sièc e semble rai-
sonnabe ; i convendrat cependant d'argumenter plus
précisément cette hypothèse.
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gaets vient s'installer sur ces njveaux ; i n'a pas été
daté avec précision, mais semble contemporain du bâti

'époque galo-romaine.

ment. isoLée a été retrouvée dans le remplissa-
de ce fossé Elle resle non
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daiable, mais
permettent de

reste
de mobi ier

possible.

Christine RONCO
IN R-AP
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tion a é1é repéré dans ie sondage 3. ll peui correspon
dre à un mur de clôture de a cour au sud. Les sonda-
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PALEOL]THlOI]E

La campagne 2007 s'esi focalisée sur la reprise de 'en-
sembe des coupes du g sement moustiérien slratifié
sur p usieurs niveaux, à savoir:

- une coupe S-N, à l'aplomb du décapage général (net-
toyage êt rêrnodelage des banquettes, consolidalion
des parlies meubles de suriace) ;

- des coupes de l'extension en tranchée nord ;

- une coupe est sous 'enfoncement de la voûte de l'abrr
dans sa partre esl, révélant la dynam que de dépôt des
sédimenls des diflérentes couches dans e sens de ce

PRENI ER AGE DU FEB

ANTIOUITE

Sionalé par le docteur Bernard en 1983, e Châtelard de
I\,4olans a fat l'objet d'une première étude dans Ieffes
vocorces 2005 parYves Girard. lly d stinguaittro s renr
parts et es attribuait à a P rolohislo re. Le site f t 'objet
d'une prospection thématique sur les stes lonifiés de
hauteur de l'âge du Fer et l'éventua ité d'âvo r affa re à
un sile protohislorique rnotlva l'ouverlute d'un sondage.

Cette couûe opérat on aura perm s l'ébauche d'une pre-
m ère topograph e. IVême schémalique, elle monlre la
complexité du tracé des remparts ouest et est dont la
loncuon déIêns ve apparaît ndéniable. Ivlais ces travaux
invitenl surtout à de nouvelles nvestigations ponant sur
I'ex stence d'entrées ou de tours éventue les.

Le sondage n'a pas permis une dalalion du dispostif
défensii. La straiigraphie m se au jour ne propose que
des éléments très fortement remaniés. Cependant, la
quantité mportante de rnatérie recueili permet de déiÈ
nir qualre ensembles :

- le rnatériel est maigre mas on peut postuler une occu-
pation ou du moins une 1réquentation du siie dès le
Néolithique ; on sait que la moyenne vallée de l'Ouvèze
es1 densémenl occupée à cette période ;

un ensemble des Vlle-Ve siècles avanl J.-C.. blen
attesté par la céram que recuelllie en fouille el dont les
parallèles sont à chercher à Sainte-Colornbe, au Pègue
et à Sainle-Luce (Vercoiran) ;

pendage général ;

- une coupe sud, en fond d'abr.

L'opération s'est auss structurée sur la fou lle autour de
a struclure 1', dans la couche E (niveau 6, Néronien) et
à la préparation de ce niveau avant le re evé 3D laser de
sa surface de décapage.

En l'état, a grande structure centrae a pu êtte relevée
dans de bonnes conditions, et 'ensemble des coupes
de la cavite ont ere redresseeô e. ooLumentées,

Ludovic SLIùlAK
CNRS, U|VR 5608

- un ensemble du lle sièc e avant J. C., débordant peut-
être sur e ler sièc e caTaclérisé notamrneft, par la céra-
mique campanienne ;

- un ensemble datab e du ler siècle avant J,-C, au ler
apres. carêcte-i5e pa- a preôê_Le de cé an'q-es a
pâtes clalres et gr ses.

' I peut y avoir coniinuité dans I'occupation : même si
'on évoque souvent une dépr se de l'occupation humai-
ne aux lve el lle siècles, i esl prérnaturé de l' nvoquer
poLrr e Châlelard ;

- l'occupalion galo-romaine se greffe sur 'occupation
protoh storique alors que, souvent, on postule plutôt un
déplacement de l'hâbltat : le site n'est pas abandonné et
e rempart sernb e même avoir éié, pour partie, restau-
ré. Labandon aura ieu à l'époque galo'romaine et
aucu'e reo-cupalro^ r'esl èresleê âu lvoyê^ Àgê.

Des travaux plus poussés (rnicro-topographie, multiplÊ
calion des sondages) devra eni permeltre de placer le
Châtelard dans le conlexte bien connu des opplda du
I!1di.

MALATAVERNE
Grotte Mandrin

- une coupe générale E-O à l'aplomb du porche mon-
trant l'extension des six niveaux mouslériens vers l'ex-
térieur;

MOLLANS-SUR-OU!
Châtelard

Ces données appe lent deux temarqLres :
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NEOLITHIQUE IVOYEN

Les sondages réallsés sur la parcele 294 n'ont rnis en
évidence aucun vestige galLo romain malgré a proximi-
té de L'ensemble therma des CataLins fouiLlé en 1982.
Par contre, le sondage 5, situé au sud est de la parcelle
a livré une iosse'silo (?) de 1 m de diamètre pour une
proTondeur de 1,20 m. Son comblement est identique au
sédimenl encaissant avec quelques éléments légère-
ment rubéliés. I préseflte un niveau importanl de céra-
m qLres et de fragmenls de rneules à 0,20 m sous le
niveau d'oLrverlure observé, ainsi que queques élé-
ments de matériei lilhique (dont un fragment de arnelle)

NEOL]THIQUE I\,1OYEN

AGE DU BRONZE FINAL

Sur la commune de l\,4ontélimar, l'implantation d'une
Zone d'activité cornmerciale de 66 heciares a entraîné
la réalisation d'une campagne de sondages à I'ssue de
laquelle sept zones archéolog quement sensillles ont
élé délinies. Dans la paa(ie nord'êst du projet (]ot 1), un
site s'étendant sur 4725 rn" comprend un ênsemble de
bâtiments agricoles datés du llle siècle.

et quelques galets thermoïractés. Deux autres niveaux
de céramique de moindre importance ont été observés
à 0,90 m et 1,10 m sous e niveâu d'ouvea(ure de lâ
fosse. Le comblement inléreur est plus chalbonneux.
Le fond de la strLrctLrre est concave. Le mobilier présênt
dâns cette structLrre permet de proposer une dalalion du
Chasséen.

Tenant cornpte des résultats, le Seruce régional de l'ar-
chéologie a demandé la fouile des parcelles ZS 17 et
ZS 18 sous l'appellalion de Lot 1.

Christine RONCO
INRAP

Ces lols correspondent à I'empr se de deux bassins de
rétentiôn. localisés âu sud de la iuture ZAC des Portes

SECOND AGE DU FEB

d envisager une vocâtion vrtico e à ces lieux, aucun élé-
ment archéologique probant n'a élé mrs au jour permel
tant de conclure de façon défin tive sur le lype de pro
duct on réal sé ici. On nole que parmi les rares é énenTs
céramiques rnis au jour la présence de deux vases de
lype allobroge (dont un fond marque SEWO.FEC.) très
éloignés de leur lieu de production.

Emmanuel FERBER
INRAP

Lots 4 et 6

Bien que le site dans son ensemble sot fortement déra-
sé (es niveaux de sos sont tarenent conserués et
même es iondations des sttuclures sont souvent
démantelées) les résultals obtenus lors de cette fou lle
sont loin d'êlre négligeables. Si la lonction des p èces
retrouvées reste souvent inconnue, l'évolution de cel
étab issement rural peul être retracée dans ses grandes
lignes.

Le site est ensuite réoccupé au lve s èc e. Seules des
fosses matérialisent celte occupation qui esl probable-
nent liée à la phase de récupération des matér âux de
l'établissement agricole a ors ruiné. Labsence de llâti
ments liés à cette période est probablement due au Les-

sivage des sols et à un ernpo accru des matériaux
périssables dans la construction diificile à appréhender
lors de a fouiLle.

Des prernières constructions sur sol ns déià orientées
sur le cadastre B d'Orange du ler siècle de notre ère onl
fait p ace à Lrn vaste élablssement agricoLe qui ionc-
tionne duraôl tout e Haut Empire (ler au Llle siècles).
Celui-ci connaît plusieurs phases de construction. Un
noyau de p èces se voit adjolndre plusleurs grânds bâl!
mênts au sud et à 'est. Une galere soutenue par des
pilers entoure une coLrr intérieure. Les bâtimefts et les
fossés qui déllmitent les champs avoisinants fonction-
nent encote suivant Le même axe cadastra .

IVanifestemenl, les bâliments se poursu vent au nord et
à 'ouest. I esl probabie que a parte exhumée ors de
cette opéralion ne so t en déiinitive que l'ai e or enlale
d'un grând établissement. Si cerlains indices permettent

MONTELIMAR
Chemin des Sauviers

Lot 1

MONTELIMAR
ZAC des Portes de Provence

La lou lle de a partie occrdentâle de cet établissement
agricole (lot 3) permellra probablement d'avancer sur
êc acrivitês praliq-eês dans es bêlirlenls lrs à , iour
ors de la fouille du lot 1.

Sur une surface décapée de 4190 rn', le ot 4 a ivré une
quinzaine de structures qui témoiqnenl de l'occupation
du secteur au Néollthlque fnal, au Bronze iina Let au
second âge du Fer. La modestie des vestiges attribua-
bles au Bro_ze'i_al I montre que lon se lro-vê en péri-
phérie du site de cette époque découvert lors des son-
dages d'évaluation ; les témoins du Néolilhique iinal et
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de La Tène constiluent quant à eux des données nou- série de pelites fosses emp errées modernes, de fonc
tion indéterminée, a également été mise au jour dans le
même secteur.

Le rêsponsable de l'opération n'a pas commun qué de
notce.

A l'ernp acemenl du ot 6, décapé sur 3351 m'?, rno ns
d'une dizaine de structures excavées du Néolilhique
moyen (Chasséen récenl) ont été Touilées. E les mar'
quent la limile orienlale de l'occupation révélée par dia
gnostic dans a partie ouest de la ZAC, et fouilée sur
près de 2000 m", sous la direct on de D. Baudais, à 'em
placernent d'un troisième bassin de rétention ( ot 9). Une

Bassins de rétention

denslé variable défifit une couche d'occupation pré
sente suT une surface d'environ 3500 m'2: si ces élé-
ments peuvent oca emenl êire di ués verticalement sur
10 à 20 cm, cedains secteurs montrent une nappe plus
dense qur pourrat avoir été un niveau de sol chasséen.

NEOLTHIQUE IV]OYEN

Cette opération de d agnostic Tail surte à un projet d'a-
ménagernenl de trois lots voués à un bât industriel ou
comrnercialsur une parcelle de 8000 m'z;elle a ivré des
vest ges d , Néolilhiouê noyen châssÀen 'ris ê - lour sur
environ la mortié est de I'emprise sondée.

Une concentration de mobilier céramique et lilhique à la
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Une sére de sepl empierrernents semble s'articuler

Jean-Michel TREFFORT
INR-AP

MONTELIMAR
Daurelle, Belle Be



MOYEN AGE

avec ce niveau et alteste la densilé de 'occupauon qui

a atfecté a parce le. Ouâtre d'enlre eux sont des
empierremenls c rculaires de un mètre de diamètre en
moyenne, composés d'une ou deux assises de galets
(quartziie prncipalemeni) chaLrffés et thermofractés.
Les trors autres sont plus modestes mas n'ont pu être
appréciés dans leur tota ité, Aucune structure en creux
n'a pu être repérée lors de I'ouverture des sondages,
malgré le décapage locaisé de a couche d'occupalion
jusqu'au substrat géologique (terrasse rhodanlenne
wûrmienne). Les é émenls céramiques (150 tessons) et
ithiques (21 pèces) lssus de cette opéraTion s'accor-
dent avec les paramètrês typologiques de la cullure
chasséenne telle qu'elle est connue dans La rnoyenne
vallée du Rhône et sur e srte proche du Gourn er ; l'oc-
cupat on mise au iour à Be le Barbe ferait donc partie
intéoranle de ce dernier site, tout en étant s tuée en péri-
phérie de la zone archéologique connue lusqu'à pré-

ANTIQU TE

Au total le diagnostic permet d'enr chir la cadographie
d! site chasséen du Gournier paT des vesuges (sol et
errp e.erenrcl conparables à ceLx ns aL jour ê_

1989 sur les zones A el B distantes de quelques centai
nes de mètres.

Deux agencements lossoyés (un fossé, un drain) sont
plus récents, ântiques ou h storiques d'après leur posi'
uonnement dans a stratigraphie. ls n'ont livré aucun
mobiLier mais l'orientation eslouest du fossé autorise à
le raccorder à l'un des parce lalres ant ques déjà réper
loriés dans ie secteur.

Karine RAYNAUD
INRAP

Nÿons drâpe e de chausan p an des stuôlurês anlques âo sud
D Ao er miseêu nêl (J.c Mèoe)

Le sle de la chape le de Chausan est connu depuis
longtemps pour avo r livré des vestiges antiques (céra-
miques et monnaies du Bas-Emplre). fopportunité
d'une fou lle s'ollrail sur une longue bande de 170 m sur
15 m s'élendant à l'ouest du ste et orientée nord/sud,
que des travaux agicoles avaient perturbé profondé-
ment en 2006. Une tranchée nord/sud a révélé des
slructures maÇonnées appadenant à un étabLissement
du Bas-Empire.

{

Au nord, des plèces, dont deux avaient gardé leur sol en
rê,râl/o. nê <uo\ !ld ent pl-s q-e par quelq-es àê<rsês
de fondation. Plus au sud, un vasle espace vide a! sol
en gravier pourrait être interprété cornme une cour. Au
s-d, êntn, e. clr,crures, -nieu\ (orse'vêes. consis
taient en un ensernb e de p èces, de rnême orieniation
présentanl plusieurs états.

lJn premier état élait représenté par une mur de soutè-
nement esvouest (l\/10;60 cm de fondâtion,40 cm d'é-
lévation) établi dans la pente natureile du terrain qu

séparâil deux cuves reliées par une canallsation enteÊ
reê. Léla_ heite de ces c,ves êrêit assurêe par un
enduit de tulleâu.

Ce premier état correspond très certainement à un amé
nagement viticole ou olélcole d'un élab issement agrico-
le (yllia ?). Une structure dégagée en padie seulement
pourrait (avec toutes les réserves), être altribuée à une
base de pressoir. Bien qu'aucune couche d'uti isat on de
celétat ne soil conservée et n'art é1é trouvée en place,
celui-ci peut être attribué au llle sièce par le matériel
résiduel récolté dans es couches plus récentes.

63

senl-

NYONS
Chausan

\)

\

.\

\

\ '.\.),



Dans e deuxième état, ces struclures soft abandon
nees, eS r UVes so_L oel'Uilê- lau \ ,d/. o- rearrena
gées (au nord), un escalier, une voie de circulation et
une p èce sont arnénagées au sud du mur-

Le remb ai du second état a iivré un matériel attribué à
la fin du lve siècle et au débul du Ve sièc e (tessons de
DSP) .

Enfin, dans un tro sème état, toutes ces structures sont
abandonnées et un caniveau nord/sud traverse le site
en entaillant les murs précédents. Son comb ement
interuient dans la première moitié du Ve s ècle.

La chapelle de Chausan esl ensuite construite sur le
site. Sa première mention date de la fin du Xllle siècle,
mais ele reprend 'orientation des vestiges du Bas-
Empire. I serait parUculièrement intéressant d'appré-
hender les élapes successives du passage de la yll/a à
la chapelle romane (sielles existent).

Jean-Claude MEGE
Chercheur bénévole

Les résuitats de ce diagnostic sont très maigres mais
s'inscrivent parfartement dans le contexte archéologique
ambant oùr les occupatrons humaines néolilhiques et
gallorol arnes. sonl l'es br._ 'êprê.êntèes

Frédéric CORDIER
INRAP

PERIODÊ INDETERI\,4INEE

Les sondages réalisés cêtle année concernent une par-
tie de la parcele 157 secton YH, au iieudil des
Blachettes, qui s'étend sur une surface de trois hecta
res. Au total 38 sondages sous forme de tranchées ont
été réa isés.

femprise de la parcelle repose sur la teÛasse wür-
m enne du Rhône i malheureusemenl dans ce secleur
le recouvrement séd mentaire est très peu importanl,
entre 0,50 et 0,80 m, ce qui ne favorise pas une bonne

AGE DU FER

ANTIQU TE

lJn diagnostic archéolog que réalisé en 2006 par
P Réthoré sur l'ensemb e du tracé du contournemerll,
avait m s en év dence plus eurs occupations depuis a
Prolohisto re iusqu'au X e slècle. Des fouilles ont été
menées durant quatTe mois, de novembre 2007 à mars
2008, sur deux des siles : le premier à l'ouest au lieu-
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dit IVIe lleux. le second à 'autre exlrémité, secteur des
P'é'ês ê_ prÀs dô lâ . .e I ou s le Cè.do.nel

AGE

À Naeileux, un aménagement d'une des berges (un
niveau de galêts de quartzite et céramiques et un cala
ge de poteau) d'un paléochenal comblé de sable a été

l1

conservation des vestioes.

PIERRELATTE
Blachette "Espace Moulins"

ROMANS.SUR-I§ERE
Contournement nord-ouest
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retrouvé. Un ensembe de 350 tessons. datés du
Hal statl C (soit la seconde mo lié du Vl ie siècle avant
J.-C.) el que ques ossernents animaux proviennent du
chenal, sans doute utilisé en dépotoir domesuque par un
établissement proche. C'esl l'occupalion la plus ancien-

Aux Prèles, à env ron 2 km aLr nord-est, deux phases
d occ-pd.ion oe ldge du Têr onl ele denlil eôs su.. vi
ron 1200 m'?. La premrère est atlestée par une fosse iso
ée, comblée durant a première moitié du Vlle siècle av.
J. C., la deuxième, par un petrt établissernent rura com
posé de vinqt structures à proximiié mméd ate d'un che
nal (foyer, radiers de sols, calages de poteau, fosses et
dépotoir) datées de la fin du Vle ou du début du Ve s è
ce av. J.-C. Labondant mobilier archéologique retiré du
sable du chenal (7000 tessons céramiques, 20 oblets
métaliques, 700 restes osseux de faune), altr buable à
la période du Hallslatt D3, témoigne de contacts et d'é-
chânges avec le Nord hallstaitien et le l\,4id médilera-
néen. Oueques artefacts dispersés dans es niveaux
de recouvrements, du Bronze aac en, du Bronze final 2a
et 3b et de la Tène finale, indquent une occupation
durable dans la plaine alentour.

Au début de nolre ère, plus eurs bâtimenls et une vasle
aire de fosses artisanales sont instâllés 200 rn plus à
l'esl. Plus de cent fosses, quadrangulaires ou circulai-

res, à fond plal (0,40 à 1,20 m de largeur et 0,30 à
0.60 m de proTondeur conservée), rubéfiées pour la plu-
pa,1 d'entre elles le long des paro s vert cales el sur le
fond, contiennent e plus souvent un dépôl chârbonneux
peu épais. Ptobablement creusées successrvement,
elles ont élé arasées et comb ées lors du recouvrement
du site pâr inondalion ou colluvonnement. Elles sont
parfois groupées, se recoupant entre elles. L'ensemble
de ces losses réparties sur plus de 2000 m,, semble
s'organiser selon es axes généraux des bâliments qu
les entourent- Aucun indice d'un adisanat partculier
(scorie, battiture, restes osseux ou végétaux) n'est
apparu dans eur comblement ; un tamisage systéma-
tique du dépôt charbonneux est en cours. Les quelques
iragments de céram que mêlés au comblerfenl datent
du début du ler sièc e après J.-C..

Tros bâlimenis bordent cet espace (cour ?). Le pre-
mier, à 'est des fosses, présente un plan rectangulaire
de 130 m? divisé en deux espaces. Les deux autres
sitlrés en limites nord et sud de la iou lle se développent
principalement hors ernpise. A I'exlrérnité est. un che-
min cailouleux, creusé d'ornières, longe un quatrième
bâUmenl qui se poursLr t sous la berme nord. Les quat-
re bâtiments conslruits en galels ou en b ocs et moel-
lons de molasse. sont conserués au n veau des londa-
lions, el les sols oni disparu. Ces vesUges très dégradés
apporlenl peu d'enseignements sLtr le plan d'ensemble,
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ainsi que sur l'activté et l'époque de cet artisanat. Les
niveaux d'abandon contiennent des cérarniques du lile
siècle.

Entre cet ensemble, et le secleur des Préles occupé à
'âge du Fer, près de 80 calages ou simples trous de
poteaux anliques sont répartis sur près de 200 m;
qLe quec co rrls al'gnenenl< sê d'sri^g-e_L nais âucu
ne organisalion paruculière ne peut être rêstituée avec
certtude. Plusieurs chenaux, comblés de sable, lraver-
senl le secteur.

La découverte la plus inallendue concerne le s te de
l\,4eileux au lvloyen Àge. Dix-huit iours de potiers, atnsi
que des fonds de bâlimenls et des Tosses d'exlraction
d'argrle apparaissent sur 6000 m'environ, au décapage.
Des poLrers s'êlâ.êni i'sla iô\ à leur lour s .r .ê prem'el

site ; ls y fabriquaient des pols dits à "fond marqué ",
cd'ac.er slrqJes dê- Xê-\le siè- es e' difusê. pri^ . pd_

lemenl dans le Dauphiné et le Lyonnais. L'atelier de
Romans est le premier lieu de iabrication découvert à ce
jour Les fours présentent quelques varianles dans es
dimens ons et les matériaux de construclion. A ce jour,

l'étude, qui débute, du mobilier céramique 1rès abon_

dani, commence à dist nguer également ditférents types
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Enfin, des inhurnatons furent établies, sans doute au
l\,4oyen Âqe. Trois petits qroupes de deux à cinq sépul_
tures sont répafiis sL.rr les 2 km : près des bâtiments
gallo romains, près des silos et à prox m té des iours de
poiiers. En I'absence de reaton stratigraphiqle, des
analyses du radiocarbone ont été prévues. Découverte
plus anecdotque, deux bovlns furent enterrés à l'é-
poque galo-romaine, au miieu des fosses artisanales.

A nsi ce secteur de Ia pla ne, sans doute Ïaversé par un
axe routier de tTadition ancienne. rna s aussl largement
irrigué par de nombreLrx rus et ru sseaux, et apparem_
menl souvent rnondé a, durant 2700 ans, périodique_

E

t. t
-) I

l,
a II

de marques, qu pourraient êlre assocés à certains
fours, rnais les hypothèses et es conclusions dovent

Le secteur des Prê es fut également réinvesti, vers le
Xle siècle. Une lrenlaine de siLos s'inscrivent dans cetle
partle du tracé du contoumemenl sur 300 m de lon_
gueur. lls sont découverts, réut lisés en dépoto rs, com_
bés de sable et limon mêlés de cendres, charbons,
cérarniques et déchets orqan ques. Les hablations
assoc ées devaient se trouver à proximité-



meni lavorisé l'instalalion d'élabllssements ruraux à
vocation plus ou moins artisanale et commerciae.
fétude en cours devrait préciser la nature et le rôle de
ces nstallations.

Monique LE NEZET-CELESTIN
Eric DURAND

INRAP

PALËOLITI.]]OUE N,lOYEN

Une iroisième campagne programmée sur ce site de
plein air a concerné la louile de 20 m'à l'esl et au sud
des secteurs précédemmênt fouillés (fig. 12). Celle-ci a
perrnis d'apporler de nouveaux éléments concernant
'extension du niveaLr archéologique en re ation avec la
pa éo topographie du slle.

Les décapaoes manuels du paléoso (U54) confirment
a bonne uor:ervdlon d- nvêJ- arcÈéologrq-e so-s

forrne de concentrations lithiques (postes de déb tage)
séparées par des espaces plus ou moins vide en vesti
qes. Des outils finis tels que des éclals Levallois, des
larnes et quelques rares pièces retouchées. localisés
Iréquemment en périphérie des concentrations princi-
pales pourraient attester d'aclivités plus var ées que la
simple pratique du déb tage, ce qu a déià é1é confirmé
par des tests lracéo ogiques. Environ 300 pèces
lithiques ont été relevées en trois dirnensions et préle-

vées et plus eurs centa nes de m cro-éclats etfragments
divers réco tés au tamisage. Quelques ga ets concen-
lrés sur un petit mètre carré, en limiie de la zone
[o- ée. oourrdien_ oê rr-èlre àppèr'enrr à- ni\êa.
archéologique et correspondre à une éventuelle structu
re d'origine anthroplque. La poursuite de la iouiLle au
sud de ce secteur pourrart noLrs aiderà confirmer oLr fon
celte hypothèse d'autant p us que es données de ter
ralns montrent une extension probab e du niveau
archéologique dans cetle partie du site. La présence de
nouveaux éléments arninaires lémoignent de chaînes
ooêrrloi.ê- de p'od-.fion conplexes eL ÿariées qu
ieront l'obiet d'une étude technologique poussées. La
compréhension de eur fractionnement spatia et iernpo
re sera un élément clé pour appréhender e fonctionne-
ment du site. ll est donc mpératif de cornp éter le corpus
lilhique en fouillant de façon exlênsve a zone de
recherche actuelle alin de imiter le plus possible es

sâinl Boman Mauhuye: nucéus remonlé conlenanl unesôirânranêdê produrs (€cher€ 1/1) (cr.hécyr Bemald)
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biais que pourrait entralner une loullle partielle noiam_
ment sur la fonction du site (parl de a producUon expor_
tée, importée et utilisée-..).

En l'étal actue de la recherche sur ce slte, il paraît

nécessaire de poursuivre la fouilLe sLlr une période de
t,oisdnce- n ehart'ècCê-l-u.qudlrepoi-lsprn'ipd-\ :

D'autre pad, une étude géomorphologique générale du
sile a été réalsée et permet d'aborder p us Tinernent les
processus de rnise en place des dépôts et de formation
du site ainsi que d'élaborêr quelques hypolhèses chro
no og ques. Le paléoso contenant le niveau moustérien
poufiait ainsi se rattacher au slade isotopique 3. Des
prélèvements de sédiments dLt niveau archéologique
ont été réalisés et sont en cours de tamisage fin poLlr la

recherche de micro-charbons. Des échantilonnages
dês dilférentes unrtés stratigraphiques ont égalernent
élé réalisés afn de tester la pertinencê de datations
OSL. Enfln, un b oc micromorphologique a été prélevé
pour la réalisation de lames minces et d'anâyse.

- obtenlr et croiser le plus d'éléments de datation possi_

ble af n de caler précisément la séquencê chronostrati-
graphique du site ;

- poursu vre la compréhension paléo_géographique

oénérale du site et affiner les données sur a paléo_topo_

graphie de la zone de fouille aciuelle en relation avec
l'lnstallation moustérienne ;

- poursulvre la iouillê extensive de cettê zone afin de

compléter le corpus llhique et permetlre une analyse
technoiogique, éconornique, tracéolog que et surtout
spâiiale fine du niveau moustérien ;

- enfin, poursuivre l'anaiyse taphonomique pour coniir_
mer le ou les degrés de préservation du niveau mousté_

rien,

Sébastien BERNARD'GUELLE
UMR 6636 - ESEP

nées, très soignées, étaient isolées dans un petit bâti
rnenl (photo) clont nous avons reconnu trois colés. si le
nlveau supérieur de sépulturês a été bien observé, le

n veau lnférieur n'a élé que très partielement abordé.
Les queLques sépultures iouillées appailenanl à ce der-
nier ne présente pas de caractères typologiques dlifé
rents de celles des nlveaux supéreurs. La mse en
place de ces lnhurnauons semb e se situer entre le Xle
el le Xlle siècle, mais l'étude en cours permettra sans
doute d'aif ner ces datations.

La présence de rnurs de facture gaLlo-lomalne sous les
sépu tures el de mobil et dans es niveâux encaissanls
laissenl supposer une occLrpalion ant que qLle nous n'a_

vons pu observer pout des raisons techniques.

I\,IOYEN AGE

Une fouile réalisée au début de I'année 2008, préalab e

à a pose d'un réseau d'eau usée, a porté sur une tran_

chée de deux mètres de large en bordure de la route
départementale qui longe au sud l'église Notre_Dame

de Beauvert. C'est à proxlmité de celte église que J._l\,4.

Lurol avait lrouvé sept autels gal o-romains. Cette peli_

te iouille a permis la découvene de 34 sépultures d spo_

sées sur au moins deux niveaux dont 29 ont pu êlre
fouillées. 23 d'entre elles sonl des coflrages naviormes
de section rectangulaire composés de dalles ou de
rnoellons donl certaines présentent des alvéoles cépha_
lques. Des lndices ostéologiques de conlenant en
matière périssable ou de plancher apparaissent dans
quelques cas. Les autres types repTésentés sont va_

riés : une sépullure en cofirage de dalles de sect on tri_

angulaire (bâtière), une sépulture en pleine terre, une
fosse couverte en bois, deux cercueils et un coffrage de
bois. Deux sépultLrres en coifrage de p erres maÇon-

I
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AGE DU BRONZE FINAL

AGE DU FER

Les aelrasses de Sayasse ,/

Ce diagnosiic porlant sur un lotissement a perrnis d'i-
dentifier au rno ns trois périodes d'occupatlons.
La période la p us ancienne se situe à la Protohistoire.
Les décors des vases sont typiques du Bronze finat el
du premier âge du Fer, et leur forme pourrat permettre
de faire remonter la datation à la première partie du
Bronze final.

Mais, l'opération a surtout permis de mettre au iour une
occupation ga lo-rornaine que I'on peul diviser en deux
grandes phases. Toul d'abord, dans la première partie,
en pétiode impériale, on tetrouve des traces nornbreu-
ses d'occupations agraites. La seconde phase se pré-
sente sous la iorme d'une grande nécropole. 54 tombes
onl été localsées, mais, on peut penser qLte leur nom
bre total est envron lrois à quatre fois plus mportant
élant donné les limites déf nies duranl le diagnostic. La
plus importanle phase d'occupalion de la nécropole
compode 3'1 tombes. On rernarque que les crânes sont
systématiquement placés au nord est, el qu'au nlveau
des o,.ds .ont déposés des vJses. lê cerdm'que J p-
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être analysée dâns une tombe qui a été fouillée. ll s'agit
d'une coupe à revêtement argileux (Bonnet 2005), dâté
du lve siècle. Ce vase brisé reposant au ped cor-
respond à Lrn ritue connu de l'AnUquité tardive. Dans la
même phase, on peut voir des fosses plus petites qLr

doivent êire des tombes d'enfa,rts. Elles se présentent
sous forme d'une petrte fosse contenanl une amphore
couchée qui abrile sans doute un squelelle de petite
taile. Cinq tombes larsseft apparaltre une autre padicu
larité : elles contiennenl des tuiles sur champ ou à plat.
La parcelle voislne de ., La Croze " est occupée au lve
sièc e par une aLrtre nécropole avec un sanctuaire pos-
sible de iype farum. Un important malér el volif y a été
trouvé avec de tTès nombreuses monna es. des lam-
pes... Le diagnostic a permis de partaileTnent cerner lâ
nécropole : a concenlratton des tombes est lrès impor-
tanle et e matériel rlche et lrès bien conservé i les
rtuels sont de plus êurs types ; les squelettes sont en
très bon état ; a plus grosse padie de la nécropole se
trouve à plus d'un mètre sous e niveau de surface.

ANTIOI] TF

Les ferrasses de Sayâsse //I

1-

SAVASSE
Croze



SANS INDICES

Ce diagnoslic était motivé par le proiel de construct on
d'un immeuble sur parking souterrain au nord ouest de
a vile. La canpagne de sondages de la phase 1,

rnenée avanl démolition des bâuments sur les parcelles
149 et 459, n'a m s au jours que des niveaux de remblai
et des aménagements modernes ou contemporains

PEBIODE NDETERIVINEE

Le d agnostE a permis de mettre au lour deux phases
d'occupations. La plus ancienne se situe à a
Prolohislo re. Le matériel est très mal conservé et se
trouve uniquement dans la parUe basse des colluvons,
ll es darab e de làge d- Bronzê findlo- du o'e-rie, ;oe
dL, let i opelâIion d sulo-I pôrî: de epére' u_e
occupalion gallo-romaine avec un bâtimenl rural et des
lerrasses aménagées. La céramique permet de le daler
du Haut-Empire, sans plus de précision (céramque

Eric NERE
INRAP

nstallés sur des dépÔts de sédiments provenant soit
des colêaux de l'Hermitage sot du Rhône proche.

Véronique MONNOYEUR-ROUSSEL
INRAP

C'est pour répondre à ces difiérenles probLématiques
que quatre des struclures les m eux conseruées ont été
sondées.

La première slructure présente un aspect vaguement
rectanctula re. La parlie la Tnieux conseruée du mur
mesure 12,3 m de long pouT une hauteur mâxmum de
1,08 rn. Le rnur s'effondre en son mil eu sur p us d'un
mètre de longueur. Celte structure s'est avéré être un
terrassement sur lequel on â pratiqué différentes acuvr-
tés de charbonn er. Deux foyers ont été mls en évid-.n-

Au sud de ce le-ci deux structures bien préseNées ont
été sondées. l\,4alheureLrsement les sols étaient complé
tement lessivés et lâ rareté du matér el céramique n'a
pas perrnis dê donner des indlcations de type chronolo-
gique.

Situé à proximité immédiate de la prem ère, une qua-
trième structure élalt a plus arrasée dLr secteur. Elle a
révélé un sol archéolog que dans lequel des clous d'or -

gine antique ont été mis au jour ainsi qu'une faible quan-

Le s te, à proximité dLr co de Jibou au ieu d t Lâ Terre,
consiste en un ensemble de structures en p erre sèche
ocalsé sur un rep atjuste en dessous d'un pierrier cont-
re le ilanc ouest de la montagne de Belle l\/lotte. t-lne

source pérenne jailit à 50 mètres en contrebas. Cernée
d'une lorê1 de conifères, la topographie du lieu otfre une
large vision du secteur des hauts p ateaux du Vercors
entre le Trièves et ie Diois.

Lensemble du secteur, déjà iouilié par les préh storiens,
s'est révélé sensible d'un point de vue archéologique.
En effel, plus eurs campagnes de Touilles, de sondagês
et de prospections ont révélé une occupat on s'échelon-
nant des périodes préhistoriques à La période médiéva'
le.

PlLls eurs axes de recherche ont été soulevés : a durée
et le type d'occupaton, es aclivités qui ysontlées, la
recherche des axes de circulalion traversant le site.
Lobjectif élalt donc d'essayer de cerner une zone d'ha
bitat des Hauts-Plaleaux du Vercors afin d'envisâger,
sous un tegard nouveau, l'organisaton de 'occupauon
d'un lerritoire montagnard.

71

cornmune). fange du bâtirnenl était renforcé par un
câlage de pierre composé de fragments de meules cir_

culaires en grès.

TAIN-L'HERMITIIGE
26. rue des Bessards

TRESCHENU-CREYERS
Domaine de Belle Motte



tilé de tessons. fabsence caractéristque typologique
du riratérie céramique empêche d'être catégorique,
rita s la couleur el la pâte des tessons évoque p utôt des
céram ques dérivées de sigilées paléochrétiennes. I

sernb e éga ement que celte structure ait été démontée
pour réalser le terrassement de la charbonnière situé
juste au-dessus.

de ongs auxquelles mènent d'anciens chemins ïaver-
sant ies pierriers. C'est sur l'un deux qu'Alain Jourdan
avail trouvé un coin de caffer en métal. I\/lâlgré une
topographie qul rappe lent singulièrement des fronts de
tail es et un calcaire dur el granuleLrx qui aura t pu être
utlisé pour la fabricatons de Tneules, aucune marque
s gnif cative de taille n'a été découvefie.

Des prospections ont également été réalsées avec I\,4.

Bois sur les ilancs ouest de a montagne de Belle-lvotte,
et plus parlicu[érement sur es ruptures de pentes hau-
tes de 2 à 3 mètres sur p us d'Lrne centaine de mètres

Yannick TEYSSONEYRE
Chercheur bénévolê

ANTIQU!TE \,lOYEN AGE

Dans une quâtrième phase (postér eure au Ve siècle),
un bât ment avec so en mortier est consiruil dans e sud
de a cour d'honneur. ll est peut-être à mettre en relation
avec e groupe épiscopa primitif.

Le terrain naturel fersialtique a été atteint dans la cour
d'honneur, dans la cave. dans 'aile ouest et dans la
courette nord. I montre dans un seu sondage (SD. 6),
un recouvreTnenl un peu plus importanl de lmon rouge
pré-romain identique à ceui dégagé sur e sile de la
Préiecture (Béthoré, 1 991 ).

HAUT I/]OYEN AGE

Une campagne de diagnostic archéologique s'est
déroulée dans le cadre du prolet du iulur musée. Les 10
sondages ont porlé sur six secteurs du musée et de ses
annexes, la Conservation (SD.l), le jard n au sud (SD.
5A et SD. 5B), l'aiie ouest (SD.2), la cour d'honneur
(SD.4 et SD. 9), le sous-sol de l'aile nord (SD.7) et la
courette nord du musée (SD.6) et un âncien local de
ranqement (SD.8) au nord du sondage 6.

(sous-sol de 'alle nord), en relation avec un habitat.
Très rapidernent, ce secteur semble abandonné et il esl
remblayé (iin ler siècle). Les constructions iées à l'ha
bitat en terre d sparaissent entre les secteurs du jardin
et de l'aile ouesl. Durant cette phase, une nécropole à
inhumalion est instaliée à l'emp acement de la cour
d'honneur, puls abândonrlée et Lrn bâtrment à sol en
mort er est construil avant es lVe-Ve siècles.

Les vestiges sont assez bien conservés sous un Ta ble
recouvrement ; cetaines zones de I'occupat on antique
sont perturbées par des creusements et des remblais
imporlants. Ce secieur en bordure de ieTrasse cônnaît
une occupaiion assez dense depuis i'époque augus-
téenne dans a suile de 'occupalion foullée p ace des
Ormeaux (Gabayet 2004). La topographie du terrain
naiurel (terrasse de graviers) présente une pettê ruptu-
re de pente, de l'ordre de 1 m à 1,30 m entre a pace
des Orn edux e. lê À,4-sÊe quo senolê:oulenir u. m
de tertasse en I m te ouest de a place des Ormeaux.

La première occupation antique est âtteslée à la pério-
de augustéenne sur la terrasse remaniée (sable orangé
mélangé à un gravier). Elle est caractérisée par des
murs et une aTchrlecture de terre sur solins à l'emplace-
ment de a Conservation et dans la couretle nord du par-
vis.

La cinqu ème phase ([,,loyen Age) vo 1 se succéder une
occupation peu dense. Une Tosse dépotoir perturbe les
n veaLrx de sol du bâtinrent sud de la cour d'honneur. e
terra n au nord du bât ment est décaissé jusqu'à la ter
rasse puis remblayé. C'est dans ces comblements
qu'un lragment d'épilaphe pa éochrétienne (Tin Ve-Vlle
sièc es) a été trouvé. Une fosse si o, occupe la courelte
nord. C'est auss à cette époque que le secleur, de la
ConseNatron est remblayé. Sous l'aile ouest, prés de la
tour du palais médjéva, un niveau de vidange de foyer
a été relevé.

Dans une deuxième phase (ler llle slècles), Lrn bâssin
rectangu aire est constrLrit dans la terrasse en place
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Au sud, dans le jardin, les vest ges de deux murs mâs-

Dans Lrne foisième phasê (llle-Ve siècles), des bâti-
ments d'habrlation (so s, foyers) avec murs en pierre et
molasse sont conslruits à 'emplacement de la cour
d'honneur, de la courette nord du parvis et de la
Consenr'aton. Un llâti à architeclure sur poteaux est
installé sur des renblais antiques entre la place des
CLercs et la courelte nord. Les bât ments sont démolis et
e secleLrr, y cornpris le bassin anUque, est rembiayé à
a Tin des lVe-Ve siècies.



sifs ont été repérés. lls pourraient appartenir à une fodi
ficat on urbaine ou à la fodificaton de I'Evêché rnise en
place avant le Xlve s ècle et démolie avant le XVlle siè-
cle, pour permettre l'agrandissemenl de 'Evêché.

réparé après a pose de la fontaine au Xvllle. faile sud
de l'Evêché esl construite après T650 mais ce n'est
qu'après 1828 que l'orangerie est construite dans Le

pro ongement de l'écurie el d'une ancienne serre. Une
terrasse est aménagée en façade de l'orangerie et le
tertain rehaussé en remblayant les vest ges de 'encein-
te médiévale.

Michel GOY
INRAP

ANTIQUITE

I\,4OYEN AGE

La Touil e. réalrsée dans le cadre de la deuxrème tranche
du réarnénagement des boulevards de Va ence, portêiT

sur une suriace de 564 m?, répartie en deux zones.

pour la vi le antique, vers le sud (rue lüadier-À/lontjau)
pour a vrlle méd évale. Cette voie s'intègre partaiteneni
dans la cadaslration antique de Valence et coûespond
à un axe maieur ioss lisé dans le paysage actuel prati'
quement jusqu'à Chabeuil. ll pourrait s'agir du decuma-La zone 1, park ng de lvontalivet (360 m') avat ivré lors

du diagnosiic des séputures, des Tosses silo et deux
voies. une orienlée notd-sud et une est-ouest. La zone
2, sitLrée boulevard Vauban, devait permettre de préci-
ser la nalure d'un Tnut, observé lors du diagnostic, qui
pouvail cofiespondre au rempart médiéva - La surface
de cette dernière zone a été fortement rédu te (15 m') en
raison de a présence de réseaux et du périmètre de
sécurilé en bordure d'un tunnel SNCF. Un mur de peti-
tes dimensions, retrouvé dans ce sondage, semble cor-
respondre à la citadelle de Vauban nstallée dans ce
secteur et non aLr rempart.

La zone du parkino de l\,4ontalivel a perm s la loLrille d'L.rn

axe est-ouest de voirie anlique de arge de 4 m. lnsta lé
directement sur la terrasse rhodanienne. ii est constitué
de graviers liés au mort er maigre. Ce mode de cons-
truction correspond à Ia voir e déjà observée p ace de la
Porte Neuve. La présence d'une vo e de cette naiute
aisse supposer une pode antiqLre orientale siiuée sur le
même axe. Cornme pour la porte sud connue place de
a Porte-Neuve pour l'Antiquité, puis déplacée rue
Sdu^iè-ê a. Voyen 4n" on peul do)c envisager u1
déplacement de la porte or enlale de la rue d'Arménie

Celte voie est bordée au nord de sépultures dont 43 oni
été fouillées : 25 cercueils, 1 cercuell ou cofirage de
planches, 1 sarcophage en plomb dans cercueil, 2 cof'
frages mixtes bois-tu les, 3 coffrages de planches et 11

fosses couverles. Certaines de ces sépultures en cer-
cuei contenaient un abondant mobilier (cérarrlique,
verre, rnonnaies) ainsi que des offrandes almentaires
(porc et volaille), datées pour la p upart de a fin du llle
el la première moitié du lVe siècle. Une série d'ifhuma-
lions sans dépôt semble légèrement posléreure (Ve
siècle ?) ; inslallées sur a voie, elles témoignent de son
abandon.

Christine RONCO
INRAP
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Avant le XVllle sièc e. des remblais nive lent toul le sec'
teur, I'aile nord du palais est construlle et des caves sont
aménagées dans les sous-sols. A 'ntérieur du palals
(aie ouest et remise prés des écuries), es sols sont
reiaits et pavés, des conduits d'évacuation des eaux
sont arrénagés dans es sols pavés. Dans a cour d'hon-
neur, le pavé en galets esl refait au Xvlle sièce, puis

VALENCE
Boulevards

Le secleur iouilé est ensuite marqué par une série de
structures en creux, fosses silo, pour la plupad dâtées
du Xe sièc e. La vo e nord sud est posléneure à touies
les aulres structures, elle est datée par un jelon de a Tin

du XVle s ècle.
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La Haute vallée du Toulourenc, de sa source jusqu'au
bassin de l\,4ontbrLrn les-Bains/Re hanette, articule
d'une pârt un axe de c rculation nord est atypique à a
géomolphologie des Baronn es méridionales et oifre
d'autre pârt la singu arté de se situer dans une zone de
transilion entre deux imposantes réserves de matières
siliceuses, celles du plateau de Sault et celles des com-
bês de veaux.

Prospections

Com m u ne de Mo ntb rur,-/es-Bains

Loccupation néol thiq ue/chalco ithique du site est notoi-
re avec quelques éléments quj pourraient se rattacher à
la culture chasséenne.

Au sud de la commune s'ouvre un passage nature, le
fossé d'eflondrement d'Aurel ou combe d'Aurel, qu per-
met de reioindre le plateau de Sau t. Cette combe s'or'
ganise en plusieurs petts vallons bien abrtés dont celui
dit du Grand Chavoul.

Commune d'Aulan

Lês dillérentes colections privées, donl celle du dernier
comte de Suarez, n'ont inclté à rendre compte de l'état
acluel à pârtir des lnformat ons du Terrain. La commune
o'AJlan esl consl ruee d'u_e cuvelle ârg lo-md-neurê o r

s'ouvre à la fois a source dLr Toulourenc mais aussi les
cols qu commun qLrenl au nord vers la rivière Ouvèze et
à l'est vers la rlv ère À,4éouge, affluent de 1a Durance.
Des quatre communes prospectées, Aulan est celle qui
présente les so s les plus fodement érodés, du iait de
eur couverture Tnarneuse mais aussi par un déiriche-
rnent inlensll (aûachage des réslneux) afin de créer
des zones de pâlurage.

Le ieu dit La Palud est le seul à lormaliser réellemenl
un site. Une terre no râtre, cendreuse, s'élaie sut env -

ron 50 m'? et oifre à l'oei de nombreux éclats silceux de
factures anthropiques ; cedains ayant subit des chocs
therm ques, d'autres plus rares, déb tés après chaulfe.
Un tiers des artéfacts lithiques présentent des suriaces
corticales et deux fragments de roche âllochtone (quart-
zite) complètent la série. Les objets remarquables se
composent d'un grattoir, de deux pointes de llèches,
(une perçante et une lranchanle), de p èces retouchées
et de fragments de lameles à sudace brillante. Les
roches tenaces sont absentes, et la céram que n'olfre
que quelques tessons informes à gros dégra ssants.

À la rin du xlxe siècle. Roger valentin du Cheylard
signale "une station l\,4agdalénienne" \Bu etin
d'Archéalagie et de Statistique de la Drôme. 1888Tome
22) au Grand Chavoul ; rien à ce jour ne permet de
conlirmer une 1e le hypothèse.

Les atouts majeurs du sile :orientation est-ouest, abr-
lé du vent dom nant (Nlistral), proiusion de mat ères pre-
mlères siliceLrses, source, abris sous roche, ont alliré
les hornrnes du Néolrthique en tout état de cause- L-os

re iquats de leur occupation sont légion : es arléfacls
se ramassent dans e labour d'une parce!le récemment
délrichée ei dans 'ébouls qui mène à un des abrs,
celui à gauche en rentranl dans le vaLlon.

La pad lilhique comprend de nornbreux iragments de
lames et lamelles dont celraines déb tées après chaui-
fe. deux nucléus - un à enlèvements laminaires et un
autre chaufié à enlèvements lamel aires, un gros frâg
menl de dormant de meule, deux pointes de fèches
(une perÇante, une lranchante) une hache en roche
tenace pole, un petcuteur en pierre vede allochtone.

La matière première restê d'approvis onnement local
avec pour l'essentiel le slex bédoulien du plaleau de
Sault et le siiex olrgocène gitant dans a combe d'Aurel.
76

Comme pour le site précédent, la mâtière première
choisie est ssue des mêmes gîtes locaux avec 'apport
d'une bel e lame à tro s pans débitée dans e typ que
silex de la cornbe de Levant de Leaunier à Veaux -
(l\,4alaucène - Vaucluse).

Prospections en
Haute Vallée du Toulourenc



La céramique parlicipe avec des tessons non roulés,
additlônnés de gros dégraissants de ca cite, de drlféren-
les épaisseurs de lranche dont un présente un rebord et
deLrx autres olfrent Lrn décor de chevrons gravés avant
cuisson,

Le fond néo ithique semb e donc évident avec une occu-
pation pérenne depuis le Chasséen a min ma.

permettent pas de formaliser une appartenance cullurel-
le.

Pierre ANDRÉ
Cherchêur bénévole

Com m u n e de B arret-de-Liou re

Sur le silre du l\,4oulin. l'installation humarne -
Chalcolithique aux pieds de ce superbe rocher burd -

gal en, mil e fois bouleversée (y compris à coups de bull-
doze0 livre toujours un nombre considérable de reli-
quats lithiqLres et céramiques (4. C. Pahin, 1984, 1986,
1987, 1988);. I reslerait pour autânt à enrchir les don-
nées par une invest galion scientiiique de la fai le (véri-
tabe abri naturel) qu s'ouvre dafs a roche et dont a
séd menlation la sse erltrevoir en coupe des ossements
non idenlifrés.

Commune de Reilhanette

Sur e s te de Roche Vieille, I ne resie que bien peu d'in-
drces de l'occupation humaine préhistorique des deux
abris de ce monolthe de Stampien. La terre noirâtre,
pulvérulente, difficile d'accès, n'a livré que des tessons
informes de céramique à engobe rouge/noire. Les arté-
facts ithiques, eux aussi, co lectés en p ed de roche, ne
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Tableau des opérations autorisées

Communê, nom du site

É
,9

o

E
E
g

e o

19 OPD l

HELLY Benoit
19

19

SD

SU .l.
l
l

Bourqoif-Jalleu,80 rue de lâ BLEU Sléphare

Bolrgon Jalie! ZAC de la
rr,laladière, phâse 2 el3

BRO 2

Cessieu la Pelisse el e o 3

Charaÿnes, Collel èrês VERDEL Eric (coL) 20

CrolLes e Fralues, rue Jèan CLAVIEB (coL) SU ,

(ÊEN) SD LND a 6

Grenoble lle Verte rue des REBISCOULAndTé 19

Chich la..e, Pré Peÿret 1

(AUT) t0 À/lESO

Gresse en Vercors, Pré Peyrel TEYSSONEYRE Yânnlck (BEN) l5 SD lr,lESO

BA LLY NIATRE Marie (cNBS)

Huez eFbol, e Pedls (BEN) 25 NEO a I

BLEU Stéphane SD 1. 9

Luz nay, Prâdne La Noyerée
tl
Moûa.s, ancienne ég lse BADIN DE IT,IONTJOYE (coL) 23 1l

I\,1ontbon nol Sa nt Nilârtin,

anc en preuré de sa nt Martin-
BAD]N DE I\4ONTJOYE (coL)

Nlo.tbonnot Sa nt-l/anin che- OPD

N,loreste, réa lsâtiôn tnérâ re ND t3

.:.

Paladru, Bâs Pa adr!, lo1 ss,.- BELLON Cathea.ê 15
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E

Aosle, p âce de lâ l,,1airie
phase bàtiel sôndages

Aos1e, monlée Sant Pe e

Aosle 5 moftée Sainl Pieirê

2

MA

I

Les Avenières, Pré-de-la-Co!r

10

23 SD 12

12

SU



Communê- noû du site

E
.9

Po

E
Eg

I

,9

§

o

q

E

Panossas sile de Marsat OPD

La Fvère domane des Ecouges BEL[4ONTAlâin 25 SD l6

La Rivière domaine des Ecouges BELÀ,4ONTA a n (SUP) SD I\,IOD t6

Sanl Getuas, La Rvère, domai BELMONTA a n (SUP) 25

Sant Getoais moulin de a
Coûerle el ancienne chadreuse

BELMONTAan
BAD N DE I4ONTJOYE (cor-)

25 SD

Sainl Bomâin de Jâlônâs,le (SRA)

H1\44

.i 18

Sâssenage a Grande F vo re (AUT) 1o 11

Vârôes al ères-et-F sse1, Vn, voe lvla -r/oo 2A

Vienne, 13 15 rue Pegerôn 19 21

Vienne,23 rue du 11 Novembre t9 21

t9 21

V enne,3 rue Em le-Fomanel, t9

19

COQU DE Catherine 19 21

ZANNETTACCI Nrlon que (coL) t 21

Cncubr, v vre el habileren ANNEQU N Co|efle (suP) a
N4 ieux et peuplements en Bas- BEBGEB Jeân Franço s (cNBS) 3l

Réseâù de lthothèques en
Rhône A pes (cl .te.déparle-

BFiESSY Céiine (cNBS)

Chapare lan, Sâinle Nlarie du
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Les prospections

a : opéralion néqatve l: résuriets lrès milés. t:rappôrrde ôpérâtiôr nôn pâtuênu r): operaton,eponee ê : êpFod déposé âu setoice rêq ônâ dê
'aÉheôlôgie êl suscepr ble d'y êlre consulté

Pou.l'orgaôsfre de râttachemenl du responsable,la naluG de l'opéGlion el lépoque concêméê,lês àbrévâliôrs ur 6éesentcerresdé PAIBTAHCHÉ (Cl lisre des
âbéviat ons en ln d'ouwaqê).
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FIHONE-ALPES

ISERE

BILAN

SCIENTIFIQUE

Travaux et recherches archéologiques de terrain

EPOOUES I\IODEFNE

IV]OYEN AGE CONTEÀIPORAINE

Cette opérâuon de sondages etfectuée sur 'emprise
d'un Tutur aménagement de place a couvert 147,61 m,
sur un total de 2 576 m, (so t 5,7 %), sur des parcelles
appaa(enanl à a seclion cadastrale D.

Enlin, pour a période contemporaine, I convient de
signaer la ptésence de l'ancien soce de la ,onlarne
publique mise en place en 1859 et la fosse de récupé-
ralion de 'ancien monument aux morts dépLacé récem-
ment de l'aulre côté de la route.

Le diagnostc archéologique a permis la découverte de
vesUges datés de l'Anliquité jusqu'au Xlxe slècle. Tous
les sondages se sont avérés positils. ouatre nveaux
d'occLrpation (Antiqu té, Vloyen Age, époques moderne
et contemporaine) ont été relativement bien délinis par
le mobllier archéolog que.

Loccupalion antique esl atlestée par plusieurs struciu
res (rnurs, tranchées de récupératron, sols extéreurs,
bassin à exèdre) qu ont éié rnises au jour au nord de l'é
glse. EIles atlestent lâ présence d'un important bâti
ment (péristyle ?) et d'autres construclions qLr'il esl
impossib e d'identiiier clairemenl pour l'nstanl.

Lancienne église dédlée à saint Clair est rnentionnée
dès 1095 et serail située sous l'ég ise actue le recons-
kuite en 1891. Elle est dite rénovée en 1689 et apparaît
sur le cadastre napoléonien, nettement plus pette
cependant, que l'ég ise actuelle. Ce document assoc é
aux pholographies anc ennes dont nous disposons per-
metlenl de décr re un édifjce or;enté, situé à l'emplace-
ment de 'églse moderne mais de dirrenslons plus
réduites. La superposition des deux cadastres reste
assez approximative en raison de la disparité des rele
vés. Les conlours des enveloppes des bâts s'avèrent
exacts. Un clocher se dressait contre le mur gouttereau
sud de l'église ancrenne, comme le prouvent es photo-
graphies afciennes ; par aileurs, lrois contreforts sem-
blent épauler la pâroi nord.

Sur les niveaüx antiques, arasés probablemenl au XVlle
s ècle, repose un mportant remblai contenant du rnobi-
lier nédiéval el notamment des lragmenls de poteries.
L'examen des photographies anciennes monlre
d'ailleurs que a plupart des struclures méd évales
avaent déià disparues au début du XlXe siècle, sans
doute baiayées par les travaux de reconstruct on enga-
gés au XVlle sièc e. Les caractères morphologiques de
l'église alfichenl en effet des reconstructions irnputables
à celte époque comrne la forme du porche et du clocher
p acé contte e mur gouttereau sud.

Lâ Teconstruction de 'églse en 1891 a entraîné la
dérnolition de plusieurs bâtiments alentours. Un édifice
privé piacé immédialemenl à l'est, composé de deux
corps de ogrs perpend cula res. a probablement cédé la
place, pour partie, au chevet actuel et au parking de la
ma rie. Un autre édifice, public cetle fois-ci (aquare lé en
bleu) a également disparu. Lespace libre laissé au sud
sembJe parfatement convenir à un cimetière paroissial.
Toutefois, l'examen du docurnent cadastral ancren et sa
compataison avec la evée aciuelle livrent des lnforma-
lions supplémentaires concernant la cure.

L'intetuention sur le bâti

Au sud, plus eurs sépu tures et réduclions retracent'é-
volution du cimetière paro ssial au sud de l'ég ise dont
l'étendue s'avère, semb e-t il, beaucoup moins étendue
que prévue. Les sondages ont mis en évldence l'absen-
ce de cirnetière au nord de l'église, ce qui peul être
encore lé aux travaux de nivellement réalisés lors de la
reconstruction du XVlle.

La cure apparaî1ér gée antérieurement à la construction
de l'église (1891), cependant les vestiges sont kop
rares pour permettre d'étayer l'hypothèse d'une cons-
lruction médiévale. Au rez-de-chaussée et aux étages,
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L'intérêt du site

Aostc,pacedê ailare:lrassnàexèdr.(.ichés aêuINÊAP)

aucun des sondages ouverts dans les parois de l'édifice
n'ayant livré de straligraphie, il faut bien admettre l'hy-
pothèse d'une construction ex ,lhlo pour 'ensemble
église-cure (XVlle sièc e ?).

et un bass n témoignent de la présence d'un impodant
bâtiment (temple ? périslyle ?). foienlalion de ces
murs correspond exactêmenl à celle des vestiges du
bourg (0'N). Le môbilier céramique lrouvé sur le site
aitribue l'occupalion à la deuxième moitié du lle siècle
ap. J.-C.Cependant, cette argumentat on esl terrpérée par trois

observêtons distinctes i la présence soupçonnée d'un
édi{ice antique menlionné par [,4. Penjon (soc]e de
co onne romaine. murs de la sacristie de construction
romaine, da lage au sud et au nord observé en 1830 et
en T859) est aLrjourd'hu llien vériiiée par notre lnter'
vention. Lespace de la cavê du presbytère semble avoir
é1é enuèrement suÊcreusé lors de a mise en place des
édilices et a rnise au jour de la semê le maÇonnée peut
avoir iniléchi le projel architeclural initial : la mise en
place d'un escalier d'accès par exemple. ll est fod pro-
bable que la dispariton des vestiges médlévaux et dLr

mobilier (céramiqLre ou autre) assoclé remonte à ceite
période de conslruclion. Les niveâux de sols ont alors
été décaissés et la réutrlisalion des malériaux antiques
relève égalemeft de cet horizon moderne que l'on fixe
au XVlle (1669).

La découverte de ce llassln à exèdre nécessile un exa
rnen p us exhauslif par une vérltable fouile archéolo
gique. L'occupation gâllo-rorna ne n'est connue dans le
secteur que par des iours de poters découverls aux
alentours immédiats de l'église, sudoLrt au sud et à
l'ouest, Ainsi sommes nous en présence d'un bassin
apparlenant à un irnpodant bâtimeni gallo-rornain (péris-
lye ?) coûespondant soil à un édfice public soit à un
édlfice prlvé...

De l'église médiévale, il ne resle rien en éiévaton, à
l'exception peut être d'un ressaut de fondalion observé
sur quelques décimètres dans la paroi rnér dionale de la
cave. féglise et le clocher seront reconstruits une pre-
mière lois en 1669, puis une deuxième entre 1891 à
1893.
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Les vesliges observés conlôrtent 'hypthèse d'une occu-
pât on gallo-torna ne dans ce secteur au coqJT du village
actuel, Plus eurs murs, des lranchées de récupération,

Stéphane BLEU
Chantal DELOMIER
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Montée Saint-Pierre

Un sondage réalsé dans e talus de La montée Saint-
Pierre à l'emplacenenl d'un sauvetage urgent réa isé ên
2004 a perrnis de confirmer la présence d'un "puils"
quadrangulaire avec parois maçonnées 1,70 m ; prof.

1,80 m) et permis de récupérer du mobi ier gallo_romain.

Le mob lier céramlqLre découvert dans le comblement
appartient stricto sensu à la lin du lle ou au loLlt début
du llle siècle. Une parlie de la céramlque a élé jetée au
ionds oir e le s'est brisée. l\,4ais un dépôt pr maire (pot
alobroge quas complet, bague à tête de serpent
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notarnment) a be et bien élé aménagé dans l'angle
nord-est, séparé du reste du comblemenl par une tui e
plale posée sur chant. Le rnobi ier relrouvé dans le puits
ne permel pas d'esquisser le scénario du dépôl, cepen-
dant, a découverte d'une pelite bague à tê1es dê ser-
pents afirontés (rnonde chtonien), de noyaux d'olives,
de quelques charbons de bois, d'ossemenls de laune
(el plus parliculjèrement de iragrnents osseux appade-
nanl à un bucrâne) tendrart à ndiquer des éléments d'un
rtuel délà connu par alleurs (N,4an quet 1998 : 307-308).

Le mobiier ne permet pas d'atfirmer le caractère rituel
de ces struclures, mais i est fort probable qu'elles sont
à mettre en re ation directe âvêc la présence d'un sanc
tuaire. Cette lavissa a donc pu servir soil à la récupéra-
tion du surplus des dépôls rtuels à l'origine déposés à
l'inlérieur d'un éventue sanctua re stué sur a plale-
forme (exlrérr té nord du plateau), soil encore à
recueilir les resles d une cérémon e ou d'un banquet
probab ement rtuel ou encore à recevoir des dépôts
d'otfrandes pour une divlnté chlonienne (la bague à
têtes de serpents aifrontées en est un des aitributs).

5, Chemin de Saint-Pierre

Au n' 5 de cetle moniée, la découverte de vestiges
romains ots des lravaux de construction d'une piscine
privée, a nécessrté une peiile opérat on de sauvelage
Lrrgent. Parallèle à la légère pente naturelle du terain,
accolé à la col ine Saint-Pierre et au cimet ère du même
nom, un mura été dégagé surplus de 10 mèlres de on-
gueur. Al.rcun n veau archéologique en place n' a pu être
identiiié de part et d'autre de ce rnur, large de 0,60 m et
conseNé essentellernent en fondations. La présence
s-pposéê d'u_ sdnctudire oa_c 'e (êcleLr' ê.sê perser
que l'on pourrail être en présence d'un mur déLimitant ce
sanctuaire...

EPOQUES ]V]ODERNE

ET CONTEt\,4POFAINE

Une opérat on d'évaluat on archéologique a été réa|sée
dans le cadre d'un projet de conslruction (1485 m'2) à la
pér phérie imrnédiate du bourg ancien, dâns un secteur
relativeTnent sensible. Des fouiles anciennes sur des
letrains proches avaient livré des murs et un so de tui
leau pLâce du Château (au nord-est), un abondani mobi-
lier céramique dans a cave Augier (à I'est) et de la céra-
mque sous e square proche (au sud est). Eniin, de
nombreuses tombes datées de 'Antiqurté tardive ou dLl

haut Moyen Age ont é1é repérées dans tout le secteur
du centrê.

pée. L'absence d'aluvions antérieures suggère que e
Bion s'était fodement éloigné. Les aluvionnements pos-
téfleurs vont des s mples débordements sablo-lirnoneux
de plâ,nê d'no_dàIon à oes nappec g'avelFusêô s-ues
d'écoulements lrès dynamiques.

Le diagnoslic n'a pas révélé de vestiges archéologiques
hormis une iosse moderne et des remblais contempo-
rains assocés probab ernent à l'ancien garage connu
sut le site. Seuls que ques très rares fragrnents de lui-
es ndatab es (peut-êlre rorna ns), des tessons modeT'
nes et des matériaux de construction contemporains onl
été découverts.

Benoit HELLY
Service régionâl de l'archéologie

Stephane BLEU
INRAP

Stéphane BLEU
INRAP

I ressort de l'étude stratigraphique des données d'ordre
essentiellement géomorphologiquês. La plaine alluvia e
du Bion, soit I'ensernb e du site sondé, s'est conslru te à
pdlir d'u ânciên .ône de dêJeclron a,l-v al \\-'n e' ou
lardiglaciaire (à env ron 247 m d'altltude) sur lequel une
success on de trols paléoso s hlslor ques s'esl déve op-
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NEOLTH QUE F NAL EPOOUES N,lODEBNE

ANTIOUITE MOYEN AGE ET CONTEJ]/]POBA NE

Les zones sondées se s tuent à la softie ouest de I'ag-
g ornération au bord de I'ancien marais ind vis, dans les
prés sélives du l\,4oyen Age et de l'Epoque rnoderne.
Siluée dans la partie distale du débouché de a val ée de
la moyenne Bourbre dans l'ombilic glaciaire des marals
de Bourgoi_ . I â Vêrp llère. cehe .,one esl rratqu-ê pa
une activlté paléohydrolog que très importante. ll s'agit
d'un secieur oùr convergent les eaux de p usieurs
alf uents de la Bourbre (Le Bion, le rLlisseau de Jensoul,
e ruisseau de la N/aladière et le ruisseau du Pelu).

Au cours de a phase ll, une v dange de foyer, un trou
de piquet et deux bois couchés onl été idêntiflés. Par
contre, s les aménagements et les é érnents d'arch tec-
ture sont faiblement représenlés, plusreurs concentTa-
tions de mob liers d vers liés et abondants, Tépart es au
sud'ouesl du sondage 142, sur une sudace de 438 mr,
se rapportent à des aires d'activités humaines. Ces
concentrations de vestiges matériels ne s'apparentent
n à des a res de rejet, ni à des dépoto rs (amas de pieÊ
re el de maténe archéologique conserués en dôme).
Elles témoignent touteTois d'une occupation de type
habtat dont certains vestiges ont été abandonnés et
relrouvés sur place âlors que d'autres mobiliers sen
b ent avolr été d spersés (galets éc atés au feu), peut-
être avant la phase d'abandon du site. Le sile pourrat
donc correspondre à une occupat on (de couare durée
?). implânree préfere''relenenl s-r es /o es asse-
chées du rnarais comme l'indique a répafritton des
nombreux vest ges recueilis.

Les sondages ont mis en évidence la succession chro
nolog que de deux types de dynamiques séd mentaires
llien distincles ; à une première phase lacustro-paLus-
tre attribuable au début de l'Holocène succède L.rne

dynamique alluviale qu débute peut-être à l'âge d!
BTonze ânc en/moyen, voire La Tène (sur la fo d'Lrn ies-
son trouvé dans la tourbe argieuse), et le début de
l'Antiquité.

A parl cetle occupation avérée au Néolrthique iinal, une
exploilation récurrente du milieu semble possible au
Carnpaniforme, au Bronze ancien puis au Bronze
ancien/rnoyen, comme 'attestent des charbons de bois,
datés par radiocarbone, témoins de probab es essar
tages. ïrouvés pour certains au contact de la tourbe, ls
prouvent que ia turbigenèse étail encore active au
Bronze ancien/moyen. Le lac était- l encore présent ?

Seule une dale sur le sornmet de la gyttia pourrat évo
quer la fin de son corfb emenl.

C'est dans le cadre de la réorganisat on lota e de 'espa
ce occupé pâr l'ancien marars de Bourgoin que e projet
du fulur médipo e (ZAC de la l\,4aladière) s'intègre. Cet
espace se situe à la limite méridionaie du grand mara s
de Bourgoin, à 3 km au nord-ouest du centre v I e, à l'ac
tuel leu-dit " es Vers ". La réalsation d'Lrne opération
d'archéologie préventive sur une quarantane d'hecta
res, en préalable à la constructon d'un ensemble hospi
taler, a été rnolivée par la sensibiité archéolog que du
secleur.

l. Les occupations humaines

fopéraiion d'archéologie préventive essenliellement
motivée par la proximité de I'agglomération seconda re
anlique de Eerguslum (Bourgoin), présentait donc de
lortes chances de meitre également au iour des hallitats
pré ou protohistoriques de bord de rnârais et des habi-
tats ant ques pér phériques au vlcus.

A. L'occupation du Néolithique linal

B. Les occupations postérieures

Les occupations supérieures, en grande part e visib es
sur es difJérenis clichés aériens explo tés lors de I'ana-
lyse régressive du paysage menée en amoft du dia
gnoslic, correspondenl principaernent à des Traces
d'hydrographle fossile el à une série de canaux et ios
sés fossi es, aitr buables à différentes périodes de l'é
poque h storique. Les différenls nivealrx de creusement
de ces structures indiquent qu'elles ne sont pas contem
pora nes et peuvent être pour le nrornent datées de qua
tre périodes dlstinctes (Antiquité, haul l\,4oyen Age,
Epoques moderne el contemporaine).

Les struclures d'habitat associées à des niveaux de
reiets de déchets cu inaires attestent que le mara s a été
hab té, de man ère saisonnière, dès le Néolilhique linal.

Lors de la phase I du d agnosiic, cette occupation a été
identifiée sur une emprise lotale avoisinant les 3000 m2.
ll s'agissail probablement d'une maison (6 négatifs de
trous de poteaux) et d'un n veau d'occupation caraclér -

sé par du matériel céram que et ithique, reposant sur un
paléosol constitué de limons brun-noir. Le n veau de so
a lvré Lrn grand nombre de galets lhermofractés,
quelques Tragments d'os de faune, du matérie lilh que
et céramique.

L'organisalion hydraLrLiqLre de la lin dLr ler sièc e de nolre
ère (d'après 3 daies radiocarbone ôoncordantes) intè
gre un réseau de drainage, un réseau d'irrigation et un
mouln avec son bief dérivanl les eaux de la Bourbre à
la sortie d'un méandre peu prononcé. Le secteur du
Vers falt maniiestement 'objet d'Lrn découpage fonc er
dec lerr.s à la'in dL ler srèce. à..orpêgné pèr -n
développement important de l'hydraulique agricole. On
Lreuôe d. lorgs fo.sés pdrce lè.res el on dêIVe. à par

lir de la Bourbre, de nombreux canaux.
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Un mou in (?) avec son biei est conslruit sur a ive droi-
te de la rvère (après I'hiver 86). La présence de ce
moulin est originae au nveau régional. I ltouve son
équivalent dans un moulin du Haut'Empire fouillé sur
l'Yèvre (Champagne el a/., 1997), ou ên Sulsse à En
Chaplix à Avenches (Castella 1994). Lâ présence de
trois algnements de pieux en chêne a permis de procé'
der à une étude exhaustive en dendrochronologie. ls

datent la création du mouln de 'année 85 ap. J. C. et
ses deux réfections des années 103 et 1T0. Lê moLrlin et
son bief sonl apparemment détruits par a progradation
et e dépôt d'urle épaisse couche Oravêlo-sableLrse dans
le lr d.ld Bourb'e er du bie'l'dli-nenla el iien r" prou
ve le ionctionnemenl du mouin au-delà du lle siècle
AP, J,.C,

d. La paludificaüon du Moyen Age

fanalyse des données laisse pour le moment dans
l'omllre a période carolingienne et Ie [/oyen Age cen-
ka. La formaiion d'un paléosol nolr humique paratour-
beux, dentilié sur une grande partie de l'emprise au
milieu d'une séquence minérale arg lo-limoneuse détri-
lique, dont le sommel marqué par un niveau d'incend e
a été daté du XVe s ècle, traduit une reprise des dépôts
de it ère végétale au sol dans des condilions d'humid-
té favorisant la tourbification el la forte diminution ou
'arrêt des ilux détrtiques minéraux. La genèse de ce
niveau semble pouvoir être associée à une reprise dura-
ble du couvert forestier, par ailleurs corroborée par les
textes puisque la charte d'aflranchissement de
BoLrrgoin, datée du Xllle siècLe, mentionne la présence
d'un bois au I eu-dit du Ver. Le niveau de charbon témol'
gnant d'un ncendie lraduit probab ernent un délriche
ment de cet espace à la f n du l\,4oyen Age pour gagner
des pâturages et des prairies de fauche attestées pen-
danl a période moderne.

Les pholographies aériennes de 'iGN font apparaître de
nombTeuses traces d'hydrographlê fosslle, notamment
deux paléocours s'inféchissanl tous ies deux vers le
sud-ouest. D'après une analyse de la morphologie
lopo/hydrographique, il s'agit probablement d'anciens
cours de la Bourbre et du Loudon, ains que d'aména-
gements hydraulques en re ation avec ces derniers,
même s un passage du Bion dans ce secteur n'est pas
à exclure. Pendant le Bas-Empire (autour de 1660 el
1665 BP - fin ive-début Ve siècles) survient une phase
hydro ogique de très haute énergie, qu entraîne l'épan-
dage d'importantes nappes de galets dans le lit maleur
de a rvère, venant sceller définitivement p usieurs
canaux. Le rôle de l'engrâvement dans l'abandon défi-
nitri des structures hydrauliques reste un point à préci
ser, mais i apparaît que les structures n'élaient déjà
plus entretenues ors de la crlse hydrosédimentâire du
Bas-Empire.

b) Les traces d'hydrologie fossile de la fin de l'Anti-
quité

c. Une nouvelle phase d'emprise durant l'Antiquité
tadive et le Haut Moyen-Age (Ve - Vle siècles)

Après Lrne longue période d'abandon de la pratique
hydrau ique dans le marais correspondant à une phase
de pâludif cation, le système est ensuite repris entre la
fin du lvloyen Age el 'Epoque moderne. ll est à son apo
gée au débul du XlXe srècle lors du creusement dLr sys
tème de drarnage par le synd cat du mara s de Bourgoin
qui assèche 'ensemble des Tnarais de Bourgoln et de lâ
Verpillère,

Pendanl a période d'hydro ogie abondanle des Ve-Vle
siècles (autour de 1230 r 35 BP Vllle lxe siècles ap. J--
C.), un syslème de canaux hiérarchisés est mis en p ace
autour de a rivière du Loudon, réemployant certanes
portions des Tossés parcellaires du Haut-Empire. La
mise en place du système d' rrigat on peut être corrélée
au développement de la prairie humide pour la fauche
du foin (Bernigaud el ai., à paraîire). La Iin de fonction-
nêmenl ou sysleme o' rngal o't rê\le à o-A i-êr.

Lopéralion a éga ernent permis de recouper le " cana
moulurier " qui servait encore récemment à produire
l'énergie hydro-motrce de a fabrique de la Grivê.
lnllialement creusé au XlVe siècle en dérvalion de la
Bourbte, ce cana faisat mouvo r es moulins, balto rs à
chanvre, gaucho Ts à draps et tanneries de la vile.
Pefeclionné au Xvlle sièc e il a perrnis e déve oppe-
ment économique de Bourgoin par l'inslallation de
papeter es êt caftonneries utilisânt la force hydro-motri-
ce pendant le XVllle s ècle.

stéphane BLEU, INRAP
Avec lês collâborations de :

Nicolas BERNIGAUD, Jean-François BERGER,
Claire DELHON, Odile FRANC, Oliviêr GIRARD-

CLOS, Tomasz GOSLAR, Dominiquê LALAI,
Catherine LATOUR-ARGANT, Jean-Claude

SARRASIN, Sylvie SAINTOT.
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Cetle phase de sondages systémat ques efiectuée sur
l'emprise d'un iutur lotissement indusiriel est le lrut
d'une collaboration enlre 'équ pe lN RAP RAA et es per
sonnels du PCR " I\/lileu et peuplemenl en plaine du
Bas'Dauphiné " dir gé par Jean-FranÇois Berger.

ments ithiques fiagrnêntés et désormais inutilsables.
Ce type d'âménagement (grlllage de la viande pratiquée
sur les gaiets) est encore mal connu. La fouille éven'
tuele de ces str-clures po-Iè_ "drquer Jne cLr,sson
sur sol de ga ets chaufiés (utilisation de leurs propriétés
d'âccumulalion thermique).

A côté de 'évidente structuration des vestigês lithiques,
la présence d'un mobiier céramique abondant et modé'
rément fragmenté, donl es zones de plus grande densi-
té correspondent aux secieuTs les mons riches en
cailoux brûlés, conf rme la réparttion non aléatorre des
produits de I'aciivité anthrop que- La présence de céra'
miques écrasées sur place esl un argument qui, avec l'i-
dentification des sols et structures non peduTbés, altes-
le l'exce lenle conservation de la zone et sa lossllisation
rap de par des colluvions.

AGE DU BBONZE FINAL

Le site est inléressânt par le nivêau archéo ogique du
Bronze final 1 qu'il renlerme rnas auss par es per
spectives qu'l oifre en terme de compréhens on d'un
lerrto re. En efiet, la locallsation de ce dernier (courbe
de niveau des 307 m) sur un pied de versant dominant
légèrement le marais (305 m) ne semble pas être le fruit
du hasard. Les premlers résultais apportés par le dia
gnostic tendent à montrerque a tourbe n'esl p us en ior-
Tnation au cours de cetle période puisque elle est recou-
verte par un petit niveau argileux lssLr du débordement
d'une Bourbre qui s'est un peu enïoncée dans ses alu-
vions entralnanl avec ele sa nappe phréatiqLre d'ac
compagnement, si bien que le miLieu esl moins humide
en permanence mais resle éco ogiqLrement riche.

Le volLrme el la var été du rnobilier céramique associé,
ainsi que a présence de fragments de sole de ioyer et
de fragrnents archilecturaux, signent la proximité immé-
diate d'un habltat.L'occupation la plus ancienne, datée de l'âge du Bronze

final l, a été idenufiée dans le secteur nord à une pro-
fondeur de 0,90 à 1,00 m. ll s'agil d'un niveau d'occu-
paiio_ carêcle-irê pa' u iTportdnl nobiler cÀrdmiq-ê
et lithique (sondages 18).

Compte tenu de Ia situation lopographique des vestiges,
d presence d'un hâbil"l êr l.-d:sê esl lres vra:qPn-
blable. Dans tous les cas, il existe un fort potenueL pour
'anayse spatiale exhaustve, la compréhension dyna-
mique et l'interprétation fonctionnelle des modalités d'u-
tilsation des p erres chautfées, dans le cadre des pro-
blémaiiques renouvelées concernant ce type de vesli-
ges en contexte néolilhique el prolohrslorque (Vital
1997 ; Frère-Sautot djr. 2003).

Les niveaux d'occupalion mis au joLrl dans le sondage
18 se caractérlsent par un épandage à densité variab e
de pieûes chauffées, au sein duquel on peut indlvldua-
iser deux zones de concentralion particulières, dont un
amas circuia re en élévation. Les élémenls de l'ernp eÊ
rement, qui sont presque excluslvement des galels de
qualrztê calibrés portant des stigmates de chaufle et
Iragrnentés sous l'effet de la chaleur, désignent une
zone d'activité entièrement ou partiellement iée à I'utii
sauon de prerres chauffées. Dans es deux concentra
t ons, la présence de résidus de combustion (charbons
de bois) et cele de pierres thermofractées en place,
donl les lragments ne sont pas dlssocés, nriitent en
faveur de structures de combustion part e leme,]t ou
totalement conservées in situ. La densilé des gaets
thermofractés présents en périphéie semble indlquer
une ceftaine pérennité d'utillsation de la zor're, une lonc-
tionnalité comp exe ou diversiiiée et la présence corn
plémentaire d'ul]e ou de p Lrsieurs aires de rejet des é é

L'étude lithique de ces outils permetd'attr bLler le site au
Bronze T nal a (détermination P. Jacquet et
J.-lV. Tréffod). En complément, divers prélèvements
pour la pa éobotanique et les études m cro morpho o-
giques devralent permeltre d'élud er l'évolution de 'en-
vironnement de ce m lieu, et le mode de mise en valeur
et d'exploilation auque correspond la mise en place de
cet " épandage " de mob lier.

Stéphane BLEU
INRAP

CESSlEU
La Pelisse. Le Marais
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Enlamées depuis 1972, les recherches archéolog ques
de Colletjère s'achèveront en 2009 et se conc uront par
la publicatron fnae des résultats (paruton prévue en
2011). L'objeclif de la dernière autor sat on de program-
me demandée pour 2008-2009 esl donc de répondre
aux questions qui subsistenl sur I'organisation générale
de la station (y a-l-il ou non une barbacâne, quel e est la
fonction exacte de l'appentis qur ilanque a résidence
principale, oir passe précisémenl 'encêlnte au sud de la
station ?) et de précser la chronolog e relative d'un
habitat qu a davantage évoiué en lrente ans d'occLrpa
ton qu'on ne le pensait jusque là. ll faut également
parachever les études environnementales en cours,
notarnment ce les qui cherchent à quantif er 'arnpleur
du réchautfernent c irnat qLre du Xe siècle (températures
et précipitat ons).

À,4enée avec une bathymétr e favorable, la campagne de
2007 a permis de préciser tro s pornts importants. D'une
pad, le bâtlment ll s'étend à l'est dans les années 1020
pour accLrei lir les activités domestiques. Cette refonte
archtecturale fait suite à la progressive remontée des
niveaux lacustres qui noient la padie basse du site.
D'autre part, l'atelier de charpenter e esi abandonné en
tant que tel une fois la conslruction du ste term née
(vers 1011) et converu rno tié en forge moitié en dépo-
toir. Enfin, i s'avère que a pâsserelle principale reliant
la terre ferme à l'enlrée s'avanÇait orig nellement lus-
qu'au bâUment central. C'est pour édiiier L'enceinte
déiensive que sa longueur a été réduite d'une dizaine
de mètres.

IVOYEN AGE

HAUT I\,IOYEN AGE

Eric VERDEL
Servicê du patrimoine culturel

du Départêmênt de l'lsère
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A l'occâsion de travaux de renouvellement des réseaux
sur la voie publique, plusieurs sépu tures en coffre de
da les ont été dégagées ou vues par les ouvrers, à plus
ou moins 2 m sous le n veâu du revêlement acluel. Une
seule a pLr être lourl ée en urgence, dans des conditions
diffciies. ll s'aglt d'une tombe en coifre de dâlles, de
plan trapézoldal (étroite aux pieds et large à la lête),
orentée grosslèremenl tête à l'ouest, sans fond.
L'encadrernent et le couvercle plat, en dalles de schiste
norr de 5 à l2 ce_ti1 el'eù d'epdiôseu'. biên conserves
avaient é1é dégagés avant 'arrivée des archéo ogues.
le co'ps. pldLe en oeLubilus dor"al. mor_- 'arrenees
sur le pubis, n'était qu'à perne recouverl de séd ments :

les dales du couvercle, colmatéês avec de l'aroie, ne
lâlssa ent pas passer le 1efiain encaissant. Aucun rnobi-
lier n'était associé à cette sépu ture.

tln iravai de photo-interprétation de la plaine alluvale
d'Aosle con're_.e en 2003 et devêloppe depuis r pêr
mis a rnise en évidence de deux types de traces foss:
les : des lormes lluv ales (Bièvre et Gu ers) ainsi que
d'anciens canaux, ant ques et de la fin du Moyen Age
(Berger et a/.2003).

Cette découverle s'inscril dâns un contexte d'occupa-
tion ancenne : plusieurs sites anliques sont signaés
sur e territoire de la commune, tândis que des urnes
iunéra res et ex voto en p omb ont été recuei lis en un
I eu non préc sé, à la fin du xlxe sièc e. La découvede
d'une sépulture en p ace (et a présence assurée de plLr

sieurs autres à proximité), permei aujourd'hul de situer
une zone funéraire. Cette sépu ture, d'un type proche du
cotfre de dalles complet en dépit de 'absence de fond,
par lâ linesse des dales ernployées et leur agencernent
sogné, serart à dater des Vlle-Vllle siècles. Resle à
déterminer s'il s'agt d'un ste funérarre utilisé sur une
longue durée ou si plusieurs zones cimetéraLes ont pu
ex sler suT e vaste terrto re de cette commL.rne.

ce secteur (drainage ancien ? irrlgation de prés, à l'ins
tar des résultats de BoLrrgo n-Jaliieu ? évolutions des
o'oducrionsvêgeales') aln oe repo' dreà (esques-
tons, une série de sondages a été eifectuée sur un
groupe de fossés dont celui qui seTnb e connecté en
amont à des traces lluviales fossiles (Bièvre ?) el donl
e remplssage séd mentaire, qui apparaît en blanc sur
es photos aériennes la ssal supposer une dynamlque
hydraul que difiérente (cana isation de la Bièvre ?).

ljne sér e de traces toss les s tuées au lieu d t la Ville
posait un certain nombre de quest ons, notârnment celle
d'une canalisation ancienne (antque ?) de a Bèvre
(Berger et a/. 2003), et de a mise en vâ eur agraire de D'après es données géoarchéolog ques de terrain,

NE SO

Gran eu La V e: côùpê slÉligraphqùe tê êvè G Gauclrer Berser, D.À.O G Gâucher)
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celte trace lossie discordante de l'organisaton du
cadastre napo éonien, correspond à un canal, dont l'his-
loire est complexe (curages successils avec change-
ment de dynam que sédimentalre).

dans a charge de fond et d'un fragment d'amphore
dans e remp issage).

A la sute de a mise en place d'une nappe gravelo-
carlouteuse de la Bièvre probablement d'âge ant que
(ele comprend un gros fragment de iegulae très roulé)
surélevée par rapport au reste de La plaine a luviale, esl
cteusé un canal d'environ 2 m de pro{ondeur, dont le
bord nord-occldental ne peut être aujourd'hui identfié
compte tenu des processus éros fs u térieurs- Ce canal
qu dérivait sans doule les eaux de a Bièvre pour es
conduire dans a paine aluviale de la ville au pied du
vilage de Granieu profitait de sa posilion surélevée au'
dessus de a p aine lirnoneuse proximale pour déveTseT

ses eaux dans des canaux seconda res.

Les invest gations ont permis de proposer une datat on
ant que de cette dérivation (découverte de legula rou ée

Cette nouvelle séquence pédosédimentaire observée
dans e cône de déjection de la B èvre, en conlexte très
rernanié, puisque de très nombreux canaux et lossés
drarnanlg \èu noflo'ê de 8) y onl eLo ob§erves.'rous
âpporte de nombreuses iniormations sur les turbulences
anliques de la Bièvre, à sa confluence avec e Rhône
des Avenières. Mâlgré de multrp es tenlatives pour la
canaliser et exploiter es terres a luviales env ronnantes,
ia Bièvre a contraint les agrrculteurs antiques à de norn'
brelses réfections de eurs systèmes hydrauliques- En
l'absence d'élémenls chronotypologiques suiflsammenl
précis, a chronologie devra être établlê à partir de data
tions radiocarbone.

Grégory GAUCHER
Chercheur bénévole

N,lESOLITHIOUE

a Pré Peyret 1

I/]OYEN AGE

De 1997 à 1998, c'est à la demande du Parc natureL

régiona du Vercors (PNRV) que deux campagnes de
prospections onl été condu tes (R. Picavet et S.
Bernard-Guelle) sur e territoire de la Béserve des Hauts
p ateaux du Vercors. Quatre siations ont a ors été sélec-
tionnées pour subir une sére de sondages en 19gg : le
Pré de la Fonl à Chichllianne (Xle siècle après J.-C.),
Pré Peyret 1 êt Pré Peyret 2 à Gresse-en-Vercors
(Anuquité et l\,4éso ithique rnoyen et finaL), Gerand à
Gresse-en-Vercors (Néollthique ancen) et la Fontaine
de la Beaume à Saint-Agnan-en-Vercors (Nlésolithique
linal).

Le bilan de la campagne de sondages 1999 avat élé
très postil el plusieurs . nouveautés " avaent été
mises au jour, notamment une occupation pastorale du
Xle siècle, Lrne station du Néolithique anc en et une stâ-
lion castelnovienne non polluées par des occupâtons
multiples el mélafgées. ll faut éga ement noter la pré-
sefce galo romaine de Pré Peyret 2 malheureusemenl
mélangée aux vest ges préhistoriques.

La stat on de Pré Peyret 1 est située sur une bule isolée
des solifluxons. Les quatte mcto sondages entrepris
sur e sommet, tota isant 5 m2, ont livré au total 407
objets lithques. Sur a base des observations typo o-
giques, deux cultures distinctes du Nléso ithique ont
alors été reconnues : un Sauvelerren . moyen » et e
Castelnovien. Le re evé des objets nous rndique une
parlition en deux sous niveaux dans le sondage 53.
Verticalement, sous 25 cm de limon argileux, on distin
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a Pré Peyret 2

La stat on de Pré Peyret 2 se lrouve à 180 m au sud de
Dr" Pêy,ê' I E.l. e.t sepd,ee de cette de,n.ète pêr un
petit valon profond d'une dizaine de mèires au fond
duquelconfluent plusieurs sources formant un petit ru s
seau permanent dont le débit est direclemenl inléodé
aux préciptations. Les lrois rnicrosondages, lotalisant
1, 5 m2, conduils sur la station de Pré Peyret 2 ont ivré
428 objeis lithiques et 118 iragments de céramique. Le
mèrer êl lllhrque êst dltr buab e du \,4é:olrlhique .àuve
lerren, phase moyenne, au Casielnov en et peut être âu
Néo ithique ancien. La céram que a été provisoirement

attribuée à la Protohisto re au sens ârge, à l'Antiquiié et
au Moyen Age. Contrairement à Pré Peyret 1, cette sta
tion, située sur une faible pente, est soumise aux so i-
Tluxions et aucune organisation des vestiges n'a pu être
constatée, les éléments céramiques étant souvenl très
proches des silex.

La campagne de ioLrile s'est déroulée à proximité
immédiate des sondages de 1999- Les obiectis init âux
ont été atte nts, exceptlon fate de la surJace de iouile
qu a été réduite à 11 m2 au ielr des 16 m2 prévus. Cinq
mètres carrés sont reslés intacts. Coniormément au dia-
gnostic des sondages de 1999, deux hor zons culturels
distifcts ont élé isoLés vers 35 cm sous la surface, asso-
ciés à de nombreux lragments de charbon de bois.

ANTOUITE

gue nettement deux concentrâtions séparées par un
horizon rnolns dense- Ce iat- rarrssime en mlieu de
montagne, mérite d'être souligné et a en grande partie
motvé l'opération 2007.

GRESSE-EN-VERCORS, CHICHILIANNE
Pré Peyret



Tout le matériel, y comprs les charbons, a é1é prélevé
en tro s dimensions pour une éiude spatiale en couts
q,i se'rbe p'oretleuse au vu oes pre-nières pro.ec-
t ons effectuées. Près de 3800 objets oni ainsi été rele-
vés. L'ensemb e des sédlmenls archéologiques a été
tarrisé sllr une ma lle de 2 mm. le tri a é1é effectué sur
place. Cependânt, la corrosion a fait disparaître lês
éventuelles p erres ayant pu ê1rê amenées pour les
aménagements de structures et des habitat ons. Leurs
fantômes sont visibles sur les projeclions et il sera pos-
sible de reconsUtuer eurs emplacerirent en étudiant les
zones de concenlrat on en mob liet.

eau. De ce point de vue, le site de Pré Peyret, situé à
1610 rnètres d'altrtude, conslitue une aire favorable pour
une insla lation humaine du faii de sa pos tion dominan'
te, de a présence de sources à proximité et d'un "
cabaret » (auberge) notiflé sur la carte de Cassini. BeLié
par a voie romaine passant par Le Pas de Chabrine
(Ch rossel 1981), le site s'ouvre nâlurellement sur ia val-
l.e o. Fomeyer. p,is sur lâ vê leê de lè Dromê noyên.
ne. De plus une nouvelle charnbre d'abattage esl pré-
sente à proximilé imméd ate du secteur.

Les olljectils de cefle campagne comportaient deux
volets :

D'un poinl de vue culturel,les deux séries sonten cours
d'analyses, tanl du point de vue ionctionnel (Lorène
Chesnaux), que iechnolog que et typologique (David
Pelêter et Régis P cavet). Très homogènes, elles
èppolenl -n é(.4'age sur le Sduvolerrien moy._
phase ancienne et aussi sur a cu ture du Caslelnovien
donl les ùer.es rÊ erenles ion oqêner so^',drs-imeq.

- rechercher, par un sondage, une station anlique en
re at on avec les carrières toutes proches à partir des
travaux de 1999 des préh stor ens ;

réaliser un relevé précis des chambres d'abattage et
Tronts de taille afin de pouvoir pToposer à mlrlma un ton-
nage de pierrês exlrait suT l'ensemb e du secteur lors dê
la dernière phase d'exploltation.

Lé1ude Tine de la réparttion des vestlges permetlra d'a
border I'orqan sation spatiale d'un campement d'altitu-
de. En eTfet, les occupations de la staton semblent de
courtes durées et non poluées par des installaUons
réitérées.

Quatre datations à l'AI\,'lS sont prévues sur des échan-
t llons prélevés celte année, après analyse anthracolo-
gique.

L'opératon de topographie des diiférentes carrières a
pêrmis d'envisager à mllrlma et pour la dernière phase
d'explorlation un tonnage de pierres extrait. Les plani-
mé.ries per-rehe t de d'slnque, ê oulrê êr cd_iôres
comme une catégorie particulèrement répandue de car-
Tières à c el ouvert : cel e des carrières en pa lier. ll est
d'ailleurs tout à fait probable que les négatifs des tra-
vaux des carriers ne concernent que la dernière phase
d'exploitaton relative à 'abandon du slte. Cette phase
d'exploitat on, dont l'abandon est hab tuellement expli-
qué par les nvasions du llle siècle, permet d'envisager
toute la chaîne opératoire du processus d'exlraction. La
chambre 4 découverte ei signalée par B. Fourgous est
probablemenl 'une des premières carrières à avoir été
explotée. Contrairemenl aux chambres 1 et 2, aucun
déchel ou abandon de b ocs ne sont vislbLes aux aien
tours du site. De p us, un rnur en plerres sèches clôture
la chambre, ce qui semble rnarquer a fin de l'explota-
tron. Cette carrière a donc été travaillée jusqu'à ce que
l'on ne puisse plus rien en exiraire. Les relevés permet-

D'un point de vue sédimenlaire, une ânalyse a été
condulte avec Bernard [,4oul]n sur a stratigraphie cons-
lr'uêe essent ellerê_. de li-nols rins p us ou mo n5 ê.gi-
eux, de même que l'analyse du site d'un point de vue
géomorphologique. ll ressort de ces observalions que la
station n'a pas pu être inlluencée par des évènement
exlérieurs postdéposit onnels.

L'élude de l'or g ne des silex util sés pâr les
I\,4ésolithiques sera un point irnpodanl de L'exp oitatron
de ces résultats. Ivlacroscopiquement, on reconnait de
classiques matériaux issus du Dors, zone de a
coniluence Bez-Drôme et des p ateaux de Vassleux et
d'Ambel.

Régis PICAVET
Chercheur bénévole

a Caûières antiques de Pré Peyret 2

Cetle opération s'inscrit dans a continuité des lravaux
nênê. depu c de-\ s ècles su' les ca"ie'es ro1 a ne<.
Lê\plo.rarion d.s cJrrères, souvenl srl-ees a u'ê
bonne distance des agg omérations urbaines, réclamait
la présence d'un personnel padois conséquent. Lâ vie
des carriers saisonniers de la Oueyrie devait en toute
log que se silLrer à prox mité de fronts de ta lle où des
campements, voire des vilages, pouvaient s'organiser.
llfallait donc rechercher un emplacement dont la locali
sation permettat un ravitalllement tant ên vivrês qu'en

Le sondaoe a donc été ouvert entre es anciens sonda-
ges les p us riches en mobjler anlique. Sur l'ensemb e
de la suriace, aucun so archéolog que n'a été rris âu
jour. Le mobilier lilhique attribuable au Sauveterrien et
a- Cêsieinoviên. esr sys_emêtiq,emenl ê9socé du
mobiler céram que. Ces deux types d'artelacts sont pré
senls sur l'ensemble du sondage, sans dscontinuité.
Les surfaces d'occupalion, situées sur une pente pour
tanl fa ble, ont subi des solif uxions sous iorme d'apports
lmoneux ayant eu poLrr eTtet le brassage des mobiiers.
Là oir Bégis Picavet et Sébastien Bernard'Gue le
avaient mis au jour une importante sériê de mobilier
ant que, 'opération de cette année n'a perm s de melire
au jour qu'un mob lier atlribuable aux Xe-Xlle siècles
qu'il faut probab emenl mettre en relation avec ie mou
vernent de colonisation agraire de l'an [,4i|. Deux struc-
tures en losses ont été identïiées, eur Tonclion n'a pu
être déterm née.



tent d'estirner les diTférents résultats propres au vo ume
de l'extraction. Ces données sont à envisager avec pru

dence et ne constituent pour 'instant que dê smples

hypothèses de travail, mais e les donnent une idée du
volume extrait.

Hypothèse d'êxtraction Volume de la Châmbre Tournage extrait

Chambre 1 1200 m' 296't,6 r

Chambre 1 bis 210 mtr 5't 8 t

Fronl solé au nord-est '1,08 m: 2,ô6 r

Chambre 2 bis 210 m"

Chambre 3 14,25 rn" 35,17 t

Chambre 4 462 m'

3567,33 m" 8803,6 t

l\ilOYEN AGE

I nsta I I ations arti s an al es

Le site de Brandes tait lobjet d'une foule archéolo-
gique depuis T977. Les uns après les autres, les dlifé-
rents enseTnbles qui constiluent cette petite aggloméra-
lion sont étudiés atin de préciser, au fi des campagnes
de terrain et d'études en laboratolre, e podrajt de cette
micro-société pârlicu ière : Lr.e population de mineurs,
vivant en famile à p us de 1800 m d'alttude, au Xllle
sliècle, pour explolter Lrne mine d'argent.

llorele. ll a été décidé d'élud er I'ensemb e des structu-
res i-np anlees de pa1 et o'aulre de cetle 'êsurgênr e.

Les campagnes 1980 - 1986 avaient mis au jour des
nfrastTuclutes m néralLrrgiques concassage et lavage

- en rlve gauche de la source. La fou lle de la rive droi-
te a été engagée en 2006.

falre est limilée, à 'ouest, par un rnur dont les p erres
sommltales affleuraient, à l'est par e cours de la source.
au nord par e chemin moderne et au sud, par l'abrupt
de a vallée de la Sarenne. Cette surface état marquée
par des irrégularités topographiques ; une halde symé-
trique à celLe de Ia rve gauche occupait a part e avale
de'aire.

Depuis que ques années,la recherche se concentre sur
es infrastructures liées au traitement du rninerai. Après
'étude des aménagements hydrauliques, e travajl se
poursuit sur l'ensernble du " quadier occidenlal » dLl

vilage. Ce quâdier est limité, à l'ouest, pâr unê canal-
sation C1 dont es eaux actionnaent des meules à
brover le minerai. La rive qauche de la canalisation for-
mait trois terrasses principalement occLrpées par des
basslns de lavage du mrnerai.

Au lerrne de la campagne 2007, Lrne grande partie de
l'aire ainsi délrmitée a été ouverte. Elle s'organlse en
trois terrasses étagées, loules occupées par des amé-
nagements iés aLr lavage du minera. Sepl bassins onl
été mis au iour, tous de typologies différentes : circulai-
res et peu profonds, quadrangulaires et profonds de 80
cm, iso és ou " iurneaux ". Leur concentralion dans un
faible espace pose la quest on de leur fonct onnernent.
Pour trois d'entre eux, un ong can veau captait l'eau de
la source pour la redistribuer vers les bassins probab e-
ment par des goulottes en bois seLon la technique du
lavage au slulce- Des lrâgments de iissus éialent inclus
dans les rejets de sables. Le rernplissage des deux prin-
cipaux bassins alternail des couches dê sable blanc et

Dans e prolongement de la canalisation C1, en contre-
bâs d'Lrn chemin moderne. sourd la source Font
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Chambre 2 1470 m3 3627,96 t

518 t

1140,22 t

Total

Yânnick TEYSSONEYRE
chercheur bénévole

En 2006, a fouile de la partie avale de cette canalsa-
tion avail montté qu'e le se resserrait en un goulot étroit,
renforcé des deux côtés par un pu ssant enrochemenl.
C'est à cet endroit qu'ê le croisait le chemin rnédiéval el
es soubassernents d'un ponl âvaienl été retrouvés.

HUEZ-L'ALPE D'HUEZ
Brandes-en-Oisans



Larnonl de l'aire ouverle est occupé par un bâliment
conservé dans sa parlie nord. Une meu e à minerai (dor
mante), eniière, mais très usée était posée à p at à l'ln-
térieur de l'édiTice, contre e mur oLrest. Elle n'élâit pas
en position de Tonctionnemenl pour le broyage du mine-
rar- mars tro s pierres, au niveau du trou centtal, assu-
rdie_L sd slab lile. ll s agii do_c d'u_ 'e.emploi ndis oou'
que usage ? A côté de la meule, au centre du bâtiment,
subsistaient des élémenls d'un foyer de grande larlle :

dalage de schiste el charbon de bors.

Sur ce même niveau, un cordon de pierres en arc de
cercle dél m te une a re Iortement rubéfiée, dans aquel
e se trouvent des scoTies métalliques. La lotalté de cet
aménagement sera fou llée en 2008.

Huez Aoe d'r'luez. Brandes €n O re de 2007 (ciché GEMA)

Enïin, le mur qui délim te l'aire occ:dentale à l'ouest est
bien contemporain du village. Plusieurs hypothèses
sont avancées quant à sa Tonctron : simple mur de clô-
lure du site, comme celui qui court au nord du plateau ?
mur dest né à protéger les ateliers du f ux de la canal -

salion C] ? En etfet, es campagnes précédentes ont
montré l'mpotance êt a puissance de l'eau circulant
dans C1. Oùr va-t-elle après e rétrécissement qui per-
mettail son franchissement par e chemin médiéval e1 le
pont ?

La campagne 2008 devrait permettre d'achever la fouiile
de I'aire qui borde a rve droite de la source Foni
IVorelle, mais d'ores et déjà on peut alflrmer que le vls -
teur, en arrivant à Brandes, traversait !n laubourg
industriel.

Marie-Christine BAILLY'MAITRE, CNRS
Arnaud GIGANTE, lsabelle WARIN
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des strates no res saturées de charbon de bois. Elles
correspondent aLr lavage des déchets de l'abattage au
feu, récLrpérés par es mineurs au so des ga eries. Cette
découvede permet dê cerner 'économie de la mine,
mais aLrss le lonctionnernent du avage puisque les
homnres procèdent à celte opérat on par ots.



NEOL TH OUE

Les prospectons menées par P Rostan depuis une
décennie dans les A pes du SLrd frança ses, augmen-
tées depu s trois ans par des sondages et une extension
des recherches dans les Alpes du Nord, renouvellent
entièrement la quest on de l'exploitation du quartz hya-
lin. I apparaît que l'Oisans constitue une région d'ex-
tracton intense, avec enviTon 200 points docurnentés.
Les quantilés de ctistaux extra ts auiorisent à parler
d'une prospecuon et d'une extract on systématique. La
quête du quartz hya in conslitue donc une motivation
sérieuse à la Iréquentation de la montagne dans des
régions jusqu'à ce jouT quasiment verges de vestiges
préhistoriques.

La découverle de tessons du Néo ithique moyen dans
l'extraction Ribot 1, en sudace d'un lambeau de sol,
constituail une oppoarunité de dater l'extraciion et d'i-
dentifier es rnoda ités d'accès à cetie ressource excep-
tionnelle. Les dégradalions récentes subies par a cavi-
té (graltages de a part de cristalliers arfateurs, usage
comme commodltés, etc.), lacilement accessible depu s
a célèbre route de la montée de l'Alpe d'Huez, ont moti
vé a réalisalion d'une petite fouille de sauvetage pour
docurnenier e lambeau de sol encore préseni dans a
cavité.

Las, la fouile a montré que l'intégralité du secteur
concerné, à savoir une vaste cupule therrnique de plus

I

e Pêrlus e R bo1 r. vue d'eôsehbê dês cùpùlcs lhorm ques de exlracton préh sro,lquê, depu s e sùd (ci.hé E Thiraul)

d'un rnètre cube. a été entièrement chamboulé lors des
travaux de carrière entrepris au XXê sièc e. Le sédiment
présent est donc sur place, mais pas en place. Les
objeis qu'l contient, en revanche, n'oni pas pu êlre
amené d'un autre leu. Lobservation des lraces d'ex-
tracton et de dégradalion démontre en eflet que 'ex-
ploitation se développait inilialement plus avant vers e
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sud : a carr ère récente a détruit une partie des travaux,
ce qui signriie que e sédiment et es objets piégés par la
cupule thêrmique étaient in tialement sltués à p usieurs
mètres de l'entrée.

Le mobilier colecté comprend une po gnée de tessons
néoliTh ques, doni cerlains incontestablement du

HUEZ.EN-O]SANS
Le Ribst. le Pertus

rI
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Néo ithique moyen chasséen, ainsi que des ossements,
cerlalns de patine ancienne. Parmi eux, des os et denls
huma nes qui slgnent une ionction funéraire, à une date
à préciser.

- une Toncton lunéraire a été dévoue au lieu à une
pér ode âncienne ; si une datalion néolth que était avé-
'ee (l1C a reaiser). I s'agirarl du p.us ancien .is.ân
connu à ce jout,

entreprises en ce sens ;

I'exploitation était bien plus importante que ce qu'l en
sullsiste aujoLrrd'hL.ri ; le voLume extrait est conséquent
ei p ace l'ensemble des extractions du R bot parmi les
grands s tes de 'Oisans ;

- une occupalion au Néolrth que moyen a eu lieu au
cceur de la cavté artificiele : l'exploitaton est donc
contemporaine ou antér eure ; des datations l4C seront

Cette courte intervent on démonlre que

HAUT I\,IOYEN AGE

En 1989, des tTavaux de remembrement efiectués âu
quanier de "La Cour du Ponl" ont permis a découverte
de deux pleux en chêne à deux mètres de prolondeut
Le premier d'entre eux était long de 3 mètres, e deuxiè-
me était cassé à 1,50 m. Ces deux pieux étaient plan-
tés, semble-t-rl, à deux mètres de dislance et parallèles
à Thuellin, au bord d'une "craze" (aluvions du Rhône).
lls avarenl une sect on carrée de 0.60 m et ont été rem s
en terre dans une iosse d'une profondeur de 5 à 6 mè
tres.

dafs les alluvons) ou secondaire (aliuvionnés et dépo-
sés à plal). Ces témoins sont peut-être à rnettre en rela-
lion avec un aménagement romain qui était pressenli
dans le secteur : de Larges pieux d'âge antique ont déjà
é1é extraits et mentionnés il y a une vingtaine d'années
dans ce secteur (1940135 BP). Une date rad ocarbone
su'lun des lrêgrre1_s re.Lreil's Ia-flbuo ê.r prerier
âge du Fer (2650 r 40BP), e dissociant totalement de
a découvefte de deux pieux ii y a L.rne vingtaine d'an-
nées et datés de a période augustéenne.

Une viste sur iês llêux de a découverte a permis en
1990 le ramassage d'un fragmenl de bois de mêne
nature, qu'une étude 14C menée par e centre de data-
ton de l'Université Caude Bernard Lyon I (CNRS) a
altribué à la pérode 39 av. à 120 ap. J. C. I pourrait
éventuellemenl s'agir de p eux appartenant à un pont
galo-rornaln servant à lranchir le lit du Rhône entre les
Averières et Thuellln.

Durant 'année 2007, une seconde opération de sonda-
ge a donc été réalisée. Elle a permis de ocaiser la
fosse dans laquelle a été retrouvé l'un des deux pieux,
Ce dern er, un pieu de chêne de 1,5 m de long pour une
section de 0,3 m, a é1é tronÇonné pour datation dendro-
chronologique.

Proiitanl de cette nouve le opérat on, un aLrlre sondage
a été réalisé dans a berge de concavté atterrie du
Rhône, alin de relrouver l'un des aménagements en
oois eL e- re ll s oe brancr êhes ooservé I an'ée pré.é
dente. ldentilié dans un prernier temps à Lrn niveau de
circulation devant permetlre le iranchissement de celte
zone humidê, une étude bibliographique complémentai-
re réâlisée par N. Bern gaud montre qu'll s'agit en fait
probab ement d'une nasse reposanl peut-être en bordu
re d'un ponton de pêcherie, Cetle nasse extrêmement
lrag,re a êle prêlevée en noLLe pu s sloc(ée èu n-sôe
en attente de son tra ternent. D'après E. Verdel, l'objet
poulait etre dent'ié con-ne u4e ndsse à oorssons en
osier ou en bois cla r (Salix ou Corylus).

Une opération de sondages effecluée en 2006, sur les
indicalions fournies par Pierre Budin et Jean-Claude
I\lanon, n'a malheureusement pas perrnis de reloca iser
précrsément a fosse dans aque le avaienl été réenfouis
les p eux.

D'après le contexte chronostraligraphique du remplissa-

La présence d'un niveau basal (couche 1) composé de
sable grossier avec gravier a sse suggérer la proximit-é
de la nappe grossière el donc l'occufience de coutanls
tractTs de fode compétence, que 'on poutrait associer à
du transit de charge de fond. On conslale égalemenl lâ
présence d'un nrveau ntermédia re de " vase sableuse

" b eulée (S3, couche 2) dans lequel des p eux en bois
ont é1é retrouvés en posit on pr maire (encore plantés

Eric THIRAULT
Docteur en Préhistoire

Paléotime
Pierre ROSTAN

Doctêur en Géologie
Téthys

LES AVENIERES
Pré de la Cour
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PBOTOHISTO BE

ANT QUITE

Le s te de Luzinay oTfre une belle problématique en géo-
morphologie avec des zones de dépressions chargées
de lmon mais ne révèle qu'une structure archéologi-
que : un foyer alant de a pérodê protoh:slorque à
'Antiquité, posé dans le combiement d'une slructure en

ge de ce bras mort du Rhône, cet aménage-
'r_._r de bo'd dê lône. dest ne a des ac_iviles
de pêche, pourrait se situer enlre la fin de la
pér ode franque e1 la période carolingienne.

Stéphane BLEU
INRAP

LesAvenères Pré de aCour (lusxalion S. Beu

creux non dentiTiée

MOYEN AGE

La toLrille de 'anciênne église Salnt-Pierre de l\,4oirans
est enttée en 2007 dans sa seconde année d'autorisa-
tion pluriannuelle, valant pour la période 2006-2008.
Avec une surlace étendue à la totalilé du collatéral nord
de la nef, achapelequi le proLonge à l'est, l'absdeet
la travéê de choêJr, les données produites constiluent
100

Tommy VICARD
INRAP

des avancées imporlantes dans la connaissance du
site.

La fouil e des sépultures de a pérlode rnoderne (XVlle '
1er quarl du XlXe slècle) permet aujourd'hui, avec
quelque 140 ndivrdus retrouvés partie lement ou en

tr

LUZINAY
Pradine la Noyerée lll

MOIRI\NS
Eglise Saint'Pierre



totalté, une approche flable et signliicalive des réalités
démographiques, anthropométr ques, sanitaires, pour a
pér ode représentée et livre de nouveaux aperÇus sur
es pratiques funéra res et les dévotions. Médailes
pieuses et chapelets commencent à constituer une col-
ection de référence.

Aors même que n'a pas encore comrnencé la foulle
systématique des dépôts médiévaux épargnés par les
inhumations rnodernes. I'examên des substtuctons de
l'église, mises à nu par ces dernières, conduit dès à pré-
sent à l'identifcation de trois phases princpales de
construct on, dont la chronoiogie apparaît cla rement.

La fouiLle a mis en évidence les témoins du voûtement
du X le siècle, sous la forme de supporls engâgés dans
le mur du collatéral nord, el es vestiges de l'abside
réduite des Xlle-X Ve siècles, insta lée à i'lntér eur des
ruines de la qrande abside des Xle-Xlle siècles. Le
démontaoe de bases de murs de la période moderne
s'est accompagné de la découverte de plus êurs frag-
rnents ap dalres en remplo , dont une colonnelte et Lrn

chapiteau en molasse, probablement du Xlle s ècle, que
leurs dimensions pourraient permettre d'attribuer soil à
un c ocher. sot à un cloîlre.

A la phase la plus ancrenne, correspond un chevet à
large abs de en hémrcycle précédée d'une trâvée de
choeur, el e rfême accostée de deux bras de transept,
munis chacun d'une abs;d o e. Chapiteaux sculptés et
bases mou urées invitent à p acer à af n du Xle sècle
ou au début du Xle la conskuciion de ce chevet, auquel
était associée une net simp e.

La deux ème phase, dans a seconde mo tié du X le siè-
cle, vot a construction d'une trple nef voûtée greTfée

sur e chevet de la période antérieure, à laquelle appar
liennent les murs acluels des bas-côtés.

On altend de a poLrrsuite des loLriles des éléments de
datation p us précls poLrr chacune des tro s phases de
construction de l'église el des données sur l'occupat on
p us ancienne du sile, qui a livré déjà deux fragments
d'épitaphes des vle et V e s ècles, retroLrvés lors de ter-
rassements au XlXe siècle, auxques s'ajoulent tros
aulres, issus de nos propres fou lles. La présence de
nombreux renrp ois galo-romains dans 'aciLrelédlfice el
dans les dépôts modernes déjà fouillés incite à penser
que la probable ég ise rurale mérovingienne de N,4oirans,
que les épitaphes de cetie période Tont pressentr. fut
étab ie sur les ruines d'un établissement antique. À,4ettre

en évidênce (ou pas) une te le continuité d'occupation et
ses modalités n'êst sans doute pâs la rnolndre ra son de
regarder comme ém nemrnent proTitable une exploration
plus poussée du sle archéologique de Saint Pierre de
[,4oirans.

Alâin BADIN de MONTJOYE
Service du patrimoine culturel

du Département de l'lsère

]V]OYEN AGE

Des travaux urgents d'endiguement d'un torrent, aux
crues saisonnières dévastatrices, la Doux, ont été
entrepr s à la fin de l'année 2006 par ia commune, aux
abords du site de l'ancien prieuré de Sant-lvlartin de
I\,4iséré. Fondé dans les dern ères ânnées du Xle siècle
par 'évêque de Grenobe, sant Hugues, et l'une des
pièces maîtresses du dispositif de réforrne re igieuse
,rrs e_ place par ce p'êla . e pleJré de chânoines'êg-
iers de Sainl'l\,4artin a eLr sous sa dépendance, outre
qualre paro sses limilrophes, pas mo ns de treize aulres
prieurés srtués dans le Grés vaudan et 'ancien décanat
de Savo e. Translormé en petit sérninaire par es soins
de l'évêque Etienne Le Canrus, à partir de 1673, l'éta
blissemenl a subslslé jusqu'à la Révo ut on (E. Pllot de
Thorey. Les prieLfés de L'ancien diocèse de
Grenoble.... Bul/. Soc. Siaiisllque /sêre, 1883, pp.271
314). Consciente de l'ntérêt archéologique du site, la

Comrnune de l,4ontbonnol a tenu à a]efter les services
de l'Etat. la été convenu, pour ne pas alourdir e dérou-
lement de cette opération d'ulilté publique, que es son'
dages géotechn ques préalables aux travaux seraient
suivis par les archéologues du Départernent de 'lsère
Serv ce du Patrimo ne cu turel, qui pouûaient participer
au choix des emplacements et en supeTviser e dérou e
menl.

ALr mors de janvier 2007, cinq tranchées ont été réa i-
sées perpendicula rement à l'axe du tracé, réparties sur
l'emprse présumée du sile. Descendues, en plusieurs
endroits, jusqu'au sLrbstrat géologique, elles ont permis
le repérage de divers vestiges ei d'utiles observalions
slraUgraph ques. Par la suite, un décapage superficie ,

dans 'axe de l'ouvrage projeté ei sur touie sa largeur a
été réalisé, dans le secteur de pus grande densité
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C'est probâblement à la fin du Xllle s ècle ou au début
du Xlve que le vaisseaLr central de a nef est entière-
rnenl reconshuit, tel qu'il apparaîl encore de nos jours,
ainsi que l'abside sur un plan réduit. Au cours de cetle
troisième phase de travaux, es voÛtes de 1a nef sont
supprimées.

MONTBON NOT-SAINT.üARTI N
Ancien prieuré de Saint-Martin de Miseré



archéologique

Les observations alors réal sées ont confirmé et même
permls dê préciser le seu plan connu du monastère,
dressé au moment de sa vente au titre des B ens
Nationaux, de loca iser sa clôture, le onq de a Doux, de
rettouver que ques vesliges d'un bâtiment qu servalt de
lâvoir et de buanderie et de confirrner 'emplacement du
cimetiète, Dans les nveaux les plus profonds, des
dépôts anthropiques contenant de nombreux fragments
usés de tuiles à rebords, signalent a proximité probable
de siles d'occupation anlique, établs plus haut sur la
pente. L'orientation très approximative de L'églse - vers
le sud-est -, qui est égalernent celle de tout le parcela

re dans lequelelle s'insère, pourrait b en procéderd'une
organisation de l'espace remontant à la période gallo-
romaine.

Etant établ, grâce à ces observalions, que ni les sub'
struciions repérées du monastère, ni l'ancien c metière
n'en sera ent aifectés gravement p usieurs tombes ont
été mises au jour, a p upart hors emprise de l'ouvrage
. les travàur d êndrguemen' onl pu èrre pou'slrvrs

sans avoir sub de trop forts relards.
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Alain DE MONTJOYE,
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SANS ND CES

La parce le, objet de ce diagnoslic, se sltue à prox m té
inmédiate du preuré de Saint-lvlarl n-de IVIiserere,
londé en 1090 par l'évêque de Grenoblê Saint-Hr.rgues.
Lun des bâtirnents de ce prieuré est encore actuelle-
nenl en eleva_ion. Lêglisê assoc ee è ce p1e-'é a

disparLr ainsi que le c oître. Son cimetière a été en par
lie retroLrvé lors d'une lntervenlion de sauvelage urgent
conduiie pâr la Conservaiion du Patrimoine de l'lsère
(Ann ck C avier et A ain Bad n de À/lontjoye) ors de la
calalsêrion oL r-iôsea- oe La Dou\. Ce r-i.soal, s.
situe à l'esl du secteur concerné par e d agnost c.

envisager que cette occupalion religieuse ait eu pour
olg ne u- - _e anriqlrô. Lp d ag"os rc êvêit po .r mi"s o.
de vériiier cette hypolhèse. Or, les treize tranchées
ouvertes n'ont révélé aucune occupation bâlie. Les
quelques trous de poteau et la losse mls en évldence
sont vraisemblâblement d'époque récenle. Un mur
ayant servil à clore e site agrico e a pu être observé.
L'emploide ciment comme ianl des moellons du murlul
aar blrê .nê oêlalio_ (ontênporèrne sa.. eouvoq-e.

Pascale RETHORE
INRAP

La parcelle se kouve à l'ouest du site religieux actuelle-
ment occupé par les bâtiments d'une ferme. On pouvat

SANS NDICES

Lopération de diagnostic réallsé sur le tracé de la fLrtLr

re routê Te iant a RD 1075 (ex RN 75) à a RD 517 s'est
avéré maiorilairement négalif. Seul un Tossé anthro-
p que, non dalé, silué en bordure d'un ancien étang, en

I\/OYEN AGE

A cinq kilomèires au nord-est de La Côte-Sa nt-André,
sur un promontoire de a igne de collines qui sépare la
plaine de Bièvre, au sud, de a valée du Llers, au nord,
esl nstallé e château de Bocsozel. Cet important site
médiéval est constitué du terire massiJ d'une motte,
dorninant Lrne vaste basse-cour ova a re el une seconde
teÛasse, confodée par un mur de soutènement conseÊ
vé par ïiagmenis. Là prenaii p ace 'ensemble du village
fofiifé, protégé par un mur d'enceinte. Deux édif ces dê
l'ancen cêsi"um sont conserués en conttebas de la
motte, du côté de 'accès au sud-est : une tour de plan
clrculaire el Lrne aulre de pan quadrangulaire, sur
ldquêle oês l'avaLr' oe contortênenl onl .lé -ne_es en
2007, à 'initiatve de la commune du l\,4ottier.

eau lly a 70 ans, est le seulveslige teconnu

Sophie NOURISSAT
INRAP

anciennes. La présence d'échafaudaqes permettant

des observations fines de la maÇonnerle, oh a procédé
à une couvedure photograph que de loutes les pârties
rendues ainsi accessibles et à des relevés complets du
bâtiment au 1:50e. Un re evé pierre-à-pierre a été effec_

lué sut !rne iace ayant conservé peu d'endLlits de surfa_
ce- Enfn un sondage très imité en sous-so, rendu
nécessaire par les travêLrx, a permis e dégagement des
derniers éléments d'Lrne cheminée murale, Cet ensem-
bte d'obse.laùons est venu Lonpieler -ne p.ênèrô
approche menée en 2005 (rappod J. Charmoilaux,
sous la direction dê Ch. N,4azard).

Lê caslrum de Bocsozel est altesté dès 'an I\,411 : il fait
partie dès cetie dale des territoires des comtes de
Savoie dont la iamille de Bocsozel est vassale. A partir
de 1263, les comtes de Savoie mènent une poiitque
actve dâns ce secieur. notâmment avec la création d'un
château et d'une vile neuve à La Côte Saint'André.
Bocsozel perd alors son statut de chef-lieu de mande-
ment el a iamille de Bocsozel, évincée du site, se rep ie

La tour se présenle comme une ruine, sans toiture n!
plancher, dontlout un an!,e a disparu. C'est un bâtiment
de p an trapézoidal, proche du reclanelle, de dix mèlres
par neuf en moyenne et é evé sur dix mètres de hauteur,
sJchdnt qLe oô-x o .ro s mètres d'êleval o_ è, 'ro ns
ont drsparu, comme e montTenl les photographies
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sur d'autres territoires, Les Bocsozel continuenl cepen-
danl à posséder des biens dans le mandement et dans
e caslrum , en 1286, Piere de Bocsoze, iils de
Burnon, vend à Amédée comle de Savoie sa tour et les
maisons qu'i possède " au-dessus et près de lâ porte
de Bocsozel ".

Deux états pr ncipaux ont été relevés

| - Probablement dans la premrère moit é du Xllle siècle,
pour clore le boLrrg casttal de Bocsoze , on édif e une
ence nte épaisse de p us de 1,30 m en appareil sorgné
et réguler de briques, sur un soubassement de galets :

ce rempat constitue la base du mur est de la tour. A
quatre mèttes de hauteur environ, un retrail du mur per-
met le passage d'un chemin de ronde, protégé par un
patapet couronné de merons rectangulaires, dressés
dans un appareil de briques identique au restant de 'é-
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lévalion. Du côté de l'accès actuel. ce mur forme un
angle aigu ; I se prolongeat par un massil de maçon-
nerie la porle du bourg ? conlre eque est venue
s'appuyer a tour.

idenliques (encadrement externe rectangulalre, en tuf,
linteau rnonolithe taillé en arc plein cinlre, arête abattue
d'un petii chanfrein. Côlé ntérieur, large ébrasement
voûlé en p ein cintre et appui plat). tlne clnqu ème ienê
tre inscrite dans une embrasuTe droite, pourrail avoir
corrponé un évier el une étagère. Enf n, les photogra-
phies anciennes la ssent deviner la présence d'une
grande baie sans doule géminée près de a cheminée.

Annick CLAVIER
Service du patrimoine culturel

du Département dê l'lsère

V]OYEN AGE

Le proiet mmobi ier de plus de 3 ha, " Coeur de v llage ",

est situé en bordure nord du lac de Pa adru, non lorn du
site médiéval des Grands Roseaux. Sur 64 sondages
réal sés, trois ont permis de mettre au jour des vest ges.
Dans la partie nord, on a pu obsetuer un fossé moderne
( ?) qui reprend le lracé d'Lrn ancien cours d'eau carbo-
naté ainsi que tro s iosses contenanl des Testes d'équ -

dés (XVllle-XlXe siècles).

flée (so e, parois de lour ?) voisinaient avec cette cons
ILrc'ion. Unê de'nrère pet.e losse d elo ,l]'se aL jo,r
dans un sondage s tué à une vingtaine de mètres ; elle
lênoignê. oêr es ée,r ê..s dp son êmpl-soge nais
aussj son pourtoL.rr matqué par le ieu, d'une activilé
domest que ou arlisanale proche.

Ces slructures attestent une occLrpation du lvoyen Agê
qui semble êire crconscrte à 60 rn du bord du lac. La
fourchelle chrono ogrque retenue, entre le Xle et le Xllle
siècle la sse donc entrevoir une occupalion de type rural
posténeure à ce le de Collet ères, de l'an I\/l

(Colarde le, Verdel D,4F 1993).

Catherine BELLON
INRAP
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ll - Consiruclion de a tour i elle est bât e en appu con-
tre l'enceinte de briqLles dont les créneaux sont alors
obturés et contre la (supposée) porte du bourg. Une
porte à l'étage permet d'accéder au chemin de ronde qui
fut alors surélevé. fédifce a nsi construit est une rés -
dence de grande qualité. d'une arch lecture so gnée. l

s'élève sur âu mons douze mètres et comprend trois
niveaux séparés par des p anchers, dont deux seule-
ment sont suffrsamment conseNés pour permetlre une
interprétation. Le rez de-chaussée, accessible pâr une
large porte (1,08 m) est éclairé par une fenêlre, placée
en hauteur, et dispose d'une seconde porte (latrines ?),
d'un placard mural et d'une cheminée monumentale
insérée dans le paremenl de briques de I'ancienne
enceinte, comme le montTe un net chanoernent dans a
qualté et la couleur du mortier employé dans 'épaisseur
du mur. Que ques élémenls de sa sole ont été dégagés
par le sondage au sol, grandes da les de schiste ou de
calca re et briques poftant trace de leu. L'étâge, acces-
sible par la seu e porte du chemin de ronde et ne comp-
tanl pas de chem née, est éclairé par quake ienêtres

La tour de Bocsozel permet d'ntéressanles observa-
tions quanl aux malériaux el à eur mrse en c€uvre,
attestant de la grande maitrise des bâtisseurs. S l'en'
ceinte du Xllle siècle présente un bel appareil de
briques avec loints lissés au Jer, b en connu aujourd'hui
pour a construct on des Xllle et XlVe sièc es. celu de la
tour est p us varié : soLrbassement de ga ets, apparei
m xte galets/briques en partie basse et grand apparei
de tuT en part e haute, sur le parement externe seule-
ment.

Dans la parlie sud, la plus proche du lac, un aménâge-
ment anthrop que a pu être mis au jour i il s'ag t d'un
grand décaissemeni du substrat fluvo-glaciaire dans
lequel deux murels de galets étaient appuyés, évoquant
u_ bâ1 sen e_te"è ou rypê lono dê.abane. ÿoite un.
cave. De plLls, trois fosses dépotoir, ne contenant que
très peu de céramique et des fragments d'argile rubé-

PALADRU
Bas dè Paladru
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EPOOUE I\,IODEBNE

D'une surlace totale de 34 m2, les sondages program
més menés en 2007 au vallon de Fessole vlsaient à
déterrniner la nature el la chronolog e d'occupalion
d'une struciure en pierres sèches implantée à près de
1300 m d'altlude dans a valée des Ecouges, en parlie
nord du massii du Vercors et en ls ère d'alpage et de
forêt. Cette structure s'est avérée êlre une callane de
bûcherons des XlXe-xxe siècles, d'à peine 6 m sur 2,
construile en bois sur so in de pierre. Elle a succédé à
une longue sér e de charbonn ères el aussi à un entre_
pôl de charbons de bois d'au moins 6 m sur 4, à struc_

ture de planches sur poteaux, construil entre a firl du
XlVe siècle et le début du XVe (datat on 14C
Archéolabs). Ce iype d'entrepôl est bien attesté par a
documentauon écrite ; I en existait tout un ensernb e
semé à travers la val ée, dans lesquels les nombreux
charbonniers trava lanl aux Ecouges stockaient les pro_

visiôns de ch arbon de bois en altendant que des mulets,
au rythme de 4000 par an au Xvllle sièc e, viennent es
chercher. Une fois chargés, les mulels descendaenl
alors le précieux combuslible dans la vallée de l'lsère,
où il a imentait a Tonderie roya e de canons de Salnt-

EPOOUE IVODERNE

N,4enés par le LARHRA(UN,4R CNRS 5190)en iu n 2007,
ies sondages ouveTts aLrx Ecouges, au sein d'une valée
isolée du nord-est du Vercors, ont m s au joul au leu-dil
Le Rlvet et à 1100 mètres d'atitude, es vestiges d'une
ferrne bâlie entre 1657 el 1665, occupée tout au long
des Xvllle et XlXe s ècles et enuèrement détrulte à la
su te des combats de la Seconde querre mond ale.

Trois tranchées d'une surface totale de 67 m' précé-

dées par une prospection géophyslque, ont rnontré que

cette Terme avat été construite en trois ou qualre pha-

ses- La phase initiale comprenail un édifice rectangulai-
re de 17 m sur T0 divisé en une part e habitat on au sud
el une partie exploitation au nord, ce le-ci comprenanl
vraisemblablement une grange et une étab e. Si sa loi-
ture, en . essendoles " (tuiles de bois), padicipail d'un
mode de couverture économ que et trad tionnel en pays
de montagne, e reste du bât témo gne au contraire
d'une qualité architecturale inusitée dans es simpes
iermes paysannes dLr Xvlle sièce :fondations profon_
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Gêrvais. Le mauvais état d'entretien des enlrepôts et
les difiicies condltions météoro oglques provoquaienl
de Tréquents eifondremenls dês bâtiments et d'impor
tantes peftes de combustible. Ces condilions expLiquent
probablement la présence sur e site de près de 70 cm
d'épasseur de sédirnents charbonneux, qui pourront
nourrir d'éventueles recherches anthraco ogiques ulté-
rieures. Comp étanl un pTogramme de prospeclions
systématques et p usieurs chantiers de fou lles pro-
grammées, la campagne 2007 aura ainsi révélé un lype
d'nstallation en m lieu lorestier les éiaux (entrepôts) -
peu ou prou ignoré par la recherche. Ele témoigne
aussl d'un déve oppement de l'industre charbonnière
aux Ecouges antérieur d'au moins deux siècles à l'ins'
tallation de la fonderie royale de Saint-Gervals, et qui â
pu être conlempora ne de la présence des Chartreux en
ces ieux.

Alain BELIVONT
Universilé Grenoble 2

UMR CNRS 5190 (LARHRA)

des et soigneusement appareillées, murs édifiés " à
chaux et sable ", dalage monumenlal dans la pièce
prlncipa e, peut-être sorti des ru nes de 'ancienne char_
treuse des Ecouges. D'après es textes d'archives, ce
premer bâtiment avait coûté la bagatelLe de 1000
Livres, sot le prix à l'époque de 15 à 20 maisons de
journal ers oLr d'artisans. Au cours des deux à trois pha_

ses de construction suivanies, intervenues enire la fin
du Xvllle et la fn du XlXe sièces. 'édifice intial s'ac-
croit d'un Tour à pain, d'un hangar et de pièces supplé-
mentaires qui portent son emprise au solà près de 370
m', aLrxquels s'aioutent encore deux étages à l'intérieur
de la paûie habitation. lncendié en 1944, ce bâtiment fut
rasé en deux iemps pour lalsser la place, à Ia iin du XXe
sièclê, à Lrne p atejorme en heTbes.

Sl les sondages n'ont pas rempl eurs promesses en
termes de rnobiler, es niveaux archéologiques âyant
été presqu'entièrernent râclés à la pelle rnécanique ou
trop soigneusemenl nettoyés par es anciens occupants,

LA RIVIERE
Domaine départemental des Ecouges

Vallon de Fessole

LA RIVIERE
Domaine départemental des Ecouges

Ferme du Rivet
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fou lles el recherches en archives ont appodé un éclai-
racle stimulant sur l'ntérêt porté par la haute aristocratje
du XVlle sècle envers 'activilé agro-paslorale. Lon
d'une exploitaton vouée à une poyculture vrvrière, a
ferme du R vet sert en effet d'appui à l'élevage d'une
cenla ne de bovins, qui pa ssent durant la belle sa son
des prairies d'atitude récemment défrchées, el arro-
sées grâce à une série de retenues d'eau et de canaux.
Le lait de ce troupeau est transforrné en fromage par
des Suisses, probablement pour a imenleT un commer-
ce à vaste échelle. Plus qu'à une simpe Terme ou "
grange ", le ste du Bivet s'apparente donc à ces
haberts dans LesqueLs es pères de la Grande-
Chadreuse praliqua:ent un élevage de type grande-
montagne. ll conslitue ce faisant un élément à pafi
enlière d'une économ e dornaniale non pas roulinière
mais à la poinle des techniques du ternps, caractère que

l'on retrouve dans d'autres inveslissemênts des propr é
taires du Rivel, comme la carrière de meu es de Quaix
en-Charlreuse ou la Tonderie de canons de Saint
Gervais, pour ne citer que des établissernents proches.
Ce dynamisme économique est d'autant plus remarqLra
ble qu'i est 'oêJVrê de deux femmes : Laurence Frère
(vers 1613-1674), épouse d'Antorne du Faure, présidenl
au parlement de Grenobe, et sa lille [,4arie du Faure
(1642-1710), épouse de NicoLas Prun er de SainlAndré,
prem er président au parlernent el ambassadeur du roi
Louis XIV à Vênise.

Alain BELMONT
Université Grenoble 2

UMR CNRS 5190 (LARHRA)
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EPOOUE I\,IODERNE

En complément de cinq chant ers de louil es et de son-
dages programmés ouvefts de 2005 à 2007, des
prospections pédestres elfectlrées par une quaranta ne
d'étud ants de l'université Grenoble 2 ont perms de
quadriller systématiquernent 473 hectares d'un territoire
sitLré à la po nte nord du massl du Vercors : la valée
des Ecouges.

stes recensés, 175 sont des ,. Iauldes » (pates for
mes) de charbonnières. Les 56 aulres sites sont consli
tués par trois ponls à tabLier de bois sur culées de pier
res, des serltiers muleliers pourvus de murels de soulè
nement, hLrit réservo rs d'irrigaUon, deux carrères de
p erre de taile et de meules de mou ins, un mouln à
eâu, une scerie, des cabanes de bergers ou de char
bonniers, quatre grandes ferrnes (des « haberls »), et
surtout ull monastère et une correrie édifiés par es
Chartreux au début du Xlle siècle.

I\,4a gré son allitude élevée (900 à 1600 m) et son isole-
ment la prem ère route d'accès carrossable ne fut
ouverle qu'en 1883, celte va lée essentiellement bo sée
et aujourd'hui classée Espace Nâturel Sensible a révé é
un potenliel archéologique d'une grande rchesse. En
eifet, 231 s tes âu tola ont été nventoriés et pour ia plu-
pa,1 d'entre eux découverts, soii une densité de 0,49
s te à l'hectare.

foccupation humaine s'est notammenl traduite par une
intense activité de charbonnage, puisque sur es 231
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Les découvertes nteryenues sur la charlreuse des
Ecouges et son domaine constituent l'apport principa
de a campagne 2007. Fondé en 1116 et troisième éta-
blssemenl de lordre, ce monastère n'a eu qu'une cour-
tedurée deve puisqu'ila été abandonné dès 1422. Ses
vestiges archéologiques rensei!,nenl donc sur es
débuts d'un des plus célèbres ordres monastiques
d'Europe. Or, loin des cabanes en bois attribuées par la

r -'



d'Herculais a! XVllle s ècle. Celles-ci poursuivent l'ex-
p oitaiion du terrrtoire avêc a même ouverture vers es
débouchés commerciaux que leurs prédécesseurs.
faccenl es1 mis sur l'exploitat on du charbon de bo s,
dont a produclion atteint jusqu'à 400 lonn-.s par an afin
d'ainrenler une londerie de canons établie en bord
d'lsère, et sLrr 'élevage d'une cenla ne de vachês sui
vanl le modèle de a " grande montagne ". Les char-
bonnières se mu tipl enl alors à travers ioute a vallée,
tandisqLredeux " haberts " sont construits vers 1650-
1660.

Loin d'un espace " naturel " préservé de toule lnler-
venlion humaine, cette vallée de moyenne montagne a
doncvu ses paysages évoluerau fi des mises en valeur
intervenues au cours des milénaires passés et des
atrentes économ ques de ses propriétaires et de ses
occupanls.

Deux slècles âprès son abandon par les Chartreux, la
valée des Ecouges esl « a bergée " en 1641 à des
membres de la haLrte aristocratie dauphinoise: les
farr1illes Frère et du Faure au XV lê siècle. Aloix

Alain BELMONT
Unlversité Grenoble 2

U[IR GNRS 5190 (LARHRA)

N4OYEN AGE

Menés par le LARHRA (laboratoire de recherche h sto-
riqLre Rhone-A pes) el portant sur une surface de 54 m?.

les -ondages ou!e_s e' j( rn 2007 au' Ecouges au r. n
d'une vallée dLr Vercors perchée à 1000 mètres d'altilu-
de, ont révélé la présence d'un mou in à eau attesté par
la docLrmentaton écrite dès 1104 et jusqu'au mileu du
XlVe sièce. Ce moulin appartenait à I'ordre des
Charlreux, donl un monaslère et une imposante corre-
rie se dressaient à poriée mmédiate de l'édifce. Les
fouil es ont permis de dégager sa faÇade or entale, don-
ndntsur eco-,9deè. e. le départ oe\ -rurs p g' o s.
Le bât ment s'est avéré d'une tai le conséquenle - près
de 14 mètres de long, et dans un remarquable état de
conservation puisque ceftains de sês murs montent
e_.o'e à .,50 .r de hauLeur. ll d éLe oàri on du-n o nr
deux phases. Une prernière parlie au nord, probable-
ment élevée enlre e début du Xlle siècle et le milieu du
XlVe siècle avec des Tondations en pierres de grand
appareil, comprend une chaTnbTe d'eau ou tourne une
roue horzonta e, laquelle enttaine un couple de meu es
en grès provenanl de la meulère des Ecouges (Touilée
par e LABHRA en 2005). Une seconde partie, au sud,
comprend un bâtirrent en pelit apparei, construil ou
reman é aux Xvlle et XVllle siècles et qui servt d'habi-
tat. Le rnoulin lui-mêrne a probablement perdu sa voca-
lion rneunière dès e XVe siècle, lorsque es Chartreux
abandonnèrent leur monastère. Le site ful ensuite
reconverti en entrepôt à chatbon de bois, au cours du

Xvllle ou du XlXe sècle, avant d'êÎe complètement
enioui vers 1880 sous une route qui le préserua des
injures du temps. Aujourd'hui incus dans un Espace
Nalurel Sensble appartenant au Conseil Général de
I sÀrê. lê .ro-|' de a Co"er e "en est pês norns
menacé par des crues torrent e les qui l'ont déjà partiel
ement entamé, ainsi que par lâ circu at on aulomobi e
passani sLrr ses murs. Des projets de détournement du
torrent et de la route sonl à lé1Lrde, qLli permettrarent de
préserver ce monument remarquab e tout en autorisant
d'éventuel es fouilles u tér eures, scienti{iquement très
souhaitab es.

Ancienne chartreuse des Ecouges

Après es sondages et dégagements réalisés en 2005 et
2006, sur 'ancenne église et ses abords immédiats,
une nouvelle campagne de reconnarssance a été
conduite sur le siie de Iancienne chartreuse des
Ecouges, au prrntemps 2007.

Profitant d'un reliquat dû, sur un accord toda ta re passé
avec 'entreprise Terra Nova, dans e cadre du program-
me de recherche sur le massif des Ecouges d rigé parA.
Belmonl, une campagne de prospection géophysique a
ârê uo' ou,re su. l'êns.Tb e de lâ p.Jtê lor'r ê or c ,pêe
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ttadition à saint Bruno et à ses prem ers compagnons,
les bâtimenls des Ecouges relevés en plan et révélés
par une prospeclion géophyslque (sociélé Terra Nova)
s'êveren d'une dmpleu' .onùid.rablê : au noin.
5300 m'd'emprise au sol pour la vingtaine d'édifices du
monastète, ordonnés autour d'une grande cour cenira-
le, et 3500 m? pour sa correrie. Les revenus ayant per-
mis pateile monumenlalté provenarent de sour
ces diversifiées, tirant paari du territoire de man ère opti-
male : de la vente de coupes de bois ; de I'exp oita-
tion du charbon de bois, attestée dès le XlVe s ècle par
les texles et les datalions 14C i de ia carrière de meules
de mou ins dont les pierres s'exportaienl jusqu'en vallée
du Bhône ; probab ement de a culture des charnps et
aussi d'un élevage assez déve oppé, pour lequel les
moines ont peut-être procédé à l'aménagement des
réservo rs d'itrgation retrouvês en prospection.

Moulin de la Correrie

Alain BELIlIONT
Université Grenoble 2

utvR cNRS 5190 (LARHRA)
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pariie de a vie domestique (cuisines et réfectoire, en
particulier). Les comparaisons avec la Grande-
Chartreuse, doni les aménagements les p us anciens
conservés (hormis l'église, pour parte du Xllle s ècle)
ne sont pas antérieurs à La fin du XVe siècle, demândent
cependant a pius grande prudence. Aux Ecouges, Les

bât ments du monastère, fondé au début du Xlle s ècle
el abandonné dès la fin du XlVe srècle, teLs que la
prospection géophysique les révèle, conseryeni proba'
blement l'essentie des dispositions d'origine. Au
contralre de la p upart des s tes de charireuses connus,
ce ui des Ecouges fournit un exemp e des plus rares
d'une chartreuse de a première génération, flgée dans
sa forme primilive. Ce qui en fait une réserve au poten-
t e archéologique hors du commun.

L'image qu apparaît esl celle d'un ensemble aux d men
sions lmpressionnantes : p us de 90 m du nord au sud,
80 rn au mo ns d'est en ouest, rigoureusement organisé
en quadriatère régulier. Les côtés de ce quadrilatère,
au nord, à 'esl el au sud, sont iormés par des bâtiments
qui paraissenl conslilués d'une luxtaposition d'éléments
modulaires sur plan carré : probablement es cellLrles
des ermiies, organ sées autour d'une vaste cour cenlra
le, équiva ent probable du grand cloître de la Grande-
Chartteuse, à usage de c metière de Ia comrnunauté.
L'eglso n'oc -pe paô le cê,]_r. êxê.i oe lêspace à'nsi
déllmté, mais, légèrement décalée vers e nord, ele
set d'appui, du côté sud, à des bâtiments - I'un à l'est,
l'autre à l'ouest, mis en évidence par les sondages de
2006 - qu pourra enl avoir dél m té l'équ valent du petit
cloître de la maison mère aulour duquel s'organisaiT une

Alain de MONTJOYE
Service du patrimoine culturel

du Département de l'lsère.

ANTIQUIIE

Un bâtment d'environ 500 m2, construt à l'extrémité
occidenla e de a parlie résidentielle ma s ouvrant sur la
paltie économ que, avait été progressivement dégagé
et parliê lement sondé depuis 1999. La campagne 2007
qu achève un programrne de trois ans, â permis de
meneT 'analyse stratigraph que des n veaux de
l'Antiquité lardive de ce qu pourrait êire la demeure du
Tég sseur du domaine.

esl réduit par la conslruction d'un couloir ou d'un por-
uque sur au moins deux côtés. fextrémité nord-ouest
esl occupée par un petit balnéaire, auourd'hui très
dégradé par des destructions anciennes, et qui s'étend
raprdementvers'ouest.

La genèse de cet habtal reste encore problématique ;

'essêntiel des niveaux peut être dalé du lle sièc e ma s
cet état relativemênt hornogène repose sur des réalités
sous jacentes variab es. Des conslructions lmmédiate-
ment anlérieures semblent présentes au nord-ouest et
au sud tandls qu'à l'ouest la slratrïication du llle s ècle
repose d Tectemenl sur es sols exlérieurs du début de
nolre ère.

ll est donc vrarsemblable que, sous réserve de vérif ca-
tion, le llle sièc e vort une modi{ication du système d'ex-
ploitalion du domaine de 1a villê aÿec un rôle accru
dévolu au vll/icus qui voit a ors son statut s'amél orer.

Cette construclion qu se met en place au début du llle
siècle voil sa forme rectangu aire iniUale modiiiée par
l'adjonction d'ailes en retourau nord el au sLrd. L'espace
extér eur ains enclos devient a nsi une cour da lée large
d'une dizaine de mètres au cenlre de laque le est instal
lée une fonta ne. Dans un deuxrème temps, cet espace
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par l'ancienne chadreuse. La cartographie des mesures
de a résisiivité électrique du sous-sol a donné des
résultats qui dépassenl de très on ce que l'on croyait
pouvolr en âitendre.

Les fouilles ont porlé cetle année sur a partie cêntra e
du bâtimeni conportant un ensemble de pièces de peti-
tes tailles ouvrant sur des couloirs. Aucun mob lier ni
installation caractéristq!e d'une activité n'y a été
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NEOLITH OL]E

Les foullLes réalsées en 2007 dans l'abri sous roche de
la Grande Rivoire oni concerné les nveaux du
Néoliihique ancief et du Néo ithique moyen. Quatre
secleurs ont été fouillés sur une surface totâ e d'environ
45 rn'..

Néolithique moyen (récipients cylndriqLres à anses,
écuelles carénées à anses en ruban) et au Néollth que
ancien (co de bouteille portant un cordon vertical, arma
lures tranchantes en silex),

Les niveaux de beryeie du Néolithique moyen I

Louverture de deux nouveaux secleurs a perTnis de
fouiler part e lement les horzons néo ithiques anté
rieurs à 'Epicardia . Dans la zone abritée du gisement,
deux aires bien distinctes onl été dentliées- La premiè-
re est un arnas cendreux de coueur blanche à brun
c a r, qui s'étend sur une longueur d'enviTon 2 m et sLrr

une hauteur d'au mo ns 60 cm. La seconde, en pér -
phér e de ces cendres, est formée de sédiments beaLl
coup plus sornbres, brun à grs, qui présentent une
grande d versité de conslituants : granLr es et ca lloux
calca res (parlois très cofiodés), charbons, cendres, os,
industr e lilh que, etc. Dans la zone non abritée du site,
ces niveaux néolithiques sont encote très cendreux et
lrès charbonnêux, bien qu'ils aient été essvés par es
inlempéries.

La foulle planimétrique des dépÔts de bergere du
Néo ithique moyen ls'est poursuve dans deux sec'
leurs. Comme es années précédentes, nous avons
enreg stré préc sément la succession des d fférents
taciès sédirnentaires (furniers, limons organo charbon'
neux, liTnons cendteux, etc.) et nous les avolrs réguliè-
remenl échantilonnés en vue d'analyses sédimentolo'
giques, archéobotan ques et radlocarbones. Les cou-
ches defumier minéralisé, de couleLrrjaune à brun clair,
se sont révélées p us fréq!entes et souvent plus épais'
ses que dans es n veaux sus jacents. certa nes d'entre
elles ont lvré des coprolithes de Caprinés en parfait état
de conseNation,

fallondant rnobiller archéologique mls au jour com-
prend principâlement de l'jndustrie lilh que tailée et des
restes de faune. La céramique n'est représentée que
par qLrelques petits tessons d'attribut on stratigraphique
encore inceftaine. Ce Néo ithique ancien se caractér se
par une iorte présence d'arrnatures tranchantes de type
méridional, par un débitage épisodique du quarlz hya in

et par une explortâtion d'espèces an males aquat ques
(tortue et poissons). Nous mentionnerons en outre un
élénent de parure remarquable : une ncisive de CaprÊ
né à double pedorâlion de lâ rac ne.

Du po nt de vue topographique, nous avons identiflé un
bourrelet de pied de falaise qui marquê au sol la imite
de la zone abrilée par e surplornb rocheux, ainsi qu'u-
ne longue dépression parallè e à la paroi qui pourrâit
résulter du tassement postdépositronnei du fum er. Par
aileurs. une nelte discordance sédrmentaiTe entre des
.o ,cLes rrÀs cailouleuses .l d.\ -ouches orqa_iq-es
très I moneuses pourrait indiquer l'emplacement d'une
clôture ou d'une paroi.

Le mob lier céram qLte découvert dans ces n veaux est
ds\ez pauvre, AuÀ côlês de 'ecip e_Is à anse" ei
ruban, re ativemenl ubiqLristes durant le Néolilhique
moyen l, on a trouvé une écLre le à embouchure qua-
drangu aire qul conlorte les affinités avec l'ltalie du Nord

tc-lt-'e des vases à bou(he ca"ée). el Lrne couoe à

Ta iqui 'ênlor,Ê les iens êvec le Chêsseen ê_cên
rhodan en. Par a lleuts, des tessons à perforalions mul
up es peuvent être inlerprétés, dans ce contexie de ber-
gerie, comrne des fragnrenls de farsse les.

Les niveaux du Néolithique ancien

Le mobiier découvert conTorte la cohérence chronostta-
tigraph que de ces couches. Nous avons en eflet obseÊ
vé une success on d'éléments atklbuab es au
Néolithique moyen Il (fines larne les à trois pans), au

Des couches affaissées du Néolithique ancien et

Tout contre a faLaise. sur une surface d'environ 2 m'.
noLrs avons foullé une zone d'affaissement. Ele est
constitLrée d'une part d'une série de couches basculées
en bloc, qLri ont conservé la cohérence de leur agence-
ment origine , et d'autre pâd d'une zone de fracture très
perturbée, qu sépare ces dern ères des couches en
place. Les unités sédimentaires aifassées présentenl
des facès caracléristiques des dépôls de bergerie :

limons organiques (fumie4, limons organo-charbonneux
et limons cendreux.

L' nduslrie en silex cornprend des éclats el des lames
retouchées, des gratto rs et une armature triangulaire,
L'ndu.l-i- oise ,se .s[ eprésenlée pa' un po nçon sur
mélapode de petrt ruminant et une baguelte en bois de
ced. Enfin, l'unique élément de parure découverl dans
ces niveaux est url Iragment de pende oque dlscoÏde en
coqLr llâge mar n.
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Sasseiêge, r Graôde R voire fragm€nts de récpienrs en céra.
miqu€ du Néo llrqu€ moyen donl os pârôs présêrlê de mur
ples periôrâllôns Lèur présence en conlerle de berqe.e pemet de
Les cons'lérer 6mme des la ssc ês:lonquêur dês lÊqmêôb de
1 3 à33 ôm (ci.hé c BêriêrdavDPA)

Sassê.a§e, ra Grando Fvôr. 6proilliês de câprnôs du
Néô rrriquê môyei longueur des.ro es de 5 à rr mm (c .he c

De nombTeux sites archéolog ques sont recensés sur
es coTrmunes de Varces-Allières et Risset et Vli. Pour
a seue période antique, la cane archéologique des
secteurs des plaines de Reymure et du Lavanchon
recense I sites. Un peuplement assez dense ex ste
do_c sur (ês seLleurr. p'eridê .êmblê I rl pèr -ne vo e
relant Cularo (Grenoble) au territoire des Voconces en
passant par e Trièves.

fobjectif de ce d agnostic était, notamment, de vérif er
la présence de cette voie, dont le tracé n'est pas connu
dans cette zone de plaine, assiette du prolet.
Cependant, si cet axe n'a pas été recoupé par les son-
dages de ce diagnostic, celui ci a perrnis de meltre au
jour un nouveau site antique daté du lle siècle ap. J.-C.
Un angle de mur, bât de ga ets liés à la têrre, dérasé au
nveau de sa fondaton a été dégagé. Un seulet le
nrveau de sol associé à celte constrLrction ont pu être
observés. Cerla ns murs ont été en paarie épierrés. En
effet, l'un des murs dont e reiour aurait dû êlre observé
dans les coupes d'un des sondages n'a pas été
retrouvé. Seui un creLrseTnent, pouvant correspondre à
a tranchée de spoLiation de ce mur, a pu être observé.
Deux structures inéarres, au tracé drlfétent de celu des
murs, ont été m ses en évideôce à I'esl et en périphérie
du bâti. Ces axes éta enl matéria isés par des al gne
ments de blocs cacaires, des fragrnents de iegulae et
des Tragments de grosses jattes de terre cuite. L'un
débouchait sur une struclure circularre constituée de

Aucun autre site d'occupation n'a pu être mis au jour au
cours de cette opération. Les ditiérenis nveaux séd
rnenïaires dislingués n'ont livré aucun artefact permel-
tant une datation abso ue de la sédimentation. Seu e la
chronologie relalive. à laquelle néanmoins le site
ant que du Lle siècle permet de f xer un repère en chro-
nologie abso ue, a perm s de cerner de façon un peu
moins foue l'évo ution géomorpholog que de ce secteur
de plaine. Deux zones de tressage alluvial ditférentes
ont été distinguées dans cette plaine. S' I ne fa t pas de
doute que le it ouest appadienl à la Gresse et cor-
respond à une période de débordemer'rt assez récente
(anlér eure cependant au XlXe s ècle, période de cana-
lsalion du cours actuel du torrenl), a zone de iressage
a luvial observée à l'est de la plaine pose plus problème.
Si l'on ne peut écafier une période de divagat on de ce
mêrne torrent de la Gresse, lâ possibilté d'une phase de
débordement du torrent du Drac semble aussi très pro-
bab e. Le ruisseau a pu s'écarler de son lit principal par
la brèche des Briof . Ce phénomène a pu se produ re au
cours de deux périodes. Lune, postérieure au srte
antique, peut être associée au peut âge Glacaire qui
débute au XlVe s ècle dans les Alpes (Bravard, 1s89),
'autre apparaît antérieure à l'installation du site antique
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galets et de fragments de fegulae. Lensemble a été
irlterprélé, laute de propositons plus satsfaisanles,
con ne es 'egal lsoe(an\ea.xaveu.po"rdumoin-
'un d'entre eux, un exutoire sous forme de puits perdu.



et pourrail bien se caler dans le prernier âge du Fer,
période de dégradat on clmatique bien connue des géo-
morphoiogues. Enlre ces deux zones ca I ouleuses, la
zone médianê présente Lrne sédimentation irnoneuse
caractéristique de phases de débordements assez ents
et récurrents dans une large paine d'inondation. La
chronologie relative lend à altribuer ce phénorfène à la
première moiiié de 'Holocène avec un arrêt de la sédi-

rreniai on cenlré sur l'optimum climatlqLre
Néolithique/Bronze pendant lequel peul se développer
un des deux paléosols qul ont servi de repère au cours
de ceite opération.

ANTIOU TE

Les indicauons géolog ques de a carte du BBGI\/l signa
ent une formation holocène, une mise en p ace Telative

ment récente dLr substrat dont la base archéologique
ment stérile restait à déiin r. Le plancher des décapages
s'esl frnalement fixé sur un ca lloutis dont le toit irrégLl

ier présente un pendage général nord-esvsud-ouest. La
nappe phréaiique y apparail au point le plus llas dans
'angle sud-ouest de la parcelle (sondage 1). Rien ne
permet de discriminer I'origine de ce dépôt (terrasses
wûrmrennes el cône de déject on de la Sévenne côlé est
ou variat on du cours du fleuve côté oLrest).
Occèson'ele,nent conarêe o'argirês pus or noi^s
bariolées ou plus fréquemment de lits de sables gros
siers, celte base hydrornorphe sous-tend d'épa s imons
argi eux jaunes qui atténuenl peu à peu a dén velée. De
taTes tessons non tournés et quelques nclus ons de
terre cute s'rnsèrent dans es deux tiers supéteurs de
ces formations qui sont sans doute à associer à â plai-
ne d'inondation du fleuve. Leur sommet sous-tend une
occupaton antque sce lée par deux niveaux de allours
successifs dont e plus récent, de teinte plus foncée
lvre quelques _essons dô cérêm qLê\ -ontenpo'ai'es.
Côté ouest, cetle épaisse lerre végéta e lend à disparai
tre au proiil de dépôts plus ou moins polués issus de
lh'slo e Inolls_riêlê dê( iê .v. A notet q-e es p'en ers
tursseJlements issus du démantèlement de formatons
cailouteuses en amont inierviennent à partit du sommet
des lmons jaunes et se succéderont lusqu'à l'interface
des deux abours, la mise en place de la vole 1efiée bar
rant e versant éTant peut'ètre à l'orqine de ce récent
assainissement.

Le site antique a été repéré sur e tiers nord de l'errlpri-
se (sondages I à 11). ll intervient au sommet de llmons
jaunes déjà plus ou moins anthropisés et se développe

Pascalê RETHoRE
INRAP

On distingue plus eLrrs phases d'occupation alternant
avêc a pose de renblais. Les cornb ements des vest -

ges es plus anciens, quelques iosses et un dra n, sont
re ativement stérles. tln ruisse lement co mate ces
ouvefiuTes puis un rembla, celte iois très anlhrop sé,
exhausse la su,Jace. On enregistre aors la mise en
place de p usieurs foyers ainsi que de nombTeuses lra-
ces de rubélaction éparses, de nombreux fragments
d'amphores et de dolla. lJn fond d'amphore colfré d'une
argile bleue est observé in situ ; un large foyer circulai-
re reçoit une épaisse serr1e le de mortrer pouvant éven-
luellement accueillr et stabiliser un récipient de stocka
ge. Un ou deux solins interfèrent lors de cette phase
alors qu'un mur de clôture ( ?) nord-sud inlervienl sur les
abords ouest, Après la pose d'un nouveau rêrnblai, un
niveau de circu at on iormé de d vers éléments iointils
\tegulae, dolia, arr,phates) ainsr qu'une nouvel e passée
grave euse colmalenl 'erlsemble. Le mob lier issu des
niveaux supérieurs de a stratigraphre est précoce
(Auguste) ; la céramique fine ne représente que 8o/o drl
total. Aucun élérr1ent d'activité padicu ière n'esl obserué
n sitLt. On remarque néanmoins un élément de moutu
re en fegula la I ée (sondage 8, hors contexle ant que) et
une ca e ut lisée ors d'activités poiières.

Le len entre le site m s au jout et es mosaiques détrui-
tes une cinquantaine de mètres au nord-ouesl n'est pas

év dent. L'occupatlon de cetle partle de la rive gauche
pou"a,l s appâ'enler d 'elle d'u' st,Ôu,Ô,ûr, ou coê\is
te un certain nombre d'activité, de a villa ar la domus
suburbaine jusqu à la production spécialrsée de denrées

tBedon 1998). I es !êsligê- el lê nob l,e, n,s êu iorr

Un diagnoslic a permis L'évaluatron archéologique d'une
parcelle de 5000 m'située à prox mité du Bhône sur la
rive gauche. L'absence de cÔte plancher a permis l'ex-
ploralion du substral sur plLrs de 4 m de profondeur el la
pose de laons chronologiques- Cette opération qul

représenie la prernière opportunité d'élude du sous-so
et de l'environnêment sur ce secteur se situe aux
limites nord de la ville antique.

sur 0,40 à 0,60 m de hauteur. Le ioii des vest ges appa-
raît à la base du abour entre 1,80 m et 2,10 m de pro-

fondeur, sot entre 151,25 rn et T51,55 m NGF- Une
auréole de mob lier hors contexle est enregistrée sur les
sondages voislns ; côté ouest (sondage 8), un iin niveau
anlique colluvlé est colmaté par ces mêmes dépôts
Lmoneux témoignant d'un environnement encore erl for-
mat on. Les ruisselemenls qui apparaissent à partir de
la base de cette occupation restent perceptibles iusque
dans les n veaux de terres végéta es et confirrnent l'ins-
tab lité du mileu et ce jusqu'à une période récente.
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lors du dlagnost c semb ent illustrer une activilé tournée
vers le stockage et ia cuisson. lls peuvent s'intégrer à la
pars rrsllca d'une exploilation aulonorne ou être au cour
d'un cornmerce en direction de la capila e de cité des
Allobroges.

Aucune autre occupation ô'êst enreg strée jusqu'à l'é-
poque conlernporarne. L'étudê env ronnemenla e men-
tionne que la parcelle accLreille d'abord une activité de
liature avant le rachat des locaux au mllieu du XXe s è-
c e. A parlir de celte date, on s gnale le démantèlement
des machines et a mise en place d'un lieu de slockâge
pour les tiss!s puis l'nstallation d'un garage.

Les niveaux contemporains enregistrés lors du d agnos-
tic permettenl de préciser 'utilsalion de ces espaces. Le
mobi ier ssu du sornnet de la terre végétale ou des pre-
m ers niveaux pol ués ind que le XlXe sièc e avec une
majorrté de production de la seconde moitié du s ècle.
La coupe synthéuque rnontre un reLief encore ondulé
que les premiers remblais de démolition gomment déf-
nitvement.

Le prernier bâli s'intègre déjà à un environnement indus-
trle (quasi absence de lâ vaissele commune et présen-
ce de scories de fer). I n'esl observé que sur la moilié
ouest de la parcelle le long de la rue Pégeron. Les êspa-
ces arr ère masquenl alors une success on d'épa sses
strales industr elles de type scories de verre régu ière-
ment inlercalées de remblais limono-grave eux. Celles-
ci sonl probablement déjà en place au début du XXe
slècle comme en témo gne a hauteur des gratiits tele-
vés sur es murs est (e long de la voie ferrée) et sud-
ec-. Lê.r prôrênLê ,ignale _n c.pa-o drrère en dirÊ
ouvefie a ors que es dates, commentaires et personna-
ges ilustrent une séquence chronologique située ênlre
1913 et 1946. cele des années 1920 faisant ré1érence
à une fréquentation m lita re. Le bâti délruit préalable-
ment à notre intervenlion concerne quant à lui les lrois
quarts arr ère de la parcelle et ménage une cour côté
voirie. Sa constructon oblltère lotaLement l'ancienne
occupalion du so .

Catherinê COOUIDE
INRAP

ANT QUITE

Ce diagnostc recoupe à 150,02 rn NGF un niveau de
crue du Rhône (sable). Sur ce n veau se développe un
bâtiment à fonclion afiisana e ou commerc ale donl la
dern ère occupalion est datée de la fln du I e siècle et du
llle sièc e ap. J.-C. Une monnaie ilavienne, trouvée dans
les niveaux d'abandon de ce bâtiment. est le seu ind ce
d'une présence plus anc enne. Ces occupations perdu-
rent lusqu'à 'aménagement du c rque à a iin des lle -
llle s ècles ap. J-.C. qui provoque a deslruction de cette
zone. De ce monument public, seues les iondalions

Sophie NOURISSAT
INRAP

Les éléments fournis par ces sondages enrchissent la
connaissance de ce secteur La présence d'une occLr-
paaon anlérêurê êJx èmenègeîer_s Jrbàr_s'orâT<
n'a pu être atlestée, notarfment pour des ra sons tech
niques. Deux étals de vest ges, voir lro s, ont été recon
nus se lmltant sur une seule lerrasse. Le plus ancien,
aux environs de la cote T75,80 m NGF, est caraciér sé
par plusieurs maçonneries dont un bassin. Les plr.rs

récents (lV e siècle ap. J. C.) culmineni à 176,35 m pour

les constructions et'176,53 m pour es derniers remblais
de la pérode romaine. Bien que tardifs, les élérnents
découverts icl portent le térnoiqnaqe d'élats anlérieurs
par a présence de b ocs d'arch teclure monumentale,

Sophie NOURISSAT
INRAP
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d'une petite pôrton des gradins occidenlaux ont élé
mises au jour, arasées à la cote de 1561,65 m. A l'est de
ces maçonneries, es constructons antérieures, sont
nlvelées à la côte de 151,70 m en vue de l'insla laton de
la piste du cirque. L'aTène passe donc au dessLrs et ne
peut donc être lnfériêure à la cote 151,70 NGF.

ANTIOUITE VIENNE
2. rue Mermel



Cette opération de d agnost c esi négalive. Deux à trois
mètres de rembla s instables, liés à la conslruction de a
gare et de la voie SNCF alr XLXe sièc e recouvrent des
niveaux de dérno it ons romains qui ont été reconnus

SANS INDICES

Sophie NOURISSAT
INRAP

des dépôts iluviatiles sonl légèremenl dilférenls et sem-
blent appartenir à la terrasse würmienne dite des Va ois.

Sophie NOI.JRISSAT
INRAP

Cette opération de diagnostrc est négalive. La parlie
haute de a parceile présente des dépôts fLuviâliles
affleurant sous le terrain actue correspondant à la ter
rasse wÙrmiennes dte de Sylvestre. Dans e bas de la
parcelle, sous plus de 1,50 m de co luv ons modernes,

SANS IND CES

Un projet immobiiier silué en haut de la rue lvlaug ron au
débouché du cône de déieclion de a rvière Sévenne a
permls une première approche archéologque de ce
secleLlr du suburblum nord de Vlenne. Si a présence du
campendium Vienne/Lyon et de ses nécropo es pouvait
y être envisagée, aucun vestlge n'a é1é mis au jour. En
revanche, !'élude du subslrat qui a é1é menéê jusqu'à
3,80 et 4,75 rn de prolondeur a permis de constater
d rn'po_anLes rrod 'icât o' s oe ,a lopogrêph e ancien' e.
A ces prolondeurs, e substrat archéolog quement stérÊ
le n'est pas alleint el d vers dépôts ruisselés emballanl
padois des terres cuites archilectura es ou un matér e
céramique (antique ou antér eur) et faunique erralique
s'y développent encore. Le toit de ces lormations plus
orr moins câillouteuses non corré ées d'!n sondâoê à

l'autre, montre un pendage ouesl-est nverse à ce ui de
la pente actueLle. Des fragrrlents de blocs ânguleux se
mêlent à ce mob lier peu érodé ind quant le démantèle-
nênl dê pâ'o.s a'ro _'êlarivê'r ê_l pô. éloig_Àes.

Cathêrine COQUIDE
INRAP

I\IOYEN AGE

Les éléments conservés de 'ange sud est du for"um
étaient intégrés jusqu'au Xvllle siècle dans le "Paais
des Canaux" et la "ToLrr d'Orange", château médiéval
dont il subsiste le mur d'enceinle po ygofa et une porte
accolée à l'arcade nord sud. Les observalions archéo-
logiques préalables à ia restauration de ce monument
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classé, dans le cadre du Plan Patrinoine de la Ville, onl
permis de préciser la technique de construction ei la
chronologie des deux arcades du forum en élévaton
(l\,4. Zannettacci, D. Felague, docteure, spécialiste de
décor architectura romain).

SANS INDICES

sur deux mètres d'épaisseur.

VIENNE
3. rue Romanel

VIENNE
6" rue de Gharavel

Les limons jaunes hornogènes qui colmatent brusque'
ment ces dépôts ruisselés exhaussenl la surlace de 2 et
3 m mais restent stériles. La rivière aujourd'hui canal-
sée coule à quelques diza nes de mètres plus au nord
de 'emprise évaluée.

ANTIQU]TE VIENNE
Square Albqrt-Vassy (ar.cades du forum)
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Venne square A ben Vassy (arcedes du rorum)r lête scu plée (cliché M Zannetâcc, V le de Vienn€)

Les deux arcades sont en calcaire du lvlidi -ot ornées sur
leuts deux Tacês. Larcade nord-sud, dernière d'une ran-
gée d'arcades qu se poursuivait au nord (un départ
d'arc a é1é dégagé par la restauration), est inlerprétée
comme un des éléments subsistant d'une gaere derrlè-
re laquelle se développat la bas lique du forum. La gran-
de arcade est-ouest est une entrée du for"um {s 1uée au
nord) ; au sud, une place dalée en contrebas de mar-
ches (au sud et à l'ouesl) occupe 'angle formé par les
deux arcades.

prlier à 'est et d'une partie des tambours de demico on-
nes à l'ouesl. La proTusion du décor de la frise ouest
trouve peu d'équ valent (anlhémion avec des palrnettes
acanthisées variées ;lê1es en sajlie au-dessus des sup-
ports). Ces têles ne sonl pas des Jupiter Ammon,
comme on le lit souvent, mais probablemenl des têtes
de satyre et de ménade. Le décor de la face orienta e,
n dl uo'-enê. ê êre p'écisê loila-l-e ê_gLla'rê ovêc ,n

chapiteau corinthisant, architrave et frise dont il reste
des traces ténues). Un mur est-ouest, app iqué contre
l'extrémité sud a face orientale de la petite arcade, TeÊ

maii'espace.farcade nord sud utiiise une techn que de conslruction
parUculière et méconnue poLrr la nise en place d'un
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La grande arcade est-ouest, en calcarre du Midi comme
la petite, est cependant postérieLrre, et appliquée sans
laison contre la pette. L'obseruat on des cavtés (trous
de pince et trous de ouve) sur es blocs rrontre que ce
sont des éléments de remp oi. fadjonction de a grande
arcade a irnposé la retaille de cedaines pârlies de la
face occidentale de a petite ârcade, du soubassement
à l'entablement, ainsi que le creusement de faux joinls
pour donner l'irnpression d'une unité entre les deux
Tnonurnents. Ce souci d'hornogénéité se perçoit à tra
vers le décor de a grafde arcade qu imile ceui de la
pette arcade (colonnes, architrave el corniche) ; a fr se
n'a pas reÇu de décor.

la porte médiévale du palais des Canaux est ornée à
l'ouest de deux é éments d iférents : une têle sculptée
quisemble une lmitation du Bas-Empire des 1êtes de la
frse ouest, et un blste de personnâge couvert d'un
manteau à capuchon qui pourrait être de la fn du
I\,'loye_ Age ou de lè Renè ssè_ce. la po.re a colse-ve
dec êlênenis de'e.rerure. er ê êé percee en u-
seco_d lenps de meuf ie'es oesl nées ar x a'mes à
feu. Le mur polygonal qu constrtuait l'enceinte du palais
des CanaLrx rejoint le mur nord en élévation de la Sa le
d'assemblée sltuée au sud du forum. Les ang es du mur
polygonal soni retaillés dans des remplo s de a p erre
câ caire uti isée pou r es arcâdes ; certa nes de ces pier-
res podent es noUis repérés sur es archjtraves. Ce
château exisiart au haut Moyen Age, mais 'éiat v s b le
aulourd'hui pourrait daler de a fin du Xllle siècle, à l'é
poque du pafiage entre a Tnanse épiscopale et a
manse capitulaire (1285) : e palais des Cânaux revient
âlors âLrx châno nes de Sâini-N,4ârrrce

L'analyse stylistique perrnet de proposer une chronolo-
gie pour ces monuments qui restaienl rna dâtés. La
petite arcade semble d'époque iulio-claudlennê. La
grande arcade esi constru te en imitat on de la premiè'
re, ce qui ne facrlite pas la datation ; quelques détails
des molifs autorisent cependant à proposer un termlrus
posi qlem à lépoque llav enne.

Au nord de la petrte arcade et dans son prolongement,

Monique ZANNETTACCI
Service archéologique de Ia Ville de Vienne

année consacrée en partie à l'élaborâtion de l'ouiil de
_rêvê'l). u_ nve__êrre ê ele e19ège qLe Ieq-ipe se pro
posait de poursuivre une année encore.

La réunion de programmaton sclentilique nterrégiona-
le de novembre 2005 sur l'archéologie en Rhône Alpes,
présidée par Françoise Dumazy, avart rnis en évidence
la nécessité d'un travai collectif sur la montagne (BSR
2006,2, p. 165-168). Dans cette perspectivê a été éla-
lloré le cadre, lrès généra , d'un projet de PCR

"Ctculer. vivre et habiter en Vercors et Chaftreuse : la
montagne et ses piémants de Ia Préhistoire à la fin du
Moyen Àge".

7. Les données environnementales

féqu pe avait accepté le principe proposé par la CIRA,
d'une année "probatoire" consacrée à la réa isation
d'un état des lieux qLri ionderait pl!s sûrenent le choix
des secteurs tests et des thèmes qu' I conv endrait d'é
tud er. Une réun on (NilSH Alpes, Grenoble) a eu poLrr

but d'organiser ce lrava I d'inventaire des sources et des
données archéologiqLres existantes (CPl, Grenoble),
(AVDPA), d'é aborer une fiche d'invenlalre utilsab e par
tous les chercheurs du groupe des Préhistorens aux
Vléd évi5rês. Cêltê fichê co'rpo -àit deul vêr< o_.

I était essent e d'avoir une idée aussi précise que pos
sib e de l'environnerneni pour mieux comprendre le peu
p ere__ oes 1èssifs concêrnêq pêr li,1vênlarrê.

Pour connaître la végétauon passée et son évolution,
l'étude du polen tossilisé dans les mileux humdes
consttue la méthode la plus performanle, comp été-.
ponctuelernenl par 'anlhracologie et la carpo ogie.

- l'une, destinée à a banque de données centralsant
loLrtes les rnformatons (à 'AVDPA) sur logcel Fle

'autre, à Iintenlion des chercheurs ne disposant pas
de ce og c el, pouvait être utilisée dans tous es cas de
f gures et transrnisê ensuite à â banque de données.

Une lste des lieux hLrm des (iourbières, marais ou lacs)
ayant déjà falt l'objel d'étLrdes pollniques dans le passé
ou présentânt, a priori, un poleniiel pour de fulures al,]a-
yses a été établie. Les s tes retenus sont les mi ieux
naturels es plus proches des massifs du Vercors el de
Charlreuse. L'analyse des stes archéo ogiques (ex :

Choranche, SainlThibaud de Couz, Grande Rivoire)
appode égalemênl des i_'orrâlior - prêciêusêr mêi-
plus d recternent dépendantes des activités anihro'
piques ; el e n'a pas été pr se en compte. Cette iste peut
paraître ongue, mais en iail nombre de ces anayses
sont inut lisables pour d Iférêntes raisons :

ALr terme de cette année probatoire (en iaii une demi-
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analyses anciennes ne prenant pas en compte tous es
taxons et réalisées suivant un pas d'échantillonnage



A noter qLr'il n'ex ste pas d'ânalyses dans les piémonts

situés à l'esl de la Chafireuse ou du Vercors. Celles qui

existent concernent des sites d'altilude appartenant aux
massifs alpins internes (David, 1993).

En conclus on, une étude pollinique réalisée suivant ull
pas d'échanlillonnage e plus fn possillle de sites nou_

veaux, tels celui du Peuil et de l'Alpette situés respect'
vemenl en Vercors et en Chartreuse, paraît susceptible
d'enrichir nos connassances encore ttès nconp ètes
sur l'évolulion récente de a végétation de ces massis.

- é oignement du territoire concerné par 'inventaire (ex
sites de la Drôme tels Suze el conTluent Drôme Hhône)

- périodê rornane : pour le Vercors, e voironnas, la
va lée de I'lsère : 313 fiches (La Drôme n'est pas entiè_

rement traitée) ;

élevé (p usieurs diza nes de cm) interdisant la connais_
sance iine que nous recherchons de !'évolulion des
paysaqes (ex i analyses de J. Becker, 1952) ;

- période concernée par l'analyse limitée au
Tardig aciajre el tout début de I'Holocène (cas de La
Thuile, I\,4oras, Chevelu) ;

Pour compléter cette approche des études préalables
ont élé réalisées:

- pour un inventaire partiel des leux habités (43 sltes
pour les communes d'Entremont-le-Vieux et de Saint
Pierre-d'Entremont) ;

- pour une étude de La circulation (repérage des voies et
des chemlns) ;

pour apprécler, à l'échelle du mandement, les ressour_

ces (péages), L'occupaUon des terroirs (el par à mêrne
l'ulilisauon des p ages altitudina es). la gestion de L'eaLl

(artifices de la vallée du Guiers l\,4oi1)

Fin 2007, 1047 fiches avaient ains é1é enregistrées (is_

t ng communiqué au SBA) rna s 'inventa re n'était pas

lerrniné : des fiches manquaent encore, certaines
Tiches enregistrées étaient loln d'être comp ètes, un

impodant travail de vérTicaton el de relecture reslait
nécessâire pour élim ner d'éventuels doublons, raiiona
iser certaines entrées, homogénéiser es données,
uo-npleler. co-igêr oêur-et'e Resla _ e"i' a clo seros
données avec celes de la CPI (opération engagée le 2
juillet rna s qui ne sera eifecuve que orsque notre base
de données sera complète.)

3. Perspectives

Sur La base de cet inventaire encorê inachevé, les per
pectives sonl prometteuses pour étudier dans le ternps
oncr, quelques accès à la Chartreuse (1) et au Vercors
(2 voire 3, étaient envisagés) à padir de ces axes de
grande circu at on qLre sont ia va lée de l'lsère et celle
de la Drôme d'une part, a va lée du Drac d'autre pad.

Condtions géomorphologiques el environnementales,
parcours, raisons de cette montée en altitude en Torme_

raieni la trame. La comparaison pourrait alors pofier
aussi b en sur les secteurs tests que sur les grandes
pér odes chrono-cullureles. La cartollraph e (inabout e

tant que l'lnvenlalre n'esl pas term né) laisse pressentir

des stratégieslort diiiérentes dans 'ulillsation de l'espa'
ce montagnaTd, ll reste que toute conclusion est à l'évl-
dence prérnaturée et toute interprétaiion abusive a ors
que l'invenlaire demeure inachevé.

Côlêtte ANNEOI.JIN
Université de Grenoble

Chaque site (ou ind ce de site) a donné lieu à l'étâb is
sement d'une flche l

' pour la Chartreuse : 70 fiches (il manque une parlie de
lâ Savoie) ;

- Moyen Âge r un lnventaire des étâbiissemenls monas-
liques en Vercors el Chaftreuse a pris pour point de
déparl es travaux réal sés entre T 992 ei 2002 par l'é_

qupe de Jeàn.T'dnçoi. Fevndud sL,'les oieJrês r-_
raux : toutes les données de ce nouveL inventaire sont
oin d'êlre enregistrées (fin novembre : 176 fiches).

2. lnventaire par sites et par pé odes

- la Préhlsloire est la période Lâ mieux documentée:
Vercors (309), Chartreuse (56) ;

âge du Bronze, âge du Fer : T46 fiches représentent
l'ensemble des stês et sonl à compléler :

119



L'étude des sources historiques et cartographiques
depuis la îin du Moyen Age

La période cornprse entre a fin du Moyen Age et le
XlXe sièce a fait l'objet de nouvelles recherches en
2007 qLr documentent 'occupalion et la gestion du so
et la démographie historique des quatre oLr cinq derniers
siècles, une période qui a vu un développement socié-
tal considérab e dans les milieux palustres el a luviaux
des Basses Tefies dauphino ses, ors d un épisode de
péjoraton des conditions hydroclimaliques pluriséculai-
res (Petit âge Glaciaire).

La gestion de l'hydrauiique agricole enlre le IVloyen Age
et le XlXe siècle (N. Bern gaud) est restituée à parlir des
autorisalions de a Chambre des Comptes de Grenoble
qui accordenl à des particuliers le droit de dériver l'eau
des rivières (a gage), pour I'arrosage des pra ries ei des
vergers âinsi que l'aimentation des moulins. A partir
d'une série de documents datés entre e Xlve et le XVle
siècle, on remarque à parlir du début du XVle siècle une
mu tiplicalion des autorisations accordées, qur attestenl
un développement important de l'hydraulque dans la
rég on. La noblesse et a bourgeoisie investissent dans
la produclion de foin et de noix (cu tures rriouées) ainsl
que la iorce hydro molrice pour la meunerie. Le déve-
loppement de 'énergre hydraulique est surtout lié à 'es
sor de I'industrie textile et on constate ia multiplcation
des battoirs à chanvre et des gauchoirs à draps le long
des rivières. On peul se demander si le PeUt âge
Giaciaire n'a pas concouru au déve oppement des usa
ges hydrauliques en augmentant l'hydrodynamisme des
rivières.

Le dépouillement elfectué par N,4. Goy poLtr la pérode
méd évale nous apporte des é éments varés sur les
maisons fortes, les crues du Bhône et du Guiers, les
zones humides (léchères, mara s, pré marais (paquis),
étangs. brotleaux, bras ou eaux moftes, tourb ères...),
'hydrau ique (moul ns) et les prat ques agra res el p sci-
coles des XVe au XVlle srècles. Le dépoLrillement des
ionds dans les rna ries de la zone d'éiude (Bouchage,
À,4orestel, Corbelin, Gran eu et les Avenières) a égale-
ment été poursuiv par S- Perrin-Toinin pour ês périodes
moderne et contemporaine. I a concerné les BIVS des
Xvlle au XXe s ècles ûusqu'en 1952), les reglstres des
délibérat ons de conseils municipaux (XVlle au XXe stè-
cles), les archives concernant le couvert forestier, l'ex-
traction de tourbières, le Rhône, les propr étés commu-
nales, les archives concernant es travaux divers au
XVlle et XXe sièc es, les recensements de populations
du XVllê et XXe siècles, e parcelaire de 1646 pour les
Aveniè'e§. L'ess._riêl oês arch.ves consu Lees en mai-
r e se cornpose de papiers, registres, ettres, comptes et
plans répefioranl les divers travaux engagés par les
communautés d'habitants vis à vis des contraintes natu'
relles (rnarais, inondâtions du Bhône, amélioratron des
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conditions de circu ation dans un terroir bien humrde et
insa ullre notamment pour le Bouchage).

Ces archives nous renseignent sur la nature du couvêrt
foreslier, sur l'étendue des proprétés cornmunales el
leur valeur financière, sur les conflits de propriélés
importants dans celle société d'Ancen Régime. Elles
Tnontrent auss les rapports entre l'homme et ce marâis
qu'il exp oite fodemeni et ses évo ut ons avec es tenta-
lives d'assèchements.

Dans i'axe fluvia du Rhône entre a conilL.rence Rhône-
Guiers (Aoste) et ie bassin de l\,4alville l'étude des sys-
tèmes agraires, e dépourlement de l'enqLrête Bouchu
(révision des leux des paroisses) de 1702 elfectué par
G. Gâucherau seNice des Archives dépadementales de
'1sère (ADl) apporte également de nombreuses infor-
mations sur es productions et les systèmes agraires du
tout debut du XV,lle s.ecle. Lec cysre.res ag.aires
appâraissenl paftlculièrement déterminés par les quali-
tés pédoloqiquês des sols, avec une padition entre ter-
ro rs marqués par un accès impodants aux aluvions du
Bhône (les Basses Terres) et terroirs arides et moins
ferli es des terrasses et rnoraines quaiernaires el des
reliefs proches, calcaires ou mo lassiques (bassin de
I\,4a v lle). Cette organ sation agricole pourrait même êlre
en place dès le XlVe siècle d'après les données
recueillies dans es nventarres de Châtellenie de
Quir eu. Les soutces écrrtes nous apportent égalemenl
des nformations plus directes sur les re at ons entte es
sociétés et es dynamiques hydrologiques aLr cours du
PAG. Un premer Tecensement des crues depuis le
Ivoyen Age (milieu du XlVe sièc e) montre les consé-
quences variées pour es sociélés comme les destruc-
t o_- des vr lèoes. des ar.rage're"_s f'-v,è-\ (o nn e
es bacs et es pofts, les engravemenls de tefies qui
rendenl les tefiatns impropres aux cultures ou encore
les recoupements de méandres du Rhône qui mu tiplient
les confits d'usage el les plaintes entre rivera ns des
berges dauphinoises el savoyârdes. Les dernières don-
nées permettraiênt de repousser atr débul du XVlle siè-
cle a progradalion d'une charge de fond grave o,caillou-
teuse dans e lit du Rhône, associée à une métamor,
phose de son cours vers un style en lresses.

Ces documents devront ètre lratés globalement af n de
mettre en lumière es modiTications du paysage dans
leur globalité histoique, hydrologique, topographique,
agrare et techno-économique. Leur ntégralion dans le
SIG du PCB, dans les imites imposées par les éléments
de ocaüsation, devrait nous peTmeltre de proposer des
cartes paléogéographiques des Basses Terres pour la
tin du l\,4oyen Age et proposer des modèles d'interac
tions sociélé-milieu pour es périodes moderne el
contemporaine, mpotanles pour la compréhension des
couruês pl-c a_c en_es 'e,ue li.\ oa_s la Te'r_e Tone

PCR
Mi!ieux et peuplements



Pârallè errlenl. les éludes de tefiain orientées aulour de
la reconsttuUon du peuplemenl (prospect ons pédestres
el aériennes), des paysages et des cimats anciens
/oholo-i_re'prerêlio . .ondages e_ carolages geoâr-
chéologiques) se poursuiveni. Plusieurs m ssions de
terrain ont été effectuées jusqu'à a fin de I'année 2007
pour pouvo r accéder aux parcelles cullivées. Des
prospections systémaliques avec relevés du rnobiler
théodo ithe laser ont été menées sur un site à haut
potenl el archéologique (coeur de I'agglomération
seconda re d'Aoste : plateau des "Côtes/SainlPierre/La
Planche") (S. Bleu, V. Vachon, G. Gauche4. Des pro-
spections géophysiques ont été nrenées en début
novembre 2007 sur es parcelles jouxtanl l'officine de
potier de Normandoz à Aoste, datée de a iin du l\,4oyen

Aqe p. Elles ont été réaLisées par l'entreprise Terra Nova
el ont permis de compléter a cartographie des ioLrrs,
des zones de rejets des ralés de cLrisson el d'autres
slructures associées sur la parce le s tuée en lace de
celle qui a fait l'objet d'u]le louille par l'INBAP (A. Hofiy)
en 2006. Cette prospection a également perrnis d'iden-
tiTier avec précision le tracé d'une voie romalne située à
la sortie occ dentale du vlcus d'Aoste. Un sondage a été
entrepris sur e petit édicu e identifié en 2004, montée
Sainl-Pierre. Un probable puits rituel, aété dentTié, indi
quant peul-être la présence d'un sanctLra re dans ce
-êLrê.r. D',aut,ês êlônents en -olre possessio. no-s
permettent de le supposer (polnt dominant de l'éd Tice,
osc//um, nombreuses décoLrvertes rnonélalres, mur de
clôture, struciure de doLrze mètres de d arnètre avec
des murs de trois mèlres d'épaisseur, êtc.).

du lle siècle de nolre ère au coeur du marais de
Bourgoin (thèse en cours de N. Bernigaud). Elle coÊ
respond donc à un vértable investissement foncier, pro-
bablement alrx dépens d'un secteur qui iaisail jusqu'a-
lors parlie de l'ager publicus. Une mporlante crise
hydro sédimenta re da1ée du début du lve siècle désor
ganise ce réseau hydrâu lque (ênvahissement des
canaux et biels par une nappe gravelo-cailouteuse),
contribuant probablement à son abandon vers cette
période. Dans la seconde moité du Ve siècle un nou-
veau système d'ifigation est rnis en place en partie
dans l'axe du premier réseau, mais sa durée d'ut lisalion
reste pour le noment inconnue au-delà dlr Vle siècle
(dates en cours). Dans 'optique de rep acer les aména
gements agraires antques et le srie Néo ithique fna
dans un cadre paléohydrologique et environnemental,
d'irnpodantes éludes géoarchéolog ques el paléobota
n ques ont été m ses en place. O. Franc ( NBAP) a rele-
vé de manière systémaliqLre p usieurs centaines de cou
pes straiigraphiques, qui oni ensulte é1é intégrées dans
un logicielde restitution 3D (Rockworks) après une codi-
iication préalable. Ce trava I novateur et expérimenla
sera poursuivi dans e cadre du PCR avec les géomati
ciens du Cepam pour être pub ié. Un transecl de caroi
tes géologiques (de 5 à 6 m) a été effectué depuis es
d_ciernes berges du aclusq,eoa_s apade n-re'qée
iusqu'à récemment et associée à une épalsse couche
tourbeuse sur es pholographies aériennes, avec 'arde
du carottier mécanlque de I'U[,48 5140 de Lâttes. Les 5
carottes prélevées 1êront 'objel d'études géophys ques,
géochimiques, sédimentologiques et botan ques dans
les 2 ou 3 années à venir dans le cadre du PCR et d'une
ANR sur es Alpes du Nord, afin de dresser un cadre
pa éohydrologique et végéta de référence sur cette par
t e du nord Dauphiné (coord.J.-F. Berger).

Un autre d agnostic de I'INRAP réa isé sur le s te de Lâ
Pelsse et du N/arais à Cessieu, dans la moyenne vallée
de la Bourbre, a révélé a présence d'un n veau archéo
ogique du Bronze fina 1, localisé en pied de pente et en
bord de rv ère. Ce niveau d'occupâtion est caractérisé
par la présence d'un impodanl mobilier céramique et
ithique, assocé à un nlveau à gaets thermofraclés
reposant sur un pa éosol brunifié (étude S. Bleu, J. N,4.

Tretfort et O. Franc). ll s'agt vraisemblablement de
foyers de cuisson à but culnaires situés à une certaine
distance des espaces habilés. foccupation de I'âge du
Bro-zê -'.s_ co_n.e dr-s le Nord Dè-phrne q,e par
quelques sépultures et découvertes isolées, et par des
occupations en cavités karst ques le long de la monta'
gne du Bugey ou des falaises de la Baime.

Les quelques découveares fortuites de sites de l'âge du
Bronze ou du ler âoe du Fer, enlerrés en fond de vallée
fluviale, entre la confluence Rhône-Guiers (Aoste), les
berges du G rondan à Saint-Romain-de-Jalionas et la
basse et la moyenne vallée de la Bourbre (Cessieu,
Saint-Quentin-Fa lavier), laissent augurer un poienliel
nettemenl p us important pour cetle période de
l'Ho ocène, qui devra être pris en compte lors des dia-
gnostcs qu seronl conduits sur la future vore du TGV
Lyon-Turln.

L'opération d'archéologle préventive de a ZAC de la
Maladière (Bourgoin-Jalieu) sous la responsabiité de
'INRAP a représenté la princlpale opération de l'année
2007 pour le PCR. Ele a réuni des approches archéolo-
gioues. pâlêopaysêge'es. agraires el paléoFnvironne-
mentales. ljn Système d'lnformation Géographique a
été mis en place autour de cette opération pour faciliter
l'analyse régressve du paysage, les reconstilutons
paléogéographiques et chronostratigraph ques (log c els
ArcG s et Bockworks).

Les éfudes archéologiques et paléoenvironnernen-
tares associées aux opérations d'archéôlogie pré-

Les datalions rad ocarbones (20 dates A[,4S) et dendro
chronolog ques (32 pieux en chêne) réalisées sLrr l'en-
semble des slruclures mettent en évidence la création
d'un parce laire à a fin du ler siècle ap. J.-C. Le décou-
page foncier de cette parUe du marals est accompagné
par la m se en place de structures d'exploitat ons te s un
probable moulin oallo-romain âvec son biel et des
levées en pierre sèche (structure encore inconnue dans
la région pour cetle époque), et un système de canaux
d'irr;galion (ci. texte S. Bieu lrfra). La mise en place de
cette organlsation hydraulique, détournant les eaux de
la Bourbre à des fins agricoles et de meunerie s'accom-
paqne de a création d'un semis de petils sites au début
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tln dernier diagnostic réalisé dans e bourg d'Aoste,
place de a l\/aire, en décembrê 2007 a permis de
coniirmer la présence d'un irnpodant bâtiment gallo-
romain au nord de l'église avec présence d'un llassin
muri d''nê e\êd'e (per style ?). Ce(e oolnêe se ralo-.
re d celes oorenues du uo-rô des dernrères années
dans le cadre de diagnoslics réalisés dans le village ou
suT ses marges. Le dossier sur la lopoqraphle du ÿlcus
d'Aoste prend ainsi Torme année après année I iera
l'obiet d'un paraoraphe synthét que sous la direct on de
S. Bleu dans le volume de a CAG Nord-lsèrê.

no re épa sse) jusqu'aux Xlle-Xllle siècies. Les aména-
gements en bols retrouvés sur a berge drolte fossie dLl

Rhône en 2006, d'abord dentifiés comrne une passere -

le ou un ponlon permettani de traverser a lône, sonl
envisagés aujourd'hui comme les vest ges d'une pêche-
rie (observation d'une possible nasse écrasée sur place)
d'âge médiéval (évalué enlre 600 et 1100 ap. J.-C.). Une
coude opération (automne 2007) destinée à vérTier la
véracité de cette hypothèse a été eTfecluée durant l'au-
lomne. Eile a perrnis de retrouver unê nasse en bois
blanc, en place à la base de la tourbe méd évale qui a
été prélevée et envoyée pour restauration àArcnucléart,
en colaboratlon avec le conservateur du I\luséeLes analyses sut Ia paléodynamique et les paléoen-

vitonnenents îluviaux

Les analyses se sont poursuivies sur es séquences TlLr

viales du Rhône antique dans le secteur de a
Cour du Pont, au p ed de la llutte des Avenières. Les
nouveles données paléohydrologiques et chronolo
ctiques absolues oblenues contrlbuenl à reniorcer es
hypolhèses chrono ogiques érnises lors du rapport
200-. a propos de |episode oe pe"-'bè ron nàJêurê
que subit l'hydrosystème des Basses lerres dauphinoi
ses dans l'Anliquité. La délluvialion du Êhône, cor-
respondant à l'abandon de son couts des Aven ères et à
a création d'un nouveau cours à ttavets a vallée de
Brégniercordon, se situe llien à la charnière er-lle siè'
cles ap. J.-C. Les données radiocarbone et séd mentai
res mettent aussi en évdence Lrn épisode délrtique
jmportant dans le bras morl du Rhône à la transiton
Bas-Empire-haut [/oyen Age (Ve-Vle siècles) avanl une
ongue phase de stabilté du secteur associée au déve'
oppement d'un maras plus ou moins en eau (lourbe

Les aménagements hydrauliques mis au joLrr dans la
cuvelte de a Verpilère en 2006 ont lait l'obiet de plu-
sieurs dalations radiocarbone, qul confirment l'existence
de réseaux d'irrlgation proto-historiques (dès le Ve siè
cle av. J.-C.) al mentés par des captages eflêclués sur
un paléocours de la Bourbre. ls complèient les données
niiialement acquises sur les sites des Canaux plus à
'ouest et du Vernai à Saint-Rornaln-de-Jalionas et
corliirment ainsi 'ancienneté de l'utlisation de I'hydrau
Llque dans ce secteur occupé par le peuple des
A lobroqes. lls sont associés à d'autres réseaux d'âge
antque qu se déploient sur de pus vastes surfaces
dans les secteurs alluviâux et pa Lrslres de l'lsle

fhabitat du berger, appelé localernent habe,'1, esl repré'
senté par de simples cabanes ou par des structures
plus comp exes, pouvant correspondre à de véritablês
chalets d'a page liés à l'exploitat on laitière (fabrication
du lromage). Pour le parcage du bétail, on nole a pré-

La mise en place ales agrcsystèmes hydrauliques

Jean-François BERGER
et l'équipe inter-institutionnelle du PCR

sence de simples enclos jusqu'à de vérltab es étables
ou bergeres, dénommées hal/es ou écu,es (cf. photo
de couveatlrre)- Pour cedains enclos el cabanes, les
bergers ont utilisé des é éments naturels, comme es
abris sous roche ou sous b oc, les groltes et même des
dollnes pour le parcage et e tri des brebis. Des relevés
des Haberls de Barraux, secteur qui réunil une iorte
concentration de structures. ont été réalisés par Pierre-
Yves Carron : plusieurs re evés pierre à pierre, un rele
vé topograph que et un plan d'ensemble on1 été effec
tués. Toujours aux Haberts de Barraux, les prospections
ont permis d'identifier, dans un banc rocheux, la pré-
sence d'un grand front d'extraction de près d'Lrne cen
taine de mètres de longueur pour deux à qualre mètres
de hauteLrr. Lexploitauon a fourni des pierres de toutes
tailles, jusqu'à des b ocs pouvant atleindre un mèhe de
longueur, arnsi que des dallettes équarries. Celte caniè-
re semble clakemenl llée à a construclion de quatre
grandês structLrres impLantées au pied du front d'exlrac-

Une opération de prospection sur les structures pasto-
rales s'esl déroulée sur les Hauts de Chartreuse. sur
les alpagês de l'Alpe, du Pinet et de l'Alpetle (Sa nte-
[,4arie-du-l\,4ont et Chapareil an, lsère), avec les soutiens
linanciers de la Résetue Nature le des Hauts-de-char-
trêuse et du Conseil Général de l'lsère. [Jn bian sur les
sources écritês pour lâ période médréva e a été pris en
charge par Sylvain Excoffon et Fabrice [,4outhon. La
synthèse est en cours. Le kavai de ierrain a consislé en
un premier nvenlaire diachronque des structures
(recherche, pointage, fche descriptive, plan, clché). Au
terrne de I'opératon, quaranle cnq structures ont été
inventor ées sur les trois alpages.
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tion, correspondant à deux chalets d'alpage (struclure
10 et 11) el à deux grandes étables ou bergeries (struc-
tures et 13).

Alexandre MORIN
UMR 6636, ESEB lnstitut Dolomieu

avec la collâborâtion de Pierre-Yves CARRON,
toPogrâPhe

Conseil Général de l'lsère

lani enlre les vll/ae galo-romaines des Bardelères et
des l\,4ore les. On note quelques indices d'occupalion
protohislor que dâns ce secteur. Une nouve le fenêtre a
été ouverle suT a tefiasse interméd aire de Lapeyrouse
afn de complétêr notre couveTture de celle'ci, sur les
communes dê Pacl et de Lâpeyrouse-lvlornay. Celte
fenêtre permel d'apprécier un transect nord-sud de la
terrasse. Seulement deux établissements antiques ont
été appréhendés.

Une fenêtre étudiée par la seconde équipe, a été située
au nord du Dolon. La prospection de cet espace durant
douze joLrrs a permis d'apprécier un faible tissu d'éta
blissements gallo rorrains au débouché du vâllon du
Dolon et au p ed du massii des Bonnevaux, implanté sur
les cônes de déjection- Plus à l'ouest, la continurté géo
log que de a terrasse de Tourdan a ivré peu d'ndices
d'occupat on pour les périodes protohistoriques et gallo-
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TENE FINALE

ANT QUITE

Les objectiis de la carnpagne de prospect on systéma-
t que de 2007 étaient de cornp éter ês lenêtres ouver
tes les années précédentes et de couvrlt de nouveaLrx
secteuTs. Les terrasses de Lapeyrouse el la conlinLr té
géo oglque de la terrasse de Tourdan, au nord et à
l'ouesl du Dolon, au pied du mass I des Bonnêvaux, on1
.le aoordes. di s que le laweg oe Bea-repè'e q,i è

été complété suT la commune de Lapeyrouse-lvlornay.
Ces fenêlres ont é1é lratées par deux groupes de lra-
vai. Douze lours consacrés à la phase de tettain pour
deux groupes de prospection de 4 personnes pout e
prem er et de 6 personnes pour le second, ont permis
de réalser une parlie des oblectifs lixés.

Une première équlpe a complété durant la première
semaine e taiweg de Beaurepaire, lraité partiellement
l'année précédente. fopération a perrnis d'apprécier le
tissLr de petits établissements galo-romains s'lnterca-

E

E

.4t
aT

. Occupation du sol en Valleire
de la Préhistoire récente au haut Moyen Age



romaines (communes de IVloissieu-sur-Dolon, Pisieu et
Prirnaretle).

découvedes en photographies aériennes, à 'esl du
bourg actuel. L'opérat on s'est révé ée positve perrnet-
tant un redressemenl du probabLe fanum et de l'enclos
iossoyé.Enf n, au mo s d'octobre, une prospection géophys que,

emp oyant lâ mélhode ARP (résistivité é ectrique âuto-
tractée), a été mise en piêce sur ie sile antique de
Tourdan (RevelTourdan). Le bul de l'opération état de
tester a méthode slrr le sullstrat argiieux d'orig ne gla-
ciarre de la terrâsse et de reca er en p an les structures

Guillâume VARENNES
Service régional de I'archéologie

de percemeni en prenant comme objet les stes PIan
des Cavales 4 et 5, très caraclérist que de l'abattage au
feu et dLr creusement en pu ts iuxtaposés,

- l'histoire de l'occupation de a montagne et de la ges
tion du terrilo re aux temps anciens ;

Celte année s'est engagée sur la base de l'inventaire
déjà réa isé. El e avait pour objectiT principa de prépa-
rer a rn se en oeuvTe d'un PcB ntitulé :

L'exploitatian du cuivre à l'âge du Bronze dans le
rrraôsrrde^ Rodsôês. C. PCq durâ à <'i,lrére<se'à :

Durant deux semaines. une rnission de reconnaissance
du plateau des Bousses et du secteur inTér eur du lac
Besson a élé faite par l'équipe de préh storiens et de
géomorphologues. Le programme de a campagne de
prospection sur es sites archéologiques et natures
polenlêrs. L or- n nÀ.d|.â_ions. J .o-nu Jne tnve.StOn
du fait des condit ons météorologiques très instab es. La
prernière serna ne a été consacrée à la prospection des
zones de a tranche alttudinale 2100-2200 m. la nébLr-
losité étanl lrop mportante en montagne. Plusieurs
zones de sédimenlation ont été repérées: tourbières,
zones d'atlerr ssement, enselures. D'auires secteurs
potentiellement ntéressants n'ont pu êTre approchés
cette année el devront 'êlre l'an prochain. Des po nts de
têst ou d'exiraction sur des ressources minérales
(quarlz) onl é1é loca isés, sans pouvoT être encore
dalés. Plusieurs structures pastorales probables
(enclos, cabane en pierre sèches) ont été découverles.
Une dalation anté-hislorique pour cedaines n'est pas à
rejeter. La seconde serna ne s'est déroulée dans e sec-
teur minier prospecté par e GEI!14 dans la tranche
2300-2600 m. Oulres de nouveaux poinls de test oLr

d'expio talion sur des f lons de quartz rninéralisés, des
sttuctures liées lopographiquement aux explo tations en
ga er es et tranchées déjà reconnues ont été découveË
tes : amas de blocs, consiructions sub circulaires en
pierres sèches... La proxmté de ces aménagements
des exploitat ons de chalcopyrlie et leur localisat on en
bordure de replats/falaises (proche des courants ascen
dants) vont dans e sens de structures s'inscrivant dans
la chaîne opératoire de 'exp oitâtion métallurgique. Une
dzaine de blocs lravaillés ont été recue llls dans des
haldes ou des galerles : ourdes pièces destinées à l'a
battaqe, percuteurs, bocs-enclumes... Des zones de
concassage et de broyage de minerai onl été identi-
fiées. Pour ce qui concerne le repérage de milieux natu-
rels propres à I'enregistrement séd menta re el paléobo
lanique, plusieurs ensellures et milieux hLrm des onl été
prospectés. Des sondages à la larière ont révélé la pré-

Pource a, une équipe p uridisciplnaire a été consttuée.
El e assoc e préhistorlens, paléo environnenrentalistes,
séd mentologues et archéologLres des minês.

Deux sema nes onl été consacrées au site rnajeur du
Plan des Cava es 4 : repr se du relevé en plan, démar
rage du relevé des parois du dépilage (à achever en
2008), sondage dans l'une des haldes qul a permis de
Lonôurô' que cêilê der_iÀ'ê e_ail conservée sur u'ê
hauteur de 0,80 rn, preuve que les Tontes nivales n'ont
pas érodé le terrain. À la base de la halde, une grânde
quantité de bois a été mise aLr jour ; il s'agit de
copeaux, de déchets de taille, etc ... Ces bois vont faire
L'obiel d'une étude. La datation obtenue sur unê bran-
chelte de sap n pré evée dâns le sondage donne une
fourchelte comprise entre 2040 cal BC et 1766 cal BC à
65.10% de fiab lité.

La campagne 2007 s'est déroulée sur quatre semaines

Plusieurs journées ont été consacrées aux lechniques
124

Depuis 2002, une prospection centrée sur le IVlass I des
Rousses a permis de ocalser plus de soixante srtes,
vestiges d'une âctivité m nière intense à 'âge du Bronze
ancien. ll s'agrt d'exp o talions de chalcopyrite à paarir

des a{fleurements Tioniens. situées entre 2300 et 2650
m d'allitude. Tous les chantiers minlers onl été creusés
au feu. Chaque tranchée est bordée d'une ha de.

- 'h sloire des techniques m nières et rnéta lurgiques ;

l'histoire du paléo-environnement et de la biodiversilé.

HUEZ, VAUJANY:LE FRENEY
L'exploitation du cuivre à l'âge du Bronze

dans Ie massif des Rousses
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sence de charbons evou de tessons dans deux d'entre
eLrx. La périphérie d'une tourbière à côté de aquelle a
éle locè rse u_ .esL sur u,l io' neul'ile'ê. 1 a s a .(si
sur une cristal ière a été sondée iusqu'à 1.80 m de pro-
iondeur, laissant âugurer un fofi potentiel. La berge
recoupée par un lorrent a dévo lé une coupe re evée en
trois points et sur l'épâisseur de laquelle se développent
deux paléosols tardiglaciaires à holocènes.

cette premlère année de prospect on nécessitent de la
reconduire en 2008, Lrn peu moins de 50% des zones
oo_e__iellês àyâni éle pè'courues cêtle an_ée

Marie-Christine BAILLY-MAITRE,
Joël VITAL, Thierry GONON,

Eric THIRAULT. Bernard lllouLlN

En conclusion. 'abondance et la variété des résu tats de
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L'opératon engagée cette année dans le Trièves et e
Valbonnais avait pour objecUf a recherche de 'occupa-
tion humaine dans l'Antiqu té et notamment e canevas
router qui la slructure. La recherche d'itinéraires

anliques reste relativement diflcle dans les régions
nonlagrardes d- fdit du relip'er de lerosion. -na s éqa-
lement en taison de l'absence quasitotale de données.
Le Valllonnais et le Trièves semblent déla ssés par la
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recherche el les rares découvedes sont souveni le fait
de travaux d'aménagerneni. Un iravarl de géographie
hlsiorque ei de cadographie préaable a donc élé
neCeSSè re pour enrê1ler cê-te p.o5pe.t on. ope,ee
entre les communes de Lavârs en Trièves et
d'EnlraigLres dans e Vabonnais. La rareté des décou-
vertes archéo ogiques nous a poussés à rechercher les
itinéralres antiques car les routes, de par la pluralté de
desiinaiions qu'eles mpliquent, doivent iorcérnent pas-
ser à proxim té de po nts névralg ques habités, en d'au-
lres termes de carrefours.

réseau de commun cations anuques. ljn rocher gravé
de croix et de plusieLrrs dates s'échelonnant entre XVlle
sièc e et le XVI le siècle a été décoLrved au dessus de
l'emllranchement de la Bonne et de a N,4alsanne. ll

alteste une actvrté rout ère moderne.

La traversée de tels colrrs d'eau ne pouvant s'env sager
que via des ponts, notre prospection s'est altachée à
présenter 'ensemble des structures présenles suT le
se.têUr. Ce5 ouvrêgôs onr lou.ou's , on\riluÀ -n Ên.eu

financier qui devat être à l'époque romaine à a charge
de circonscrpuons locales comme les pagl, voire les
cités (ciÿllafes). Ivlalheureusemenl, aucune de ces enti-
tés n'est attestée. Lh storiographle ne es présente qu'à
titre d'hypothèses de trava I ou de suppositons. Les
lrois ponts présentés dans le râpport pourra enl être es
vestiges de celte aclivité routrère ant que.

En envisageant les Toules el les chemins comme d an-
ciens axes vilaux pour les rê ations humaines dans les
territoires d'atitude, nolre prospect on a posé d'ernblée
le p,ob ere dÊ dê inilio_ oes callelo-rs de (onrLrni.r.
tion souvenl assimilés dans ces régions à des relas rou-
tiers. Pour â pérode romane, es relais routiers possè-
dent différentes attributons qLri leur confèrent un nom
distincl : on dentilie ainsi es marslo,res. les
mutationes e1 es siatrores..- Ces établissements ponc-
tuaient les longs voyages, es p us importants distants
d'âu molns un jour de roule. Cette recherche a conduit
notre prospect on sur le site à legulae du Barbier et Clos
à Saint-Jêan-d'Hérans. En l'absence d'opération
archéo ogique, l'exstence d'un relals reste une hypo-
thèse. La pêrrnanence d'occLrpation de ce s te semble a
p,o/ longue êt ininierrompue. En effet, le mobiler
moderne découvert vient compléter celui déjà pub ié par
J.-P Jospin qui ava t déjà remarqLré les origines dlifé-
renles et a plura ité du rnobil er céramique, démontrant
a nsi le dynamisme des productions céramiques gal o-
romaines. Le siie à tegulae du N,4arcella re à Lavars, cité
dans la CAG, n'a pas été retroLrvé mais, à son emp ace-
ment, des ruines rnodêrnes ont été vues. Ces sites ont
été prospectés pour 'ntérêt topographiqlre qu'ls pré-

sentent dans cette problémalique liée à la recherche
des établissemenls relais.

Le tracé de la voie secondaire proposé part de Pont
Vieux à Enlra gues, passe par Valbonnars, et rejoint la
commune de Sousvi le en passant par e pont du Prêtre.
L tinérare anTque pouvait égalemenl débuter à
Vajouifrey en passant par la voie pavée de la Bochelte
à Entra gues et reioindre la commune de Sousvil e au
Pont de Ponthaut- De là e tracé pouvait rejoindre direc-
tement ie pont de Cognel par Ponsonnas ou translter
par La l\,4ure. De Cognet, le parcours relo nt le co de
Cornilon par Sarnt-Jean-d'Hérans. Du col de Corn llon,
'itinéraire peut s'engager su r la voie de Vilard-Jullien ou
descendre directement sur e pont de Brion par e leu-
dit du [/arce]laire. Le trajet présenté demeure une hypo-
thèse pour plusieurs raisons :toul d'abord, la românté
des pofts présentés n'est pas assurée. Des analyses
des mortiers devraient permettre de proposer une data-
uon pour ces structures en bien mauvais états. ll faut
éga erreni noter que es vo es pavées ne sont pas obli-
gatoirement rorfalnes, ma s le plus souvent modernes.
fabsence de mobiier archéologique empêche de dater
ces seciions. I conviendrait donc d'en fouiler quelques
unes et essayer de rechercher, par une foulle extensi-
ve, la voie trans tant par Sa nt-Jean-d'Hérans.

Les cours d'eau ont fait égalemenl l'objet d'une atlenlion
particulière car ls complétaient naturellement lê réseau
roLrtier en accueilant e lransport des hornmes et des
marchandises. La Bonne, la I\lasanne, le Drac et
l'Ebron doiveni également être perÇus comme des rou-
les iluviales plaus bles afin d'efvisager p einement le

Yannick TEYSSONEYRE
Chercheur bénévole
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iace, peu recouvert (plaleau molass que) et de repérer
les zones de concentrat on en artéTac1s es plus lavora-
bles pour des sondages ocaisés. L'objectif était auss
d'afflner la chrofooge des occupalions, Des indices
(découvedes fortu tes de pieux en bois, anomales sur
es photographies aériefnes...) nous permettent déjà de
cerner les secteurs à explo ter.

ANTIQUITE

Les prospeclions systérnatiques réal sées en T 998 ont
permls de ramasser un inportant mob lier antique sur
l'ensemble du plateau et son versanl nord-est qui sont
recouverts d'un épandagê de tuiles romainês mélangé à
de nomllreux adelâcts (tessons, veûe, rnéta, intaile,
etc.). Les cérarniques récotées alors étaient atlribua-
bles aux cinq premiers siècles de notre ère. Ce rnobiler
unifoTme pourrat être raltaché à unê évenluelle zone
d'habitat et a découverte d'une piêrre taillée (bordure
oe bass n ?) el o'-n l'agnenl oe 'ne-le dans un p'e er
pourra ent confirmer cettê hypothèse. Le passage dans
ce secteur d'un aqueduc (aqueduc de La Pisserolte/La
Planche, dans le champ de I\/. Carré sltué égèrement
en contrebas) témoigne aussi de la présence d'une
zone d'hdb tdl. q('i Lon\iend'.1de 1 ieuÀ ( rcons.'ire au
cours des prochaines années. De p us, le dépouilement
de la base de données inTorrnatisée des collections du
musée ga lo-roma n d'Aoste a permls d'dentTier 'exis-
lence dê tesselles de mosaTque découvertes dans ce
même secteur Iors de fou les réâliséês au XlXe siècle.

La prospecton systématiquê avec relevé au GPS ditfé'
rentlel s'est dérou ée sur deux parce les de part et d'au
tre d'un des chemins d'accès au plateau des Côles.

Une nterpréiation rapde permet déjà d'étab ir deux
constats importants. La prospection a notamment per-
mis de mettre en évidence la présence d'une importan-
te quanuté de mobilier protoh storique (rnobi ier en cours
d'étude, probablement La Tène iinale ?) et gallo-romain
au niveau du plaleau. D'autre part, les obseruatrons
réallsées rnontrent une quasi absence de mob lier du
début de l'époque rnédlévae. Nous sommes vislble-
ment en présence d'un ou de plusieurs bâtiments dont
nous espérons avoir un plan plus précis lorsque les don-
nées auront été traitées. Une concentraton de frag-
ments de terre cuite architecturale grossière (de couleur
marron avec gros dégraissant) a également été ramas-
sée dans un secteur précs ei devra faire 'objet d'un
exâmen plus approfond . Notons la présence de irag-
ments de dolium mélangés à ces éléments de lerre
cuile. Les données sont actuellement en cours de tra -
tement et seront synthélisées pour le rapport 2008 de la
trlenna e.

Stéphane BLEU
Véronique VACHON

INRAP

Des prospections systématrques avec relevés du rnobi-
ier au GPS différentiel on1 é1é menées. Elles devaient
donc permettre de mieux comprendre la structure inter-
ne el l'organisation ionclionnel e de ce vaste slte de sur-
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Plateau Saint-Pierre. Les Côtes. La Planche

Le dépoulllenent des cLichés ssus de a BD orthonor-
mée de l'lGN réa isé en 2006 a permis de mettre en évi-
dence a présence de pLusieurs anomales sur es lrois
quadiers. Notarnment, une anomalie de iorme rectan
gu aire au quartier Les Côtes pouvant vraisemblable
ment correspondre à un rmportant bâlirnent. Signalons
c que ce dernier se trouve à 'ernp acement d'un site
dentifié en prospection qui |vre de nombreux maiér aux
ga lo-romains, notammenl des luiles presque ent ères.



Dans le cadre du PCB d rigé par J. Ê Berger . l\,4 lieLr et
pêupleme_r e_ plè ne du Bês Dê,pÈr'e de ê narssance
de 'agricuture jusqu'à nos jours ", suite à la première
tr ennale, un certain nombre de résu tats ont été obte
nus et un bilan critique des dernières années a été
développé. En effet, même si es résultats sont enga
geants et es enseignements novateurs (méthodes,
occupation du sol, topograph e de 'agglomératon,
pa éoenvironnement, accessibilté de la documentation,
gestion du site), i conveni d'être conscient des irnites
ou de cedâ nes inslffisânces des démârch-Âs

Les prospectiorrs eü res études géophysiques

Des prospections systématiques avec re evés du mobÈ
ier au GPS différentiel ont été menées erl collaborat on
avec V Vachon (INRAP), sur un site à haut potentie
archéologique, coeur supposé de l'agglomérat on
secondaire d'Aoste (cf. pateau des Côtes/Saint-
Pierre/La Planche)(cf. texte précédent).

Une prospection magnétique a élé réalisée sur les paÊ
celes jouxtant l'olficine de poiier de Normandoz à
Aoste, par l'entrepr se Te(a Nova. El es ont perrnis de
localiser un ou deux nouveaux lours. Dans la parcele
sud, deux fossés paralèles ont été clairement identiliés
indiquant la présence de 'ancienne voie romaine re iant
Aoste à Vienne. D'autres structures ont égalemenl élé
identif ées, mais feront l'obiet d'une ana yse p us line.

Les survols aériens

'Antiquilé tard ve (Drag. 45 à décor de tête de lion) et de
l'époqLre mérovingienne. Les prospections réalisées sur
place en 2002 avaient livré des fragments d'adolle ( ?)
brûlés. ll pourrait s'agir d'rn pelil fanum.

lJne carr ère de meule a été repérée en prospection sLrr
la commune de Saint-Viclor-de À,4orestel en 2006 (4.
Vaudray, S. Bieu et S. Perrin). ll s'agit probablement
d'une carrière fournissant les nombreux mou ins à hu le
et à farine sur a Bièvre et I'Huert.

Le lrailerirenl de la documentaiion recueilie au couTs
des survols de l'ânnée 2006 est loujouTs en cours. Lê
dépouillement des cichés esl âborieux, car une foule
de formes paléolluviales et hydro ogiques apparaissent
el dovent être vérifiées syslérnatiquement. En ce qui
concerne les sites aTchéo ogiques, le dépouilement des
clichés à la lumière des résullats des prospections pêÊ
met de coniirmer la présence de quelques sites. Ainsi,
au niveau du site N,,lorel 6/7, plusieurs structures (voie ei
ses fossés, petit batiment quadrangulaire) sonl mainte
nant padaltement identifées au nord'est dLr bâiiment
sondé en 2003. D'après e moblier archéolog que
découved sur e site l'occLrpaton senrble dater de

Suite à une informâtion orale de l\,4. G. Burfin (hameau
du Sablonnet), une prospect on a été réalisée avec I\,4.

IVlorelau quanier des Nappes, dans un petl bois, sur es
vestiges d'un ancen moulin Le bâtirnent en ruine et la
machiner e avec la meule encore en place ont été ob-
seNés. A proxirnité de cette ruine, se trouvait une pierre
tomba e d'époque conlemporane qui a été nettoyée
rapidernent mais dont le relevé sera réalsé dans les
années iutures. Peut-être s'agif il de la lombe du meu'
nier ( ?). Cette découverte devrait permetlre de rep acer
ce moulin dans un systèrne p us cohérent des mou ins
dâns la p aine des Basses-Terre et de leur évo ution his'
torique technique. Une compara son sêra réalsée avec
es contralntes lées à l'ulilisation des biels et des
ca'ta-x dans -n ma a s oL -ne /o-e huride,

N/onsieur E. Guinet (demeurant àAoste) nous a intormé
de a découvede fortuite, dans e courant de l'année
2007, d'un important autel de pierre ca calre d'env ron 2
m de hauteur, au ieu-dlt Fontagnieu où avaient été iden-
lif és plusieurs siles au cours de la campagne de pro-
spections des années I997-1998. Le monumenl décou-
ved ors de lravaux ruraux en contrebas d'une buite
dans le courant de l'année 2007 (mois de mai ?), se
trouve aujourd'hui dans lâ cour de la ferme. ll s'agit d'un
aute de calcaire (hauteur totae :2,38 m ; hauteur du
dé: 1,6 m). D'après es inventeurs, au centre du cube
se déve oppê une inscriplion en caractère romain, qu'il
n'a pas é1é possible d'observer jusqu'à présent.
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INRAP
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LES AVENIERES, VEYRINS-THUELLIN,
VEZERONCE-CURTIN. LE BOUCHAGE
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Ces prospections ont concerné un terrain d'envron 4
ha, en penle du sud aLr nord et d'ouest en est, situé en
partie haute d'Lrne collne dominant la vallée de la

L'ate ier peut rna ntenant êlre localisé sur une zone tes-
treinte grâce aux densités de répartition au sol des frag-
rnents i cette zone. siluée au sud-est du terrain cor
respond probab emenl à a zone du lour evou au dépo
toir du lait des nornbreux fragments surcu ts el agg o
Tnérés en " rnoutons ". Le rnôbil er témoigne d'un artisa
nat de cérarnique centré sur la fabricauon de tuiles et de
briques et non pâs d'un ate ier de production mixte.

Les prospect ons ont été précédées d'une étude préala'
ble de l'environnement du site, de son contexte géolo-
gique et des sltes a entour, ains que d'une étude géné-
rale sur les ateliers de tuiiers galo-romans qui ont
prouvé que e lieu pouvait être propice à une inslaLlaUon
arlisanaLe du fajt de la présence proche de tous es
rfatériaux nécessaires à son fonctionnement (combust -

ble, matière arg leuse, eau). Rappelons également que
es env rons de Vlenne dans l'Ant quité éiaient occupés
par des vil/ae, des structures de production, des petites
agg ornérations et des réseaux de circulation. La pré-
sence de l'ateler dans ce conlexle semb e donc tout à
fait explicable, et 'on peut même supposer un rattache-
ment à une vll/a proche.

L'opération de prospection visat à vérrïier lâ présence
de vestiges signalés par le propiéta re. Des fragments
de 1u les et de briques ramassés sur le site semblâient
antlques, eur quanUlé importanle et a surcuisson de
cerla ns laissaient supposer la présence d'un artisanat
ié de ierres cuites architeclurales. L'objectf étalt donc
de vérif er cette hypolhèse el de localser l'occupation.

A 'issue de cette opération, I ne semble pas poss ble de
dater préc sément l'occupat on en l'absence de mobilier
caractérist que. Le type et le nombre de fours, I'organi
sat on de 'alelier, sa datatron et sa durée de Tonctionne-
ment ne pourra ent être connus que par a mise en
ceuvre d'aulres moyens que les prospections pédesires.

Caroline CHAMOUX
Chêrcheur bénévole
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Tableau des opérations autorisées

Comhunê, noh du sitê

ÊI
Ë
E

I E

Chanqy, La Pacaud ère, ÊN7 THEVENIN Eric OPD l

Charleu, abbaye logis du DELOM ER Clranla
LE BAFEIEF Chrslia.

23 .i
*

oPo
B['14

Civens. C eppé,le Camp OPD

Crainl leux, la Êonze, phase THEVENIN Erc OPD

Feurs, 13 rue Edgar Quinet t9

Feurs, 3 plâ.e Geoifroy t9

Feurs, 24 avenle Jêan 19

Feurs,26 iue Cam le Pariàl,
rue du f-i,iai, exlenson des

BOUVIER Aé9ra 19

Feurc,26 rle Càm ile Pâriat, NOURISSÀTSoph -" 19 t, 5

Feuls Le Palais alLée du 19 OPD

Felrs rue de 'Abbé Peffn t9

t9 .:.

À/âgneux Hâuler ve, Tournon BELLON Calher ne NEO

BRO

6

À/onlbr son NIô ngl, avenue (EPF V)

Nrlontrond- es-Ba ns, châteâu D AGOST NO Laùrènt I

I/ontrond es Ba ns, ZAC GEORGES Vincenl a

Boanne 19 rue A ben NJlONNOYEUB.ROUSSEL

Foanne 39 averue de Pars,
28 rue Eucher Gtard r

LE,NEZET,CELEST N

Bôannè centre hospila le(
bôù evârd Palissÿ, avenue

BOCQUET Sÿve

Salsols Côlzân Co!2an (ASS) 24 SD 10

BILAN

2

3

OPD I

OPD 9

19

N/ATHEVOT Chrislophe

'13'l



Commune, nom du sile
E
,9

Io

E
E
g

P o
E

Sai.rohamond. rue des Te.turers BOCOUET Sylvie

Sâinl Etie.ne le À/oârd, parknq de
a Bâle d'Urfé chemn de lâ Bàtiê

[NONNOYEUR.FOUSSEL OPD

Sà nl Joseph, Grafge Blanche COOU DE Catherine 12

Sa nl-i,4arcell n-en-Forez, dévlaton THEVENIN Eric 13

Sante Agalhe a-Bouteresse a

Sal en Dô.zy, au bourg, écore pr i,4OTTE Sy vain e 15

V lerest a Vgne Br!. (SUP) 08 t
lr/lONNOYEUR FOUSSEL

MA - r\4OD

Voaÿ, m nes de Jôlx (.i dép 69) BONNAÀ,4OUR Géra d (BEN) Blr,'lA

NT]OD

t6

.t 17

Réseâ! de lhôthèqùes en Bhône
A pes (.i nlerdépârteffenls)

BFESSY Célne (CNRS)

Les prospections

Commune, nom du site
E
,9

I

E
€

e
E

Cha a. d'Uzorê, Lurie.q,
ùlontverdun, Sâinl Pâu d Uzôre

(BEN)

a : opâa1ion négatve l: résu lals lrès mlés ,: rappon dê 'ôpérâriôi nôô pa*ê., a opâarion rêpôdée O : rapp.ddéposé au setuce régiona
de l'archéolog e elsusceplbedÿ ôl€ mnEù lé

Pouiorgansmederanachêmenrdùrespônsabre,rânalurêdèropéraronerrépoqueconce.née,esabréviaronsurriséesso.eresdePATRIaFoHE(cl
llslê dês abrév êr ons en rn d'ouvEge
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1000 m
500 h
250 m
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2007Travaux et recherches archéologiques de terrain

AGE DU FEA

LATENE FINALE

Aucun I en ne semble rattacher ces ditférêntês structu_
res isolées et dispersées. Les typo-chronologies lais_

sent touteiois envisaget un lermrrus posl quem des I e

et llle siècles pour une partie du slte dont l'occupat on
seraii épisodique ôu saisonn ère (habtat de llord de
rivière).

Le second sile, à l'est de l'emprise du dépôt N'6 s'avè_
re être médiéval. fensemble des vesuges lalsse entre_
vo r a ptésence d'un ou de plusieurs bâtiments sem _

enterrés ou sur poteaux datani à p,o, des VLle lxe siè_

cles. Les niveaux d'abandon el peut être d'occupatlon
sont conservés. I s'agit sans doute d'une installation
rurale à vocalion agrico e. La surface concernée pouÊ

ra t s'étendre au-delà des 644 m" déTinis par les vesli_
ges, vers e nord est et vers l'ouest.

rnent. Un autre pett fossé obserué dans de mauvalses
co'oilions cImâIiqJ.s "e rro-ve à p'otrrilê.

Quelques élérnents céramiquês solés de La Tène lina
le figurent éga ement dans cette zone.

Pour eur part, es sondages des dépôls N'1,4 et 7 se
sont avérés presque totalement négalifs.

Éric THEvENIN
INRAP

ANTIQUITE

Sur 267 sondages ouverts, une vingtalne seu emenl se
sont avérés positis. Les plus signiticauTs d'entre eux
sont sltués dans 'emprise du dépôt N'6 oÙ deux stes
sont attestés sur la rlve dtoite de la rvière Arcon.

Le prem et sile, gallo romain, couvre une surlace d'un
hectare environ. Le sondage 282 a permis ie dégage-
menl d'une canalisation en maçonnerie dont le conduit
(0,10 x 0,10 m) est couvert de dalles. Ce les-ci sonl
apparues à a profondeur rnoyenne de 0,30 m. Cet arné-
nagernent de qualité se trouve paradoxalernent solé à

l'ouest d'un épandage de tuiles (sondage 283) et d'une
pelite constructon rectangu a re de 6,50 x 2.70 rn sur
poteaLrx, (sondage 285) el dépourvue de niveau de sol
et de mobiler. Du même secteur provient un tronçon de
petit lossé ou de dra n d'orientat on est-ouest (sondage
282). Sa argeLrr esl de 0,50 m pour une prolondêur
approximative de 0,24 m. tlne petile céram que à pâte
gross ère provient du comblement de cet âménage-

135

CHANGY
RN 7, déviation

Cette opération de diagnostic concerne 'emp acernent
de qualre grandes zones de dépôts (N' 1,4, 6 et 7) slr
Le projei de déviation de la RN 7 au passage dês com
munes de Changy et de La Pacaud ère, au nord ouesl
de 'aggloméralion de Roanne. Le secteur emprLlnté par
le nouveaL.r tracé occupe (à un kilomètre à I'est de l'ac
tuel e nationale) les dern ers escarpements des monts
de La N,4ade eine.

IV]OYEN AGE



IV]OYEN AGE

Deux projets de réaménagement et de restauration du
ogis du prieur de 'abbaye de Charlieu ont été succes-
sivement déposés par le Conse I général de a Loire et
ont fait l'objet de fouilles préventves attrbuées à
I'INRAP

Etude des façades ouest et sud du logis du p eur cle suivant. Au début du XVle siècle, d'mportants tra-
vaux témo gnent d'une part d'un élal anlérieur proba-
b errent très altéré et d'une volonté man feste de don
ner une certaine hoTnogénéité à un ensemb e de cons
tructions disparates: adoption d'une vaste toiture et
constructron d'un conlrefort déve oppé dest né à gom
rner la rupture d'a ignement de la façade.

Ghristian LE BARRIER
IN RAP

Chaulloir de Cha ieu

Le " chauflo r " apparaît aujourd'hui comme Lrn peUt

espace quadrdngulaire. .lo- pdr dê hâLrls nurs .ra s à

fétude des faÇades sud et ouest a été réalisée à l'oc-
câsion de travaux de réfeclion des enduits. fétude des
élévations permet d'esquisser son développernent à
parlir d'un premier corps de bâtiment silué dans le pro-
onqement sud du bras du transepl et des bâtirnents
conventue s. Ce premier bâlimenl pourrait avoir Tat
toncton d'organe de flanquement avec une tour de
défense identif ée à l'anqle sud est de I'ence nte abba-
tiale. Ce premier corps de logis estétendu vers 'est aux
Xlle ou Xllle srècles. Cetle exlension présente e néga-
tif d'une chem née de plan circulaire dont le foyer est en
lorme de tronc de cône nversé. Cetle exlension sera
rehaussée d'un étage au début du XlVe s ècle (présen-
ce d'une baie géminée à I nteaux trilobés), tandis que
'on construit un nouveau bâtiment au nord de la lour
sud-est. Le XVe sièc e est marqué par des reconstruc-
lions localisées et la mise en place d'ouvertures. I est
possib e que ce siècle ait également vu 'elfondTement
padielde aiaÇade sud quisera rebâtie au début du srè-

La m se en évidence d'un vaste incendie, qu se traduit
par une forte rubéfaction des parements internes des
bâliments conventuels, apporte un jalon précieux dans
Ihistolre de l'abbaye et marque probab emenl un lour-
nant dans son hislo re architeclurale. ll conviendra sans
doute d'en explorer es conséquences en terme d'inc-
dence sur le cloîlre et l'ensemble de 'abbaye. Enïin, il

sera indispensable de su vre les travaux de restauration
nterne du logis et de préc ser certains aspects de son
développement ainsi que le tracé éventuel de 'enceinle
sud de Iabbaye.

424
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CHARLIEU
Abbaye
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cte ouvert, accolé au versant sud de la galerie méridio
nale du cloître. Quatre murs en élévaUon forment son
enveloppe et présenlenl drvers élérnents maçonnés et
archltecturaux permettant de relier au rno ns lro s d'en-
tre eux. et donc cet ensemble bâti à la construction
romane du monastère. Ce leu qui fut autrêlois couvelt
se relrouve aujourd'hui à I'air lbre après avo r subi de
nombreuses modifcations qu l'ont condujt à son sort
actuel de délaissé servanl de passage entre le cloitre el
la teffasse méridionale du monastèrê. Toutêfois, cel
espace ful lerrné et relevait d rectement du c oître ên
étant placé à l'extrémité orientale de â galerie sLrd qu'il
prolonge sur une longueur de 6.50 rn sur une lalb e lar
geur : 5,30 rn. Aujourd'hui, les quatre murs sont conser
vés jusqu'à une hauteur maxima e de I rn et n'oTfrent
que peu de parenté morpho og que enlre eLrx.

tée d'une baie à large ébrasement inlérieur, encore par-
t ellement en p ace dans le mur nord, toutes deux cou-
veftes d'un arc en ple n cintre (N,45). Ces deux petites
pièces superposées éta ent donc p acées dans le pro-
Longemenl orienta du réfectoire dont l'incend e a provo-
qué des traces de rubéfacUons encore visibles dans Ia
paroi occ dentale (N.47). L'analyse du mur est (l\.44) (voir
illustration) a ivré des inlormatons qu permettent de
caler une réorgansation du secteur avant la iin du
lvloyen Age (XlVe siècle). ll est en etfet construit après
la démolit on d'un prem er mur rornan, et en arrière (à
lesl de cêl-r ci. I â nisê en p dLe d .ne bdiê genine.
trlolrée (41) ouvrant sur la grande sale pacée à 'est
coniirrre 'hypothèse d'une vasle réorganrsation qui
engendre e dép acement du chautfo r vers l'est, espace
couvert de voÛtes d'arêtes et oÙr perdurenl des vestiges
de piédrots d'une chem nêe monumenta e. Dès lors,
l'ancen " chauffo r " deviendrail un ieu de passage,
intedace imprécis entre clol_tre et log s prloral.

Les données archéologlques apparues ors des piqua-
ges des parois permettent de ratlacher 'ensemble à une
construclion romane daté du X le sièc e composée de
deux étages et couverte d'une tollure comme I'atteslent
les vestiges d'une porte ouvrani sur le c oître, surrnon-

Chantâl DELOMIER
INRAP

ANT OUITE

Les sondages réallsés le ong de a RN 86 avaient pour
out d'ooserver .e5 doords du [ra"e oe a voie roma ne
ongeant a rve droite du Rhône a nsique d'éventueles
nstallations s'y agrégeant. lls ont perrnis de meltre au
jour es vestges d'un habitat gallo-romain pouvanl
remonter au plus tôt à la période augustéennê et se
poursuivant au ler siècle de notre ère.

dâns la période ga lo-romaine. Ces instalauons ont par
la suile été recoupées par des silons de mise en cultu-
re du terra n dans lesqueis du rnobil er céramique du
bas Moyen Âge (Xllle au XVle sièc e) ont été retrouvés.

Le terrain natureL, composé d'alluvions du Bhône et,
dans sa parlie supér eure, plus probablement d'alLu col-
uvions issus du cône de déiection de la Valencize, a été
alteint dans les huit sondages. Dans 7 d'entre eux ces
allu-colluvions sont surmontés de colluvons stériles
d'un polnt de vue archéo og que. Seul le sondage I a
perrnis de mettre au lour des niveaux d'installation, de
démolilion et une rraçonne e qui sonl toLrs à placer

S'l est celraln que les vest ges galo-romains mis au
jour s'étendent au-delà de 'ouvedure du sondage, nous
ne sommes pas à même de juger sur quelle supedicie.
Toutefols, aucun des aulres sondages ne présente de
maçonnerie ou de mobiler qui pourraient y être asso
c és. I y a donc de Torres chances pour que cette insla
lation soit lirnilée suT nolre parce le, même si elle peui
s'étendre de rnanière conséquenle au-delà.

SANS INDICES

Cécile RAMPONI
INRAP

Le projet de création d'une carr ère de granulats de très
grande ampleur (44 heclares) iustiliait 'intérêt porté à
cette première phase de diagnostic. Au total, le projet
d'exp oitation comptera six opérations d'interventions
p'evenl,ÿes echelon^êes su' plLrsieLr- à_nêês.
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Une première phase a poné sur une emprise de
77 000 m':. Ele se sltLre au sud de a commune de
Craintil eux (Loire) et occupe aLr lleu-d t la Bonze (en
rive gauche de la Loire), le centre de la plaine a luviale
du Forez.

BAS À,1OYEN AGE

CHAVANAY
Les Prairies. RN 86

CRAINTILLEUX
La Ronze



Tous les sondages se sonl avérés négatits (absence
tolale d'indrce même pour es périodes historques) et
n'o-. oonc pas pernis d'appoder d'i.ro'ma ions conc'è
le9 co'ce'nê'' 'occ-pà ion o..êllê 70nê 9éo9rê
phique. La stratigraphle se imitail à des dépôts stér]les

ANTLOUITE

AGE DU FER

ANTIQU TE

Le projet de conslruction d'un mmeuble au centre de la
vi le actuelle, a donné lieu à une campaone de sondages
archéologiques. La parce le s'inscrit en bordure orienta-
le de la bourgade gauloise, à prox mrté du farum el de
riches quadiers d'habitat et à 'intérieur du bourg médié-
va, au pied du rempart méridional.

de nature marneuse, postérieurs aux alluvions ancien-
nes du pren'er pè ie'de lê p ar-e du ro'ez.

Eric THEVENIN
INRAP

graphie conséquente du sondage 1 (2,50 m de profon
deur), âssoc ée à ]'étroltesse dLr terraln, ne nous a pas
permis d'observer des vestiges dans ie sondage oar e
décâpage s'est aûêlé à l'appartion d'un remblai anuque
(à 1,50 m de profondeur).

Le substrat sab eux, atteint dans le sondage 1 à 342,24
m d'altitude, nd que un changement de la coniiguralion
du sous-sol. En effet, deux opérations archéologiques
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ll concerne a construction d'une piscine sur une surfa-
ce totale de 57 m'?. Le projet se s tue à proximité d'une
voie de c rculation antique d'orlentation est-ouest repé-
rée pour la prernière fois en 1999 au 42-44 de a rue de
Verdun (Frascone, 19gg). De nouveau rclevé au 45-47
de la même rue en 2006 (Rethoré 2006, Freudiger
2006), cet axe de circulation se poursuit en direction de
l'est pour atleindre la parcelle concernée par l'interven-
tion archéologique de 2007.

D'aLrtres indices soni venus récemnent compléter la
tramê de ce quartiêr aôlique sub-urbain. Le plus récenl
d'entre eux est la découvertê au 8, rue EdgaÊOuinet
d'un axe de circulaiion nord-sud bordé par un important
lossé (Frascone 2006). La foullLe des aménagements
bordiers a perrnis d'élablir la présence d'une lannerie à
proxirnité ou e ong de celte voie, plus eurs lois repérée
à â périphérie nord de la v ile. Le même secteur est tra-
veTsé paT une seconde voie d'orientatlon est-ouesl.
Signalée en 2001 au 51 de a rue verdun (De
Sury, 1999) cêfie voie parallè e à la prem ère est égalê-
menl bordée par un fossé.

Au so , deux espaces distincts appara ssent de chaque
côté de a rnaÇonnerie. A 'ouest, 'espace est occupé
par des niveaux de sols stratifiés contemporains de la
conslruction du mur. Al'est,'espace correspondanlvisi-
blement à un niveau extérieur ne comporte plus que des
niveaux faiblement anthropisés. une mportante démol-
t on observée à parlir de 0,60 m de profondeur scelle
indlstinctement es deux espaces.

Ce d agnostic a été réaisé dans une parcelle privée
située au sud de l'aggloméraUon de Feurs .

de deux voies pour f gurer dans I'angle sud-ouest d'un
îlot dont on ignore encore a vocation exacte.

Le diagnostic de septembre 2007 a révélé a présence
d'un mportant mur d'orentatlon nord sLrd- Très éloigné
des arnénagements en maléiaux périssables des
fouiles adjacentes ce mur maÇonné de 0,60 m de arge
complète de manière natlendue l'organisation de celte
zone d'hallitat. Parallèle à la voie nord sud identfiée au
8, de a rue Edgar Quinet, ce mLrr pourrait fare partre
d'un irnpofiant bâtiment en pierre (enlrepôl, édiiice
pérurbâin ?) ou correspondre à Lrn aménagement
inéaire (de type poft que ?) le long de cet axe.

Le mob lier daté du lle siècle se rattache aux horizons
10 et 11 de Roanne.

C'est dans un env ronnement à vocation mixte (domes-
lique et ariisanale) que s'inscrit donc l'inlervention du 13
rue Quinet. La zone sondée se s tuerait à l'interseclion

Eric THEVENIN
IN RAP

[,4a gré I'ex gulté de la zone, les deux sondages onl peÊ
mis de détêcler des niveaux archéologiques. La strati-

FEURS
13, rue Edgar.Quinet

FEURS
3, place Goeffroy-Guichard



J.-C.), du bas IVloyen Age (X Ve'XVe siècles) el de
l'Epoque moderne. ll a enrich les résLrltals des fouilles
dncier nÊs el 'p, Ênlps. 'everanl en parl. -l:er. -ne , ou-
che archéologique contenant du nobiler homogène de
La Tène TinaLe (fin du I e ou du débul du ler s ècle av. J.-
C.), de so s de l'époque augustéenne (?) et du er slècle
ap. J.-C., associés à des tranchées de récupéralions
témoignant de 'êxistence d'un hablat. Ivais c'est sur
tout en ce qui concêTnê le bas l\,4oyen Age que cetle
opératon a appofié des données nouveles, pursque
l'ès peu oê .rêces du \,4oyer Age sonl conservées a

Anne-Claude REMY
INRAP

SANS INDICES

Ce diagnost c fait sLrite à toule une série d'opérations
etfectuées ces dernières années à Feurs. Le secleur
concerné par l'évaluation a iail l'objet ces dernières
années d'un contrôle mportant matéra isé par de nom-
breux diagnostics (INRAP) et des surue lances de tra
vaLrx (SRA). Les découvertes ancennes, relativenrenl
imprécises quant à la loca isation (commencement de la
rLre Jean Jaurès), mentionnênt a présence de substruc-
tlons anuques considérables associées à des so s et
des pavemenls lLrxueLrx (opus sectl/e et mosalqLres).

dées en avr I 2007 se s tuent au 8-10 et 12. avenue Jean
Jaurès (l\,4.-4. Gaidon-Bunue , 2004 et P Rethoré, 2006)
et e long de la rue Parmenlier et rue Parmentier-rue de
La Guillotière (P Hethoré,2005). Les différentes struc
tures observées marquent a permanence de a trame
urbaine avec la présence d'une voie nord-sud. ainsi que
son fossé (à l'est), un bâtiment (entrepôt) et des fossés
est ouest. Le prolet semble silué en limite de 'agglomé
ralion ântique et exira-mrros à l'époque médiévale, car
la zone concernée par l'opératon n'â fourni, quant à
e le, aucun vestioe.

Les opérations récentes, localsées entre 50 et 80 m au
sud-ouest, altestent a continuité de l'occupat on anUque
au Haut-Empire. Les plus proches des parce les son-

Anne-Glaude REMY
INRAP

ANT OU TE

L'exlens on du cenlre hosp ta ier de Feurs a donné I eu
à un d agnostrc archéolog qLre préalab e. Le projet se
situe dans a vile anlique de Farum Segusiavum enbat
dure d'une voie supposée.

Cette fourle a permis a découverte d'une domus d'en-
vron 500m s'o-vrdnl a- sud r-r -ne voie non mise en
évidence lors de la fouile, mais se situant probablement
en imite.
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Alégria BOUVIER
INRAP

Une prernière occupation antérieure à a domus, maté-
rial sée par un bâtiment sur poteau, des nlveaux de sol,
des ioyers et des losses, se silue entre la fn de i'é-
poque augustéenne et la prem ère moitié du ler siècle
de notre ère. La construction de la maison paraît posté-
r eure aux années 30-40 ap. J.'C. Un ensernb e de piè-
ces se développe en U autour d'une cour intérieure ou
d'un iardin. Les sols de ces pièces sont constitués de
ierrazzo et pour deux d'entres eles de mosaique. Lune
d'elles présenle un lapis monochrome noir bordé par

efiectuées au 12 eI au 24, avenue Jean Jaurès (locali'
sées à 200-300 m à l'es0 (Rêthoré,2006 et Remy,
2007) onl démontré que les altrtudes du subslrat se
sltLrenl entre 344,50 el344.85 m, c'êst-à-dlre entre 2,25
et 2.60 m de dilférence sur une d stance de 200 à 300
m. fopération n'explique pas les raisons de cette modi-
fication, mas en revanche soulève a question de la
topographie au centre de I'agglomératiof anlique.

Le diagnostic a permis de rnettre au jour des vestiges
altestant une occupalion mportante. ll a confrmé 'inté-
rêt du site en mettanl en évidence une stratigraphie
superposant des niveaux de La Tène finale, de
'Antiquilé (du ler sièc e av. J -C. à la f n du lle s ècle ap.

?4t

Les sordages

Les sondages ont perm s de rnetlre en évrdence une
occupaton galo-romalne attribuab e au Haut-Empire
avec la présence d'un ou de deux bâtirnents. Deux Ton-

dations de murs. au rno ns deux niveaux de sol de mor-
t er el un pan de mur avec un décor d'enduit peinl, attes-
tent le caractère roman sé des bâtimenls dans ce sec-
teur urbanisé.

FËURS
26. rue Parial
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Eric Bayen

FeuE 26 rue Cam (eevè Er c &yenl

Ivoyen Age, avec le prélèvement quasi systématique
des pierres des rnurs.

Sophie NOURISSAT
INRAP

ANTIOU TE lrmi§
IV]OYEN AGE

Un projel de réaménagement du château du Palais a
donné ieu à une campagne de sondages archéo o
giques ddns u_ cê.leur ou dê( dé.oLvêrtê< âncre_nes
et des opérations archéologiques récentes attestent a
présence d'une occupâtion antique et médléva e. Les
sondages ont été réalisés à l'est, à l'ouest et au sud du
château.

On peut déjà cefiifler qu'aucune trace d'occupation
médiéva e n'a été repérée lors de cette opération. En
revanche, deux sondages, à l'est et au sud-est, présen-
tent des arrénagements antiques que l'on peut dater du
ler sièc e ap. J--C. avec un probable abandon à la fin du
I e siècle -début du lle siècles. lls sont rrégulèrement
conservés puisque de nombreux arnénagements des
Xvllle et XlXe siècles (construction du château, d'un
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deux bandes blanches séparées par une bande noire.
La deuxième, no re e1 blanche, conservée sur 1,50 m'?,

présente un décor géométr que d'oclogones- Le p an de
la domus évolue peu du ler au I le s ècle ap. J.-C. La
domu, a [èil l'obel d'-ne rÀuupÀrarion orgdn.éê a.

I



bassin à l'ouest et d'un corps de bâtirnent au nord) et du
XXe siècle (tranchée d'égout sur la façade sud du châ-
teau) onl pedurbé les niveaux. Au de à de ces domma-
ges liés aux agencemenis rnodernes et contemporains,
ilfaut noier que es slructures antiques onl elles-mêmes
Talt l'objet de récupération dès 'Antiqu té.

ments de riroruer de tLrileau, quart de p leites), que
Th. Rochigneux avail déjà remarqués en '1904, Iors de
l'ouverture d'une tranchée ie long de la Taçade sud du
,l-aled- 'e(ouvrarL des s ruc_u'es gallo ronâi_ê< à.a.
cees soLrs.et in po_an, lrveè-. Lr_e .rêçonne'.e seni
circulaire de pierres et de mortier gris a été découvede
conlre laquele on trouve du morlier de tuieau et le
négatif d'un mur récupéré orienlé esl ouest. Les diffé
rents élérnents observés permetlent de supposer que
celte maçonner e, qu prena t place devant le pârement
sud du mur recouveTl de mortier de lui eau, pouvait sup
pofier unê base de colonne.

Le sondage 1 a perrnis de mettre en évidence l'existen-
ce d'un niveau de fréquentation composé de ga ets cen
timétriques et de céram que écrasée à plal sur une cou
che sableuse. On relrouvê celte unité dans les sonda
ges 2 et 5. Le sondage 2, quant à iu, a révélé Lrn anré
nagement antique plus succ nci constitué d'une
tranchée de récupérauon de mur orientée nord'sud
âssociée à un ca age de poteau de fode tall e et à un sol
composé de fragments de legulae posés à plat. Des
objets en llronze jouxtaient ce n veaLr de tuies. En
revanche, le sondage 3, localisé au sud-est, présentait
un ensernble archéologique plus complexe et plus
arasé. Un remblai, composé de nombreux éléments
arch tecturaux très Tragmentés (base de co onnes, mar-
bre (plaquage, sol, pinthe ...), chaplteaux, gros frag-

Ce diagnoslic a perm s de conf rmer a présence d'amé-
nagements anliques hétéroclltes. En etfet, on rêtTouve
une occupaton plus rurale mêlée à des constrLtctions
monumentales associées à des élémenls architecturaux
imposants,

Anne- Claude REMY
INRAP

PROTOHISTO FE IVOYEN AGE

ANTIQUITE

La réalisation d'un collectif de ogernents a motivé une
campagne de sondages archéologiques.

de cette pérlode ou à la pérode moderne. Le bas
Ivloyen Agê est représenté par un remblai présent sur
toute la suface conlenant de la céramique des X Ve -

XVe siècles et un nombreux mobilier faun que caracté'
r sdnl une oi cupdrio- plulôl domesl q-e ains q-ê pd,
un soubassement de pilier (344,10 m) pouvant cor
respondre à un édi{ice impoilant (église ?). Un mur
orienté nord-sud et ses sols en galets postérjeurs au
piller peuvent également appadenir à a fin de cette
pér ode ou à l'époqLre moderne.

Le diagnoslic réal sé a alleint la terrasse alluv ale à a
cote de 343,10 m. Le diagnoslic, pourtanl silué au cen-
tre du bourg gaulols, n'a lvré aucun vestige de celte
période. Pour la pérode gallo-romaine, malgré une
s tualion a prorlfavorable au sud du forum, les vest ges
se résurnent à quelques couches de dérno it on et de
remb ai et du rnobiier daté du m lieu du lle s ècle ap
J.-C., remaniées par es occupations posténeures- Ces
témoins culm nent à 343,40 m. Les vestges les plus
impodants appartiennenl au bas lvloyen Age et à la f n

ANTIOU TE

Sophie NOURISSAT
INRAP

La {ouile de cetle parcelle a permis de conflrmer a pré-

sence de fossés, hypothèse proposée par P Réthoré
lors de la campagne d'éva uation (BSR 2005).

tiques propres au terrain naturel, il a alors été identifié
ainsi.

Le fossé F4 bordant la parcele à l'ouest rnesurait initra-
lemenl 1,50 m de arge (1,80 m à 'ouverture) pour une
profondeur de 1,60 m environ (nlveau supéreur de
l'empierrement du fond). ll présente pluseurs phases
de curages et de comblemenl. Dans son état initial, ce
fossé atteignail la nappe phréat que et élait aménagé,
dans le fond, de blocs disposés à plai. Ses parois

FEURS
Rue de llAbbé-Perrin

FEURS
2-4. rue Parmentier

Les fossés observés ors de la fou le sonl, en réalité,
beaucoup plus profonds que ceux observés dans l'u-
nique sondage ouvert sur cette parce le. La présence de
deux vases en place à proximité immédiate de ces fos-
sés a eifectivement lmité la profondeur de ce sondage
et, le sédiment atteint présentani quelques caractérs-
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Quelques pots ovoides ont été retrouvés dans l'axe du
fossé F4, de part et d'autre, sans qu'un len stratigra-
phique ne pursse êke établiavec l'un des niveaux d'uti
lsation du fossé.

élaient apparemment recouvertes d'unê couche d'arglle
contre laquele étaient peut êlre disposés des tressages
de végétaux (un liseré noir vert cal apparaît de pâft ê1

d'autre dLr fossé dans la padie inférieure). Les caracté
ristiques de ce fossé, tendent à confirmer l hypolhèse,
émise par 'Abbé Roux en 1851, d'un aqLreduc ollservé
dans le même axe un peu plus au sud de la rue
Parmentier. Le tronçon alors obserué élait rnaÇonné
rfais iL n'est pas irnpossible que cedans tronçons de
cette maÇonnerie aient été récupérés ou que d'autres
aient simplement élé arnénagés en bois ou en tressage
de végétaux comme c'est peut-êlre le cas dans e sec-
teur fouilé ci.

Le fossé paral èle, F5, à I'ouest, éta t plus arge (4,20 m),
ma s son creusement Totme une cuvette n'excédant pas
1,20 m dans son état init a . Comme pour F4, p usieurs
phases de comblement et de curages sont visibles dans
la hauteur du remplissage.

paarie de ces remplissages est consttuée de lragments
osseux et. après le co matage total de l'ensemble des
losses. u. épdnoage 'i"he e' ossê-re_.s dnnau| d
recouveTt la majeure partie du site, notamment dans la
zone occupée par les fosses, au nord-est essenlielle
,renl. .'êparsseu' de ce n'veau .e' d à s'aîe' u ser vers
l'ouest et lê sud mais sa présence esi lout de même
altestée sur lout le s le Un pendage du sud-ouest vers
le nord-est para ssant aflecter la parce le, I se pourrait
que ce niveau de reiet serve également à 'âplanlsse-
raent du secteur.

La vocation de dépoloir, lié probablement à des activités
bouchères et d'extraclion de malière premlère de 'os
(gra sses, collagène ?), et sa situat on en périphérie de
la v I e. paraît indubitable. En revanche, la fonclion des
iossés, hormis dans l'dée d'une ljmite symbo ique de a
vlle, derneure p us incertaine. Le fossé F4, apparem-
ment aménagé comme un canal, a probablement servi
à alimenter en eau ce secteur.

Le fossé F5 au creusement peu abrupl et peu proiond
consUtue t.i une limite de l'extension de la vile vers
l'est ? Les vases retrouvés le long du iossé F4 ont il un
rappod avec son état in tial (cana ) ou avec les niveaux
postéreurs. hors eau ? En ce cas, quêle a pu en êÎe
la lonct on ? ll n'est pas irnpossible de supposer qu' ls
pLrissenl simplemenl avoir servi de contenant pour des

A l'esl de ces deux fossés, p usieurs iosses, parfois de
grande dimension, sont présentes, certa nes recoupant
parUellement le comb emenl des autres. La majeure

Êcurs, tua Parm€nler ÿasês ên pâôe (.Li.rré Dâniê Frâscônê |NRAP)
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plantatons agrémentant les bordures de ce canal
comme cela est attesté par ailleurs en bordure de bas-
slns ou de canaux privés. L'absence de iouil e de la par
cele voisine contenant les tranchées de fondation d'un
llâtiment ne permel pas de savoir si ce bâtiment s'ou
vrait sur les fossés, auquel cas les vases pourra ent être

localisés, dans I'hypothèse d'une ïonct on ornementale,
uniquement à proximilé de cet étab issement pour un
usage prlvé.

NEOL TH OUE l\rlOYEN

Un projeT de lotisserirent communal, le lotissement des
Vio ettes a condult l'lNÊAP à intervenir sur une zone de
6000 m2, au sein d'un vaste proiel immobi ier de plus de
3,6 ha. Les sondages (Reb scoul,2000) avaient permis
de diagnosliquer des fréquentations evou occupalions
durant le Néo ithique, 'âge du Bronze et I'âge du Fer
dans un contexte déjà marqué par des découvertes
protohistoriques (Bebiscoul et a. 2006)- La zone de
fou lle, siiuée dans a padie ouest du projet immobrl er, a
permis d'attesier une fréquentat on durant la fin de la
Préhistoire el des occupations protohistor ques (Bronze
flnâl 1, Tène fina e) alors que de rares arnénagements
(fossés) témoignent de systèmes de dra nage du lMoyen
Aqe.

C'est ensuite la période de l'âge du Bronze final 1 qu
esl atteslée par des vest ges tels que foyer en tosse, tra-
ces de norfbreux négalifs de poteaux porteurs témo -
gnant de deux probables bâtrmenls au plan longiiorme
à deux nefs el abside. De plus, a découverte d'un grand
vase-si o écrasé, qu présente par aiileurs des traces de
diverses manipu at ons après son bris, permet de carac-
rense'crnon Ln pJ êoso . lo ,l du 'roins -n "oa10n Ta -
qué égaernent par la présence de tessons de céra-
mique et de rares objets en bronze (ép ngie, ingol).

C'est ensuite à a Tène linale (C2lD1) quê lê site sera à
nouveau occupé : les lrâces dê deux petits bâts d'en-
vion 22 fi'. dont 'arch tecture combinaii bois el terre
(ûous de poteauÀ bêoleres) o'r p- e re ,1r ses au joLrr.

Autres 1émorgnages de la vie quotidienne, de nonbreux
lragments de terre cuite appafienaent à un probable
pelit four domestique de type « tannur » (destiné prin

c palement à la culsson de pains, galettes), alors que de
grandes losses reclangulaires peLr profondes avaient
serv de dépotolrs. Le mobiier ssLr de ces fosses (mor
lier rnassaliète, céramique peinte, imrtation de campa
nenne, cérarnique indgène), mais également le lype
d'habitat qui ilouve de iortes comparaisons régionales
(Feurs à 10 krn, Boanne) permettent de s'ntégrer dans
le faclès ségus ave de la fln du second âge du Fer.

Le N,4oyen Age (Xllle-XlVe siècLe) enfin, n'esl représen-
té ensuile que parun empierremenl de quelques mètres
carrés, des losses contenant de rares artefacts, ainsi
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Mâqnêùx.Haûrêrvê. Ïournon Come.u oblels mérar ques, 1lépin
qe 2llngol de cuvrc (dess n, E Ponl. NFAq élêboraron
V GêÔIOES, NRAEDAO J FAIêIIO, NFAP)

Daniel FRASCONE
IN RAP

AGE DU BRONZE F NAL

La p us anc enne découverte concêrne une jarre-bou-
teile quasi cornp ète du Néolithique moyen, iso ée.

MAGNEUX-HAUTERIVE
Tournon Cornecul
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que par des Jossés probablement de draifage et de par-
ce laire.

contemporaine sont regroLrpés en ljmite nord du chan-
lier.

Un seul tesson de céramique est da1é de l'Epoque
rnoderne alors que des arnénagernents de i'Epoque

Gatherine BELLON
INRAP

ANT QUITE

La parcele du bass n d'orage du Panorama à l\,4oingt
<ê _ro .vê au -ord d -n ênJên b e rherTd as-o( é; .n

sanctuaire construit au er s ècle de notre ère. La zone
exp orée, couverte de prairie, n'avâit iusqu'à présent
pas révé é de vestiges antiques maieurs. La carrpagne
de didqno<fic 'éâliseê e^ '005 âvdil n < âu ,olr'Jne a 'e
d'occupalion antique en bordure d'une zone hLrrnide

stuée dans a moitié ouest de la prairie (8S82005),
entraînanl a prescrpton d'Lrne fouille sur une suriace
d'environ 670 m'zdans l'angle sud est de a parcelle AH
284. Celte dernière a eu ieu en août 2007. Le site se
trouve à 'il,]terface enlre es monis du Forez et la plaine
du Forez, à proximité d'une fai le norma e et cedaine
ment slrr Lrn cône de déjection TlLrv o-détrit que quater
nalre dans lequel a divagué un cours d'eau, affluent en
rive gauche du À,4oingt. Le srbsiralum possède un pen
dage est ouest. finrp anlaiion humaine se concentre
exclus vement sur la parlie orienta e du site, vraisem-
blab ement sLrr une butte naturelle et s'imp anle directe
ment sLrr e sl/bsirêlum quallfié de gore dans la région.

Les struclures mises au jour s'arliculent autour d'un
bâtimenl dont on a uniquement pu observet 'angle sLrd

ouesl. Un mur orienlé à 28' ouest en Torme la iaÇade
ouest. Sa fondat on, peu profonde, présente un ressaut
au nveau d'un so dalé. Lélévation est constiluée pour
une part de moellons de gran t- rna s devait comporter
une pafrie en terre. Un oros bloc monolthe assure a
Iondalion de l'ang e du bâtiment el sert éga ernent peu!
être de seu I (pour une ouvedure). I esl pro ongé à l'est
par un autre mur de nature similaire au pr-.rnier. A l'lnté
rieur de cet enc os, plus eurs aménagements sLlccessifs
ont été reconnus. associés à des arnbeaux de sos de
lerre battue. Une struciure foyère, dont la sole êst cons-
lituée de briques sur chant, occupe la ionction entre
deux murets assurant la Termelure d'un pett espace
d'angle. A l'exlér eur, et contre le mur de Taçade sud, un
puts rnaçonné est entouré de différentes structures
nterprétées comme des bases d'abreuvo r ou de cuve
(en bo s ?). Un caniveau, éqalement maÇonné, orlenté
nord-est/sud-ouesl, assure peut-êlre i'évacualion des
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eaux du bâtinrent. Sur un axe similalre. évalué à environ
24'est, un fossé limite 'occupation antique aLr sud et se
trouve a igné sur l'actue le «avenue de a Gare" sêlon
Lrn cheminement droil qu rel e le site à Ponc ns, et pour-
rait constiluer une voie secondaire, divergente à ce
n veau de a voie Bollène- Enlin, à quelques d stances
de l'angle du bâtirnent, on suppose la présence de latri-
nes à égout rudlmenlaires, en llordure du Tuisseau.
Cette occupation ant que a ivré un abondant mobil er
cérarnique, issu principalement de la phase d'abandon
et de destruction du sile, et qui lvte un terminus ante
quem au rlriliêLr du llle siècle. L' nstal at on des premrè-
res strLrctures peut être datée, qLrânt à e le, de la touie
fin du ler slècle. voire même du début du lle siècle.
D'autres mob liers semblent indiqLrer la présence d'une
activité adisana e à proxinité plus ou moins immédiate
de la zone iouilée.

A la suilê de I'abandon, le site esl livré à la dynamique
du ruisseâu, dont les différenls ép sodes de crues, ali
mentées en séd ments par la délorestaUon des versanis
des IUonts du Forez, viennent sceller ceite occupation.
fanayse palynoLogique elfecluée sur le site montre
clairement une large ouvefiure du milieu à a iin de 'oc
cupation antique. Quelques aménagements de berge
modetnes sont décelab es dans la partie orienta e de a
zone louillée mais aucunê insla lalion pérenne ne vlent
perturber dâvantage les structures enfou es

Thierry ARGANT
ARCHEODUNUM

I\,1OYEN AGE

Le château de lvlonlrond, sur la commLrne de N/lontrond-
les Bains dans la plaine du Forez au nord de Sainl-
Et enne, appartient au réseau castrâl mls en place à la
fin du Xlle siècle el au Xllle siècle par les comtes de
Forez. I\,4enlionné pour la première fois dans les ârch -

ves en 1202. I semble avoir été desUné ors de sâ lon-
dalion à contrôler un gué sur lâ Loire et à accompagner
la m se en place de péages sur les princlpaux axes de
cornmunicaiion de la plaine, la route nord-sud ongeanl
la Lorre d'une part et la route est-ouest de Monlbrison,
capilale corntale, à Lyon d'autre part. i\,4algré sa situa-
ton favotable âu carrêfour de deux grands axes de
communication, le château ne semb e pas avoir donné
lreu au 

- 
développemenl d'une agglomération dès le

I\/loyen Age.

Les travaux d'aménagemeni du site programmés par la
vilê de lÿont,ond-lê(.Ba ns or- donnê liêu à .nê p,êJ
criplion de foulle archéologique préventive. Létude
archéo ogique, qui portait sur une portion de l'ence nte
bd-se du c";lêJ . êr cur u^e pêrl,e dê ld.oJt. d pêr,ris
de documenter pour la première To s ce secteur du châ
teau qu n'avait jusqu'alors fail l'objet que d'un sondage
de diâgnosUc en 1999. Aucune analyse du bât de l'en
ceinte n'avait jamais été engagée et a datat on de ces
structures n'avait pas été envisagée. La fouille a permis
d'approcher Ia queslion de la mrse en place de 'encein-
te de la basse cour, de sa chrono ogie et de ses rema-
niements i la découverte de bâtimerts accolés à 'en
ceinte a en outre jelé un jour noLrveau sur a question de
l'occupâton oe lê bêsse co-'ê- Ivoye_ Àge el a
l'Epoque moderne, ains que sur la topographie de cette
cour et ses clrculations.

Une seule maçonnerie a pu être attribuée à une période
antéreure à l'édification de l'enceinte basse actue le-
menl conservée en élévation. Le rnur. découvert immé-
diatement à l'ouest de la tour-porte sud de l'enceinte et
d'orientation sud-ouesvnord-est, n'a pu être rattaché à
aucun autre vestige et son interprétat on reste dès lors
diiTclle. ll peul toutefo s être ratlaché à l'occupation du
s te au Xllle siècle, même s'il est irnpossible de déter
m ner sa fonction avec cerlitude. Toules es hypothèses
so_r e4 efiêl en\ sagedbles. depu's -_e p'e1 iere
enceinle casirale lusqu'à un bâtiment rés denliel ou uti-
liiarre silué en contrebas du château haul. Les investi
galions devronl être poursuivies dans ce secteur pour
pouvoir envisager de rattacher ceite construction à d'au-
lres vestges de même pérode. 'emprise de la iouilie
Àldnr _rop reduriê pour pern etl'ê p u- de p'éci;on sur
ce po nt.

Le XIVê siècle est marqué pâr la mise en p ace de l'en
ceinle de la basse cour et de sa louÊpofte sud.
fensemble, caracténsé par les rnaÇonneries en basalte
pour les coudines et par a tour-porte en moyen appa-
rel posseoe le pla' a(luerlement Lonberve. nèrle oi
les Ternaniements postérieurs ont considérablement
occulté le dlspositt prmtif. Le système de dé1ênse en
part culier nous échappe, les part es hautes des courli-
nes ayant été ntégralement reconstruites à la lin du
I\/loyen Age et surtout à l'Epoque rnoderne. Sr es cou
tonnements de hourds en bois ou de merlons et cré
neaux reslênt les hypothèses les p us p âusibles, aucun
élérnent conservé ne permel d'attester l'une ou l'autre
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Cinq grandes phases de travaux el de remanrements
peuvenl être identifiées dans le secleur analysé. Elles

MONTROND-LES-BAINS
Château

s'échelonnent entre le XllLe siècle. oùr les données sont
des p us fragmenlaires, et la deuxième mo tié du XXe
s ècle, oir le châieau a Tat l'objel de travaux d'entretien
et de restauralion.



Monrond re5 Ba ôs, orâ1eau: cêde oosrare du débul du xrxe s è.e moôrâ re.hâlêâù ê1sâ tôur sud
depu s e sud ouesl (co eclon par'li.u àe Associat on d€sAm s du.hâleau de lL,iontrond)

ÿuê d une pâ'lê des bàlmenls sù
a bassecour (c.hé D'Agoslno)

de ces so ulions déTense étant p us préc sément concentré dans le châ
teau haut, insta lé sur une p ateJorme êntourée d'une
seconde enceinte cette fois plus diTiicile à franchlrL'enceinte se caractér se néanmoins par la prédorninan-

ce d'un syslème de défense passrve. rnarqué par a suc-
cession d'un probable Tossé, d'un talus et des courtines.
fabsence de tours de Tlanquement, système pourtant
généralisé dans les ence ntes castrales dès le Xllle siè-
cLe, montre icr La persistance de systèmes de défense
anciens ou l'enceinte sert avant tout d'obstacle à la pro-
gression d'un éventuel assailant. Dans le cas de
I\,4ontrond, cette première enceifte sert sudout de déLi-

m tation au château et à sa basse cour, le système de
148

I iaut vrarsemblablement attrbuer la constructon de
cette enceinte au passage du château dans es biens du
ignage des SainlGerman au débul du XlVe siècle.
Peut-être es nouveaux propriéta res dLr château ont i s
cherché à réarnénager e château, setuanl jusqu'alors
principalement de garn son à des troupes comtales sur
ve llant les péages sur es routes dLr conté de Forez, en
véritable résidence se gneuria e. La construct on d'une
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basse cour et de son encelnte apparêissent alnsi
comrne la volonté dê doter ê châleau des organes ulill'
larres nécessaires à la gesiion d'un domaine agricole
servant d'assise lonc ère à la seigneur e châtelaine. Les
bâtiments éventue lement associés à la basse cour au
XlVe siècle nous échappent largemenl. Tout au pus
peuloô idenlif er a rnise en place d'un système de teÈ
rasses dél m tées par des murs de soutènement dans la
basse cour, permettanl d'arnénager et d'exploiier le
relieï nalurel du dykê.

Le long de a coLrftine ouest, les bâliments utilitaires
sont qLrant à eLrx remaniés et agrandis dans e courant
dJ XV le s ecle. Ces rera'remenls sonl assocés à un
rehaussement des niveaux de clrculâtion à proxlmité de
l'enceinte et donc à l'apporl d'importants remblais de
n vellement contre 'enceinte caslraLe.

La tour porte sud est condamnée dès le XVe siècle,
corrme en térfoignent 'évolulion des niveaux de sol
dans son emprise et a reconstruction de sa parlie
hdule, q-i "'aucompaq' ê d r bouchdqe de so' ac .ès sur
le flanc sud. La cause de ces remaniemenls resle indé-
lerminée : rl peut s'ag r d'un mauvais étal des maçonne-
ries comme du résullat de iaits d'armes dont aucune
trace ne nous est parvenue.

Peut-être ces remblais, provoquant de nouvelles pous-
sées sur es murs, sont-is à 'orlgrne de l'eflondtement
d'une partie de ceite courtine, ou encore faul-i chercher
la cause de cet etfondrement dans les événernents de
la Révolulion, quivoient l\,4ontrond assiégé une dernière
fo s en 1793 par es troupes répub icaines ; loujours est
il que toule a palrie haute de la couirine ouest a élé
démolie au XVlle siècle, ains que les bâliments acco
lés. La coudine esl alors remonlée en grande partie.
avec un rnode de construction caractérisé par un appa-
rei de galels dlsposés en opus spicatum. Ce type de
construclion se révèe assez répandu en Forêz aux
Xvllle et XlXe sècles et lfaul peut-êlre voir là une
construclion sommaire associée à a reconvetsion du
château en carrière de matériaux de conslruction puis
en exploitation agricole après a Révolution. Dans tous
es cas, cette reconstruction n'est pas antérieure au
XVllle siècle.

Une série de bâtlments uliitaires est paralèlenent amé-
nagée le long de I'enceinte à 'ouest de â tour'porle
dans le courant du XVe siècle ou au XVle. Les données
sont fragrnentaires du fait de 'emprise rédulte de a
loui e, mais rl apparaît que ces bâlinents ne semblent
pas avoir reÇu d'âménagements les rendant hab tables ;

il faut vraisemblablement les interpréler comme des
espaces de stockage de denrées, de matériel ou enco-
re de bât ments destinés à abriler le bétail, ces d lléren-
tes Tonctions élant sans doute associées dans es bâti-
ments de la basse cour du châteâu.

Le XV e siècle semble marqué par de profonds rema-
niements qLr touchent les courlines, en parliculier à l'est
de la lour porte. En eilet, la reconstruction de la padie
hâute de la courtine est ic manieste et on peut la sui
vre sur toute la zone siluée entre les deux tours-podes
de l'enceinte basse. Les nouve les courunes sont carac
lérisées par des maçonner es essent e lement en galets
dans lesquelles sont aménagées des meudrères en
partie basse ains qu'une pelite poterne au ourd'hur bou-
chée. L'analyse du bâti et es ârchives conduisent à
associer avec une fode probab lité celte phase de cons
truction aux mentions de Travaux de fortiicatron enga
gés dans a seconde moilié du XVLe sièce par es se
gneurs de I\,4ontrond. La partie ouesl de l'ence nte, peut-
être moins exposée à une attaque du fat de la proxrml
1é de la Lore, ne semble en revanche pas avor été
reman ée à cette période. Ceite reconstruction de la
coLrftine semble accompagnée de la construct on d'une
sérre d'édicLrles maçonnés le Long de 'enceinte orienta
e. donl la vocalron 'es e d'icrle à dererri 'er na,s qLr

semb enl clairement associés à la présence des meur
lrières et donc probablement desUnés à abrter la solda-
tesque gardant e château-

Eniin. les XlXe et XXe s ècles vo enl la basse cour du
châiea! remblayée par des matériêLrx de démoltion,
p'oÿenant oe son êIp o,lal o- comne calrè'e. p-is pêr

des déchets en tous genres, jusqu'à lormer une plate-
forme hôrizontale dont témo gnenl les photographies
aériennes réalisées dans les années 1950. La prise de
conscience patrimoniale à la Tin dês années 1960
entraîne enlin une sérle de travaux qui, s'ils ont permis
la sauvegarde du site el la conso idation de ceta nes
maçonner es passablement Tragilsées et menaçanl de
s'eifondrer. ont occulté aujourd'hui ell parlie des nfor
rnatons archéologiques cruciales pour la comptéhen-
sion de l'ensernble.

fétude archéoogique préventve mise en ceuvre au
dêbuI dê l'r_nôe 200/ d per.ris d'À.1âirer d'-n io rr _o--

veau la basse cour et l'ence nte extérieure du château
de l\,4ontrond. Si les résultats restent part els et imités à
l'emprise des travaux d'aménagemenl du site, ls ont
rris en évidence a conslruction de I'enceinle basse,
dont les d spositiis sont pailielemenl conservés en élé-
vat on, dans le couranl du XLVe sièc e et les muliiples
remaniements appodés à 'édifice. Si a présence de
bâlinrents appuyés sur les court nes était envisageable,
la foui le a permis de les caraclériser en pafiie et d'env -

sager a chronologie de leur construction à lâ fin dLr

l\/oyen Age et à l'Epoque moderne.

Laurent D'AGOSTINO
ARCHEODUNUM
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Ce diagnoslic a é1é eifectué sur une superfcre de 7 ha
dans un secteur sensiblement hydromorphe d'une
ancienne terrasse de la Lo re.

La plus ancienne trace d'occupation relevée lors des
sondages correspond à Lrn pa éosol enfoui suT un veÊ
sant de pa éo vallon au nord de la ZAC. Une concentra-
tion de tessons perrret de faire remonler ce sol anclen
à l'âge du Bronze f nal- La pédogénèse prononcée de
cet ancien sol conforte cette datat on (V. Georges el S.
Cubizole 2007). Le recouvrement supér eur marque un
processus de co matage postéreur par colrJvionne-
ment. Laxe du valon présente des traces d'actvtés
hydrologiques sous forme de banc de sab es, tandis que
lê co ,r. d'eê , ce kouve dcl,elleîe 'r _res e-CatSSe

à l'ntérieur ou en pourtour mmédial du bâtiment. La
iorte hydromorphie des iieux, sans doute responsable
de la faible prolondeur des fonds de cabanes, est sans
doute un sérieux frein à l'implantation de sépultures de
ce qu pourrart être un simple oratoire sans droit de
sépulture. L'hypothèse d'une grange ou d'un cu,'tls est,
en l'état des sondages etfectués, tout aussl p ausible.
Le soin accordé aux soubassements (radier à piusieurs
niveaux et murs) rnontre l'mportance du bâliment vis-à-
vis des londs de cabanes de conception plus rudirnen-
taire. Le rnobilier cérarnique suggère a contemporanéÈ
le oe 'e' senole Oes slr-(lures, Les cerdn ques pre-
sentês sur ce site médiéval nd quent une homogénéité
chronologique relative dans le créneau chronolog que
des Xle-Xlle siècles ap. J.-C. (étude mobiier:A. Horry).

Hormis quelqLres traces parcellalres difiuses non datées
aL.r sud de l'aire sondée. une zone d'habtat médiéva a
p- èûe mise en evidence. Une rer e o'du noi s si)
excavâtions d stinctes sub-quadrangula res ou oblon-
gues se concenlrent au nord-esl de la ZAC à proximilé
du valon précité. Ces structures archéologiques sont
subaflleurantes et profondes de seulement une vingtai-
ne de centimètres et entailent le subslrai graveleux de
a terrasse alluviale. Certaines présenlenl des concen-

trat ons apparentées à des soubassements de mur et
d'auïes à des radiers d'assain ssement. La taile des
structures excavées oscille autour d'une vngtaine de
mètres carrés.

HAUT IV]OYEN AGE

À,4OYEN AGE

SANS INDICES

lant par son mobilier archéo ogrque que par la nature de
ses structures, le site reprend les caractéristiques de
l'agqlorÀrâ_ion 'r_edievale du . r" d. BelAir ris au io-r
suT la commune proche de Saift-Laurent-la-Conche, à
moins de trois kllomètres. Le sile des Bergères serait
moins étendu que ce ui de Bel-A r à moins qu'il ne s'é
tende en drrection de l'est, hors de l'emprise des son-
dages.

Les chartes foréziennes dispon bles sur ce secteur de la
p aine du Forez indiquent d'impotants rernaniernents du
rnaillage seigneurial liés à de multples donations de
petiles dimensions à I'abbaye de Jourcey. Une commu-
nauté exploitant des tenures se seTa dans tous les cas
é1able avec la vo onlé ou l'âccord de I'autorité seigneu-
riale locale. La proxinité du château (connu dès e Xle
siècle) suggère que cette se gneurie a été d rectement
ou indirectement concernée par cêtte implantat on.

Vincent GEORGES
INRAP

Le diagnostc é1ait motivé par le creusement d'une pis-
cne dans la parcele 194 située au nord de Boanne
dans -n secleur occupe dès l'epoque ronai_e. vore
gau'orse. A p'oxir itp d el" dejà epérep une voie rondi-
ne entourée de secteurs artisanaux comme ce u de a
poter e.

haut qLre la rue Alberl Thomas qu'll borde. Les vestiges
archéologiques repérés au plus près de la parcelles étu-
dee.so ceuxstl-ésênl'ele<n"4à 14delàne,netue
appara ssaient enlre es altitudes 279,40 m et 278,80 m
soit 0,57 ma 1,17 m soil p Lrs bas que le iond du décais-
sement prévu pour la piscine.

Véronique MONNOYEUR-ROUSSEL
INRAP

une excavation large de 5 m se distingue par sa on-
gueur exceptionnelle (15 m) et son orientation est.ouest.
Les re iquats d'une abside au n veau de la semelle de
labour laissent envisager a présence d'un oratoire au
sud de la concentration des Tonds de callanes. Aucun
indice de sépulture n'a été enregislré lors du diagnoslic

MONTROND-LES.BAINS
ZAC des Bergères

ROANNE
19 rue Albert-Thomas

Le terrassemeft réallsé par l'anénageur n'a percé que
des niveaux de remb ais très récents. Le nivêau de ciÊ
cu ation du jard n côté à 281,59 m NGF, soil 1,86 m plus

150



N,IOYEN AGE

La parcelle ouverle en parking est un ancien jardin
Termé par des maisons en iaçade sur rue. Elle se situe
en bordure ouêst de la terrasse al uviale et en I m 1ê

nord-ouest de l'êrnprise estirnée de la vi le ant que. Les
découvedes archéologiques la placenl sur le tracé ou à
proximité d'une vo e gallo-romaine, observée dans un
jardin au 28 rue des Aqueducs, et dans e secteur d'ar
lisanats galo'romains, notamment de fours de potier,
reconnus près de celte voie el, avenLre de Paris en lace
de a parcelle. Le projet de construction de trois bâli-
ments d'halritalion condult le Service régiona de l'aÊ
chéo og e à prescr re un d agnoslic archéologique réall-
sé par l'lnrap.

ANTIOUITE

Diagnosüc

La campagne de diagnostic dLr futur . Pôle Energ e , du
centre Hospitaller de Boanne paticipe de 'ensemble
des travaux de reconstructon et de restructuration de
l'hôpital et vienl compléter es nomllreuses opérations
archéologiques menées dans son emprise. La parcelle
sondée (Al 148), circonscrite entre les boulevards des
Côtes et Pallssy, se situe en lmte septentrionale dLl

bourg antique, à proxim té d'une voie d'origlne gau oise,
dont le tracé de a rLre de Charlieu conserve l'orientation.

Cinq sondages, ouvrant 214 m' sur une emprise dia-
gnosiiquée de 1204 m?, ont été réaLisés.

Les sables de la lerrasse alluv ale et très loca emenl Lrn

niveau médiéval non ldenuTiable affleurent sous le gou-
dron du parking. La voie pourtant arge de plus de 10 m
ne semb e pas traverser a patcelle. Aucune lrace d'arti
sanat ant que, de fond de lour ou de fosse dépotoir n'ap
paraissent. Une fosse et un petit n veau sableux médié-
va , posé d reclement sur lê sab e, vers le centre à oùr la
parceLle est égèrement bombée, nous incilent à penser
que le secteur a etlectivement été peu, voire pas, iré-
quenté durant 'époque antque. Celte parcelle se irou
verall p utôt à l'êxtérieur du périmèlre de 'agglomération

anlique, à l'ouest de la voie occidenla e.

ne : 0,40 à 0,50 rn). Les fosses es p us irnposanles (de
2,30 à peul-être 8 rn) s'ldeniTient à des structures d'ex'
traction de matériaux sablo'gravelleux, puis à des Tos

sôs oépoloi s. tleù co' .e'a enl u' -roorler cerèm quô
important, associé à des fragments de terres cLrles
architeclurales et à des objets métalliques (quelques
clous et deux tibules de lype 23a et 23dl), ayant permis
de es dater des années 30-70 de notre ère (Horizon 8
de Roanne). Les autres fosses particlpent d'un contexte
ga lo-romain moins précis, mais toujouts au coLrrs du Ler

siècle. Toutefois, les lndices manquenl pour rattacher
ces différenles fosses à un conlexle padiculier, sans
doute artisanal.

Les iossés (drainage ?), or]entés ONO/ESE (une orlen-
tation déjà observée à Boânne lors de la fou lLe du cen-
tre hospitaierpour laTène etl'époque augustéenne), se
loca iseni aLr sud de ces fosses. lls pourraient s'inscri-
.e4t dans Uôe Ûaîe COhete-te èveC Celle ê\qU cséê pdr
les fossés SSO/NNE louilés aux 61-63 rue de Charlieu.

Aucune occupation antérieure au ler siècle ou posté-
rieure à la période flav enne n'esi atlesiée sur cetle pâÊ
celle. Les siructures m ses au jour repoussent égère-
ment 'extension septentrionale du bourg antque et pré-
cisent la imite occidentale de l'occupatron dê la tettas-
se. La présence de sépultures n'a pas été confrmée,

Ce secteur occupe le rebord du sornmel de a tefiasse
alluviale de la I oire. p'obable'ne' d o'igine w-'n e_ne.
observée ici entre 0.60 el 1 m sous ie sol actuel lvers
277 m d'altitude).

Les struclures m ses au jour se concenirent dans lâ par
tie nord de a parcelle étudiée. ll s'agit, d'une pad, de
treize fosses de tail es (de 0,50 à 3,50, voire 8 m de dia
mètre) et de plans vâriés (subcirculaire, obong, qua
drangulaire), et d'autre part, d'un réseau de sept fossés
para lèles, se recoupant pour ceirains (largeur rnoyen-
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malgré la menton ancienne d'une sépulture solée, mais
nàl locâlcêê à l'ê.1d. lâ oê'ceilê didgrosrioueê.

Deux groupes se dist nguent néanmoins pouT ces struc-
tures concentrées dans la mo tié ouest de 'ernprise de
la fouile. Au sud, se succèdent une fosse augusléenne
(env -10 / +15), pu s une iosse datée des années 15-
30. Au 'ord. l.s 'osoeo iivrê' . d- mob,i.' Lé dnque
des années 30-70, à l'exceptron de deux Tosses pou-
vant remonter à 'époque ilavienne. Aucun sol associé
ne subsiste en raison des occupations postérieures
deslructrices. Le rare mobiier associé aux structures
ne permel pas de qua if er I'occupalion de ce secteur.
I ne s'agit cependant pas d'un contexle cultuel ou iuné-
raire (une mention ancienne signale une sépulture, mal
local sée, à l'est de notre fou lle). Ce secteur pér phé-
rique du bourg ga lo-romain, lorsque celuÈci atle nt son
extension maximale. au milieu du ler siècle de notre
ère, pourrait davantage relever d'un conlexte artisanal
encore Tna ceTné (ii existe un lour de poter quelques
600 rn à 'ouest de aTouille...).
Sols et structures antiques s'avèrenl. en grande paûie,
tronqués par deux séries successves de iosses de
plantalions contemporaines. El es correspondent sans
doute aux activités et aux aménagements du parc d'a-
grérnent crée, dans la première moltié du XlXe siècle,
au sein du " Domaine des Côtes ". Au lournant des
XlXe et XXe siècles. suivra le démembrenrent de celte
propriélé, qu conduira à la créalion des boulevards des
Côtes et Pa issy et à l'urbanisation de ce quartier.

Cette iouille (env. 900 m':) succède au diagnostic rnené
en ianvier 2007, préalablement à la construction d'un
bâliment qur servira à l'a imentalion énergét qLre du cen
tre hosp talier de Roanne-

SurpLombant le rebord de la lerrasse ligérienne, a par-
ceLle fou llée se sltue en marge des agglomérations gau-
loise puis anlique. IVa gré quelques indlces ténus de iré-
quentation du site à la période néolilh qLre (s lex en posi
ton secondaire dans des struclures historiques) et
'existence d'un paléoso ind quant une possible dé1o-
reslation (à la Prolohistoire ?), es vestges les plus
anciens dalenl de l'Ant quité, essentiel emenl dLr er siè
cle de notre ère I s'agil de losses, de dimensions el de
plans varés, dont les plus grandes aflichent une enver
gure de près de 7 rn. Creusées dans e subslrai sallleux
de a lefiasse de la Loire. leur ionciion d'extracton
parait acquise. D'autres creusements subc rcula res
(enlre 1,70 et 2,80 m de d amètre) semb ent paft c per
du même contexte d'exploiiation du sable i les cavilés
ains créées, et âissée un temps à l'air libre, ont ensui'
le servi de dépotoir. Enfln, très médiocremenl conser
vés, d'autres petils creusêments, non nterprétés, voisÈ
nent cel ensemble, peul-être lirnité par une éiroiie struc-
lure inéa re, Tossoyée et orientée NNE/SSO.

I/]OYEN AGE

La zone d'étude prévue initalemenl sur les abords de la
tour primitve du châleau a été abandonnée au profil de
la surueilance de travaux depuis la haute cour jusqu'à
la dern ère enceinle en raison de l'opportunité d'accéder
à un bât échaiaudé et a possib lilé d'établir une chro-
no ogie re ative des constructions .

fortficaton met en oeuvre des moyens mportants. Un
système de porterie est réalrsé et l'ancien bât est adap-
té à cette nouvele rnise en déiense. Postéreuremenl
(XVle siècle ?), les ouvefiures de t rs et le syslème de
porterie s'adaptent à I'usage des arrnes à feu.

fopération 2007 s'est donc concentrée sur la Iorliiica
tion sud du casÛ'um. Succédant directemenl à la fortif -
cation de la haute cour, la seconde enceinte castrale se
caractérise ci par une simple mais haute counine oÙ

n'apparaît aucur, élément de défense active. Quelques
traces ténues d'une troisième enceinte ont été relevées
mais ce systèmê de iodficafion a été grandement per
turbé par la nrise en place d'une nouvelle ence nte, vrar-
semblab ement au débul du XVe siècle. Cette nouvele

L'élude 2007 permet d'entrevoir la succession d'aLl
moins lrois systèrnes défensifs venant en comp ément
de la foarifrcation de la haute cou. Une ana yse récente
praliquée sur Lrn bo s conserué dans une pofte permet
de dater la toLrr pr m tive entre 1025 et 1184 avec un pro
babiité de 1084 (ana yse laboratoire Evin).

Sylvie BOCQI.JET
IN RAP
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ANTIQUITE

Le diagnoslic mené, rue des Teinturiers, sur 'ancien sile
industriel des teintureries d'lzieux, à Saint-Chamond,
ponait sur a Teconnassance du tracé de l'aqueduc du
Gier. Le secteur s'avère parliculièremenl sensible du
point dê vue de 'archéologie, car i se trouve proche du
captage des êaux du Gier par l'aqueduc et dans le voi-
s nage d'une aggloméralion secondaire galo-romaine.
Sept sondages ont été réalisés, ouvTant une suTface
d'étLrde de 342,79 m', représentanl 3% de 'emprise glo'
bale du site. lls se réparlissent sur les p ateiormes
créées par les bâtiments ndustriels, en Tonciion de a
topographie loca e (à 409 m. à 404,50 m et à 401 m d'al-
titude).

A l'extrémité sud d! s ie, e tracé de 'aqueduc demeure
ncertan. La réouvefture d'un sondage géoiechniqu-^
rêa ire ên fev'te,200/ revÀe .nê ceLond. ndlonT.rê
inéa re, kès rnédiocrement conseruée et appara ssant à
405.65 m d'alutude. fabsence de moblier archéolo-
gique ou d'é érrents dateurs ne permet pas de a rap-
procher catégo.quement du conlexte de l'aqueduc.
S'agit- l du poinl d'arrivée sur le secteur de 'ouvrage ou
la rnaÇonner e apparuent e le à un contexte hisior que
indéterminé ? L'aqueduc a t il disparu dans a rno tié sud
du siie su te aux aménagements industriels ou passe-l-
I dans un secteur ayant échappé au ma llage des son-
dages archéologiques et géotechniques pratlqués
depuis ia cessâtion d'activllé de I'uslne ?

N,4algré la forte érosion anthropique due aux terrasse-
ments industriels, le double pendage or gine du secteLrr
- ouesvest, d'une part et sud oLresvnord-esl, d'autre
parl - se retrouve dans la succession des couches sédi
mentaires : une argile schisteuse rouge, d'oùr émerge
très localement une roche sch steuse, pLris une argile
sabLeuse ocre à petits blocs de sch ste, enf n une argi e
sab euse triée et plus homogène. Les remblais indus
triels scellent l'ensemble des couches sédirnenta res.
mais auss es deux siructures mises aLr iour

ll s'agt prncipaernenl d'une portion de 'âqueduc du
Gler, orientée nord-sud, access b e par l'extrados de a
voûte de son canal souteTra n (à 401,83 rn d'altilude)-
S'observe égalemenl sa lranchée de constructon,
enlailanl la couche argieuse ocre à petits nodules de
schlste puis - sans doute - la couche argrlo sch steuse
rouge. Cetre portion conTirme le tracé inéa re de laque-

Par ail eurs, la tranchée d 1e supérieure de l'aqueduc du
Gier n'a pas é1é reconnue dans les sondages de ce dia-
gnostc archéologique. ll n'a pas non p us été observé
d'aménagernents complémentaires à l'aqueduc ou en
ien avec l'agg oméralion secondaire d'lzieux. Les tenta-
tives de dalation de la construclion, de l'ut lisation et de
'abandon de l'aqueduc restent nfructueuses à 'issue
de celte campagne, faute de données stratigraph ques
et de rnobiler archéolog que.

duc, au nord du srte, et aux abords d'un mut galo-
romain, orienlé nord-sud et repéré dans une parce le
rniloyenne en 2006 (rue des Acac as). Ce mur pourrait
conslituer un soutènement siué en avalde l'aqueduc.

Sylvie BOCQUET
INRAP

Les sondages d'évaluation du potentiel archéologique
d'un futur lot ssernent ont permis de préciser le tracé de
l'aqueduc anlique du Gier au sorUr du contournement
du valon de Vaile et avant son passage en tunnel sous
la Besson ère. Re atvement bien conservé. alternant
une section intacte et d'autres révélant un arasement
variab e de la voûte, I aborde ce changemenl de direc-
I on d'unê ldçon o u\ rê^lil9iê qL,ê cêlle envrsagêe au
départ.

d'nstallation, au moins partiellement. Là ou la voûte est
conservée, un v de de 25 cm et plus est encore acces-
sible. Sur Les 4 sondages concernés par le tracé, 3 révè-
lenl un p quage postérieur à son abandon en lant que
conduite desservanl Lugdunum- I s'agit pour deux d'en-
lre eux d'un caniveau superfce de pett module et
d'une saignée non aménagée, beaucoup p us importan-
te, enta llant profondément e rocher. Le tro s ème esl
beaucoup plus orioinal pusqu'il prend a forme d'une
ouverture ménaoée sur l'exlrados à un po nt de laibles-
se (une césure de montage de a voÛte). Cet accès pro-
'ila r d'u bouLhêge ao mdçonrÀ ê_ sorgne conoo.é
de dalles et de blocs amovibles. Le sceLlement par la
coluvion de pente et e passacte postérieur d'un drain
ca llouteux ndiquent une utilisation éventuellement
antérreure à l'époque contemporaine.

Le peLr de recul induit par les sondages I m te les ob-
seruat ons I ées à a consttuction. Les mesures dispon -

llles sont conlorrnes à la norme admise pour cet ouvra-
ge. Notons seulemenl que deLrx césures de monlage de
la voÛte sonl perçues à 6 m d'inleNa le et que les maté-
r aux de consiruction pourraient provenir de la tranchée
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A 100 m vers l'amont sont éga ement rnis au jour les

SANS INDICES

Les soôdages d'évaluat on concernaient I'ensemble des
pârcê les d sponibles et se sonl également attaché à
reconnaître les abords en amont de l-ouvrage. Pour la
p'en ie'e lo,s. le passage de la lran.hêe ..pêriêurê.
probab e doublon abandonné de l'aqueduc, a été mise
au jouren sous'sol. De 13 à 14 m plus haute (niveau de
suface), elle prend a lornre d'une entale dans le
rocher arge dê 1,30 m (hors érosion superficiel e). Elle
est donc plus étroite que la conduite qui ui lera suite.
L'arrivée massive d'eau d'lnflltration a empêché d'ap-
puyer es observat ons straligraphiques et de reconnâî-
tre le lond avec précision. Son comblement recèle néan
mo ns de nombreuses fegulae donl la présence reste
inexp iquée.

abords d'une irnplantalion antque signalée par un
niveau charbonneux accompagné de rnobiier céra-
rfique. Ce niveau tapisse e rocher et occupe le fond
d'une dépression encore inondable. Le résullat des son-
dages sembe indiquer que l'occupâtion principae se
situe sur le replat luste au nord de l'ernprise. Des
prospect ons récentes ava enl d'ai leurs signalé la pté-
sence d'un siie à cet endroit. La chronologie, é1agée
depuis les lle-llle sièces (fermlrLls post quem) jus-
qu'aux lve-Ve siècles ap. J.-C., ne permet pas d'affirmer
a conlemporanéité de cette occupaiion avec l'aqueduc
donl l'ut lisalion n'est avérée, à ce jour, qu'aux ler et lle
sièc es.

Catherine COQUIDE
INRAP

Concernanl la problémalique archéolooique, es sonda-
ges d! secteur A devaient préciser si e dépôt monélal'
re (du lve siècle) découvert en 1884 au Bat étail isolé,
à proximité d'un axe de communicalion, ou s'ilétat inté'
gré à un site d'habitat présentanl un étal d'occupalion
iardif. Pour le secteur B. la recherche de traces de
ponts, de gués ou d'hab tats de berges (loules périodes
confondues) demeurait prioritaire le long de la rivière.

A l'exception d'un important aménagemeni de berge
maÇonné mais non daté (passage de gué ?) découvert
en rve droite, les sondages des deux secteurs se sont
avérés totâlemenl négatifs.

Par ailleurs. ies rares éléments matériels de a
Préh stoire récente relevés dans plusieurs sondages du
secteur B (20 fragments de céramique et 2 ithiques) ne
perrretlenl pas d'entrevoir une occupation humaine
pérenne ou s gnif cative le ong du lit actue de la l\/lare.
Les périodes antiques et médiévales ne sont pas d'a-
vantage représentées.

Éric THEVENIN
INRAP

sud de la zone concernée par les travaux, e le se carac-
térise par une fosse à fond et parois tapissés de galets,
et par un mobilier céramique quis'inscrt dans une fouÊ
chette chronologique s'étalant entre -1301-70 avanl

Le diagnoslic conceTne la seconde phase d'étude du
désenclavement routier de Sarnt -l\,4arcellin-en-Forez
qui devrait à terrne contourner la commune par l'ouesl
et le nord en traversant à deux repr ses a rivière de la
Ivlare, affluent de lâ Loire.

Les sondages entrepris en 2007 (secteurs A et B de
12 500 et 59 400 m':) sur e lutur tracé de la BD 498
s'nscrvent à la suite d'une étude doclmenlaire et de
prospections têrreslres réalisées en 1997 (lvl. Le Nezei-
Celestin 1997) et d'Lrne première phase d'évaluation
archéolog que engagée en 2004 sur e secteur C
(E. Thévenin 2004).

Les deux derniers secleurs d agnostqués en 2007 onl
concerné des terrains géoiogiques très différents lais-
sd_I dpparâ,trê ê.ocrer grdniliq,ê dê. I. 'a'nù o'in a;
res de la corn che du l\,4onthaut siluée au sud du tracé
(secteur A) et les dépôts issus des nombreux épisodes
alluvlonna res de la N/lare (séd ments grossiers de fond
de lit, imons sableux de débordements, bancs de gra-
viers) présents à l'ouest sur l'emprise du secteur B.

AGE DU FER

Ce diagnoslic archéologique a permis d'attester la pré-
sence d'une occupation gauloise de La Tène linale.

Présente un quement dans un sondage situé en llmite
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Ce diagnostic concerne le projet d'agrandissement de
l'école primarre de Sallen-Donzy, comrnune de la plal,
ne du Forez. Le contexte géographique et archéolo,
g que de la corrmune et surlout, la proximité d'une souÊ
ce d'eau chaude exploitée durant I'Antiquité rendaient
iort probab e a présence de vestiges à cet endroit. Le
terrain à explorer est situé dans le bourg, à environ 200
m au sud est d'une souTce d'eau liède aux abords de
laquelle s'est implanté un ensernb e cu tuel antique et à
150 m du bâtiment d'un preuré du Xle siècle reconstrLrit
au XVe siècle.

J.-C. La présence éventuelle de vestiges gallo-romarns
et de vest ges liés à l'église rnédiévale délruile au XlXe
siècle n'a pas été coniirmée. ll est lort probable que
cette dernière n'ait iarna s été établie sur es parcel es à

SANS NDICES

sonder

Sophle NOURISSAT
INRAP

N,,la gré la ptésence de réseaux souterra ns, trois sonda
ges ont pu étre réa isés sur 'emprise de 297 m2. 5% dLr

terrain a a nsi é1é exploré ma s âLrcun élément pouvant
témoigner d'une occupation ancienne n'a été observé
dans les tranchées. Le terrain alluvia sabeux a été
atteinl rapidemenl sous 0,30 à 0,40 m de gravlêr ou de
lerre végétale-

mênt alternés avec d'importants dépôts charbonneux
(pré èvements de gros charbons de bois eflectués en
prévision de datation 14C).

La proximité du p émont est responsable d'une lode
hydlomorph e sur ce secteur. Leau des nappes du pla
teau terlia re reioint l'intérieur de la pla ne âlluviale par le
bais d'une nappe superfcelle. La forte présence de
leâ,. au ,norns ùa'sorn erô. esl ds.din e pd'u'l reseè-
de iossés qu'l n'a pas é1é possible d'approcher en ra -
son de conlraintes env ronnementales.

Vincent GEORGES
INRAP

Le responsable de l'opération n'a pas comTnuniqué de notce

AGE DU FER

La prem ère tranche de sondages a porté sur 7 hecta-
res de la zone or entale de la plaine al uviale de la Loire
au contact du piémont du plateau terliaire des monts du
Beaujolais. Les comblements de kois paléochenâux
dont les profondeurs varienl enlre 3 et 5 m ont pu êlre
êpprôhendes. les 'ares lê4ons d.cheologiques se
concentrent dans es 0,80 cm supérieurs de la sédi-
rnentaiion eI bien souvent directement sous la terre
végétale. lls concernent la fin de l'âge du Fer et
ouêlq-es lraces d- o'ê1 ier a9ê du Te.. U.e prere.Lê
éparse d'industrie lithique sur un poinl hautsuggère des
fréquentations ponctuelles plus anciennes. La zone de
conlact avec le piémont lertiaire des monts du
Beaujolais montre ditlérentes phases de co luvionne-

SALT-EN.DONZY
École primaire
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tâ commune de lvlonverdun. comme l'ensemble des
Monts d'Uzore, a fait l'obiet au cours du XlXe siècle de
nombreux travaux ou suivi de travaux par des membles
de la soc été La Diana ou par des ndividualilés locales.
Pour la commune qu nous inléresse, cela se traduil pât
cinq pôles d'ntérêts.

Coûmune de Montverdun

Le premier se s tue presque au pied du pic. à l'ouest, au
liêu-dit BoLrrchan n ou un ateler de polier a été décou-
vert. Les travaux ancrens, des ramassages el des étu-
des pus récentes ont rnontré une large occupalion
a lant d'une période ga lo-romaine pTécoce, en passant
par une période cassique avec présence de moule à
srg llée el iabrication de céramique commLrne iusqu'à
ule pelode lardvê âve. d prêre_,ê oê ce'a'rioue
paléochrétienne. Des éléments lithiques y ont aLrssi été
rârnassés. Des fouiles etfectuées en 2004 par 'INBAP
onl mis en évidence une nécropole à incinération du ler
siècle de notre ère dans l'environnemenl proche de cet
atelier.

Le second esl consttué par 'ensenrb e la Coteravst
Cément connu uniqueTnent par les découvertes du
XlXe siècle. Les descrlpt ons qLri noLrs sont parvenues
aissent penser à la présence d'Lrn habilat ga lo-roma n
(nombreux murs, béton de tuileau, hypocauste, céra-
rfique varée) dans lequel s'étail impanté un lieu de
cu te et un c:met ère Tnédiéva (sépultures en sarcopha'
ge, en fosses couverles de dalles el en p eine lerre). La
découverte d'urnes cinéralres, dont une dalée du
second s ècle de notre ère indique lâ présence d'une
nécropole antique.

Tetrouver une partie de ces sites mals aussi de mettle
en évidence une occupation très dense, à différentes
époques, de la terrasse qui surmonte le lit de la rlvlère
du L gnon.

Le quatrième pôle est formé par a partie somrritale des
[,4onts d'Uzore qu] oni Tâit l'objet de prospections régu-
ieres el ont révé é la présence d'indices archéologiques
allanl du Néoliihique jusqu'au XV le s ècle. L'installation
d'une carrlère el l'abandon à a végétat on d'une grande
partie des monts a aujourd'hui lm 1é les ramassages.

Le dern er pôle est constitué par le pic de l\,4ontverdun

s-r leque dê- ..d. ps gdllo.io ra n" ont ete rdnasôeo.
La présence médiévale esl ben évidemment a plus
impodante avec celle du prieuré, de l'église Saint-Pierre
et Saint Porchaire el des bâtiments conventuels. Parm
les découvertes anciennes, I iaul raiouter ce le d'un four
troLrvé lors du creusemenl du canal du Forez. Sa data-
lion el son usage restent un mystère. Les prospections

ont en outre perm s la récolte d'indices protohistor ques

et gal o romains vers le I eu-dit La R ve : des fragments
de luiles à rebords vers 'élang César et la Garenne.

Commune Chalain-d'Uzorc

Lâ coTnmune de Chalain-d'Uzote, conme l'ensemb e
des lvlonts d't-lzore, a fait l'objet au cours du X Xe s ècle
de nombreux travaux ou su v de iravaux par des mem-
bres de La Diana ou par des individLraltés locales. Pour
a comrnune qui nous intéresse, cela se tradu t par deux
grands pôles d'intérêts.

Le premier est connu sous le nom de La Pierre lvulée-
l ê< oeco ,venos y o . ele [êite. ên t'ois can pdgneg. à
ta lin d_ xl). " êcle er du debut dJ x\.. La pr.,t ip.e a
mis en évidence ull farum. La seconde concerne une
ÿil/a galo-romaine à l'ouest du précédenl. [.]n trésor,
daté du rnilieu du llle s ècle de notre ère, composé d'ob-

Le troisième pôle se sitLre au nord est de la commune,
vers le I eu-dit La Loge. Des découvertes anciennes de
matérie lilhique, nais aussi de cérarniques ga lo-roma -

nes y avat été faites. Les prospectons ont perms de
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jets usuels, de bijoux et de monnaies a été découven
dans un angle de mur de cette dern ère. Cette décou-
verte avat d'alleurs occuté la Touile du bâlimenl dont
un plan avait été relevé rapidement mais n'avait lamais
été publé. De nombreuses pièces, des coulo rs de cir-
cu ation, des murs en hérnicycle, a nsi que ce qui paraît
être un ba néaire appara ssenl sur ce plan. La lroisième
découverle, e{fectuée encore plus à 'oLrest, est décrlle
coTnme une dépendance du bâlirnent précédent. Le
plan sommaire qu nous en est parver'ru montre
quelques rnurs de mêrre orentalon (est/ouest et
nord/sud) i est lail menUon, outre la présence de maté-
r aux de construction, de quelques cérarniques.

romaines, des statueltes en bronze et un buste en maÊ
bre attrlbué à Galba. La prospection dans es terrains
accessibles a montré 'existence d'un vaste site rmplan-
té dans un va lon, On y trouve des indices allant de la
pér ode gallo'rorna ne jusqu'au N/loyen Age en passant
par I'Ant qu té tardive. On y devine, sans possib llé de
es daler, des aménagements en terrasse. La prospec-
tron a aussi perm s le ramassage d'élémenls liés à une
activité métallurgique. Eniin, 'étude du cadastre ancien,
ndique tout proche un lieu-d t . les Cimeuères ".

Le second pô e est ce ui de la Tu ll ère oij un pults gallo-
romain a été découveft et louilé. Outre des tuies à
rebords et des fragments d'é érnents d'hypocausle, plu-
sieurs vases et crLrches corrp ets ont été exhumés lls
attestent la présence d'un habitat.

La prospecUon plus récenle a montré une fofte mplan-
taUon gal o-roma ne aLrtour des I eux-dits Bel evue et les
B chels. La plupart des terrains en élat d'être prospec
tés recèlent des ndlces comnre des lragments de lu Ies
à rebords. ll semb e possib e, vu l'étendL.re des indices
archéologiques, qu'rl s'ag sse d'une mplanlation plLrs

mportante qu'une s mple y//a.

La prospection a permis le rarnassage d'autres lndices
vers les leux-dils es Ronzières et les Peynots.Les recherches dans es archives ont Ta t apparaître de

nombreux éléments qu ne peuvent pas préclsémenl
être silués comme le p an d'un ensemble fouilé au leu-
dit les Cornillons, sans aucun comTnentaire, oir f gurenl
plusieurs murs formant un ensemble alongé dans
eque se d st nguent plusieurs plèces et un sol en bé-
lon i e d.s,,n d'U_. "lÀ en bron.,e/'.'ràr_lèSsee aU^
Echa-lats i des luiles à rebord au leu d t esPavlons.

Commune de Luriecq

Les prospections systémat ques efiectuées à cejour ont
pe'.ns de rêl'o-vpr deù i.diu.s p-oloh \ioriquê. âuy
Tissots, et des ndrces galo-romains aux Bobbets, aux
Tissots, aux Bu ssonnées, aux Péchoires et à Bossieux.

Lur ecq est une commune de montagne dont le re iei
subil un fort dénivelé : 477 mètres au point le p us bas
et 1101 rnètres au polnt le pus haut. Son paysage est
donc très vallonné el les parceles cultivées y sonl plu-
lôt rares. Archéolog quement, la commune esl connue
pour son dolmen ou pierre Cubertelle, qui est un des
Tares monuments méqalithiques encore visible dans le
dépadement de la Loire. Le Châte ard de FiLs est auss
connu pour avoir faii l'objet de quelques sondages dans
les années 1960. Quelques éléments protohisloriques y

Commune de SainTPaul"d'Uzore

La commune de Sainl-Paul-d'Uzore. comrne l'ensemble
des [,4onts d'Uzore, a iait 'objet au cours du XlXe sièc e
de nornbreux lravaux ou suivis de lravaux par des mem
bres de La Diana ou par des indiv dualtés locales. DeLrx
grands pôles onl été mis en évidence.

Destuiles à rebords gallo-roma nessonl aussis gnalées
près du cirnetère et de la gare, dans a pariie esl du
bourg, Lors de ttavaux de chauifage urba n, nous avons
pu constater a présence d'un fond complet appartenanl
à un vase en sigiiée (Drag. 37), pris dans une gangue
de chaux, en arrière de 'églse. I élat e seul é émenl
présent de celte période dans les déblais des travaux.

La grande richesse de la cornmune est âussi constituée
par son bâti datant des XVle et XVI e siècles : une égl'
se du XVe sèce, pusieurs habitats dans le bourg et
dans la plupart des hameaux s tués aux alentours. Cette
densité est sans doute due à la présence très proche du
bourg de Sarnt-Bonnet-le'Château el de l'installat on de
personnes issus de la petite noblesse ou de a bour-
oeoisie sur cette commune.

Le second se situe aux environs du hameau de la
Brûlée. Pluseurs découvertes y ont été faites : sul)
sttuctions diverses assoc ées à des céramiques gallo

Le prerrier se silue sous l'ég ise de Saint-Paul et aux
a entours. Au XlXe siècle le bât ment était en ru nes et
les travâux iés au canal de Forez avalt mls au jour des
murs et du matériel céramque galo'roman. Des
fou lles, rr1enées en deux campagnes, ont révélé la pré-
sence de nombreux murs appartenant à ce qu apparaît
cornme une vaste vll/a gallo-romaine. L'églse, ainsi
qu'une nécropole d'oùr ont été extraits des sarcophages,
paraît être implanlées dans e ba néaire de ce bât ment.

Jacques VERRIER
GRAL
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Tableau dês opérations autorisées

Commune, nom du site

Ê
_2

o

E
E

e

E

o

s
E

(ct aLssi dépl42 Violay Vougy)
GA DON BUNUEL Marie

Jour Sainl lüarcel 'Eclaté, A 89, GEOBGES Vi.ce.1 OPD

Jôux Sâinl [,larcei 'E.làiré, A 89 THEVENIN Eric NEO A o
Jour Violaÿ,4 89, secte!r I IT,IONNOYEUB BOUSSEL OPD

T,1OD

Pont.hâ a s!r TLrdine Sainl
Forge!x, Sainl-t4arcel-'Eclairé,

[,lOTTE Sylvain OPD NEO. FER

Anse. eBan.llonlel2

Anse, ZAC de a Ctadelle COQU DE Catherine
Hlr4A

A.se, Châleâ! des Toùrs, fâçâde FEUILLET À/ârlê Pieirê SU N,]A

colombieFSaugn eu, Jonage
À/eyz eu, Pusignân, lgne de

BOUV EB Alégria 2

Dardily, le Tronchon chernlf des 3

Sâi.rGeôrges de Re.e ns, (SUP)

Tehay, Sarasiniè€, âLée des
HI\T1A

*

Vén sseux 12 el12 bls rue Paul
Be.l. angle rue.lu es Ferry

6

Vén sseux 14 rue Jules-Ferry 6

Joux-Violaÿ les mlnes de Joux 25

Réseâù de thothèques en
Phône A pes (c,.lnterdépane

BBESSY Cé ne (CNRS) 12 NEO
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(MCC)

(MCC)

OPD

oPo

1

(Mcc) l

oPo

(BEN) B]\44

lr,lOD

tl

tt
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Les prospections

Commune, nom du silê

Ê
.p

E
E
E

I E

Amas Saini Georges de Rene ns,
Vlleiranche sur Saône, du PK 38 aù

{BEN)

Grilny e de laTable Bonde du PK {BEN)

Be ev le Charentaÿ Sanl Georges (SUP) a

Commune. non du sitê

E
,9

Io

E
E

E

Lyo., atlas topograph que de Lyoô LENOBLE liliche

Lyon 1e., 17 rue BlrdeaL BERTBAND Eric 19

Lÿon 2e 30 rue Sainle Héène (coL) 19

[40D

Lÿôn 5e, A.1qùàile nrrôdu.1ôn BECKEF Ch. stine (coL)

Lyo.5e,1 rùe de Antiquâlle exlé
.ie!r bâliment C et bâlment G et

(coL) 19 OPD

Lyoô se,r rue de Antiquelle par (coL) t9 OPD

Lyo.5e,r rue de 'Antiqùalle espa (coL) 19 OPD o
(coL) t9 OPD

À/10D

Lyo.5e, Anrquai e. monlée Sainl
Bathé émy, bâlnenls H e1x/2

BOUT COURT Ehrlen 19

CONT

Lyo.5e,51 rue des Aquedùcs 19 OPD o
Lyon 5ê,62 r!ê Cômmandanl S LVlNOTony 19 o
Lyoô 5e, Fouruière, Nrln mes, (NlUS) t9

Lyon 5e, p ace Frarçois-Betras
p ace de la Commandere

(coL) l9

Lÿon 5e,18 montée du Gourgu lon l9 MOD

Lyon 5e. calhédêle Sant Jean,loùr 23 e

Lyon 5e. Eg ise Sainl- rénée (SUP) SD

Lyon 5e 4 monlée Sart-Ba1hélémy t9

Lyon 5e paiais de Jus1ce,35 tue
Saft-Jean,2 rue de a Boôbarde

19

Lyon 5e rùe des Nôyers 19 OPD

Lyor 9e 3l rue Gorge de Lolp (coL) 19 NEO BRO
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LYON

(À/1CC) 19

(coL)

Lyon 5e, 1 rue de 'Antiqla le bàl

(coL)

OPD



I or oô,p.oo-rô ro.rêr lcEr\,4 
am"L.roe t9 Bno

Lyon 9e 76 rue À/arietton 19

Lyon 9e 14 rue des Tuieries

lro.o nu' ",," (EPRIV)

1g OPD NEO FEB o
t

Lyon 9e 16 28 rue des Tuieries (coL) 19

a opéralon nésarive Lésu lals r,ès um lés 'lt ,uppona" ropa,uron non pu."n, i operartn reponoe Ô:rapponaaposaauserurce
régona de l'archéoloq€ el susc€prbl€ d'y ôrre mnsurrô

Pourl'orqânisme de râtlachement dù rosponsaba.la nalurê dê ôpéiâlioi ê1 épôquê @nôêmée,les abrévarions ulr isées e.r celles de PATFIAHCHE (Cr.
istê dês âbrévaliôôs ên lin d ouvÉg€
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2007Travaux et recherches archéologiques de terrain

Le tracé de l'A 89, iol]g de 48 km, traverse deux dépar
tements et représente une emprise lota e d'environ 600
ha. L'ensernb e des opérations archéologiques, da
gnostics et fou lles préventives, doit s'inscrire enlre

La seclion autoroutière de l'A 89, La-Tour de Saivagny
(Bhône) Ba bigny (Loire), est inscrite au contrat de plan
2007 2013 , elle a été déclarée d'utilité publque le T7
avr I 2003 et concédée à ASF le 1er mars 2006. Celte
section autoroulière devrail être mise en service fln
2012-

Des réunions préalables lixant les enjeux de 'Etat ont
été organ sées en préfecture de Bégion, dans le cadre
de la concertaton entre servrces de 'Etat.

Le tracé n'a pas pu bénéTicier d'une élude archéo o-
g que sommaire aussi détai lée que ce le qui a été réa i-
sée pour I'A 45 (Lyon-Sa nt-Etienne).

2007 ei2A1A

La DRAC SRA a été saisie du lracé de l'emprise déflni
tive en Tévrier 2007, mais elle aval anticipé la sais ne
oifcle le en eifecluant des reconna ssances sur le teÊ
rain dès 2006 et en organisanl des réunions entte
'INBAP et l'aménageur ASF. Les prescriptions archéo-
og ques de 'ensemble des diagnostrcs onl été émises
au tout début d'avri 2007.

En concerralion avec l'arnénageur et selon le calendrler
des travaux prévus, le tracé du projel aulorouiier a été
divisé en douze tronçons. Alnsi chaque tronçon est
aulonome et fait 'objet d'un rapporl de diagnostic dis-
t nct, ce qui permet à a DRAC de I bérer e secteLrr en
cas d'absence de vestigês, ou de prescrire imnédiate-
ment des fouilles prévenlives sans attendrê la lin des
diagnoslics sur la lotalté du kacé.

2> 5.4 i5. 5. 65.

\e(teut oan ùôitë 34tëùt t|LttùttD.aLÉAcdn)g»a\tiL I ttLi

5.1
s.2

PDj€taulorouterAS9LaTourdeSavasny Balb gny : 1.acé el secleure (plan NÊAP)
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Projet autoroutier 489
LA-TOUR-DE-SALVAGNY .
BALBIGNY (Rhône-Loire)
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I a été décidé de prescrlre un laux d'ouverture des son-
dages de l'ordre de 5 %, et en ionclion des résu tats de
pratquer des fenêlres permettanl de caractériser les
vestiges.

Dans les secteurs bo sés et très pentus, des reconnars-
sances et prospectons pédestres ont anticipé es son-
dages mécaniques. Dans certa ns cas de terrains lech-
niquemer,t dlificiles, des zones ont été éliminées de la
phase de sondages.

Cette opérauon de d agnostic tait suile à une prospec-
tion pédestre qui avait permrs une évaluatron du poten-
liel archéolog que et un repérage des parcelles à déboi-
ser ou difficiles d'accès.

Sur ce secteut, au rno ns trois zones, présentant notam-
ment un contexte topoqraphrque nléressant, avaient
été considérées comme favorab es à une nstalat on
humaine ancienne. Cependant, sur l'ensemble du tracé
étud é. seules deux structures très érodées ont été

BAS IV]OYEN AGE

a Prospection

fensemble du parcouts autoroulieT du secteur 7 sur les
cornmunes de Joux et de Sainl-l\,4arcel-l'Eclairé a pu
être inspecté au cours de la prospect on pédestre. Cette
dernière a permis de relever de précieuses indicalions
sur la nature des terrains soumis à investigations
archéologiqLres. Cetains secteurs particul èremenl pen-
ius et boisés n'ont pas été relenus pour la phasê de dia'
gnoslrc nécanque. en'aiso' d'u' e parl o'-ne access-
bilité problématique, et d'autre parl d'une absence de
sédimentation qui réduit d'autant les possibilltés de trou-
ver des vêsliges sur ces superficies.

D'autres secteurs pourtant eux aussi pentus et boisés
ont été retenus pour des interventions mécaniques lors
de la phase de d agnostic. lls concernent des indices
miniers ou des amas rocheux ponctLrels ayant pu seNir

166

En 2007, les diagnostcs ont été réalisés sur les sec-
teurs 6 (Pontcharra-sur-Turdine-Sant-Romain-de
Popey), 7 (Joux Saint-N/larcell'Eclairé) el I (Violay
Joux) oir les travaux priorltaires de la lête est du tunnel
dê V,olav doi,vênl èrr.._gêgÀs -doidêr'lênt.

Marie-Agnès GAIDON-BUNUEL
Robert ROYET

Service régional de l'archéologie

découvedes dans deux sondages mtoyens etfeclués
sur une parcelle située sur la comrnune de Saint-
Forgeux (lieu-dit les Tui ières). ll s'agit d'une petite fosse
de fonciion indéterminée et d'une probab e structure à
combustion. Dans ces structures ont été recueillis
quelques tessons de céramique modelée pouvant
Ternonler au Néolthrque ou à l'âge du Bronze.

Sylvain I'TOTTE
INRAP

d'abri ou d'espace sépucral aux pérrodes préhisto-
riques ou histor ques.

Les parcelles pouvant faire i'objet de sondages méca-
niques onl été sélectionnées el reporlées sur les plans
cadastraux, documents de llase de a présente étude.
Sur ces derniers sont précisés les zones à sonder, es
déboisements nécessaires et es prrncipaes observa
lions.

[Jn filon de quartz forrnant une cavité et une très proba-
ble ga erie ont été recoupés à 32,80 m de proTondeur
dans un forage sur la parlie supérieure du tracé. Une
petite occupation ga lo'romaife a été identifiée grâce à
une concentration de tegulae et ce, en surp omb d'un
amas rocheux doté de petits cavtés dont l'une d'enke
elles présente l'indice d'une présence humâine ârr frâs
l\,4oyen Age et une autre comprend l'amorce d'une ga e-

A 89 - PONTCHARRA-SUR-TURDINE - SAINT-
FORGEUX . SAINT-MARCEL-L'ECLAIRE

Secteur 6

A 89 - JOUX -SAINT-MARCEL-
L'ECLAIRE
Secteur 7



re sur filon de quadz. Pour le resle, e secleur 7 pré_

senie l'intérêt dê recouper des vallons et de traverser la
valée de la Boussuivre. Ce dernier secteur, p acé à l'a-
val, permetira de reconnâître les ditférentes phases du
foncuonnement iluvial de cette importante valée très
iortement conceTnée par l'activité m nière au moins dès
e l\,4oyen Âge.

Vincent GEORGES
INRAP

I Evaluation

Les sondages réalsés sur Joux (12 parcelles) et Salni.
Iv]ârcel-l'Eclairé (2 parceles) se sont déroulés sur le
tronçon n'7 du projet- situé entre e difiuseur de Tarare
ouest (PK 23,3) et l'entrée du tunnel de Vio ay (PK 20).
Lonq de 2,5 km pour une surfâce de plus de 440 000 m',
le septième des douze tronÇons que compte le projet

occupe, à une quarantaine de kiomèlres de Lyon, l'ex-
trémité septentrionale des IVlonls dLr Lyonnais. Le tracé
s'élend sur près de deux kiomètres sur les flancs ouesl
et nord de la valée du Boussulvre avant de longer puls

de lraverser le ru sseau de la Turdine au nord/nord_est
de a zone d'étude.

La Bichée (parcelle AX64)

Un campement sous abri du bas l\,4oyen Age, découvert
à la conlluence du goussu vre et de son principal

aflluent (e ru sseau du Crêt des Brosses) esl aménâgé
selon des citères d'insta lalions rigoureux qui démon-
trenl une certa ne vo onté de pérennité in siiu : recher-
che de stabilité (subslrat dur ou enrochement), délm ta-
t on de I'espace (pied d'escarpement serni abrité), pré_

pdrd(ion des surtace- oe circu.ar on et dê v e. are'a_
gement d'au mo ns une struclure complexe (fosse rec_

tangulaire associant un loyer empierré et un so ).

La céramique des Xllle-xve siècles provenant des prin_

cipaux niveaux archéologiques de l'abri esl Lln autre
sione en Taveur d'Lrne occupation sans doute pus
importante que ne Le laissent entrevoit es premiers indÈ
ces matériels. Réunissant tous les ustensiles céra-
miques nécessaiTes à l'é aboralion de repas el à leur
conservation (vases culina res, de consomTnaton, de
serv ce et de stockage) e vaisseler médiéva estcelui
que l'on reirouve trad tionnelement en mlieu dorfes-
tique. Lo n d'être rudimer'rtaire ou ponctuele, cette occu
pation de 100 à 200 m' cofslitue un exemple un que

d'habtat sous abri stralifé pour a période du bas
ItloV.r 4n" Oun" '" O"Oartênênl ou Bhône.

Cet élablssement sera en parlie recouvert par des
dépôls sableux transportés au-delà du lil mlneur du ru s_

seau à l'occas on d'une lrès iorle dé1érioration cima_
lique. Cette soudaine ei puissante modificalion de l'é-
qullibre environnemental (ici poslérieure âu XVe siècle)

peut correspondre aux précipitatlons enregistrées
durant le Petit âge gLaciaire.

Le Montât (parcelle AD '132)

Partie prenanle de la valorlsalion des terres au couTs du
XVllle siècle. l'exploitation rurale déqagée sur a zone
du lvontât marque L'aboutissement d'une entrepTise
humaine entamée dès e Xe sièce sur le llanc nord de
la va lée du Boussulvre.

[,4ent onnée sur e cadastre napoléonien de 18T 8, celte
Ierme en acl v té durant la seconde moitié du XVllle s è_

cle se compose de deux corps de bâtiments jurnelés et
imbriqués accentuant le carâctère parliculièrement com_
pact du tènemenl immob lier. Partaiternent orienté, le

bdri-nent sL'd s'o-v'ê s-- o.-r 1iÿea-x ; Lin n:veau sem _

enterré de quaire mètres de larqe (de type cave ou
.-vagô d, ceSSiO e de plain oi.or el u_ etdqê superrêUr
sans doute réservé à l'espace doTnestique en ra son de
'ensoleillement. La façade aveugle du logis servira ulté
reurernent à soulenir et à ancrer e second bâtiment
conskuil en parallèle a! nord. De même algeur, celu _cl

pourrait avoir conlenù les annexes de a maison et en
partculier l'espace réservé aux divêrses activilés agri
coles (grange et étable).

Après avoir été abandonnés, les deux bât ments ont élé
entlèrement démante és jusqu'au sol géologique et les
fondatlons comblées par une mportante couche de

démolltion permettant pour la première fois d'observer
les composants du vaisseler domestique pour la pério_

de moderne dans le secleurde Tarare. Le nivelage de la
zone terminé, aucune trace au solne permeltat plus de

déceler l'exlslence de 'exploilation rurae au to!rnant
des XIXê-XXe siècles.

Le site a révélé d'autres aménagernenls plus anciens :

des structures cla rsemées (lrois au lota ) doivent être
interprétées comrne les ind ces d'une Iréquenlation épi
sodique du versant au cours de la période médiévale.
Elles pourraient être ratiachées (avec prLldence) à a
mlse en culture du flanc nord de la vallée du Boussuivre
entre le Xe et le Xllle slècle.

L'Enversin (parcellês AD17 et AD18)

Quatre sltes archéologiqLres oni été mis en évidence
durant cette campagne.

La découverte d'un fragment mésial d'une lame en silex
de troisième entame dans la couche 13 de l'abrl n'indult
en aucun cas une occupat on préhistorique au pied de
Ler .i-ui -no's so-li9nê ld po-sio'l.le o'Jn' o'ésence
hLrmaine plus anc enne qu'il faul rechercher sur les pre_

m ers gradins supérieurs de l'escarpement rocheLlx. A
délaul d'indices sur 1a lechnique de déllilage employée
pour produ re cetle lame. son attrlbution chronologique
reste lncerta ne. El e peut appaa(enir à une production

du Paléolth que supérieur ou à celle p us récente, de la
fin du Néolithique.

Ce secteur a livré deux zones d'acuvités artisanales
associant chacune dans Lrn petit périmètre une grande
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En attendant les résultals des analyses 14C, les pre-
miers ndices matétiels découverts au somrnet de la
fosse 136 s'inscrivent dans une fourchetle chtonolo-
gique située entre La Tène linale et e Haut-Emplre.

fosse charbonneuse d'environ 20 m':el une structLtre
annexe de plus petites d mensions. Les prerriers élé-
rnents re evés dans les îosses de la zone d'act vité rnét -
dionalê (sondages 136 et 138) laisseni enlrevoir une
occupation à vocation métallurg que. La présence de
scor es et de battrtures dans le remplissage de la iosse
138-1 coniirme a mise en place sur a zone d'L.ln pro-
cessus techn que déjà élaboré comprenant une hypo-
thét que phase de réduction (déchets de fusion) et une
phase de transformat on (forgeage). Dans cetle oplique,
e point commun entre les {osses 136-'l et 138 1 pouÊ
rait êlre la productron et I'Lrti isat on sur le site même de
charbons de bois, seu combust ble permeitant d'obtenir
de très haules températures et d'agir en tant que rédLrc,
teur suT le minerai à pârtir d'un bas Tourneau. CelLti-ci
est a rechercher dans un pérmètre proche des deux
fosses voire dans la moit é non exp orée de la grande
fosse charbonneuse 136'1. Toutelo s, à l'exception de
blocs et de niveaux charbonneux re evés dans le quart
nord-ouêst du comblement aucun ndice à carâctère
ne all,rgrq-e ne I gu'. oâns a 'ossÊ ' '16- l.

de calloutrs beaucoup plus Tins. Au cours de cêl1e
phase, les chenaux divagants sont progressrvement col-
malés pu s partre lement stabiisés poLtr iormer l'ossatu,
re d'une lopographie de plaine.

La diminutron du rég me de la rvère enregistrée à afin
de a période néolithlque entraîne aussitôt l'lnstallation
de structures d'habilats dans une zone épargnée par le
tressaqe de la rivière. lmJllar]tées au bord d'un chenal
en phase d'écoulement de I m de large (sondage 210),
ces structures fossoyées légères lémoignent dune
volonté d'instalat on durable que coniirrne l'aménage,
nênl d'-n remb d de be.gF. lnaodpLe .êlu .c ne sê.a
pas suffisant pour contenir une nouvele délériorat on du
régime de a rivière. Une crue conduira à 'abandon de
'habital du Néolth que fina / Bronze ancien et à son
recoLrvrement par des irnons de déllotdements.

Cette lentative sera suve d'une nouvele phase de
rééqurlibrage séd menta re de ia Turd ne condursant au
colrnatage définitT des chenaux primilifs et à la forrna-
tion de nouveaLrx sillons d'écoulements. Ces déborde-
menls réguliers se poursuivront duranl toute la périodê
galo-romaine durant laquelle des aménagements de
berges sornmaires tenteront de préserver les ditférentes
occupations historiques des crues successives, Ces
efiorts seront vains du ler siècle à a f n du lle sièc e ap.
J.-C. pendant lesquels se succèdenl allernativement
(dans e seul sondage 208) trois niveaux d'occupation
ou de fréquentation du site sans structure associée et
trois niveaux de débordements. chaclrn éôâis d'!ne

ll faut attendre la charn ère dLr le au lle siècle pour
entrevo T les s gnes concrets d'une occupatton de plus
grande envergure, s'intensrfianl sur a quasi totalité de a
rive gauche. Ce le-ci se concrét se par la construction
d'aLr moins un bâtiment rectangLrlalre de 15 rn de long
sur 9 de large (sondages 208 el218). Les autres struc
tures (étalées sur près de 150 m) regroupent de grands
rnurs d'orientation nord-sud matériaisant d'hypothé
liques espaces clos (retours embryonnaires dans es
sondages 212 el 213), de rares losses, des sudaces
damées interprélées comme des espaces de circua
tions el des vracs de plerres de d Tférentes formes. Les
sols d'occupatons (à caractère domestique ou adisa-
nal) semblent pour leur part avoir totalement disparu.
Les maÇonneries sont toutes fondées, parementées
(conservation d'au moins une assise de b ocs tailés) el
combiées intérieurement de petits maténaux divers
(pieres, galels, lui es et br ques fragrnentées).

Labandon du ste ntervient à a fin du lve siècle ou au
tout début du Ve siècle ap. J.-C. comme l'atteste la pré-
sence de mollllier dans des nveaux de décanlation
(sondage 205) traduisant d'inconteslables bouleverse-
ments c matiques et paléoer'rvironnêmêntaux.
L'arnp eLrr de cet ép sode, peut être accentuée par e
dysfonctionnernent d'un talweg nord-ouesl, pourrait
avo r entraîné de nouveaux débordemenls du lit méri-
dronal de la Turdine et accéléré la mise en place d'un
chenal secondaire au pied du versant nord.

Une autre zone d'activité méla lurgique pourra t égale
mentligurer dans le sondage 159. Celui-cicontient deLlx
iosses charbonneuses (l'une de 20 m', l'autre ncomp è-
te d'au morns 3 m':) cornparables à celles découveftes
plus haut sur e versant. A l'irnage de a zone sud, on
retrouve dans ce sondage |associaton d'une petite
structure et d'une grande fosse charbonneuse d'ouveT,
ture rectangulaire (de type charbonnière).

Le secteur de I'Enversrn est par a lleurs traversé par une
dépression longrludina e de 400 m de long para lèle au
versant. Large de 4 m pour une profondeur moyenne de
1 m, cetle dépression (sorte de replat naturel) a peut
être é1é utlisée comme chemin creux dès l'époque
ant que.

Le Pied dê la llrontagne (parcelles AE78 et 4E162)

Les conditions iavorables à l'occLrpation de a rive gau-
che de la Turdine inlerviennent icià la suite d'une phase
torrenliele durant laquele a rivière connaît une période
de très fode inslabilité hydrographique et rnorpholo
gique. L'accéléralion de la dynarfique aluviale entraîne
l'étalement du cours d'eau sur une largeut de près de
50 m, la formâtion de chenaux divagants para iè es au ltt
mineur (de 5 à I m de large) et l'accurnu ât on de bancs
de galets typiquement fluvratles. Déposées et façon
nées durant l'ép sode cllmatique du Sud-Boréa (4800
BP .800 Bo\. cê- a.l-vons plrrrtves Ues qros-ie.es
constituêtont le socle comm!n des occupations proto
historiques et historiques présentes sur le site. La fré
quentalion de la rive gauche de la Turdine ne sera tou-
teio s elfeclive qu'à a frn du Néolithique ou au tout début
de l'âge du Bronze, période d'accalmie aluviale durant
âque le les a luvions grossières disparaissent au proiit
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Après avoir été massivement alimentée par des apports
mixies (de types collu-alluvlaux accumu és depuis l'é-
poque gallo romaine) la slatigraph ê de la plaine se
poursuil par des colluvons issues de a déléroration
progressive du versant noTd. Celui-ci porte des lraces
d'aménagements spécil ques datés de la période
médiévale (emp errement de protêction de terrasse,
n veau de sol à caractère agrico e, Tosse indéterm née,
chernin creux ?). Aucune aulre structure médiévale n'est
par ailleurs recensée sLrr a rive gauche de la Turdine.

La réoccupation des lieux ne sera eflective que tard ve-
ment, à l'occasron d'aménagements dra nants à carac
tère agr cole enlrepris aLr cours du XlXe slècle (iossés
de drainage parallèles aLr it mineur de la rivière).

Eric THEVENIN
IN RAP

PBOTOHISTOBIOTIF FPOC]I]F N,IODERNE

N,IOYEN AGE

Cette opération a été mise en placê parce que la nature
des travaux envisagés ainsi que leur localisation sont
susceptib es d'atfecter des é1érrenls du patrimo ne
archéologique. CÔté Lo re, e secteur possède, en eTfet,
un forl potentiel archéologique, loules pér odes confon-
dues i côté Rhône, à Joux, a lête de tunnel s'inscrit
ê.,cênl.êlêmên dans Ln co_.e,Le o'd'cheologiê n n er.
depu s le XlVe s ècle (rnines de Jacques Cceu0 lusqu'à
l'époque moderne.

L'épaisseur sTraugraphique a été également évaluée sur
l'ensemb e dLr sile. E le est très variable en ionclion dLl

substrat rocheux : touioLrrs moins irnpofiante en amonl
des microterrasses (épaisseur 0,8 m au nord du soôda-
ge 1048), vraisemblablernent en raison de facteurs éro-
siTs, e le peut altelndre une épa sseur de 1,5 m ou plus
au pied des entalles.

a compréhension du ste ont été rassemb ées.
L' mplantation des sondages a, en effet, perrnis de déf -

nir l'êxtenslon spaUa e du site protohistorjque : sa super-
licie totale peut être est mée à env ron 2800 ou 3000 m'.

ll est à noter le bon état général de conservaUon des
vesliges et du matériel : aucune perturbation n'est
venue l'endommager e secteur horm s la présence d'un
grand noyer au bas de lâ pêrcele.

Le diagnoslic archéologique a élé réa isé en deux pha-
ses, une prospection pédestre effectuée au printemps,
suivie d'une évalualion rnécanique, enlre septembre et
octobre. Le caractère très montagneL.rx et bo sé du ter
ra n, es contralntes techniques et éco ogiques ont réduil
le champ d'investigatron. Cependanl, 110 sondages onl
pu être réa isés sur la comnune de V o ay (Loire) et 126
sur cele de Joux (Bhône). D'autre part, des vestiges,
ont été en grande partie dégagés à Boussuivre et sur le
territoire du Crozet. Enfin. le bât encore en é évat on et
affecté par la construct on de autoroute, a été obserué
de manière à déterm ner eur intérêt architectural.

Les objectiïs de ce diagnosiic étaient de vériiier a pré-
sence de vêstiges archéo ogiques loutes périodes
conlondues, de les identlier et de les caractériser de
rnanière à permettre de prescrlre les mesures cornpen
sâtoires ou de sauvegarde qui pourraent s'avérer
-e.êssa,res Dihere_s " r.s onr o nsr p- etrê m s en evi
dênce. lls se siluent tous sur la padie Rhône du secteur
ll s'ag t d'un s tê d'hab tat prolohistor que, de deux sites
miniers et d'habtats modernes associés à des bâti-
ments agricoles, 'un abandonné et ruiné, les autres
encote en élévation. Nous allons revenir sur chacLrn de
ces s tes,

Sur vingt-qualre sondages eifeclués dans les parcelles
69 et 70, neul ont donc concerné le ste. Nous avons
constaté que malgré une fone pente, i existe sur l'en-
semble du site un horizon géomorphologiquement et
chrono ogiquemeni cohérenl. Ces couches ont livré
dans les six sondages, du mob lier archéologique, dalé
d'une phasê avancée du Second âge du Fer. La pré-
gence d'r ne oJ de pl-s êu s p alê o -ne\ anéndgées
probab ernenl par 'homme, une subslruclure (planche
en bois), ainsi que de nombreuses structures en creux
(au totâl au moins 17) prouvent qu'il s'ao:t d'une occu-
pation en place. ll reste à déterrniner 'organisation spa-
ua e et le rôle précis de chacune des slructures décou-
vêrtes, Cependant, le cumul de trous de poteaux, avec
ou sdns ( aldge. de pi."e- d d-s'sê" (i-olario_ o , .up-
port de poteau, cornpensation ou calage des hauteurs)
sur un mêrne axe ou encore la présence d'une sablère
n situ permeltent d'ores et délà d'évoquer des cons-

lructions à structures de bois de type rnixte, c'est-à-dire
à architecture associant poteaux porteurs plantés et
paro s poa(euses (slructures à même le sol, te les que
pierres d'assise ou sablière).

Dans le val on du Boussuivre, au leu-d t du rnême nom,
sur es parcelles 69 et 70, un site protoh storique a été
m s au loLrr. Neuf sondages ont été ouverts. Nous n'a-
VonS pd- vou J ên n-llp er le nonbre pout 'ê pds i§-
quer de dégrader le site avant la {oui le. Ma gré ces res-
trictions, des informations essent e les à 'évaluation et à Particulièrement peLr rencontré à l'échelon rég onal, ce
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lype de site construil en bâs de pente, donl a ionctron
resle à détermlner, ne se comprendra que par a fouile.

I'ex stence d'aulres exploitations qui n'ont pu é1é repé-
rées lors du diagnoslic. Le contexle topograph que et la
géologie sonl en effet favorables à la présence d'un cer-
tain nombre de galerles de recherche ou d'exp oitaton
m nièrê sur toute la zone siluée de la têle du tunnel côlé
Rhône iusqu'à 'échangeur de Târare (secteur 7 et 8).
Cependant, es paysages ont beaucoup évolué depu s.

Les exp oitat ons agricoles, agro-pastorales et forestiè-
res ont rnodif é les reliefs et effacé de nornbreux témoins
de 'actvilé protoindustr elle du secteur. La couverture
végétaLe se monlre aujourd'hLriirès défavorable à la lec-
ture des pâysages anciens. Les lraces d'activités rninlè-
res dans cê va lon sont donc ditf c les à percevoir. Les
hades, seuls lérnoins extérieurs de la présence d'une
galeTie souterraine, ont été victimes de 'érosion.
Parfois, eles oni été réutilisées et ce qu'l en resle, est
dissjmulé par la végétat on.

On notera d'aulre parl à l'exlrérnité sud de la zone, la
présence d'une fosse de Torme ovale contenant un
important lot de céram que commune gr se, Celui-ci se
compo<ê dê .i_q res.ons corrôsponoa'L a u' \,àse à
Tond bombé et à quaranle-huil paros. Ces éléments,
lous en céramique commune grise, évoquent un tépeÊ
loire que l'on p acera dans le courant du [,4oyen Age
ce__ral. Cepe_oê^r l'dosênce de bo'ds asso( es à ces
lessons ne permet pas de préciser la chrono ogle.
Aucun autre mobiiier ou structure assoc és à cette pério
de n'a élé repéré dans les parceles 69 et 71 oir se silue
. -ite proiohr-lorique. No-s 'e pouvo's do_c savor'sr
celte fosse reste anecdotique ou si un s te médiéval se
déve oppe sur e bas de la parce le 69, soit à l'extérieur
du tracé.

La sensibililé minière du secleur I était connue avant e
oiagnoctc. La rnine oe Bou\suivre a ele à nouveau
repérée sur les parce les 73, 123 eI 125. Un éiat des
ieux a été dressé mettant en exergue les élérnents qLri

a constiluent : ga er es, porche, puits et haldes el des
bâtiments ou des structures annexes qui lui sont asso-
ciés, rnoulins, logemenls, bief, chemin... En effet, le sile
rr1inier ne se limlte pas à a ga erie proprernênt dite mais
comprend un ensemble de structures cohérentes : sile
d'exp oitalion, bât ments aux fonclions diverses, canal,
voie d'accès. ll est nécessa re dê prendre en cons déra
I on la toràliie o.r -lruLl-,es pou' r o nai.resonorganr
sation el ses Tonctions. Par aileurs, les observaUons lai
tes sur la iopographie des a entours mettent en év den
ce lâ possibilté que es aménagements soutefiains se
poursuvent sous le tracé même de I'autoroute.
Exploitée principalernenl vers 1815, i est très probable
q . .1 s dq cce d une repr se dê rrava r\ olus a' - ens oL,:

restent à être reconnus el datés,

Dans la parcelle 147, qui se trouve à i'ouest des parcel-
es 69 et 70 donl ele est séparée par e talweg, on peut
'oler â dê!ouvede d un rês<on de con'ru_ê grse. -n
bord de marnrite dont e profil évoque les formes du bas
Moyen Age (en parliculer des Xll e-XlVe slècles). Ces
éle'ne"É laisser cependa'rr ênvisêger d présencê
d'une occupat on médiéva e dans esecieuL

Les études de p usieurs ensêmb es bâtis concernés par
les travaux onl été abordées. ll s'agil en particLrlier de la
ferme de Boussuivre, parcellê 146, dont l'aspect inté
r eur et extérieur démonlre une conslruction du milieu du
XVll e siècle. Très bien conservée et peu modifiée, ele
rassemble en elle-même unê somme d'nfoTmations sur
'architeclure rurale qu' I conviendrait d'inventorier. Cette
grande construction étab ie perpendicu airement à la
pente renierme es pièces à vivre et une vaste grange.
Le style des ouverlures est homogène, comme l'inté-
r eur entraperÇu.

Des anciennes constructions qui s'élevaienl au lieu-dit
la Fouillât est conserué un rfodeste bâtiment regroupant
toutes les ionclions d'une ierme. L'aspect de cette cons-
truclion, en mauvais état de conservaton, est ancien.
Son[ ercore el parl e vrsrb es lr pièc. à vivre. équipée
de p âcards muraLrx et d'une vasle cheminée, la souil ar-
de avec sa p erre d'évier, le feni et es pièces destinées
aux animaL.lx. Les portes iniérieures possèdent des
encadtements en bors sur lesquels des analyses par
dendrochrono ogie pourraient être pratiquées pour lixer
avec plus de précision la datâtion.

Eniin, e troisième sile a é1é repéré sur â parcele 27.
Dénommé " e hameau abandonné ,,, il esl assis acluel-
lement sur e territoire du Crozet. Le site, magré sa
chronologie récente, offre un inlérêl certain pour l'histol
re réglonale de 'architecture rurale. Pluseurs points
assez originaux peuvent être évoqués. D'abord, l'amé
nagemeni de la topographie par la construclion de ter
râsses délimilées par des murs très bien appareilés en
plerres sèches. Sur ces p ateToTmes, deLrx bâtiments
sonl construts en blocs êt moelons grossrèrement
tai lés et liés presque exclus vement à la terre (l mon fin).
Cette technique de construction indique peLrlêtre une
date plus reculée que celle Tournie par ie mobiier céra
mique et métallique. Celui-ci en elfet date du XlXe s è
cle. Dans ce cas, il pourral ne refléler qu'une uLtime
phase d'occupation du site-

Elle est organisée avec Hornstatt, puits el galerle d'al
ongement. Ses caractéristiques en font une explo tation
qui pourrait se situer entre a lin du l\,4oyen Age et Le

XlXe slècle, peut-être plus précisérnenl au XVle siècle.
fanalyse par dendrochrono ogje des bo s prélevés du
treuil pourra en préciser la datat on.

La concentralion des sites rniôiers déjà repérés dans le
secteur et l'imporlante documentat on ancienne connue
sur les mines du vallon du Boussuivre lassent présager
170

Plus à I'ouest, sut la parce le 127, une nouve le entrée
de mlne a été découverie au ieu-d t l\lontchervel, sur le
tracé mêrne de 'autoroute. Ele est donc promise à la
destruclion.

Les vestiges, tant architecturaux que mob liers, m s au
jour lors du d agnost c, rnontrent un ensemble organisé,
cohérenl, dans eque est regroupé l'ensenrble des fonc-



trons domestrques et économiques- Les caractéristiques
du slte (substrat rocheux à Ta ble profondeur ou utilisé
comme nveau de circu aton) n'ont pas permis de re-
trouver des niveaux témoins de 'inslallation du hameau.
[]ne iouile exhaustve pouûalt préciser la dale d'instal
atron de cet habilat avec a découverle de maisons plus
anciennes ou de fosses dépotoirs. Ele permetkait éga

lement d'étudier dans sa g obalilé une entité écono-
mique, rura e et agrico e, antérieure au XXe sièc e.

Véronique MONNOYEUR-ROUSSEL
INRAP

ANT OUIIE

HAI]T IVOYEN AGE

Le Bancillon 2

Ce d agnost c a été prescrit en raison de la découverte
dans es année 1960 d'une mosaTque, probable vestge
d'une yll/a ou d'une domus. N,4ême si la mosaique aLors
ni:e aU.o.r ''â oas e é rel'OLvee. l'operarion d per.ris
de meltre en évidence un rche bât ment avec des murs
êncore conservés par endroils sur 1,50 m d'élévaUon,
un co lecteur, des so s en terrazzo, des enduils peints
en place et au rroins deLrx aulrês mosaTques.

]\IOYEN AGE

La rnosaTque pourralt se siluer entre les sondages. La
datatlon de 'occupaUon resle assez lârge avec un lol de
mobiler de la 1ère moitié du ler siècle après J.-C. et
d'autres céramiques arnsi q'une mosaïqLre pouvant
dater de la fin du lle srècle ou du débui du lle siècle.

Pour e [,4oyen Âge, i] s'agil d'une sépulture à inhuma-
tion en coljrage de daLles de forme fapézoida e, que a
Lvpologie oeinê_ oê plàcer oa_s le hdrL \,4oyen Age
(Colardelle el a/. 1966) et d'une fosse contenant de la
céram que du Moyen Âge cenlra. Ces indices d'une
occupatron médiévale, se retrouvent dans la partie inTé-
reuTe de a parcelle. entre Le ong mur de terrasse déli-
mitant l'établssernent antique à l'ouest et a demeure
proprement d te qui se trouve iuste en contrebas à l'est.
ll faul cependant relever la rnultiplcation dês découveÊ
tes concernant ces périodes dans ce secteur des

Par aileurs, plLrs euTs sondages montrenl les traces
d'une occLrpaiion postérieure à la pérode antique. Ces
traces relevées dans les sondages 28,3B et 48, consis
tent en des aménagements de nouvel es terrasses ou
lieu de circu at ons ?), une fosse ou tranchée et un amé-
nagement de pierrê. El es ne sont pas datées. lL sera t
tentant de es rapporter à la période médiévale en raison
de la découverte, dans la pat ê haule, du terrain d'une
sépulture probablement du haut [,4oyen Âge et d'une
fosse contenani du rnobil êr du lvoyen Âge central. E les
peuvent toutefo s remonter à des périodes plus récen
tes, notamment la pét ode moderne.

Ces découvertes sont à rapprocher des I ches demeu-
res implantées sur es coteaux d'Anse, (a Grange du
Bief, ZAC de la Citade le, siluées 250 m au nord).
Plusieurs fou lles ont permis d'y meltre au jour, entre
autre. -ne irstalal o de bâri'r_e__s desseru s po' ùne
voirie qui prend un faciès de type agg ornérâtion à part r
du ler sièce après J.-C. et quiperdure jusqu'à la fin du
le ou le début du llle siècle, le long de la voie de
l'Océan. Toutes ces découvertes tendent à dép acer
vers e nord le centre de gravité de I'instalation galo-
Iomaine du Haut-Empire et comp ètent a trame de l'oc-
cuPation antjque.

Les sept tranchées ouverles sur cette parcelle en forle
pente (15 à 20% vers l'esl) n'ont pas perm s la rnise au
jour de vestiges. Seu un ambeau de terre rubéflée a
été observé à I'extrémité ouest du sondage 7, évoquant
un fond de foyer ou de four, Cependanl, l'arasement de
celte structure et 'absence d'adefâcts dans 'ensemble
des sondages ne permettent pas de supposer la pré-
sence d'un s te organisé sur cette parce le.

Le Bancillon 3

Cécile RAMPONI
INRAP

Daniel FRASCONE
INRAPLe Bancillon 1
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Ce second d agnostic réalisé sur une parcelle voisine du
site précédent a perms de mettre en évdence deux
occupatons anciennes, l'une gallo romaine et 'autre
médiéva e.

Pour l'époque antique a été mis au lour, dans la mo tié
'nfe-ielll. de lê pà Cele L,n g,A. d -nu. oâ tô.drsô êpdJ-

lé par de petts contretots. Ce mur traverse probable-
ment toute 'emprise du nord au sud. Aucune découver-
te n'a é1é faite en amont. En revanche le terrain en ava
présente des indices d'une occupation, probablemeni
des ler'lle siècles ap. J.-C. prlncipalemenl sous la forme
d'mportants niveaLrx de dérno itron, mars aussi dans la
partie sud du terrain. d'un mur de a riche demeure re-
trouvée sur la parcelle voisine (Bancilon 2).

ANSE
Le Bancillon



ANTIOI] TE

HAUT N,IOYEN AGE

La Toui le fait su te à une série de sondages visant à
évaluer le potentiel archéologique d'un arge secteur
concerné par l'extens on nord-ouest de 'aggiomérat on.
Depuis 1999, des dizanes d'hectares ont été étud és
révélant 'occupation d'un pan orienlal des l\,4onis du
Beaujo ais en imite du val de Saône, depuis les pério-
des préhistoriques jusqu'à nos jours. Concernant 'é-
poque antique, les sites s'inscrivent dans un double
conlexte, celul de la vo e antique dile " de l'Océan "
probab ement mise au iour ors des sondaqes et ce ui de
Asa Paulini, mentionné sur l'tinéraire d'Anton n au lle
siècle, une rfenlion formalsée sur e terraln par la pré-
sence du castrom antique au cour de la vi le actue le. La
ioui le des secteurs directement menacés de destruc-
tion a perm s d'aborder es accoteTnents de la voie a nsi
q .e es n drgê- ord d "n hèbrlal lLsou âlorc i_con u

s tué à un ki omètre de l'encernte antique. Les foui les de
2006 el 2007, en révéleront 'ampliiude chronologique,
du ler s ècle av. J.-C, au Vlle s. ap. J.-C..

Aucune occupat on protohistorique ne précède les pre'
miers vestiges antiques. llne sér e de iossés ant ques,
lsoclines, ilustre a première mainmise de 'homme sur
ce lerritoire alors qu'un bâti apparaît précocement aLr
_ord. Son epr( enl'e. ho'9 êmpris.. i_rê'o e ' ednl o ns
sur la fouiile de 2006 par e biais d'un four el d'une large
fosse. Le malérel issu de 'un des cornb ernênts d'a-
bandon, enduits peints et mobiliers arch tectura , révèle
un décor d'inlluence ita ique daté des années 20-10 av.

J.-C. et lluslre une phase de reconstrucuon ou de réfec-
t on de la période augLrstéenne. La première occurrence
de cet hab tat sur l'ernpr se de 2007 ntervient côté nord
au cours dês premières décennies du 1er sècle de
notre ère loTs d' une extension vers I'ouest du bâti.

Un fort recouvrement d'orig ne colluviale vieni recouvrir
ce premier édiflce. Encore peu anthropisé, ce dépôt
'e_d è revele'-n espa.ê o-vpn peu p'olêgê. -ou'r_is
aux ruissellements de a pente. On note une reprise fon-
cière de ce secteur et 'inslalation de vestiges ténus
(sol calcaire ou fosse), vite co matés par un rembla
exhaussant et nivelant quelque peu la pente. Le câp du
lle siècle esl alors Tranchi et un édifice plus complexe
prend possession de cet espace.

Un corps pr ncipa , sur lequel se greffenl un couloir aug-
menté d'un avant-toit au sud ei une suile de pelites piè-
câs an'êxeô à 'esl, semble Td nlê' ir Jne uo_ne\ o-
avec l'occupation ot enla e par e biais d'un sol cail ou-
teux s'insérant sous les bermes nord et est. Un certain
nombre vesliges mal phasés occupe également l'espa-
ce pLus au sud au couts dLr ler siècle mais selon une
densilé moindre (bâti sur solln, sur poteaux, fosse...).
S'agit-il a ors d'une ÿ//a ou d'une domlls suburbaine ?

Ce llât s'insère dans une trarne assez lâche el semble
relativemenl lsolé.

Le courant du lle siècle voit 'émergence d'un program-
me de conslruction de grande amp eur qui va totale-
ment relondre l'occupation sul 'ensemble des empri-
ses. Une vo e empierrée nord-sud de 6 m de large envi-
ron, non drainée, dessert deux lqnes de bâtiments dont
que ques Tnurs reprennent e tracé de cerla ns lossés
ancens. Les édiiices, mltoyens, ongent a chaussée
par leur grand côté. Sur 'accotement esi (Touile 2006),
p usieurs surfaces encloses, dont la plus large alte nt
200 m' ouvrenT directement sur la voie. Sur l'accole
ment l'ouest (io!iie 2007), le bâti, imp anté en retra t,
prend la forme d'une sute d'espaces juxtaposés. Au
no o -n oàtmenl 'errd gLlê rê p'.se_.e -n aLcès sJr

une pelite voie est.ouest. tln prem er état est représen
té par deux larges et profondes Tosses comblées par un
malér el de démolition hétérogène et des b ocs de car-
rière au seln desqLrels deux conduits verlicaux sont so
gneusemenl aménagés- Le second étal a consiste en
une série de sos en terre baltue. lmmédialement aLr

sud, un habitat occupe un espace ssu de la période
p'êcedenle DlJs e-r. toyo . er ,nepld.elorme sorgnée
(un ararre ?) témoignent de multip es phases d'occupa
ton Plus a! sud encore. un ensemble architeclural de
60 rn de ong, composé d'un bâtiment central à pronaos
orienlé encadré de deux bâtiments rectangu aires nord'
sud etclôtLrré sur au moins trois côtés. ouvre sur la voie.
Un édicule carré de 3 m de côté s'insta le entre e bâti
meni central et la voie au centre d'un espace ouvert
aors que e secteur e plus excentré livre un habitat tÔt

etfondré. Cette d sposit on esl orioinale et ne tTouve pas

aisément de comparaison. Aucun indce rndiquant a
présence d'un sanctuaire n'a été mis au jour. Une peli
te Iorge conlemporaine des prém ces de ce programme
d'envergure avat été étudiée en 2006. En 2007, malgré
la présence de queLques scories au sud, aucune struc
lure iée à a métalurgie n'a pu être enregistrée.

La iuxtaposition el la variété de ces espaces (habilat,
espaces techniques, espace publ c) répadis de part et
d'autre d'une voie pla de en faveur d'une urbanisation
planiliée.

La section la plus basse de la voie ne semble pus
entrelenue dès le llle siècle ei esl totaLemenl co matée
au lve. A l'excepton de quelques rares ensembles et
d'une monnaie, le lve siècle n'est pas représenlé. Entre
es Ve et Vlle sièc es, une sér e de vestiges lnteru enl
sans que les lots céTamiques ne permettent d'en disso
cier le phasage. On note ainsi l'appa tion de bâtirnenls
pius légers nstallés sur les dérno ltions anlérieures ou
dans l'espace laissé vacant ors des siècles précédents.

172

{È

r.flEITE



Asê Paurl,1n'étal qu'une mention parmi d'autres sur un
itinéraire du lle sièc e, peut-être un rela s postal ou une
garnison appLryé par un casirum. Les études qu se sonl
succédé à la Citadelle ont mis au jour un bâti et un urba-
nisme totalement inconnu émergeanl au cours du eT

siècle av. J. C.

Cathêrine COQUIDE
IN RAP

SANS IND CES

Dans un secteur de la plaine de l'Est lyonnais pourtant
occupé anciennement et de manère relal vemenl
dense, cette opération a permis de rneltre en évidence,
un. lois de p us. lê pêLr d a' racl,! .é oes l.Idinô. on. .'-
nés par le tracé pour l'lrrplanlalion humaine, cornb né
avec une morphogènèse quas ment inexislante depuis
'ère glacla re, inrp iquant la mauva se conseruat on d'é-
ventuels témoins. En tout état de cause, aucun vesUge

ANTIQUITE

Les sept tranchées etfectuées ont perm s a mise au jour
de huit plles de l'aqueduc de a Brevenne su vanl Lrn axe
nord-sud, en bordure de la parcele, près du chemln des
Cuets. En outre certa ns éléments lés à la construction
de cet ouvrage ont pu être observés dans les sondages.
Des n veaux de briques p lées semblent devoir être mis
en Telation avec la préparation du rnorlier de tulleau
tapissant le cana de l'aqueduc et des aires de taile de
blocs de granrt et de gneiss ont également été mises en
évldence. Des calages siiués à proxlmité immédiate des
pies sont attrbués à l'instalation des échataudages
pour a construction des élévalions des piles et du
canal. Deux alignements de quatre ca ages de grandes
dimensrons, dont le plus proche de l'aqueduc se silue à

archéologique n'a été ms en évidence dans les 475
sondages réa isés dans une empr se accessillle de 13
hectares environ.

Alégria BOUVIER
INRAP

8 m environ, semblent devoir être interprétés cornme
ceux de I'eng n de levage (chèvre, rechamum en aTin)

ayant pu êlre uUlisé pour h sser les matériaux à la hau-
teL.rr nécessa rê, à chaque étape de la construction.
I aosence de loorler ceram que el de -no' ndi.s enpê-
che toute proposition de datation pour la construclion de
ce pont aqueduc mais une Tosse charbonneuse (ou un
four sidérurg que ?) trouvée à prox m té, pourrajl fournir,
par le biais d'une datation 14C, les ndices chronolo-
giques manquants.

Daniel FRASCONE
IN RAP
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ANT OI] TF

Engagé en 2003, un programrfe de fouilie sur l'agglo-
mération antique de Ludna à Saint-Georges-de-
Renens s'esl achevé en 2007- ll a mis en évidence.
dans a paftie mérld onale du site, la présence d'horea
en mâtge d'une terrasse artifciele âdossée aux rem-
bla s de la volê de Lyon à N,4âcon et, dans la partre sep-
tentr onale, ceile d'un secteur consacré d'abord à des
habtats. avant leur transformation partielle en entre-
pôLs se-ls subs slenr es êldrs ê5 pl-- dncie_s.

Deux immeubles mitoyens, appartenant à une rnême
/rst,/. e_ sepa'ê" pa, u_ dmoirars y onl elé reco_n-(.
Largemenl lronqués par 'éroslon, ils sont constitués de
pjèces mutiples, disposéês sur plus eurs nveaux, et
fermées par des parois de terre argiieuse ou de tu les,
parfois liées au mortier pauvre pour celles qu consti-
tuent Les soutènernenls des lerrasses. s paraissent

durée dê ve brève. de deux décennies
autour du changement d'ère. Aucun plan corfp et ne
peut être proposé.

rappofiés, et un entrepôl à nels mu tiples, marquées par
des sabLières basses, y a éIé étigé. D'orientation N'S, i

est lonq d'un peu p us de 22 mètres, et est précédé au
nord par un espace de c rculaiion, à l'ouesl par un por-
tique. Quelques petits dépôts votiis (vases el monna es)
y ont été dans des Tosses. Cet entrepôt pourralt être
délru t dès les années 40 de nolre ère.

Dans a partie méridionae du site en revanche, Les

louilles ont fait apparaître la irnite septentrionale de la
têrrasse des horrea, donl la ongueur, approchaôl es
400 pieds, atteint 120 m. Lassemblage des plans
anciens et modernes montrenl que e segnent de voie
ms au jour en 1924 par L. Foilard (sondage 24.1 du
corpus des sondages de Ludra) constitue la rampe
d'accès méridionaLe à cette terrasse, dont nous avons
louilé a rampe septentrionale en 2002. Le caracière
public, et relativemenl imposant, de cel ensemble, s'en
lrouve confirrné.

Jean-Claude BEAL
lJniversité Lyon 2Sur le plus septenlrional de ces deux mrneub es, des

rernb ais alternés de sab e el de marne arg leuse ont été

iore€ contempor.ine de la role

bfiiment 583

Sanr.GeôrgesdeÊenens,Ludna:lalerassedeshôÆê(surllgnésenOft)âôcàsmérdionaelsepl€ntronalpêrlêvoê,rmpanlaliôndêsho/e.
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fopératron archéologique pode sur un décapage de
464,9 m? sur la penle d'un coteau surplombanl le
Rhône. Les prem ères traces d'Lrne occLrpation sont
ilustrées par deux fosses. fune, de forme reclangulal
Te, Tenferrne des ga ets et des terres cuiles architectu
rales,'autre, crculaire, contienldu moblierde apério-
de augusléenne mêlé à des gaLels et des é érnents
archilecturâux (tu les. p leltes d'hypocausle, anléfxe).
Ces deux fosses s'inscrivenl dans deux couches I lâ
première corTespond à un co luv onnement aéré de
ga ets qu lvre du mobilier égalemenl attribuable à l'é
poque augustéenne. Elle est surmontée d'une coLrche
de imon résullant de ruissellements dans laquele a été
recue lll un fragment de corniche mou urée en marbre.
L'ensembLe, co luvions, rulssellements et tosses sont
donc conlemporains, tand s que le mobiier lémo gne
d'un habitat de qualté man festernent étab i p us haut à
proximité de la zone décapée.

La seconde occupat on se rapporle à un peUt ensemble
iunéralre dalé au p us tôl de la fin du Vlle s ècle el du
Vllle. On ne connaît pas son étendue au N-O, cetle par-
lie ayant été détruite par deux tranchées, l'une Liée à la
conslruction du talus de la vo e ferrée et l'autre lors de
l'installalion en 2004 d'un luyau d'évacuation des eaux
usées pour le lolissement. Nous avons exhumé sept
lombes lolalisant un nornbre mjnmum de quatorze
sque ettes, tro s d'entre e les ayant été uUlisées pour
des inhumations successives. Les tombes recoupent
les mêmes couches que les Iosses augusléennes. Six
sont illuslrées par des coffrages composites (blocs,
pietles et tuiles récupérées de l'époque augustéenne,
da les de schisle et bois) trapézoidaux ou hexagonaux,
la lypolog e de a septième, très érodée, n'a pas pu être
délerrninée (coilrage de bols ou tombe en fosse à cou

verture de bo s). Des effets de contra ntes atéra es qui
se sont produits à distance des paro s internes du cot
irage oni été re evés sur tro s squelettes ; is indiquent
que le corps reposait dans un contenant de bois placé
ou pratiqué à l'intér eur du coffrage de pierre- Dans les
trois sépultures co lectves, les os des précédents occu-
pants ont Tat 'objet de rangenents après avoir été
sélectionnés. Chaclrne d'enire e les ilustre un rrode de
gestion dlfiérent des os en s tuation secondaire (cons-
truclion d'une « case » dans le cotfrage inrtial, ou ran-
gemenl des os entre les parois internes du coffrage de
p erre et les parois externe du coffrage de bois de la der
n ère lnhurnaton, et eniin regroupernent des os dans le
comb emenl du cofirage). La compos tion par âge de la
population archéologique monlre un impodant déficil
sur les classes d'âge avant d x ans. loutefois, les limÈ
tes de 'investigation archéolog que et les destruclions
opérées par des tranchées récentes ne permettent pas
d'interpréter ce résultat comme un choix culture, la
population iouilée pouvant alnsi ne pas correspondre à
la popu atron nhumée. fensemble des caractéristiques
de cetle zone {unéraire semble toutetois nd quer qu'i
s'agit probablement d'un lieu d'inhumation dévo u à une
rricrosociété sans doute à caracTère familal, lé à un
pett établissenent et utilsé sLrr Lrne assez courle durée
ne dépassaft sans doute pas un s ècle, comme il en
existe de nombreux exemp es dans le f nage des habi-
tats de 'Antiquité à a fin du haut l\/oyen Age. L'état des
connaissances suT le secteut teste rnaheureusement
insuffisanl pour ocaliser l'habitat, voire pour meitrê cet
ensemble funéraire en reiatron avec d'autrês ieux
sépulcraux ayant éventuellernenl pu coexister avec
ce ui ci.

TERNAY
La Sarra§inière

Le responsab e de l'opération n'a pâs communiqué de nolice

Frédérique BLAIZOT
INRAP

.VENISSIEUX

'12 el 12 bis rue Paul-Bert
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Cette opéraiion sur e sile rnédiéval de Venissreux,
presque au somrnetd'une pette butte loessque, perrnet
d'avo r une coupe totale sur e fossé d'ence nte du XlVe
slècle, leque coupe des niveaux protohistoriques. A
l'est de ce iossé, la découverte de quelquês sios mon

lre que es aires d'ensilage retrouvées lors des opéra
iio_- voisi' êr r'eL._dênt j-squ'à cel end'orl

Tommy VICARD
INRAP

modernes et contempora nes el des ndlces d'extrac
uons antérleurs à l'usâge de l'exploslf.

BAS I\,4OYEN AGE

EPOOUE N]]ODERNE

Les dern ers secleurs prospectés et les dernières
découverles réa isées par I'INRAP autour de Joux en
témoignent : les mines se présenlent comme p usieurs
g sements ayant donné ieu à des exploilâtions de ta lles
vâriab es marquant padois lrès peu le paysage. ll en est
probab ement de rnêrne pout beaucoLrp de secteurs
miniers de la rég on hormis les impoftanles exp oilations
que sont, par exemple, lês rnines de Pampa lly ou de
Sain-Bel.

Les m nes du Forez, du Lyofnais et du Beaujola s ont
attiré dès le XlVe siècie des exploltants puissants. I s
puisèrent dans es m nes leur rchesse. Le rô e détermi-
nant dans l'exp oitation des m nes de Hugues Jossard,
puissanl homme de 10 et d'afiarre de Lyon au début du
XVe siècle, et de ses descendanis, est indéniable. ll

apparaît qu'Hugues Jossard fut lui-même un maître
mineur reconnu.Entre le XVe ei le XV e siècle, les m nes de Joux sont

toutefo s suff samment irnportantes pour qu'on les dote
d'un martinel oùr était produit du plomb, de 'argent et de
la itharge. C'est donc une m ne autonome, du moins un
secte!r rninier autonome, de l'exploitation du rninéral au
rnétal, qui éialt en activité enlre le XlVe et le XVle srè-
cle.

Lors des deux dern ères câmpagnes de prospeclion, les
interventions se sont concentrées sur l'un des gise
menls exp oilés proche du bourg, au lieu dil Chez
Hô_rÿ Cecl à cel e-droiL quÊ de" ve>.iges ,nirie'9

montrant des techniques d'abaltages de la roche en
usage au lvloyen Age avant l'utlisation de l'exp osif
ava ent -Àté identTiés. Des relevés des vest ges souler
rains et une modélisat on numérique de la sudace aLrx

niveaux des haldes, ont permis de se rendre compte de
l'aTnp eur des travaux miniers (voir lig. 46)- Des volumes
ont a nsi pu être estinés. Des re evés topographiques
des vestiges souteTrains ont également été réa isés sur
d'aulres sites d'extractions aLrtouT dLr bourg. lls mettent
en évidence des vesliges d'extractions des pérodes

Entre le Lyonnais, le Beaujolais et e Forez, c'est un d s
lrict mnier avec quelques irnportantes explotaiions
minières et probablement une multilude de petits iilons
et lentlles rninéralisés qui sonl exploités. Les mines
exploitées avant e XVllle slècle, ayant larssé des
témoins dans le paysage, ont probablement serv d'indi
ces de recherche aux mineurs el investisseurs des XlXe
et XXe siècles. Ains , outre des repises d exploitation
pour des métaux comme le p omb, des substances in n
téressantes avanl le X Xe s ècle deviennent des res
sources exploitab es. c'est le cas de la baryle et la ilLro-

r ne, composants rnajeurs des f lons, qu sont uules aux
nouvelles industries el trouvent des applcations médi
ca es dès le Xlxe siècle. Eeaucoup d'exploilaiions anté
r o-'êù du Xrxe oièL,e onl drnsi p- è're e'Iacées.

Gérald BONNAMOUR
Chercheur bénévole

Arkemine sarl, EESV (Equipe d'Exploration
Speleologique de Villelranche, association loi

1901)
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Prospections

finlervention 2007 s'inscrit dans la continuité des pré-
cédentes opérations menées en Saône au nord de Lyon
depuis T 995, et qui consistent à réaliser une prospection
inventaire systématique du lt de la rivière, entre 2,5 et 6
mètres de proiondeur. A ors quejusqu'à présent eles se
réalisalent en rve gauche, la prospection 2007 s'esl
positionnée en rive drote en cornrnençanl par 'ava
(PK38).

La découverte. êntre les PK 38.T et 38.25 de nombreux
vestiges nécessitant p usleurs loL.rrs d'iniervention pour
être étud és. la prospect on 2007 s'est dérou ée entre
les PK 38 e142. sô t sur 4 km.

Entre les PK38-1 et 38.25 un dragaqe réalisé assez près
du bord et sur T,5 m de proiondeur a permis de décou-
vr r pl-s e- 's vesligê- d'Àooq rôs d fférâ_rôs '

- au PK 38.1, par 1,5 rn de fond, un élémenl de pierre de
0,48 m de long présentant un décrochemenl de 0,01 m
sur tout son pouriour a été découvert, I s'ag rat d'un
calcaire ferrugineux qu pourrait provenir de Saône et
Loire (l\,4acon, Tournus,..). Elément de colonne, borne
2l

'au PK 38.15, par 5,5 m de fond, une d zaine de iegu
/êe présentant nralgré leur état fragmentaire, une forme
franchement trapézoidale el dont les fa bles dlmensions
laisseraent penser qu'elles se rattacheraient à une
époque tardive (Bas Empire) ;

- à proximilé immédiale des legulae, ont é1é trouvés Lrn

col d'amphore de type Dressel 1B (1er s ècle av. J.-C.),
a nsi que deux fragments de meu es en pierres de dia-
mètres différents présentant es resles d'un orif ce cen-
tral :

- au PK 38.2, à 40 m de la rve par environ 4 m de fond
gît une plrogue, parallèlement à la berge, en retrat d'un
coup de draguê qui a présidé à l'érosion du talus dans
lequel apparaît le sommet d'un fanc dans la coupe.
Longue de T 1,08 m de long, pour0,73 m de large à 2,73
m de 'avanl el une hauleur de 0,25 m, elle présente
lro s éléments réservés dans ia masse qui ont pu ètre
observés: une sorle de p ate iorme et deux renforts ;

des traces d'une possible llarcasse aujourd'huj dispa
rue onl été détectées et mértent d'être conlirmées car
s teL est le cas ce serait le trosèrre exemplaire de
bateau comportant ce moyen d'obturation de 'arrère
oôLou!erl dan. rp b.lssi_ .hodanien. De par sês pri^c
pales caraclérist ques, cette pirogue semble se rappro-
cher de cele de Saint-Germain-dLr Plan datée du 1er
âge du Fer ;

quelques mètres en amont de la pirogue, par 4 m,
oLrtre deux tessons de céram que rattachables pout 'un
à La Tène augustéenne et pour l'autre au Bronze fina,
un fragment archéologiquement complet d'un vase de
slockage gisail. ll présente en son centre un cordon
d gilé interrompu par Lrn moyen de préhension. Ce ves-
tige semble se ratlacher à la période du Bronze moyen.

I

- enlre les PK 38.1 et 38.3, entre 3 et 4 m de iond, de
nombreux piquets de bo s (hêlre et chêne) appara ssent
174
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plantés dans le it de la r v ère, paral èlement à la berge.
D'un d arnètre moyen de 0,06 m à 0,1 m pour une lon-
gueur moyenne d'un mètre, ces p quets onl une forme
cylindr que el une pointe équarr e en 4 pans (sans sabol
métallque). Numérotés à l'aide de plaquettes plastique
clouées à leur sommet, ce ne sont pas rito ns de 260
piquêrs q.i onl êlê denonbrôs e. 'o_ éva.uÊ à encore
Jnê cêntai_ê 'e nono-ê de vesliges e4 p a, e non n. nê-
rotés. Cornpte tenu de l'élévation rnoyenne de 3 rn du
niveau de l'eau consécutive à la construction des barra-
ges, ces p quets ont du être plantés en I m le de berge,
soit pour la renforcer, soil pour dél m tet une zone de
chargemeni.



à 2 m de dépôt sédimentaire semble se vérifier entre les
PK 38.1 et 38.3 ;

- mettre un terme à la rumeur locale selon aquelle un
dépan de gué dallé rentrerait dans a Saône veTs la
plage de Villefranche-sur-Saône ; en efiet si la présen-
ce d'un gué entre es PK 38 et 39 est fort possible
(comme en atteste la Câde de Casslrr, aucun élémenl
ne perrnet aujourd'hui d'accréditer cette thèse. Le che-
m n dallé encore visible n'est que l'anc en aitefiisse-
ment du bac à lra lle faisant e pendanl avec es pierres
découvedes par 4 m de tond en rive gaLrche, en 2006 ;

confirmer que les vestiges anliques se srtuera ent sous
âu moins 1 à 1,5 rn de sédimenl;celle thèse dévelop-
pée à la fin du XlXe siècle par A. Arcelin et H. de Ferry
et qui cons ste à dire que, dans I'hypothèse d'une séd -
mentation stable, le niveau ga lo-romarn se situerail
sous un mètre de séd ment el celul du Bronze sous 1.5

- conflrmer qu'à cet endroit, le chenal actuel de la Saône
existe depus plusleurs srècles, comme semble en
.eToig_er la prês._ce dê la o,roguê q-i. o. pê'(â posi.
tion (para lèle à la berge) et la profondeur à laquelLe el e
a é1é trouvée (environ 4 m) semble avoir été abandon-
née en bordure de rivière (dont le niveau d'eau, rappe
lons le, s'est é evé d'environ 3 rn après La créat on des
barrages, dans la seconde moitié du XlXe siècle). La
ddrdrion dê.. bêlêêr.erâ essenlielle po-r sêvo
depuis quelle période au moins ex ste le chenal actue .

Râppelons par alleurs que sur 'autre rive se situe la
côtière de B ottrer empêchant loute dvagation de la
rivière à l'est.

Alain LAVOCAT
Chercheur bénévole

d'iniormations

La prernière esl qu'l ne peut pas s'agir de l'ancien bac
à l'a lle e. -ela pour a- ,llo'ns t'o . rè .ons

EPOOI]E I/ODFBNF

Après avo r étudlé es épaves d'une ciselande (2001) et
d'une savoyarde (2005), toutes deux échouées dans le
Rhône, l'inleNention 2007avatcomme oblectil de réai
ser l'étude d'une autre épave, également échouée dans
le Bhône. au point kilomélrique (PK) 14.8, au sud de
Lyon.

Cette épave gît sous 1,5 à 2,5 m d'eau, à proxmté
immédiate de 'î e de a Table Ronde, créée au rni ieu du
XXe siècle et qui sépare à cet êndroit le Vieux Rhône du
canal nâvigable. Elle git contre la berge, légèrernent en
biais, dans la partie aval d'une anse. Un diagnostic
opéré en 2006 avait perms d'eslirner son état de
conservation comme cofiect, justifiant I inteNention.

- la hauteur sole/p at bord, est trop imponante pour ê1re
ce le d'un bac. Nolons cependant que certains bateaux
de charge, après que ques aménagements, ont pu êlre
réutilisés sous iorme de bâc. Cela ne semble pas être le
cas pour 'épave de Grigny dont aucune lrace d'arnéna-
gement (platelage par exernp e) ex stanl ou ayant ex s-
té pour rempllr la Tonction particulière d'un bac n'a été
observée I

- la présence d'un chargement de pierres est ditficile'
ment envisageable dans un bac dont la vocation était de
ia re lraverser des individus. des an maux ou des char
reties et non de la marchandise en vrac ;

l'épave est positionfée dans e sens de la descenle.
Or, même si le bac qu se sltuait au PK 14.7 et qui évo-
luait toujouTS face au courant, s'était désolidarisé de sa
traille ou de son traillon, ln'auratlamaiseuletempsde
se retourner pour s'échouer, avanl à l'aval, dans I'anse
située au PK14.8 oir se situe aujourd'hui l'épave.

fhypothèse la plus plaus ble est qu'i s'agit d'un chaland
chârgé de pieres qu descendait le Rhône et qui a fait
nauirage à cet endro t.

Le côté bâbord de l'épave n'a pas pu être étudié car
reposant sous l'île dont la berge s'effondre. Le tableaLr
arrière a quant à ui disparu. Seu e bordé tribord, une
parUe de l'avant, slué côté avalet environ 1 ,5 rn de lar-
geur de la sole ont pu faire l'oblet d'une étude. Du Jait de
la gîte irnportante de l'épave (25o en moyenne), la cou'
che de séd ment a recouvTanl atteignait un mètre du
côté de l'île. N'ayant matériellement pas e temps de
déqager une quantté aussi importanie de sédirnent.
décision a élé prise de réallser deux tranchées en dirêc-
tio. de l'tlâ. 'u^ô 

'uêrr enl,euet'ê_-reà'a.1è.esup-
posé du bateau, afin d'appréhender iouie la largeur
conservée de la sole.

En effel, par ses caracléristiques générales (forme,

179

N,4âlgré des conditions météoro ogiques peu favorables
el bien que le bateau ne soit pas conservé dans son
intégralité, l'épâve dê Gdgny a ivré un certain nombre

À,4algré les nombreuses interrogaiions qui subsistent,
l'nteruentlon 2007 aurâ perm s de :

GRIGNY
Le Rhône, du PK 14 au PK 15



dimensions, évasement du bordé,...), i semblerat, que
l'épave de Grigny s'apparente aux bateaux du type
bêches. En 'occurrence, il s'agirait d'Lrne bêche de
transpod, conslru 1e en grand nombre sur le Haut Bhône
elà Condrieu et non d'une bêche de dragage ou d'une
bêche de pêche, dont ês câractér stiques sont très dif
férentes.

- plusieurs éléments dê consïuclion lajssaeni penser
que ce baleau pouvat être antérieur au début du XXe
siècle (mode de caiatage, absence d'éléments de lla -
son en fer,...). Ceite hypothèse était égaement élayée
par la nature du chargement qu'il transportail, car bien
qu'utlisé dès l'époque romaine, c'est à partir du XVI le
siècle, rnas surtoul au XlXe siècle que le transpo,l dLl

choin sur le Bhône a é1é le plus actif avant d'être sup-
planté par le crment. Lanayse dendrochronologique
vient coniirrner nos soupÇons en plaÇant la construction
de ce bateau dans les années 1840 ;- les dirnensions : d'une Longueur supérieLrre à 15 m et

sûrement lnférieure à 20 m (comme en atteste le rétré-
cissement de l'évasemeni du bordé el cela dès E21.
annonçant I'extrémité du baleau), poLrr une largeurd'en
viron 3 m, ce bateau présente des d mensions en adé
quation avec ce les d'un bateau de ce type dont le rap-
port ongueur/latgêur. au mâître-coLrple s'écarlart assez
peude6;

P usieurs éléments étayent cette thèse

du fart de l'évasement de leur bordé qui lmltait eur
enfoncement, ces bateaux étaient souvent employés
pour le transport de marchandises pondéreuses. Les
plerres trouvées à deux endroits sur l'épave sont de
nature ideniique : du choin. Ce calcaire très dur éiait
extralt des carrères stuées sur le Haul Rhône
(Vilebois, Peyrieu,...) pour être acherniné à Lyon, ou,au
maximum à Vienne, afin de réaliser les soubassements
des édifices. Elles consutuaient donc ben e charge-
me.r et de (e 'a.l nous pouvons avan( êr dve, un npo,-
tanl degré de certtude qu'il s'ag t d'un bateau rhodanien
qui chargeait sur e Haut Bhône et dont la deslination
finale se stuait en aval de Lyon, peut être Vienne;

- le bateaLr étant antér eur au XXe slècle, ce a sign iie
qu'il n'a pas été abandonné contre 'îe (créée au XXe
sièc e), mais plltôt qu' I aurait heurlé un haut fond s 1ué

au ,n e- d- Fho e. cê qu .rpiq-êrail ,d p.eùence d
cel endroit, et sa gîte orientée côté î e actuelle et non
côlé chenal.

Le scénario de l'acc dent sernble cohérent. Le bateau.
après avoir chargé sur e Haul Rhône a descendu le
fleuve. Peut être une paa(ie de la cargaison étaii elle
deslinée à Lyon, ce qui exp iquerait la Ta ble importance
de cele-ci lors du naulrâge. Peut être a-t-e le été récu-
pérée après le naufraqe. En tout état de cause, ce
bateau est venu heurter un haut fond se trouvant au
miieu du Bhône égèrement en aval du bac à traile.
Trop avarié pour êlre récupéré, il a été abandonné avec
e reste de sa cargaison. Son épave a échappé de jus-
tesse à 'ensevelissement lors de la création de 'î e.

Alain LAVOCAT
Chercheur bénévole

r!'g,1t-.;L
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La communauté de communes Beaujolais - Vauxonne
envisage, à la jonclion des trols lerrltoires de Belevile,
Charentay et Sainl-Georges-de-Beneins, la création
d'un " Technoparc » concernant polentiellement pu-
sieurs centa nes d'hectares : l'extension et a loca isa-
tion d'une partre du projel (le " parc nord ") sont défi-
n es, celles du « parc sud » sont encore en débal.

Une partie de ces terra ns avaient déjà iait l'oblet anté-
rieurement des prospeciions de l'équpe de Ludna,
dans le cadre de sa réllex on sur le terriloire de I'agglo-

mération antque ; elles ont été cornplétées en août
2007, même si le couvert végétal n'était pas alors paÊ
fâ iement fâvorahle à c-^tte âclivité.

Aucun site n'a été reconnu dans le " parc nord ". Dans
e « parc sud ", oir nous corlnaissions déjà queques
siles d'extension rnédiocre, la prospect on de 2007 n'a
pas aiouté d'éléments nouveaux.

Jean-Claude BEAL
Univêrsité Lyon ll
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ANT QUITE

L'Atlas tap,.grapique de Lyon antique a été ms en
ceuvre en 2001 dans e cadre d'un PCR.
L'équipe est côrnposée d une vingtaine de chercheurs
d'instrtutions diverses (lNRAP, CNRS, Ville
de Lyon, Université, départemenl du Rhône, DRAC-
SRA, étudiants et bénévoles). L'atlas est
réâl sé selon les normes et la méthodolog e in tiées par
et pour es atlas topographiques des villes
de Gau e méridionaLe (Uûs antiqua) et pour lesqueLs
Fréjus et Aix-en-Provence ont fait l'objet de
pub cations dans es suppléments de la Reyue
Archéologique de Naûan naise.

Certaines feuiles ont fait l'objet de plusieurs lectures cr-
tiques devant les membres dLr PCR, et parfois du grou
pe Urbs antiqua. De man ère générale le travail d'lnter
prétation des vestges est moins avâncé que celui de
rédaction des notices, I'ob.lectiffixé étant de réaliser plu-
sieurs feuiles d'un même quêrlier avânt d'en proposer
l interprétat on.

Pour compléter a rédact on des notices, des travaux de
terrêin (re evés topographiques, prospections) sont
dans ceftains cas m s en ceuvre afin de préciser l'étât,
la locâ isaton, ou la descrpton des vestges encore
visibles mais pour esquels des précsons sont néces-
saires (âqueducs, égouts, substructions exislantes dans
les caves.,.).

En 2007 les feuiLles de I Observance-Pielre Scize. de la
Grotte Berelle (Lycée Salnt-Just), de Pauline-lvarie
.laricot, du quai Sa nt-Vincent, de Fourvière, du Chemin
Neuf, de Saint-Jean et de Saint-lrénée ont été m ses en
celvre i ce es des théâtres de Fourvière et des
Lazaristes ont été poursu vles.

Au cours de ces sept années de travaux, 25 feuiles ont
été m ses en ceuvre. E les se répartissent tant sur ia par-
tie somm tale de la co line de FoLrrvière qLre sur celle de
la Crox Rousse, dans a Presqu'île et à Vaise Ces
feuiles sont de complextés var ables a lant des feuiles
très riches en vestiges qu nécessitent plusieurs élats
chronologiques (théâtre, amphithéâtre, Verbe lncarné,
Forum...), aux feuilles plus s mples qui ne cornpodent
qu'un seul étai chrorlolog que (Vâ se Presqu'Île) Une
bibliographie générale de Lyon pour l'époque antique a
été étab ie a nsi qu'une synthèse sur la géographie du
sile de Llo^ q-i êcr e_ .ourc. I ê< fêurles nrJes en ær.
vre sont engagées à des nrveaux divers i certa nes ne
sont rédigées qu'au niveaLr des notces descriptves,

Michel LENOBLE
Service réqional de l'archéoloqiê

EPOQUE CONTE[4PORAINE

ANT QU TE

Des sondages ont permis une étude en pan du bâti
contemporâin qu a progressivement coonisé les ter-
rains cédés par les Pères de 'Orato re entre la rue des
Tab es-Claudiennes et la rue Burdeau. Au début du
XlXe siècle, une cour en ga ets « tête de chat » formait
alo's Lr_ espace d c'el ou!el au se:n de la rrd'l1ô serree
des immeubles. À l'époque rnoderne (XVlle-XVllle siè
cles), le sile est en p ed de ba me, voué à la culture. Un
grand lardin est dorniné par une terrasse cultivée, manl
festement installée sur des vestiges ga lo-roma ns. t.ln
remblai. une tranchée et une fosse datés de la fin du
XVle slècle êppartiennent à cette phase d'occupation.
Aucun élément rattachable au l\,4oyen Age n'a été ob-

phique gallo romain. Au cours du XlXe sièc e, son tracé
rect ligne osl ouesr à!àil Àtê obce.vé à plusreu's Iepri-
ses sur le versant oriental de la colline avec un penda-
ge descendant vers le Rhône. Cette opération complè-
te le profil de 'ouvrage : plal sur a pârtie centrale entre
es deux versants avec une âmorce de pente descen-
dant vers l'ouest (amphithéâtre).

L'existence d'une galerie anUque était avérée depuis le
milieu du XVle siècle. D reclement londée en lranch-Âe
élroite dans e terrain naturel (colluvionnement), cette
structure demeure isolée de iout contexte stratigra-
1A2

lnsta lée sur le sommet des lits de co luvionnernent, une
fosse a livré un mob lier pouvant être daté du Halstatt

Atlas topographique
de Lyon antique

HALLSTATI ?

Longtemps identiflé cornme un colecteur d eaux usées,
le tronçon de galerie visité ne montre finalement aucu
ne câraclér st que permettant de confirmer cet usage.
Les données Tecueilles tendent donc vers une requa i

fication de l'ouvrage qui par ses caractérisliques archi-
tecton ques a pu être rntégré à un ensemble plus rmpor
tanl.

LYON 1er
17, rue Burdeau



Eric BERTRAND
Service archéologique

de la Ville de Lyon

ANTIQUITE

fopération, a perm s de meltre au jour plusieurs sols
d'occupation antique, associés à des muTs en teTre crLre
(torchis) sur sablère basse, à des murs présenlant des
iondations maçonnées et des élévations en lerre crue,

FPOOI]E I/]ODERNE

el des bases de piler rnaÇonnées. Ces vesuges peÊ
mettent de restituer en padie I'organisal on de ditférents
o;_r1ênlc J . uo .r\ oeô qual'e e'ars d slrnque'.

La prem ère implantation ex-nihila, dalée du lroisième
quarl du ler siècle ap. J.-C. (50 70), repose à même e
terrain naiurel correspondant à une nappe aluviale
caillouteuse déposée par le Rhône au cours du ler âge
du Fer (800-450 av. J.-C.) (Bravard et a/., 1997).
L'élévation des bâtimenls est réalisée en rnurs de terre
crue reposant pour ceTtalns sur des fondations maçon
nées. d'autres étant installés sur des sab ières basses
reposant dans des tranchées de iondations.
D'lmposants massifs maÇonnés, associés à ces rnurs,
supportent des bases de plliers soLrtenant les charpen'

Après un diagnostc archéo ogique posilif (C. Becker,
SAVL), une Touile prévenlive a porté sur l'emprise d'Lrne
piscine. Lopération archéologique menée par lê Service
Archéologique de la V lle de Lyon, sur une surface d en-
v ron 155 m:, a permis la rrise au lour, sur 'ensemble de
i'emprise de la louile, de nombreux niveaux et vesuges
concernant a période anliqu e, en part c u I er d iférentes
constTuclions se succédanl de l'époque claudro-néron-
nienne (50'70) à la seconde moitié du llle siècle (vers
220-270).

IVIOYEN AGE

Lvon 2e,30 .ue Saiôre Hérènê. Hôtê dê cuzêu: basê dê prêr.r muren letre crue apparr€nanl à l'état l de ê phæê (ci.hé savL)
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final. Cette découvene enrichil e corpus encore res
Lreinl des ,_d ce< alresrant u ê ocL rpalio_ pré'onai_e
de a collne de la Croix-Rousse.



Lyôn 2e 30 ruê Saiôle-Hélè.€. Hére de Cuz eu : so de ',eral2 porrant res r.aces d'un v oenl n.ond e (parôs rùbér éês elênôid.ées) (. ché savL)

tes. Les rnurs êt les cloisons de terre cTue conseryent
une partie de leurs endu ts : pe nts à ' ntérieur des piè-
ces, blanc côlé extérreur. La maiorté des sols est en
terre baltue, seule une pièce présenle un leffazzo.

inslalalions de chanlier fétat 3b voit la réinstallation
d'un bâti lié à un habilat, a ors que persistent un plan et
une architecture caractérisant la présence de p usieurs
espaces à vocatron commerc a e, bout ques ou entre-
PÔts.

Les vestiges de I'étal 1 semb enl appartenir à au mo ns
deux bâtiments aux vocations d stinctes : un habitat el
des espaces commerciaux de lype entrepôlou bout que

\taberna).

Le second état d'époque ilavio-traiane (70 120) voit la
disparitlon des pèces d'habtation au profrt d'espaces
plus vastes donl les sols sont en terre baltue. L'aspect
sornmaire de 'archtecture (élévations en torch s sur
clayonnaqe) rythmée par des séries de piiers, et son
organ sation, semblent rndiquer l'existence de plusleurs
bâtimenls (d'axe N/S) à vocatjon commercia e de type
taberna ou entrepôt. La rnultip caton des indces
archéologiques permet d'atlribuer la destruction de cet
étât à un lncendie dont les traces sont visibles sur toute
l'ernprse de la fou lle, el au-delà.

Le dernier état lvets 22O 27A) concerne 'instalat on
d'un caniveau et de son collecleur mis au ioLrr au sud-
ouest de l'errprise de a fouille. Dans la partie est, les
espaces commerciaux (entrepÔts ou boutiques) sem-
blenl perdurer avec touteTois quelques modifications
architecturales, mars sans changemenl de plan ou sans
reprses dâns e gros ceuvre. Ouelques éléments
archéologiques (Tragments de cTeusêts, chutes de bron-
ze) el l'aspect des niveaux de sols paraissent nd quer
un kavail d'allages de cuivre et de plomll (conlirmé par
des anayses) au sein de ce bâti.

Une deux èrne phase de Iréquentation du site, d'époque
médiévale et/ou moderne, se manifesle par une série de
losses et deux arges tranchées de récupération ayant
perlurbé et détruit une part e de l'occupalion antérieure.

Le troisième état, vers 120/140 - 220, peut être subdivl-
sé en deux sous-états. fétat 3a correspond à une
phase intermédiaire enlre la démolitron du second état
et 'insta lation des struciures de l'état 3b. oùr I'on re
trouve une aire de gâchage el des structures liées à des
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Stéphane CARRARA, Catherine ARGANT
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ANÏ OUITE

N,IOYEN AGE

Le clos de l'Anliquaille, silué sur le flanc est de la coll-
ne de Foururère, à proximité immédiate des théâtres
antiques, centre de la vil e roma ne, oiire une vue pa-
norarnique unique sur l'ensernb e de la cté. Cet empla-
cement exceptonne, remarqué sans doute dès 'é-
poque romaine, incrta un lettré du XVle sièce, Pierre
Sa a, écuyer du roi, à conslru re dans ce clos "une mai-
son des champs" oar il se retirait pour écr re el recevoir
des personnages mpotanls dont le ro de France
François 1er.

Un rnur ant que. sans doute destiné à soLrten T une ter
râsse, a été repéré à l'arrière des arcades quiporteni la
laÇade prlncipae (esl) située dans l'emprise du da
gnostic. Le parement du mur antique présefte des arra'
chernents de voÛte el de contreforts détruts par les
constructons ultérieures. Toutefois, ce mur se prolonge
du côté nord dans la tour et du côté sud (hors diagnos-
tic) oùr il esi entièremeni conserué sur une travée. Les
indices archéologiques enregistrés ont permis de propo-
seT une resttution de 'aspect d'orgine de ce mur. ll est
possibie que ce mur corresponde aLrx vestlges décrts
Par lês divers auteurs anclens.

Les Visitand nes l'achetèrent au début du XVIIe sièc e
pour y installer leur couvent et y restèrent jusq u'au XlXe
s ècle époque à aque le les Hosp ces Civis instalèrent
un Èôp _êl poLrr lesèiênes el es rè êd es vé_ér eô.es
En raison de sa situat on prv légiée et de sa longLre his
to re, ce srte Uent une place particLrlière dans l'imaginai-
re des citoyens lyonnais hab lués à vo r l'ancienne bâtis
se, assez austère, des Visitandines ponctuer a colline
de ses trois tours.

XVle s ècle jusqLr'au XXe s ècle

État 1 : les vestiges anuques

La ibération de ce clos par les Hospices Civils otfre à
Lyon l'opportunité d'une opératon importante de re-
structuralion urbaine au coeur du Patrirno ne mond alde
i'humanité. Cette opéralion qui mêle réhabilitations,
dérnolitrons el reconstructions âccompagnées de a
crédt on d' .nê nouvê lê Voiô'i. êt de loUVêâU{ réseâUr,
re pouvait se faire sans une forte présence de l'archéo
logie.

Dans le prem er quarl du XVle siècle, Pierre Sala 1a t ér
ger une maison qlr'l nomme I'Anliqualle car des vesti
ges antlques apparaissent lors des ltavaux, Les écrits
anciens suggèrent que es cinq arcades v s b es sur les
enluminures de l'époque f guranl sa maison sonl d'or gi
ne antrque. C'est ce que semblent confirrner es résul-
tats du d agnostic. De la construct on de Pierre Sala, i a
été retrouvé un contrefofi d'angle qui v ent doubler lê
mur aniique et donne la iirnite nord de la rnarson. Des
observations cornp émentaires montrent en etfet que !a
construction de Perre Sala s'appuie sur des arcades
anliques el que la maison se prolongeail p us au sud du
contreiorl d'angle jusqu'à la tour cenirale du bâlimeni D.

Tenant compte de ces ditférenls éléments. la DBAC -

service régiona de l'archéo ogie- a prescrit des diag-
nosiics tânt au n veau du sous-sol sur le tracé des futurs
réseaux (d agnoslic sur les arnénagemenls extérieurs)
el des parkings (diagnoslic parkng sud et bâtiment C),
qu'au niveau des élévations des bâtirnents anciens de a
maison de Pierre Sala (d agnostic bâlirnent N/12) et du
couvent des Visitandines (diagnostic bâtirnenls G et D).

Elat 2 : les vest ges du début du XVle s ècle

Etal 3 : es vestioes de lâ Tin clu XVIê s ècle

Éiâi 4 : les vestioes .lu XVlle slèole

Ce tro s ème état coinc de avec les travaux d'agrandis-
sement réalsés vers 1580 par ia famile Bualier après
qu'ils aient acquis a rrla son de Pierre Sala. Les lravaux
consistèrent, entre autres, à 'agrandissement vers e
nord du premier logis en s'appuyant sur le contrefod
d angle de la maison de Pierre Saia. La lecture archéo-
logique de lâ padie nord du bâiiment I\,42 rnonke que les
Buatier onl détruit au mo ns quatre travées de voûtes
d'un mLrr antique pour reconstruire deux arcades de
grande d mension. Au nord de celte extens on a élé
reconnue une aie en retour d'équerre, un peu à l'irnage
de la maison représentée sur le p an À,4aupin de 1625. A
l'exception des fenêtres, il reste de ceTte maison le mur
de façade oreniae el la iaçade secondaire sur lrois
niveaux.

Christine BECKER
Service Archéologique de la Ville de Lyon

a Montée Saint Barthélémy, bâtiment M2

Au pr ntemps 2007, un diagnostic archéo ogique a été
réaisé dans a pariie nord du bâtment M mitoyenne
avec le bâtiment H qui fait 'obiet de travaux de réhabii
talion. fintervention ârchéologique a permis de metlre
en évdence p usieurs états de construction. Le plus
ancien rernonte à l'époque ant que, les autres soni plus
récents, dans une fourchette chronolog que qui va du

Au XVlle sièc e. les Visitandines transforment a maison
des Buatier en couvenl. La partie nord du bât ment À12

conserve de cehe pér ode la tour bâlie en 1672 1673. I
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LYON 5e
Ancien hôpital de l'Antiquai

Ces diagnostics iLrrenl p.s en chârge par le seruice
archéologique de ia vile de Lyon et les résultais obte
nus, en conflrmant la présence d'un palrirro ne archéo-
logrque rrès r,che. sonl à a hê-ieJr des espêrar(es.
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Etat 5 : es vestioes du XlXe siècle

s'agit d'une extension, par l'est et le nord, de 'alle de la
maison des Bualier. La charpente et le plafond qui cou-
ronnent la lour sont également à dater de cette pér ode.
Les différentes fenêlres de la faÇade principale de la
ma son et de a façade seconda re sont vraisemblab e-
ment des créations des Visiland nes. Ces ouvertures
semb enl reprendre 'emplacement des fenêtres de a
mason Buatier. Enf n, les arnénagements inlérieLlrs du
rez-de-châussée du ogis (niveau 3) dateraient égale-
ment de cette péiode.

Au XVlle sècle, lorsqu'est construil e cor.rvent des
Vrsitandines, ia partie sud du mur orienla de la cage
d'escaler située au rez-de-chaussée du bâtiment N/2

est construrte dans le prolongement du mLrr de façade
des Buatier et une porte y est arnénagée. Au niveau des
premier et second étages, ce mur est égalerneat
reconslruit sur toute sa longueur et une porte est amé-
nagée au deuxlèrne étage, dans sa partie nord. C'est
également à cette époque que semb e démo ie la partie
arrière de 'ancienne maison Sala, côté oLrest, décou
verte dans e sondage de la Tosse d'ascenseLrr. Son
emplacement est désorrnais occupé par l'ai e nord du
cloltre. TouteTois. un mur orienté sud ouest - nord-est et
présent dans cette alle pourra t témoigner d'un prernier
état du couvent. Sa construclion semble de peu anté'
rieure à ce le du cloître.

respondrait en effet à ce rnur de 1açade. Une fenêlre
dont la slylislique est attribuable au XVle siècle, y a été
découverle.

Emmanuel BERNOT
Service archéologique

de Ia Ville de Lyon

Les travaux du XlXe sièc e dans la partie nord du bâti-
ment I\/12 sont marqués par la créat on dans la tour d'un
escalier rampe sLf Tampe, Les textes et les observa-
tions archéolog qLres vont dans le même sens et situenl
les travaux dans a prernière décennie du siècle. Avec
moins d'assLrTance, nous plaçons à lâ rnême période el
à a même phase de chantier a créaton d'une voûte en
berceau aLr rez-de-chaussée de a tour (n veau 1). EnTin,
il semblerait que e découpage de la lour sur lês trois
premiers nrveaux ait été dicté par la créaton de 'escâ-
ier: voÛlement, donc, du premier niveau et nstailation
de plafonds à a franÇa se entre les niveaux 2 , 3 et 3 -
4.

Emilien BOLJTICOI.JRT
Service Archéologique de la Ville de Lyon

a Rue de I'Antiquaille, bâtimens D et M2

Du couvent du XVllê sièce sonl conservées les aies
nord et ouest. Les fenêtres du second étage de 'aile
nord soni d'origrne ; ce le située à son extrém té orien
tale est une fenêlre héritée du XVle sièce et réem
p oyée à cet emplacement dès la construct on du cloî
tre. Par contre, toutes ês fenêtres du premier étage de
l'ale nord ont été reconstruites. En ce qu concerne a
façade occ dentale du bâtiment D, il ne demeure plus de
traces visibles des constructions du XVle siècle au
niveau des prem er et deuxième étages.

En septembre 2007, un auire djagnostic archéologique
a porté sur le bâti intér eur des bâliments D et À,42- Ce
d agnostic a également été l'occasron de surveiller le
creusement d'Lrne fosse d'ascenseur au n veau de 'an,
cienne cage d'escaler, au tez-de-chaussée du bâtimenl
M2,

Ces sondages ont perms de metle âu jour des élé
menls appadênanl à I'ancienne maison construite au
début du XVle sièce par Pierre Sala, ainsi qu'à son
agrandissement au cours de la seconde moiUé du
même s ècle par les Buatier. Le mur nord de la maison
Sa a se sltuera t au droit d'un conirefort d'angle encore
vslble sur la faÇade extérieure du bâtiment D, côté esi.
Un prolongement de ce mur a élé découvert dans le
sondage réaisé au rez de chaussée du bâtiment À,42.

Uniquement conservé en fondation, ce mur présenie
une orientation nord-est ' sud ouest légèrernent diffé-
rente de celle de sa parlie conseruée plus à I'est. Ce
changement d'orientatron est toutelo s percept ble ici, au
niveau de son pârernent nord. La part e occidentale de
la maison Sala s'élendat donc au-deà de 'anclenne
cage d'êscalier du bât ment l\,42.

Enfn, le XlXe sièce est marqué par d'importanls lra-
vaux. ll s'agit tout d'abord de a surélévat on de 'ang e
s-o-ouect ou 'o l'e au-oeva.l de la chape le. A 'd lin
de ce rnêrne siècle. l'aile otientale est entlèrement
reconstruile ains que a pailie est de l'a le sud jusqu'au-
devant du grand escalier Signa ons eniin que certarnes
ienêtres présentes sur la Iaçade orienta e du bât ment
D, côté nord, compolrent des éléments de piédroits en
réemploi, hérités du XVlle stècle vo re du siècle précé-
denl el replacés là à l'occasion de la reconstruction de
cetle part e du couvent.

a Rue de l'Antiquai e, Bâtifiênts C, c et D

Avant la construct on du couvent, un imposant rnur de
soulènemenl borde le flanc orienial du site. Lorigine de
ce mur pourrait remonler à la période ântique si l'on se
fle à la nature des matériaux employés dans sa cons-
tTuction, ll est conservé sur une hauteut d'environ huit
mèlres, cinq sont actuel ement enlouis, Son parement
oriqinel a cependant disparLr du fait de sa réutilisat on
comme mur de soutènement des bâlimenls du couvent
édiiiés au cours de l'époqLre moderne.

Durant la seconde moiUé du XVe sècle. les Buatier
agrandissent la ma son en d rection du nord. Une por-
tion du mur de la faÇade occidenta e de cette extension
ê êre 'r_ise au Jou du ' ivea , dL n-r de lê-c en-e .age
d'escalier du bât ment IV2 : la rnoitié nord de ce mur cor- En 1630, lorsque les Visitandines s'installent, dans leur
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nouveau couvent, eles ionl rapidement constru re e
choeur, le cloître et les offices, un prem er corps de logis
et 'églse, consacrée le ler octobre 1639. faile est du
c oître, qui engobe 'ancien corps de ogis de Pierre
SaLa puis des Buatier (XVle siècle), conserye en sous-
sol une cave pouvant correspondre à celle autrefois pré-

sente sous a maison du «grangier» nentonnée dans le
côntrâi de ocâtion de a maison des Bllalier en 1586.

C'est visiblement au cours de ces premrets travaux
qu'est édifé le corps de ogis formanl la pafrie nord du
oalnenl O qur po,'rê _ Lorresoondlô coil au o'emie'
colps de logls " mentionné ci-dessus, soit au * corps de
og s de 'iniirmer e " pour lequel nous savons qLre des
travaux de charpentere sont également achevés en
1639. Ces deLrx bâliments pourraent d'aileurs n'en Tor-

rner en réalité qu'un seul. Ce corps de logis s'élève sur
quatTe niveaux, dont un en sous-sol. ll prend appui sur
le mur de terrasse anlique et il esl adossé, êLr nord, à
l'ailê est dLr cloître dont I prolonge la faÇade. I compor
le encore de nombreux é émenls d'origine, hormis ses
fenêtres qui ont pour la plupart été modiflées au cours
des XlXe el XXe s ècles. Enfin, sa laçade orientale se
termine, aLr sud. par un pavilon construit au cours de la
même campagne de travaux.

En 1803, es Visitandines ont quitlé leur couvent depuis
plus de vingt ans et les bâtirnenls de 'Antiquallle sont
kansformés en hospice. Duranl le XlXe siècle. ls subis
sêl^1 qLrêq-ês a,1énagêmenrs inlê,,es. mas qui
demeurenl relauvemenl restreints et pour cefialns dllfÈ
cierneni percept bles (reconstrucuon des fenêtres avec
suppression de eurs meneaux et traverses, modiflca-
uon des comrnunications internes etc.). Cependant, es
grands travaux entrepris au début des années 1880,
consistant pr ncipaLemenl er'r a reconstruct on des ailes
est et sud du cloître, ont pour leur part, de nornbreuses
répercuss ons sur les bâtimenls de l'ancien couvent
situés plus au sud avec, notamment, a Teconstruction
d'une partie du mur de iaÇade oriental de la partie nord
du bât ment G.

plombant.

Dans les années 1650, une nouvelle inf rmerie esl cons-
truite. Sltuée dans le prolongement du corps de iogis
précédernrnent décril, elle correspond actue lemeni à la
partie sud du bâUmenl G. A l'époque, ce bâlimeni est
décrit comme élant " /e p/us réguliet de toute la mai
sô, » ll est édif é à chevâl sur le mur de soutènement
préex stant et cornpoTte cinq niveaux : deux sous-sols,
L.ln rez de-chaussée et deux étages. Cependant, seules
es fenêtres de sa iaçade or enta e conseruent encore
leur ager'rcement d'or gine,

a Réaménagements exté eurs

Sur l'ensernb e de a sudace concernée par le projel,
sot 28537 m',297 ont été décapés en surface. Le dia-
qnost c a révélé une ialb e occupat on du secteur dès la
première moit é du ler siècle. La profondeur réduite des
excavat ons et la lorle présence de réseaux contempo
rê.ns n'onl pas permrs d oo.ê vâIion- p uô précises n

apporter d'éléments lang bles sur la topographie orig -
nelle de la parcelle.

Seuls deux sondages ont révélé une occupat on antique
(un drain et des remblais anliques en place) ; es autres
ont apporté des inlorrnatlons sLrr les bâtiments cons-
tru ts au cours des Xlxe el XXe siècles.

Etienne HOFMANN
Service archéologique de la Ville de Lyon

Etienne HOF[rANN
Service Archéologique de la Villê de Lyon

Ë.\ 1672 eI 1673, a supérieure Suzanne-l,4aTie de
Riants de Vilerey fait réalser es « irols fours porr
cacher à taute la ville les défectuasités de notre maison
qui étaient cantre la bienséance et qui choquaient les
yeux ». Ces travaux ont en réa ité cons sté à agrandir en
direclion de l'est es deux pavillons existants au nold el
au sud de la iaÇade orientale de 'Antiquaile et à cons-
truire à neuf une tour centale,laquel e "fut faite pour la
symétrie des deux autres". En effet, depuis la constrLrc-
iion du corps de ogis occupant la part e sud du bât ment
G, dont la façade est en avancée vers l'est par rapport
aux aulres bâtiments du couvenl, le pavil on sud n'est
plus salllant que de que ques dizalnes de centimètres,
ce qul rend probablement la faÇade de l'Antiquaile d s-
gracieuse. L'agrand ssement du pavilon sud se traduit
donc par a reconstTuction de sa façade, envron deux
mètres p us à l'est el des passages sont percés à cha-
cun de ces nlveaux dans son ancien mur de faÇade afln
de desservir ses partres agrandies.

Aux alentours du XVllle siècle, un passage orienté est
ouest est constrult en sous so, à l'extrémlté nord du
bâtiment G. Cette traboule offre désormais une commu
nication d recte entre la terrasse située au pled de la
iaçade orientale de l'Antiqualle et es bâtiments la suÈ
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a Parking sud

Sur la sudace concernée par e projet, soit 675 rn':, qua-
tre sondages onl é1é oLrverls (soit 27,5 m') à une pro'
iondeur de 1,3 m. Aucun vestige n'a été mis au iour, b en
que quelques remblais antiques en place aienl pu être
obsetués dans le cadre du dlagnost c (aménagements
extérieurs de l'Ant quaille) à I'extrémité sud du clos. Sur
l'emprise du parkng, seule la présence de mobiier
antique au sein de rembâis récents iérfo gne d'une
occupation antér eure du lieu.

La profondeur modeste des excavalions ansi que les
imporlantes modilicat ons apporlées à a topographie du
site duranl l'époque moderne evou contemporaine (cT.

Les observat ons eflectuées nous ont renseigrlé suT les
lerrassernents exécutés à lâ fin de la pér ode moderne
er essenLrelemen. au cours du XIXê s,e,r '.



bâtiments C, G, D de 'AntiquaiLle) sont sans doute à l'o-
r gine de a modestie des découvertes.

Etienne HOFùIANN
Service archéologique de la Ville de Lyon

Au tota, sur les sepi sondages ouverts, un seul a per-
m s de meitre en évidence quatre des piles de l'ouvra-
ge. Elles se succèdent selon un rythme assez régu ier,
d'oLresl en est, avec un entraxe de 3,80 à 3,90 m pour
un plan rectangula re à carré de 1,80 à 2 m de côté. Lês
restes de maçonnerlês, parliellemenl délrurts par es
canèlisêl o_s et lê n-r d'u_e flaibon, onlêrpo'ainô. .e
présenlent sous la forme d'un blocage d'éclats de
gneiss prls dans un mortier rosé, bourré en tranchée
étroite. Aucun reste des élévat ons ne subsiste. Le n' 51

ANT OUITE

Cê diagnostic archéologique porte sur le tracé supposé
d'une section aérlenne de 'aqueduc anlique de lâ
Brévenne.

se stue à égale dislance de 'arrivée du siphon des
[,4assues (Tassin-la-Demi-Lune), encore partel]ement
visible au boul de la même rue, et des négalifs de piles
trouvés en sondage au n' 10 de la même rue (diagnos-
tic : Ayala 1994) et au 70 avenue du Point-du-Jour (d a-
gnosUc : Cécll on 2001).

Aucun niveau de sol ou aménagements lés à la cons
iruction de l'ouvrage ne semble conservé. De même,
aucune occupalion ancienne n'a été relrouvée dans les
autTes sondages suT cetle parcele.

Cécile RAMPONI
INRAP

Sondage 1
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Lyôn 5ê, sl .uedesAqueducs: plan (DAO Céc e Rampon NRAP)
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Une opération prévenlive de louile archéologique a été
menée sur l'ernpr se d'un lulur immeuble, "Le Sextanb'.
Le site esl localsé au sud du plateau du Po nt du Jour,
secteur donl la carte aTchéologique relève de nombreux
vestges antiques. La parce le prescrite se stue à
l'ouest de la co onie de Lugdunum, au nord du tracé des
aqueducs de l'Yzeron et de la Brévenne, près des vas-
les espaces funéraires s'aticulant aulour du quarlier de
Trion. et des rues de La Favorite et Joliot Cure. La
louil e de la parcel e vo s ne en 2002 a lvré les vestiges
d'une nécropole du ler siècle ap. J.-C., avec notamment
la présence de structuTes iunéraires renrontanl à l'é
poque augus'êen_e. Pou"r^lL Ie I'acê des voiê. crêées
par Agrippa sont susceptib es d'exister dans ce secteur.
Ces d iférents élérnents ont motvé la prescription d'un
diagnostic archéolog que réalisé par l'lnrap en 2006.
Les sondages ont ivré une d zaine de sirlrclures funé
raires antiques, des drains empierés, a nsl que es ves-
tiges de 'ancienne cinlque de a «Vlla des Roses»
dé1ruile récemment.

A l'ouest de cet espace fLrnéraire, une voie ernpierrée
d'or]entalion nord sud, large de 4 m environ, succède à
une lréquentalion d'époque augustéenne matérialisée
par des niveaux de circulation el des iosses. ll s'ag t très
certa nement d'un s mple divert cule, en raison de son
uti isat on sur une courte durée (au maxirnum un siècle)
e_ de so_ orientaton. Juÿtapocê à cê] arô via rê, un
espace de circu ation construit à l'aide de ga ets semble
fonctionner avec a zone funéra re. Par arlleurs, une
fosse dépotoir, loca isée à 'écarl des structures iunérai-
res, et combée par un riche mobilier archéolog que,
donl une partie a subi l'action du feu, est cerlainement
iée à la nécropole. Lensemble de ces vesliges est
recouvert par un niveau argi o-limoneux daté de la lin du
ler siècle ap. J. C. Aucune occupation postérieure n'a
été repérée, s ce n'est un syslème d'assalnissemeni du

Lÿôn 50,62 ru.du Commandanl charcol: ÿue d'une loss€ bûclrer€n cou6 delouile {c .héArchéoduiud Sa)

miner. A ce a s'aloutent probablement es vestiges d'une
base maÇonnée d'autel aÿec laculus. Cet ensemble est
daté par es driférents mobiiers entre le règne de Trbère
et a fin du ler sièce ap. J.-C.

ierrain (drains empierrés, pusards) et les vesiiges de
l'ancien établissement méd cal m s en place à la fin du
XlXe slècle.
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La fou e archéo og que, contiée à la sociéié
Archeodunum, s'est déroulée du 19 mars au 24 ma
2007. Contre toule attente. la zone funéra re se irnite à
une v ngla ne de struclures concentrées principalemenl
au nord de l'empr se de fou lle : 14 losses-bûchers, 1

sépulture à crémalion en dépôi seconda re, 2losses de
résidus et 3 fosses donl la fonclion reste ditficile à déter
190

L'opératon archéologque a perms de réaliser une
découverte d'un grand intérêt et coniirme bien La pré
sence d'espaces funérairês au sud-ouest de la vlle
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anlique et notamment dans ce secieur, m s en év dence
lors de a fouille de la parce le voislne. Ces deux opéra
tions matérialisent un poinl médian entre les s tes funé
raires étâblis de pan et d'autres de l'extrémité est de i'a-
venue du Poinl-du Jour, et le lleu de découveries
anciennes à I'exlrémité ouest de la rue du Commandant
Charcot. Par ailleurs. si seule une vo e secondâlre a été

mise au jour, desservant simplement des espaces funé
raires, l'orientaton des fosses-bûchers ainsi que leur

conceniration au nord du site semblent placer une voie
plus mportante, d'orientation est-ouesl, au nord de la
parcel e fou llée. En effet, 'ex stence à proximiié rmmé-
d,die d Ln oer^ieme d^e vidire aurail lonc.ionné comre
pôle d'attraction des slructures funéra res.

ANT QUITE

Tony SILVINO
ARCHEODUNUIVl

conslilué d'une mosaique à décor géométr que noir et
b anc remarquable par son élendue (550 rn,) et excep
tionnele dans un édifice de spectacle, oÙr les so s sont
le plus souvent consttués de dalages. Quatre sonda
qes d'une suriace de 70 m, (soit 26 % dê a sLrdace
aujourd'hu accessible et 13 % de la surface tota e) ont
permis d'étudier le dern er état du porlique et de connaî
tre la nature des sédiments qui le recouvrent encoTe suI
une épaisseur de 15 à 45 cm. Ce qul subs sle des coLr

ches de destrucUon très arasées à la su te des grands
dégagements des années 60, livre encore des informa-
lions sur l'architecture du portique et les étapes de sa
destructron. La nature des aménagements a é1é préci-
sée : sol de mosaïque, clôture divisant l'espace de crÈ
culation, base (de statue ?) et mob lier cultuel dont es
lraces onl été relrouvées dans es exèdres. La présen-
ce d'un étage, doni le sol élat consiitué d'un bélon de

La vile de Lugdunum possédalt deux théâtres installés
côte à côte sLrr les pentes orentales de a collne de
Fourv ère. Le plus petit de ces monuments est considé'
ré tradltionnellemenl comme un odéon depuis les
Touiles de Piefie WulleLrmier au début dLr XXe s ècle.
L'odéon est instal é vers la f n du leËdébLrt du I e siècle
suT une terrasse imitée par un mposant mur de soutè-
nernent bâti en afiière de la scène. Au p ed de ce mur,
qu dornine aujourd'hui encore de 6 m l'esplanade, se
déve oppait un grand portique large de 6,20 m et ong de
85 m. Ces vestiges, révélés dès le début du XXê siècle
pa' des gdle,ies. onL ete pdnielel e_. n> du.o-' pê

AmableAudin dans les années 1960, etenfin sôndés en
1994 par Armand Desbat, à qui on do I la datation de la
construction de l'odéon sut une base straligraphique.
Ce portique et ses aménagements n'avaient cependant
larnais faii 'objet d'une élude spécifique. Le so est

Lyon 5e FouNàê. es lürn mês. porlqoo de Odéon exèdre nord du porliquê (. ché.1'lvl Dequêu e)
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chronolooie de l'arrandon du monrimeni

IVIOYEN AGE

Hugues SAVAY-GUERRAZ
Pôle archéologiquê, Conseil généraldu Rhône

Les fou lles réalisées dans le cadre de l'aménagement
des âbords de 'églse Saint-Georges (construction d'un
local de fontalnerie) ont permis de mettre au iour
quelques rares témoins d'une fréquentation du lieu au
cours du llle siècle de notre ère.

Saône et iigurées sur e pian scénographique de la vile
réalisé vers 1550. Ces bâtments, qui fonl partie des
possess ons de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusaiem au
moins depuis e miieu du XVe sièc e, abrtent acurede
Sa nt-Georges à la fin de ce même siècle. Durant la
totalité du XVlle siècle, leur rez-de-chaussée est oué à
un teinturier qui y t ent sa boutique et son atelier, dont
l'un des fours a été découverl.

L'occupation du site ne se confirme réelerrent que dix
s ècles plus tard, à partir du Xllle siècle, avec la cons-
truct on d'un lmposant mur orienté noTd-est/sud-ouest et
d'un second en relour vers a rivière. Leur mise en place
s'accompagne d'un remblaiemenl mportant aiin de se
préserver des caprices du cours d'eau. Ces vestiges
correspondenl à l'une des trois rna sons bordanl la
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chaux, apparaît probable. ll faul souligner a diversité
des matériaux utlisés dans le décor de p aquages :

oulre une dizane de varétés de rnarbres mpodés du
bassin rnéditerranéen, apparaissenl également des
roches régiona es (calcaires de Bourgogne). En revan-
che, aucun élément de dataton n'est venu préciser a

Au déblt du XVllle siècle, les bât ments de la cure sont
détruits et, en T758, une nouvele rnaison curiale est édl'
f ée sur ce même emplacement. Ses caves ont é1é par'



tiellemenl mises au jour. Elles se composent d'un esca-
lier débouchanl du rez-de-chaussée depuis 'ouest et
aboulissant à un large couloir orenté nord-esvsud-
ouest. Ce couloir desserl, alr nord, une vaste cave dont
seu e une petite partie est s tuée dans 'emprise de la
fouille. Cet espace a été partie lementfouiLlé à l'occasion
d'un sondage réallsé en 1998. Au sud dLr couloir, se
trouve une cave s m laire, dont 'ang e nord-ouest a éga-
lement été mis au jour dans un autre sondage réallsé en
2006. Au XlXe siècle, une citerne y est anénagée I e le
ô-. a inenleê pdr u_ê Lr-dlrsà_ on des,r'ée à .ec .pé,e

ies eauxpluviales depuis atoiture. Enfin, depuis le cou-
lorr, deux portes donnent accès à des caves sltuées
hors emprise, sous la partie orientale de la maison. Tous
les sols de ces caves ont été aba ssés au cours du XlXe
siècle, supprimant ainsi tous les nlveaux d'occupation
anlérieurs liés à la maison curale-

EPOOUE MODERNE

Emmanuel BERNOT
Service archéologique de la Ville dê Lyon

de rernbla s dont e mobilierassez homogène extrait sur
loute l'épa sseur de la stratigraphie uiconfère une data-
lion des XVle- XVlle siècies.

Daniel FRASCONE
INRAP

bourgeois lyonnais quiéclala en 1269 et es troubles qui
pers stèrent jusqu'à l'intervention de Philppe le Bel à la
iin du s ècle ont sans doLrte é1é peu prop ces à a pour-
suite des travaux.

Le phasage de la construclion s'avère complexe, même
s'il laisse deviner une chronologie assez hornogène.
D'abord ntéqrées au chant er de la faÇade, la tour et la
toure le d'escalier ont monlé progresslvement, mais de
iaÇon relalivement aulonome, sans doute pour servir de

Les dimensions de a parce le et la présence de murs
sur le poudour. la hauteur des terrassês et le pendaqe
de la montée dlr Gourguillon ont perrnis la réaisation
d'un seu sondage de 5,5 m environ sur la terrasse nfé-
reure, au pied et au nord de a lefiasse supérieure. La
réalisation de ce sondage iLrsqu'à une profondeur de 3,5
Tn efvron n'a permis la mse au jour d'aucun vestge
datab e de la période gallo-romaine rnais un quement

I\4OYEN AGE

Létude archéologique du bâti menée sur la parlie méri
d onale du blocJaçade de la cathédrale de Lyon a per-
mis d'abord de reprendre la question de l'adiculaton
technique et chronologique entre ies derniers travaux du
Xllle siècle et la m se en oeuvre de la façade que que 40
ans plus tard, vers 1310. Selon l'expedise récemnent
réalsée par Y Galet (Universilé de Rennes) sur les élé
rrents de décor de la dern ère tranche de construction
du Xllle s ècle, e remplage de la baie ouest de la 2e tra-
vée de a nel (i s'agt de travées doubles), côté sud,
dans son dessin et son décor (chapileau, rfodénature)
Tenvo e aux modèles troyens des années 1T70, voit
1180 (cathédrale de Troyes).

Létude de la tour sud (XlVe) de la façade de la calhé-
drale de Lyon a iat apparaître plusieurs phases de
construction. IVlais ce chant er occidenta (tolte la 1e tra-
vée de la nef, la iaÇade n'occupant que la dem e travée
ouest de 'ensemble) étal naturellemenl subordonné à
'état d'achèvement de a travée précédente (Xll e). Vers
1270, au nveau du cair-étage de a nef, côté ouest, la
2e 1taÿée a été contrebulée à sa llmite ouest par une
sorte de contrefort provisoire (voir dessin), reposant sur
'arc doub eau du bas-côté sud (entre la 2e el la 3e tra-

vée). I était destiné aussi à ètre l'amorce du mur est de
la tour sud de la façade. Ce dernier a donc été construit,
dans une phase médiane du chant er du Xlve sièc e, sur
cette harpe d'attente en escalier.

Parallèlement, les chapiteaux et les marques apidaires
(" iête au bonnet de ieutre ", notarnment) étudiées sur
le paremeni extéieur de la 3e lravée du bas-côté sud
(l'étroite bande de llât qu n'est pas dissimulée par la
chapele des Bourbons), confirme une chrono ogle re!a-
tive par rappo,l au triforlum sud el nord de a 2e travée
et à la parlie ouest de la 3e travée de la nef, au n veau
de a galer e haute r dans les années 1250 s'esl dess
née une longLre limite de chanlier bia se, allant de a 3e
travée de la nef en haut à a 3e travée du bas-côté sud.
Le chanlier s'est poLrrsuivr dans es parties hautes de la
2e travée entre 1250 el 1270. La v o ente révolte des
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" sapine " au chantier cÔté sud ; le phasage de 'es-
caler apparaît particulièrement complexe, parfors en
avance sur celui de la iour L'organisation des espaces
dans l'enserbl. dL b;ri a -épondu à des besor's sa,1s
doute iturg ques, par la création de chapeles ou dê
chambres spécialisées (archives, trésor ?) à difiérents
niveaux. La baie de 'une d'eles (premier nlveau) â été
close d'une lrès belle grille du XlVe siècle, haule de 3,50
rn, qu a conservé loules es lraces du travai de leron-
nerie.

élaborée : une grande gargoLrile à hauteur du sol du
dernier niveau pour évacueT les plues susceptibles
d'eftrer par es ba es ouvertes, une pelite gargouille tout
en haut de 'escaller, associée à une êngtavure sur a
marche précédant la porte supérieure, pour évacuer les
eaux venant de a p ate Torme somrnitale,

La gest on des eaux atmosphériques s'est révé ée très

HAUT À,IOYEN AGE

L'églse de Saint lrénée, dont subs ste encore la base
des murs gouttereâux de la nei, les murs de a crypte el
êô e-cêlier( d'âcrès..onple parn r les pl-s dnciê'nôs
de Lyon. Après une étude padiel e du côulolr latéral nord
d'accès à a crypte en 2004, nous avons poursuivi à l'au-
lornne 2006 et 2007I'analyse et les relevés des couloirs
nord et sud d'accès alnsi que les relevés des parois
exlérieurs de la crypte vrslbles sur 4 m. de hauteur un
plân récenr e'Iecrue à la dendnoê dê a l\,4êiriê d nic ên
évide]lce des changements d'orientation nets.
Désormais, toutes les stTuctures ancennes sont rele-
vées et numérisées.

Plus eurs états de construction de a crypte ancienne el
dê -e- ê.cÀs onl Àlê dênlt1es. l\oub avo s sUppose
soit un seu état de conslrLrction sot deux états dont le
prem er pourrait être en relation avec I'abside sem -c r-
culaire en gros blocs de choin trouvéê autrefois par A.
Audin et e deux ème serait en rapport avec les descen-

ANTIOUITE

Un d agnostc réalisé sur e teTrain de sporl de 'externat
Sâinle IVar e a perm s dê mettre en évidence un habitat
en terrasses gal o romain de la deux ème moltié du Lle

sièc e ap. J. C. Le terrain naturel (rno asse allernée ou
moraine sablo argieuse), non atteint, se situe entre 5 et
2,50 m de profondeur selon les sondages géolher
'nique<. I 'hab la 'onai' se de\eloppê ( .r du norns
l,o s lerrê(ses Arlsr 'ro s p èce" ôont -il r-ê- .-' u_e
lerrass-o supé.eure au pied du talus ; le sol en mortier
d'une sale a pu être observé à 214,62 m. Les murs de

tes d'escaier ; une troisième hypothèse est à l'étude :

un mausolée-hypogée ou maftyrium aurait d'abord été
construit puis I aurart été transiormé en cryple et aura t
été englobé dans une grande église stuée plus à
'ouest.

La datat on de ces diiiérents états au moyen de a seu e
analyse des appareils pose problèrne et noLrs avons
pensé que seules des anâlyses de laboratolre pour
râient apporler des solutions fiables et trancher entre
une crypte d'époque burgonde et une crypte carolin
gienne. Grâce à un financement du seûice archéolo-
qique réoional et de l'Alssam, les aboraloires de
thermolum nescence de Bordeaux et d'atchéomâgnét s-
me de Rennes ont procédé à des pré èvemenls et nous
attendons leurs prerniers résullats.

Nicolas REVEYRON
Université LYON ll- lUF

Ghislâine MACABEO
INRAP

Jean-François REYNAIJD
Univêrsité Lyon ll

ce bâlimenl sont conserués en é évation sur une hau-
iêur d'â- morns 0.70 m el prese_.dienl. dars Lne piec..
des lubulures en terre cLrite (lubulô. Tous les rnurs poÊ
taient des enduis peints. Deux autres terrasses ont été
reconnues en contre bas des p èces, à 1,40 m par un sol
de mort er (213,20 m) et à 2,40 m par des niveaux de sol
en terre batlue (212,30 m). Léparsseur des vestiges
avoisine 2 à 3 m. Ceux en pied dê lalus aifleurenl sous
e terrain de spoft à moins de 0,50 m de profondeur. En
limite est de la terrasse acluele, ils sonl atteints à 2 m
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de prolondeur. Ces vest ges correspondent à a IVla son
des Gladiateurs mise au joLrr en 1956 par le Père Sabot
(Sabot.1956). On retrouve le caldarlllm décrt a ors dans
la pièce la p us septentr onale. Le p an de 2007 se cale
parfailernent sur le p an de 1956 établ par Stern (Stern,
1967). Une tranchée de toullle effectuée e long des
murs et en sape sous es niveaux romains montre que

IV1OYEN AGE

Sur les sx sondages ouverts dans es cours du Palais
de Justice, un seu est posiiif. I recèle des vesliges
remontant à la construction de la chapelle Sa nt'Alban
et datés de la fin du XVle siècle. Une structure maÇon-
née demeure énigmalique. E le pourrait être associée
au mur de bord de Saône donl le tracé a été su vl en
deux endroits le long de la rivière. Mais es arguments

NEOL THIOUE

AGE DU BRONZE

Une nouvelle opéralion d'archéo ogie préveniive a été
réalisée dans le quartier de Gorge de Loup, déià connu
pour ses occupatons du Néoithlque, de l'âge du
Bronze, de l'âge du Fer et de 'époque romaine. En par-
ticuller, une ioui le réalisée par C. Bel on en T 997 sur la
parcelle située immédialement au sud (Résidence
Sergent Berthet) avait mis au jour un nlveaLr contenant
essentiel emeni des vestiges d'occupation de l'âge du
Fer, de l'âge du Bronze linal et du Néollh que linal- Sur
la parce le iouilée en 2007, e dlagnoslic réalisé par C.
Bamponi en 2006 (INRAP) avait rnontré a présence de
fossés antiques ainsl que d'un niveau plus prolond,
associé à des empierrements à pierres chauf{antes,
altribué au Néolith que final. Ces éléments avaient
co_ou_ le Se'vcê regio'dl oe 'dr ,léolog e à p escr 'e
une Touille sur l'ntégralilé de la parcelle, sot environ
1700 m'zau sol-

Les contraintes générées par le projet immobilier, (un
décapage sur près de quatre mètres d'épaisseur et a
pose d'une berinoise protectrice sur trois côtés), ont
co dilionne la n êt_ode de lou lle Ap'ès dêcais.agê sur
50 crn environ, le décapage a été mené à la pele méca-
nique lusqu'au niveau d'appârlton des siructures
ant ques, qul ont été relevées et louillées en plan métrie-
Puis un second décapage a été mené jusqu'au toit des
niveaux préhistoriques. Un carroyage à maile de 5 x 5
rn a été implanté et les secleurs a nsi délimités ont été
fouillés d'abord en aveugle, puis, en {onction des décou
vertes, les zones les plus denses en vestiges ont été
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Sophie NOURISSAT
INRAP

manquent pour appuyer cette hypothèse (chrono ogie et
orientatron).

Grégoire AYALA
IN R-AP

a iouile de l'époque s'est conlentée de dégager es
rnurs jusqu'au niveau de sol afin de récupérer es
endu ts pei_ls et de repe'êr le. évenruelles moùa"ques

AGE DU FER

Touilées plus largement. Eniin, des décapaOes à a min -

pelle ont été menés pour rechercher des structures plus
proTondes. Au total, sur env ron 1300 m: décapés sur le
niveau préhistorique (US 9), environ 350 m'ont été
touillés à la main et enregistrés, so t un bon quart de la
surface, et environ 875 m'?ont été fouillés à la mini-pelle,
soit âprès fouile manue le, soit directement. Les deux
tiers de a suTlace accessible ont donc été explorés. En
pd'allee letuoe geonorphologiq,. a ele menee oêr

observation direcle des quatre mèùes d'épaisseur dans
es sondages antérieurs et des pu sards préparés pour
e pompaqe. a nsi que sLr' e5 co-pes'eali\.es .' coJ's
de fou lle. Des prélèvements paynolog ques, malaco o-
giques et micromorpho ogiques ont été effectués dans
les coupes. Un carottage proiond a permis d'atteindre
les dépôts g aciaires et d'obtenir ansi une nouvele
séquence complète de l'Holocène pour la plaine de
Valse.

LYON 5e
Palais de Justice. rue de la Bombarde

Cinq grandes phases d'occupation humair]e sont m ses
en évidence.

La première occupation peut être atlribuée au
Néolilhique. ll s'agt d'emplerrements à pierres chaut
fantes, certains conservés en place (deux cas), d'autres
démanteLés par 'érosion naturelle ou e piétinement
(trois cas). Quatre négatls de poieaux accompagnenl
ces slructures. Le mobilier assoc é à ce n veau esi des
plus rares el on peut cons dérer le tout comme un sol
d'habital très fortement érodé. La dâtaton a plus pro-

LYON 9e
31, rue Gorge-de-Loup



bable est celle du Néolithique moyen ; un lot de silex
taillés découverts dans le niveêu de l'âge du Bronze
indique cependant une fréquentation du Néolith que
final / Bronze ancien qui n'a pâs âissé d'autres traces.

encore mal dêtés, à placer dans l'âge du Bronze final ou
'âge du Fêr. Ensuite, cinq fossés sont creusés à 'âge
du Fer. Lun d'eux (fossé 209), contenait les restes d'un
être hurnaln et d'un équidé en fort mauvais été de
conservation.

La quatrèrr1e phase reconnue concerne la péIiode

antique. Après un apport sédimentaire nolable, 10 fos-
sés et 3 drans s'organ sent selon un parcellaire. Les
recoupements et changements d'orientatlon permettent

de penser que au moins deux systèmes de drainage se
sont succédés.

Après lAntiqLrité, les traces matérielles sont des pus
rares. Le bilan sédinentaire est pos tif mais fa ble, fa t
corrélé avec 'usage agraire de ce secteurjusqu'au Xlxe
-ieule Lu'Da'isauon d iq-aûer <ê reêlise prog essi\ô.
mentjusqu'à la construction de bâumenls industrels sur
la parcelle, comme e démontre l'élude d'archives réâ i-
sée en para iè e à la condu 1e du chantier.

Les niveaux anciens sont relaUvement bien circonscrts
puisqu' ls se situent dans les sondages à prox mité de la
Saône. lls se présentent sous la forme de so s conte-
nant du mobilier céramique posé à plat. La pêrlicularilé
de cetle découverle est que les artéfacts n'apparaissent
pas au même niveau. lls sont loca isés so t au sommet,
soit à la base de la couche. Ces différents éléments ten-
dent à souligner le problème de a mise en place de ces
couches (alluvions ? co luv ons ?). Les très rares gâlets
présents sur ce n veaLr ne permettent pas d'affirmer qu' I

s aglsse d une occupation intâcte ou alors sous forme
de lambeaux.

Anne-Claude REMY
IN R-AP

La seconde occupation ne présente que peu de siruciu-
res : quelques négatifs de poteau et des concentrâtions
de charbons de bois. En revanche, les vesliges mobi-
iers sont abondants : sur ioute lemprise fouilée, e

niveau considéré (tls 9) présente des épandages de
moblliers en concentrations variab es, parTo s assez for-
tes pour par er de fragments de vases écrasés et peu

d spersés. Lâ faune, b en que ma conservée, n'est pas
rare. Le mobiler cérarnique permet de dater celte occu-
pation du Bronze final 1 et 2 ; l'analyse statislique de lâ
réparution du mobil er permet de proposer l'existence de
structures constru tes. dans un mil eu que es données
environnementales décrivent comme très humide
(marécage). Pendanl ou après cette occupalion, une
sér e de châbl s témoignent d'un boisement des I eux.

Une trois èrne phase d'occupation débute pâr une âlté-
ration partie le du sommet de I US I, ce qui entTaîne
queques perturbations et le dépôi de vestges ténus

AGE DU BRONZE

Le ste dlagnostqué entre es rues Carret et Sédaillan
montre un substrat rocheux élevé sur la partie nord-est,
sur eque repose un banc de ga ets probab ement tard -
g acialre, construit par la Saône. La rivière cou ant sur le
slte à ce moment-là a déposé ce banc à a confluence
de deux chenaux dans les périodes de crue. Le chena
secondaire venant du nord est alors rempli d'aluvions
plus sableuses. Le retrait durable de la Saône laisse
place à un plan d'eau se rernp issant progressivement
de crale, jusqu'à l'assèchement holocène permeltant le
devô oppâmênt d'u|. pdleo:ol oru_ lessr\,é b,e'e\pnme
sur les points hauts. A proxirnité de la SaÔne, le retour
de faibles crues interrniltentes n'empêche pas Lrne ou
deux fréqueftations protoh storiques (âge du Bronze ?)
du leu avant que des coluvions historiques et surtout
es perturbations et remblaiements modernes à contem-
porains ne recouvrent tout ie site.
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a Diagnostic

Des sondaqes ont permis de compléler et de confirmer
nos connaissances sur ce secteur de Vaise, La décou-
vefte de a terrasse fluvio lacustre à la profondeur de
164,85 m NGF, conf rme la présence d'unê dépression
dans ce secteur- Celte dernrère a permis la mise en
place, directemenl sur ces ailuv ons, d'un paléosol (son-
dages 1 et 2) contenant du mobilier céranique el
ithique du Néo ithlque moven et matériaiisant un n veau
de so (sondage 1). Ce nveau de so semble même
accompagné par des creusemenls que nous nterpré-
tons comme des fosses. La couche qli ie surmonte
conUent quelques artefacts de la période prolohislor que
mais surtout un foyer en gneiss. A noter également pour
la période protohistorique un paléo-talweg dont un petit
segment a été mis au lour (sondage 3). I est diTfc le de
Ieconstituer son lracé mais il semb e provenir plutôt de
l'est (du talweg de Tr on ?).

Par a sLrte, deux aulres paléoso s se sonl formés,
séparés par des couches stéries (sondages 1 à 4). Ces
deux paléosols. déjà repérés dans des sondages des
16'28 rue des Tuier es, correspondent à des inslalla
Iions a_ rques conrê 'nd qLe le nob hêr cerè r que
retrouvé en leur sein. Ces installations, qui restent non
caractérisées, pouûaient être agricoles (dernier paléo-
sol probablement cullivé). Cette proposition est renloÊ
cée par la présence d'un large paléo-talweg (environ 25
m de larqe), d'orientation qobale nord-sud, srtué dans ie
t ers nord-ouest de a parcelle (sondage 2). Ce paléo{al-
weg qul srapparente p us à une nappe alluvla e de type
cône de déjection qu'à un s mple paléo-chenal de cours
d'eau, avail été repéré dans deux des sondages des 16-
28 de a rue des Tuileries. i a fixé. au moins sur sa boÊ
dure est, une instalalion humaine à la période aniique.
Cette nstallation se matérialise en plan par le reste d'un
Toyer (Us 202), le creusement d'un fossé partiellement
aménagé (Fait 1 du sondage 1 et Fail 12 du sondage 2),
a nsi que par un aménagement de llordure en dalle de
gneiss (Fait 16). La durée de mise en place de ces alu-
vions, dont le iit se dép ace vers 'ouest, nous est
inconnue. Notons toutefois, en marge du ta weg, la pré-
se_Ce d'u'e [o-sê contenè_r -n lesson dê ce'an ique
du IMoyen Age central.

Cécile RAMPONI
INRAP

a Fouille

Une fou lle archéolog que s'est déroulée durant i'hiver
2007-2008 sur une superficie d'environ 2000 m', en
amont de a construction d'un immeuble sur sous-sol. Si
les diagnoslics archéologiques réalisés par 'INRAP
avaient révélé des vest ges iénus d'occupations concêÊ
nant les pérlodes du Néolthique, de la Protohistoire el
198

ANTIQU TE

de l'Antqulté (Bamponl 2007), e secteur apparalssat
r che en vestiges archéologiques, notamment grâce à la
récente iouile du 16-28 rue des Tuieries, contiguë au
sud (Rottier, Carrara, Ducourthial 2008). La prescription
archéologique de l'Etal meltait l'accent sur deux objec-
tifs princrpaux : recueillr des données géomolpholo-
giques sur la formation de a paine de Vêse et docu-
menter les n veaux préh storiques du Néolithiquê I\loyen
Bo-rg-igro rN[/'B). donl lêc elênênts ms au .ou.
étaient sutfrsamment " probants (céramique, silex,
nrveau de so et foye0 pour mâginer une occupation
pérenne ". Signalons que l'opératron a du falre lace à
de nornbreuses dilfcultés techniques (impodante polu'
tron aux hydrocarbures) et météorologiques (plu e, gel,
nondations), auxqueles I faut ajouter la décoLlverle
exceplionnele de vest ges Iiés aux derniers chassêLrTs-
cueileurs de la Préhistorre, les premiers lamars fou ilés
à Lyon.

AGE DU FER

Le sile est imp anlé sur un léger replat enlre plaine el
versant, à environ 500 m à l'est de la SaÔne. Cet espa-
ce esl apparu fortemenl marqué par des processus de
sédimenlation spéciiiques à cetTe partie de la plaine
alluviae de Vaise, située au carreToLrr de nombreux
écoulements. La fouile a mis en évidence la divagation
de paléo-chenaux dans tout le tiers sud de la parcelle.
L'évènement le plus ancien cofcerne un chenal de fâi
ble dimension incisant a lerrasse Tluvio-lacustre sê on
u ale s.d-êst/^ord o-es_. ll êsr êns-tle re(oupe pa u
écoulernent arrvant de 'est, qu cesse de fonctionner
avanl le prernier âge du Fer. Un dernier axe d'écoule-
ment se mel en place, qui recoupe 'espace de mobilité
précédent, et se caractérise par a migration des che-
naux pr ncipaux en drrection du nord-ouest. Ses d Tfé-
rentes phases d'aclivités ne semblent pas débuler avant
les ler et lle siècies. Le site se s tuerail donc, d'une pad
à a confluefce entre deux chenaLrx, certainemenl au
niveau d'un cône aluvial (l'Lrn en provenance de l'est et
du valLon de Trion et l'autre du sud ouest), d'autre paft
dans 'espace de mobilité des chenaux provenant du
sud-ouest, dont 'un est inlerprété comrne un bras du
ruisseau des Planches.

Des châsseu/s-cuerlreurs mésolithiques à Lyon

fintérêt principa de a foLr lle réside dans la rnise au jour
d'un n veau d'occupat on du l\,4ésolithiquê, pér ode de a
Préhlstoire qui n'était pas encore représên1ée à Lyon
par des vestrges en contexte archéologique clairement
avéré. fidenliflcation de cette slalion est apparue d'au-
tant plus inatlendue que les sondages préhmjnaires, s' ls
avaient bien mis en évidence un sol préh storique,
avaient conclLrs à une occupation du NIVB. Les " struc-
tures " attribuab es aux périodes préhistoriques sonl
appatues extrêmemenl ténues, ocalisées dans le sec-

LYON 9e
14. rue des Tuileries I\,4OYEN AGE
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teur nord, sur une superfc e d'environ 200 m':- Elles per-
forent un sédiment idenulié à un sol brun lessivé (hori-
zon B) mis en place directement sur a u terrasse Tluvio-

lacustre " würmienne, Les aménagements identifiés se
rapportent à un « niveau de sol , comprenant deux
concentrations de ga ets de quartzite et cailloutis, peu

ou pas chauffés. I faut également mentionner un proba'
ble ioyer enterré de pan ovae, un trou de poteau, ei
plusieurs " creusements ". fensemble était associé
pour la première fois à un âbondant mob lier lith que et
à une belle série de faune sauvage, découvert sous
Torme de concentrations ou d'épandages sur une gran
de parue du secteur nord.

Les vest?es de la fin du prcmier âge du Fet
(Ha statt O3/La Tène A1)

L'induslrie llthlque livre un total de 1965 pièces, issues
de rnatières prem ères variées (25). E le présente un
état dê conserualion plutôl bon, faiblement patiné et peu
Êbre' he Le_'e (r'q blo.s onl êlê -Iii-e-. re.-pe es
en position seconda re dans les iormations alluvales
(Saône) ou moraln ques proches. Les déchets de débi-
tage, les produits corticaux, Les nucléus (39) et éclats
lés à leur entretien, de même que e nombre consé-
quenl de remontages, conTirment une mportante activi-
ié de débtage l, situ, avec tous les constituants de a
chaîne opératoire. Trente-huit pièces sont retouchées:
25 outils du fond coTnmun (lames, lameles ou écats
retouchées, ames et lamelles l\,4ontbani ou à encoche,
lroncalures) el seulement 13 armatures micro ithiques
(dominance des segments de cercle, lriangle socèle,
ameLle scaiène, poinie à base relouchée). Neuf micro-
burins ont égalemenl é1é idenlifiés. La cornp émentarité
entre débltage et armatures lend vers |attribution de
'essente de a série au [,4ésollhique ancien ou moyen
sauvelerrien (9500-8500 BP) et, pour un corpLrs de piè-

ces plus restreinl, au IVIésolithique récent caste novien.
Quelques pièces intrusives, datées du Paléo ithique
supérieur (nucléus à lamelles) et de l'Eplpaléo ilhique
(pointe à dos courbe), conf rment e câractère polypha-
sé de l'occupation, mais ne rernetlent pas en cause a
très grande hornogénéité de la série. Enfin, aucun arte'
Tâct ne peut être rapporté au Néolithique Les seuls élé-
ments identifiés sont e grand vase découvert ors des
sondages et de rares tessons nformes issus du « tolt »

des vestiges préhistoriques.

La faune sauvage associée compte T92 restes déierm -
_es e. livre u- lemorgnage rodêsle ndis prÀciêux oorr'
a conna ssance du gibier exp oilé par les À,4ésolth ques
en contexte de plaine. On constate en premrer lieu qu'i
reilète un paysage de loTêt ouverte avec de nombreuses
clairières. Les cours d'eau et Leurs abords sonl à 'évi-
dence exploités. Le bestiaire de la table est var é, s'ap-
puyant d'une part sur la chasse organisée de quelques
grands g biers, lels que cerl, sanglier et chevreui , d'au
tre part sur la collecle pLus oppotuniste de menu gibrer
(petits carnivores. écureul, castor, hérisson). Leur
consommation sur place plaide en laveur d'une station
de chasse fréquentée ternporâlreTnent par les derniers
chasseurs-cue lleurs.

Les niveaux protoh storiques rattachables à une phase
récente du prem er âge du Fer (Hallstatt D3/La Tène A1)
sont apparus peu nombreux, au Tegard des découvertes
efiectuées dans la parcelle du terrain Ronis (Rottier,

Carrara, Ducourthial 2008). On dénombre toutefo s un
foyer empierré de dalalion incertaine, lrois iosses (donl
deux de grande dlmension), et un trou de piquet isolé.
La iosse F40 correspond à une gtande excavation ovale
(3,20 m x 2,30 m x 0,93 m), bordée de négatifs de irous
de poteâLrx sur sa bordure exteTne, et e long d'une ban-
qLrette occupant environ un quaTt de la superficie rnter
ne. Le mobller recueilien quantité comprend des vases
en partie complets, des ossements an maux brûlés ou
non. et de nombreux restes d'élémenis architecluraux
(lorchis avec traces du clayonnaele), des objets en verre
(peute pede bleue à décor de zigzag blanc), en métal
(pi1ce oe 'ondeLr'Js(oc êe a u , 'êuseL en Lêrân quê.

bracelet el iibu es en bronze, ébauches, pointe de flèche
en fer...), êten lerre cuite (dévdo rs, pesons circulares,
fusaïo e), pour la plupart ent ers. Ces derniers renvoient
clalremenl aux adisanats des aliages cuivreux et du
LayLle, ê _arrle oec s_ruct-rê\ conne des ànêndge-
ments intérieurs, de même que la naturê du mobiier
recueili. plaidêni en faveur d'une lnterptélalion comme
Tosses-ate iers.

La période rcmaine (Auguste-Hadrien)

Les vest ges ga lo-Tomains sont apparus denses et bien
conservés. lls couvrent une Large période chronolo-
gique, de 'époque augustéenne à la première moitié du
lle siècle. La plupad se concentrent dans le sectêur
nord. Slgnalons dès à présent qu'aucune occupation de
La Tène moyenne et finale sous-jacente n'a été denti
fée, à 'imalte d'ailleurs de la parcelle voisne (lerrain
Bonis). Au prem er horizon antique se rattache un fossé
à profil en " V " terminé par un lond plat (2 m de large
x '1,80 m de proTondeur), orienlé nord'sud au nord'est
de a parcelle- Le rare mob lier assoc é pla de en faveul
d'une dalation augustéenne. Le deuxièrne horizon vot
la construction d'une canalsation en terre cuite conser-
vée sur T4 m de long, orienlée sud-oLlesvnord-est, avec
un pendage en direclion de L'êst, oir elLe semble reliée à
un bassin/bac en bois, dont seul le négatif a été décou-
verl. Ce dernierfonctionne avec un niveau de circulatron
constitué de dalles de onelss, à I'lntérieur duquel une
monnale de Tibère a été découverte. Le tro s ème hori
zon, correspondanl à l'abandon de ces aménagements
hydrau iques, est daté de la période f av enne. fhorizon
4 se rapporte à une sér e de Tossés drainant, orientés
nord-ouesvsud est, localisés dans la parlie septentro_
nale de la parcelle. ll s'aglt d'ouvrages peu proionds, à
proli en cuvette, dont le comblement â piégé un abon-
dant mobilier archéolog que daté du second quart du lle
siècle. A cette période peut égaement être rattachée
une dlgue de terre (2,60 m de large x 0,70 m de hau_

teLrd, sLrrmontée d'un niveau de circulation nduré,
irnplantée au sud du terra n, sous le chenin médiéval,
qui l'eirtaille à l'est.
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Lyôi 9e 14 rue desTuleres : empercmenl F sS (D.AO. J Bohnÿ.Archeodunum Sa)

A la période méd éva e se rapportent plusieurs vest ges,
donl un chem n empierré bordé de fossés, qui iraverse
a parcelle selon un axe nord-sud et suit approximative-
rnent le tracé d'un cours d'eau sous-lacent identifié au
ruisseau de Charavay. lla été reconnu sur une ongueur
de près de 37 m et se présente en stratigraph e sous la
forme d'un cailloutis particu ièrement dense, à proli
convexe, dont la bande de roulage varie entre 1,20 el
1,50 m de laroe. Le mobilier découvert en assoclaUon
est rare mais permel de lixet vn terminus post quem au
Xllle siècle. Un chemin comparab e avail été reconnu
sur e site du terra n Ron s et rnterprété conme ce ui qui
reliait au l\,4oyen Age le pont Tournay âLr ponl de Vaise
(Roltier, Carrara, Ducourth al 2008). On mentionnera
égalemenl au sud-ouest de la parcelle un grand fossé à
profil en . u " d'axe nord sud, un trou de poteau, un
probab e ioyer, et un empierement en bord de berge.
Ces vestiges sont enfin recouverts direclenent par le
niveau de démoltion el es lerres à jardin du XlXe siè-

La période médiévale (terfiinus post quem Xllle siè-
cle)

concernanl l'évolution géomorphologique de a plaine
de Vaise ou encore son occupaiion humaine. La rnise
au lour de vestiges remonlant à la Préhistoire constitue
la découverte pr ncipa e. Les périodes postérieures sont
également régulièrement représentées iusqLr'au I\,4oyen
Age, avec notammenl une occupaiion de la lin du pre-
rnier âge du Fer, ténue mais particu ièrement intéres-
sante concernant l'adisanat de cette période, plusieurs
aménagerrents rorrans (fossés, canalisatlon,
drans...), et un chemin nédiéva. Si es découvertes ne
se lmtent pas à a Préhistoire, elles en constituenl
lncontestablement e morceau de chox, Le gisemenl
préhistorique résu te probablement d'une succession de
fréquentations étalées entre l'Epipaléollhique et e
Néolithique. foccupation rapporlée au [,4éso ith]que
moven ou ancien (sauveterrlên méridiona ) est toutelois
appdrue uo'r_nêla p us signrfica,ve el a m eu' pieset-
vée. Une composante du l\,4ésolith que récent (caslelno-
vien) a également é1é identifiée. La présence de struc-
tures (foyer, empierrements) renvoie à d'aulres gse-
rnents contemporains fouillés récemment à Rufiey
(Jura) ou Sinard (lsère). Le mobilier assocré iivre qu
plLrs est une riche collect on de matériaux faun ques ei
Ill'iques. Ces oêr_ie'". outre oê docunenler ,ne pêrio
de encoTe inconnue à Lyon, montrent des inf uences de
la sphère nordique du Beuron en, donl on fixe la limite
depuis la station orjentale de la Fru, en passant par
Rutfey-suFSeil e, et aujourd'hui Lyon-Vaise. ll restera

Conclusion

Cette opération s'es1 avérée riche d'enseigfements

200

!tt



Lyon 9e 1.1 ruo desTuiÉrês : êmpèiieûeôt F53 l.rché c Maza Archêodunum Sal

mainlenanl aux recherches futures à préciser es data-
tions et es attfbutions cultureles proposées sur la llase
de vesliqes abondants et de qualité, qui auraient toule-
lols rnérté d'être iouillés seon des méthodes et des
délais appropriés. Cetle iouille a enfin perm s de pointer
du doigt les diificullés lées à l'dentiication de stes

- Age du Fêr : une zone artisanale

archéologiques rernontant à a Préh stoire anc enne, sur
ld seu e bdsô dêr .o_dages rr.hêologiquês.

Guillaume IIIAZA
ARCHEODUNUIlI

bordé d'une zone de travai (aire de battage ?), autour
desque s se concentre une grande quantté de batti-
tures ; le tout est couvert par un appentis. A s x mètres
aLr nord-esl de ce premier ensemble, un second foyer
p us grand et reclangulalre pourra t appartenir à a forge
et correspondre à un lype de travail driférent (iorgeage
de pièces p us mportantes ?). Enf n, une fosse circulai-
te tubéf ée s'apparente à un ïour. Son comb enrent très
charbonneux et l'épaisseur impodante d'argiLe rubéf ée,
retrouvée au lond, semblent a ller à la zone de forge.
Cet aménagement pourrait être identilié cornme une
pet te charbonnière.

Au nord-est, deLrx foyers et quatre {osses onl lvré un
rnobilier âbondant (céram que, couteau en 1er, flbule en
fer, dévidoir, peson, bracelei en lgnite...). Cea(aines fos-

AGE DU FEB

ANTIQUITE

Un n veau de sol, dégagé sur une supeflcie de 30 m',
correspond à une zone artisanale datab e de la transi-
tion Hallstatt D3/La Tène A1. Au sud-ouest. au moins
trois siructures de chauffe (Lln iour et deux foyers de
forge) et des rejets de iorge ont été idenlifés. lls per
mettent de resiituer un pett loyer de lorge, circulaire,

20'l
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A la suite d'un diagnosl c archéologique positii réalisé
sous la responsabiité d'4.-C. Bemy (INRAP), Lrne fouille
préventive portant sur l'ernprise du lerrain des étab is-
sements BONIS d' une surfâce d'envron 5000 rn', a
pe mrs la nse a- o,r dê nonbrê-x vesl,ges co_ce'-
nant auss b en les pérlodes protohistoriques qu'histo'
riques.



ses évoquent des dépotolrs en re at on avec un habitat

Près de cent-vingt objets ont été identif és, ce qui repré
senle le corpus e plus conséquent découved pour cette
période à Lyon. ll faut leur associer so xante-d x chutes
et ratés (ou déchets) iés à l'activité de mise en lorme du
fer (hormis les scories). Ces objets sont de nature très
variée : bronze, fer, lion te, os, céramique, verre lls sont
prncipaement liés à des activltés artisanales (instru
ments, out ls, chutes et ébauches).

Les os et cheviles osseuses de cornes attestent I'Lttili-

salion artsanale de mat ères dures animales. Peut-êtTe
pour les besoins d'un atelier de cornetier, peut'être
aLrssi pour le lrava I du rnéta (utilisaUon de la corne pour
la transformat on du fer nolamment) ? Seule une étude
elhaus ive pe'nê1rdit d'avo'dêr reponoeô.

Période romaine : bassin en bois, canal et nécropo-

Une construct on en bo s est vraisemblab ement datable
dans a f n du ler sièc e avant J.-C- La présence d'orif -

ces de circulation d eau dans les bois conservés et leur
mode de colmatage font supposer qu'i s'agit d'un bas-
sin vra semblablement constitué de quatre (peut-étre
cinq) madriers, emboîtés les uns sur les autres.

ll est recouvert d'un irnportant remblai dès le deuxième
liers du ler sjècle après J.-C, puis est instalé un cana
dès la fin du ler sièce. Après côlmatage, une aire de
crémation est établie dans le lle siècle, en relation avec
une petjte nécropole à incinération comportant un dispo-
sitii à ljbation (voire deux) parm es dépôts de créma-
tion

Le rnobilier métallique en conlexte de produciion ad sa-
nale (fer et bronze), associé à des slructures conser
vées el idenlif ées, est peu connu en France pour la iin
du Hallstatt. La rnasse des déchets et des chutes de
forge, liée à eurs répaariuons, permei de restituer une
partie de la chaîne opératoire arnsique son organisaUon
spaiiale. Ce site paraîl former un ensemble cohérent
avec ceux de la rue du Docteur-Horand (Belon 1992a,
T992b, 1994 ; Bellon ei a/. 1996) et des rues Sergent-
M chefBerthet / Cottin (Ramponi et Bellon 2004), où oni
également été étudiées des activilés métallurgiqLres. Le
1lobr ie' rretal iq-e aopo.Iê êgalene_. des o'ecisions
chronologiques de premier ordre et perrnet d'avânceT
une datalion entre e dernier quan du Vle siècle et le
milieu du Ve siècle avani J.-C. De même, certains éié
ments originaires du sud (ou imilés) et du domaine alpin
conTirment es relations et les échanges avec ces
rég ons.

L'ensemble des vestiges roma ns est ensuite entailé par
plusieurs épisod es torrentiels qu divaguent sur le ste et
e ravinent enlre es lve et Xe sièc es.

Le lo1 de céramique conséquent, 6500 tessons pour un
N[/i d'approx malivement 500 vases, a perm s de mu ti-
ples analyses à l'échel e du sile de Va se, el i confirrne
a chronologie du sile donl l'occupauon s'étab it vers
525-450 av. J--C. Lexamen des céramiques a démonké
une nouvelle iois la présence notable d'importatons
provenant des côtes mérdionales, sous inlluences
q-eLquê- êl ionien_ês ll ilus.re le glal-_ ê(onon'q..
important de l'occupation, qui place Lyon parmi es sltes
phares du réseau I ant les réqions septentrionaLes aux
domaines massalotes et grecs avec ceux des siles des
Tuileries, du Docteur-Horand et dê Gorge-de-LoLrp. La
comparaison de ce ot semb e ilustrer des fonciions dlf
Térenles entre quartiers artisanaux et zones d'hab tat-

Un petit lour de pot er esl aménagé dans les niveaux de
sédimentaUon qui succèdent à l'éplsode iorrent-.1 du
haul [,4oyen Age. Cette petite structure. sans équivalent
conternporain à Lyon, comprend une chambre de cu s-
son ciTcula Te aux parols rubéfiées, reliée à l'aire de
chaufle par un couTt aandier trapézoÎda. Lensemble
est conservé sur une trentaine de centimètres de pro-
fondeur ; aucun vestige des parties aériennes n'a été
repéré.

Le louT contenail encore une padie de sa charge, sous-
cuite et sans organ sation visible (5825 tessons au
tota). Les caractères typologiques de cette production
permettent de La placer dans un Iarge Xe siècle.

Cet ensemble est êxcepiionnel à plus d'un titre.

Foû de potier médiéval

Stéphâne ROTTIER
Service ârchéologique

de lâ Ville dê Lyon

202



RHÔNE-ALPES

SAVOIE

BILAN

2007
Tableau des opérations autorisées

Commune, nom du site
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E
Ê
§
e

,9
g

o

I
E

Aix-ies-Ba ns, parc de la
Crémallère bd de la Roche

1

Ax les Balns, rue Clalde de
Seyssel, e Dôme 2 et rue de

1

A beôs,rue de Cenesell ZAC 2

Abens. rue d! Paradis I el2 COOU DE Câthêr.e

REBISCOULAndTé 24 3

Be entre Bôùrg-Sâinrlüaùrice
les Chêpe lès, N,lôntvâezân,
seez lcr. PT ôccùpâlôns

(BEN) N'ULTI

Bessans châtêàu (cI PT pro-
ductôns de pieûê ô lâne)

LHEUON [/aèle (BEN) 25 SD l\,lULT

Brison Saini nnocent, a

(Nrcc) 15 SD

(N,]cc) SD

Detrer es Granqes, prolet e

Detrer, es Granges, lotisse

G ly suÈlsère le Chaphe 8

G ly-suÈ sère ZAC de la DURAND Eric 8

La l/olte en Bâlges chez I

Sainl Jeâ.-de-N']âur ênne les OZANNE Jean C aude NEO

OccLpations préjomaines
aulourdu co du Petil Saln!

(BEN)

Sô ières-Sard ères, qravures (BEN) 30

La production o aûe en LHEN,ION NT]âëIE (BEN) 25 o

Réseau de lthothèques en
RhÔne A pes (cl. nterdépâne

BRESSY Célne 12 N'lULTl

SCIENTIFIQUE

2

SD

6

MULTI

NIULTI

(cNRS)
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PEBIODE CONTENTIPORAINE

Le diagnostic a poa(é sur un lerrain silué au pied de l'é
minence ca caire du Bo s Vidal, à proximité d'une zone
oir auraienl été vues des traces d'exp o tation d'une car'
rière antlque. I n'a ivré aucuf vestge d'occupation
ant que et les lragments de tu les à rebord trouvés dans
un drain n'étaient que résiduels. Les arnénagements

m s au iour, deLrx platelormes et des drains, appafrien-
nent au XlXe ou au débul du XXe siècle

Frédéric JALLET
INRAP

'approvisionnernent en combustible. La proximilé de la
nécropole et de la v lle a pu ioLrrn r des nralér aux cal-
caires, par récupération d'é éments rnutilisés, non
coniormes, ou par pillage, es constructons anté.eures
servant de carrières. Enfin. la proximité rnême des
chantrers de construction a souvent é1é recherchée par
Jes chaufourniers afn de rédulre le transport. La pré-
sence d'un iour à chaux à cel endroit, en iace d'une
nécropole (place des Ecoles), n'est pas surpTenante
dans la rresure où 'on se situe en dehors de la v lle. ce
qui rendrait encore plLrs crédible l'hypothèse d'une liml-
te nord de la vile antique au niveau de la .üère la
Chaudanne, située au sud dLr site, le centTe monumen-
tal étant à environ 300 m aLr sud-est.

ANTIQU TE

IVOYEN AGE

Cette opératon de diagnostic. en bordure de la rue,
dest née à tester lê potentiel archéologique de ce sec
teLrr connu pour avoir Ivré des tombes de 'Antiquité,
s'est avérée décevante en raison de l'absence tota e de
vestiges funéraires, mais non sans intérêt car e le a per-
m s de découvrir les testes d'un four à chaux ant que,
témojgnani d'une activité ariisanale inconnue dans ce
secieur. Seu un four à châux médiéval daté du Xe srè-
cle était connLr pace [,4. [,4ollard, à environ 400 m au
sud. Ce four à chaux à Ioyer enterré est un quement
représenté par son couloir de chaufle, dégagé sur 6,50
m de longueur, auquel lait su te une fosse de rejet. I esl
orienté N/NO-S/SE avec I'entrée au N/NO aménagée
avec deux tûts dê colonnes anliques disposés à plal el
paralèles, es parois parementées avec des blocs de
cacaire el de la terre qur délirnitent un canal rirédlan
rubéIié. Ce type de four, plutôl rare, et La présence d'un
tesson de céramique dalé des le-llle siècles de notre
ère, en relation probab e avec des couches de remblais
datés des llle-Ve s ècles à proxim té, permettent d'envl'
sager une dalalion ant que qui devra être conlirmée par
une anâlyse rad ocarbone. La lopographie en pente du
terrain a toujours été recherchée par les chauToLrrn ers,
en situant I'entrée du four en bas de pente, pour fac Iiter

Par a lleurs, au cours des terrassements, a été décou
ÿêrt -n dêpot 1 o-eldi.ê dont lê ceJlê nonndiê q_i -ous
soit parvenue est d'Anlonin le Pieux.

Jean-Luc GISCLON
INRAP
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Parc de la Crémaillère
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Limpossibilté de faire des tranchées profondes, conti
nues et transversa es, dans celte topographie particu iè-
re, ne permet pas de caler es diflérents dépôts les uns
par rapport aux autres. La prob érnat que concernant les
débordernents de l'Albenche, les aménagements en
bord de talweg, l'axe ou des anc ens cours d'eau ainsi
q-e le -êLouvrenênt possble des o(c-pd.ionô'êpêr.

ors du diagnoslic ellectué au collège J. Prévert (Bertran
et Felilet 1997) n'ont pu être observés lors de celte
opératlon. Du point de vue archéoogque, on note a
présence de céramiques antiques dans des contextes
bien pairicu iers, provenant d'horizons de crculalion
(activité agrico e ou simp e passage?), d'un ensemb e
nterprété comrne une coulée de boue e1 dans les alu-
vions llées aux inondations de l'Abenche qui aurait
charrié du nrolliler, mais aucune structure n'a é1é déce-
lée dans l'ernpr se sondée.

PERIODE INDETEBM]NEE

HAUT N]]OYEN AGE ?

Les couches antiques apparaîssent à 1,50 m de prolon-
deur sur la moitié occ dentale du terrain. Un mur orienté
esl.ouesl. paranênle ô peril dppê-e.l sur au ronù
1.40 m de hauleur, est au contact d'ulr remblai de démo-
lition brun noir qui alte nt par endroit 1,80 m d'épaisseur.
La iorte pente est-ouest du subsirat ind que qu'l poLrÊ
rail s'agir d'une construction semi excavée ou d'un mur
de terrasse. Une épaisse couche plane de chabon et
de calcaire pilé à la base du dépôt et la présence de
zones enduiles sur l'un des parements du mLrr pour-
rê eôt conl 'ner Les hyoolhe-e(. Le rrobi ie. cetan q- e
reste erratque et ndique les le-lie siècles ap. J.'C.
Après colrnatage du site par des appoa(s plus hornogè-
nes, tro s sépuliures orientées est ouest sont installées
au sud du mur, le perturbant, et ouvrant à une profon-
deur de 1,70 m. Une analyse 14C (en coLrrs)devrait per
metlre de préciser la date d'abandon du bâtr et sa
reconversion en^zone funéraire, à l'époque antique ou
au haut I\/loyen Age.

que les précédenles apparail à 2,20 m de profondeur.
Elle est recouverte par un ernp errement épais de
0,60 m, sol ou chemin. Dans l'hypoihèse d'une sépu tu
re appartenant au même contexte fuféraire que les pré-
cedentes, cet empierrement constiiue l'élément le plus
récent de celte première occupation. A l'esl, se trouve
une fosse isolée, ouvrant à 2,30 m de profondeur.

Les sondages lournrssent également a position des
vestiges au sein du cône de déjection. Un cailoutis se
troLrve partout vers 2,80 m de profondeur avec une
penle vets l'esl en accoTd avec le sens d'écoulement
gênêrê ou cone ld pre-e". ê oê lêqll/ae d sa su-
fâce conTirme 'installihlé du m lieu à l'époque antique. I

est recouvert par un lmon arg lo-sableux gris dans
eq-e sonl ilstdlees lÂs d ve'sês sl-uc ures.

Un épas dépôt lirnono-sableux jaune et homogène
exhausse ensu te a surface. Aucune terre cuite n'y a été
rro-vêê b:ên quê dês pêssêes l'ès cnaroonne-ses e\is-
tent sans que leur origine, naturele ou autre, pu ssent
être préc sée. Un n veaLr gravillorneux, des blocs épars
ou du mortier probablement issu de la récupération d'un
mur anlique apparaissent à mi-hauteLrr de celte couche
et correspondent aux niveaux antiques ou méd évaux
en plâce par ail eurs. semb e donc que la zone de ves-
tiges a plus dense occupe un secteur déprimé ou
décaissé ei que l'accumulation des limons dê déllorde'
menl des cours d'eau situés en âmont et en âvâl ait été
une contrainte environnementale foare pendanl la durée
de l'occupation.

Anne-Clâude REI/lY
INRAP

EPOOI]E IV]ODEBNE

En somrnet de slrat graphre, des so s emp errés soignés
et des murs (séparaiifs de parcelLes ?) occupent la moiAu nord du terrain, une sépulture de même orientat on
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ALBENS
ZAC du Jardin des Poèles

Le diagnostic réalisé à A bens, dans ecadredel'ané'
nagernenl de la ZAC du Jardin des Poètes a appodé
des données géomorphologiques et archéolog ques
incomplètes. La ecture des ditférentes co onnes strati-
graph ques rnontre une succession comp exe de faits.

Létude présentée iciconcerne deux projels miloyens de
constructon de maisons padiculières, à proximité du
ptpr'î.t c._rro pa-otssiâ romonlant a, haut \,,loyen Agê
et dans 'emprise potenlielle du vicus d' Albinnum. Ce
secleur, soumis aux débordements de l'Albenche et pro-
bab ement aussi de la Deisse. a vu sa surlace conslam-
menl augmenlée lusqr.r'à l'époque contemporarne et a
canalsation du réseau hydrographique. Les sondages
archéologiques ont perrnis d'observer 2 941 m'de l'ag-
oloîe'd'on ânrque de nellre au 'o-t des dîonag.
ments modernes liés au bâti environnanl et d'éludier
eur implantation sur le cône de déjeclion.

ALBENS
Rue du Paradis 1 et 2



falgnement des sondages ayant llvré une slratrgraphie
cornplexe correspond. en l'état des recherches, à Lrn

axe nord-esvsud ouest enlre le bassin-lampon et a
ZAC des Chaudannes. Les simiitudes avec cette der'
nière sont frappantes. Les deux é1udes mettent en
va eur la présence d'éd fices, de sépullures et de sol ou
de voie empierrés situés à prox m té de chenaux en acli
vité. fétude rapide des terrains de la rue du Paradis
petmet en outre de proposer une chrono ogie relalive

ANTIQU TE

EPOOUE IVODERNE

ANTIOUITE

Le proiet de construct on d'une cave dans la cour de la
maison forte a fait 'objet d'un diagnostic archéo ogique
au mois de janv er 2007.

tié ouest de l'emprise. Lun de ces sols est recouvert par

un mon de débordemenl et le Plan de a
Alappe sarde, dalée d'env ron '1732, ne présente aucLt-
ne lmlte correspondante sur ces terrains, déjà consa
crés à 'arborculture. La iourchette chronologique
moderne de ces vestiges pourrait, éventuê lement, être
élargie à la lin d! N,4oyen Age.

Les ernprises de ce site s'inscrlvent bien dans celle du
vlcus antique.

pLrisqu'à une zone bât e assez conséquente succède un
secleLrr fL.rnéraire. lln épais so empierré leur est soit
conternporain, soit postéieur. Bien que a faible empri-
se étLrdlée n'ât pas permis de résoudre la queston du
centre admrnistratif supposé dans es parages par a
ptésence de nombreux vestiges architecturâux, 'exis-
.e_,e de lè pre1,)rêre pê'ois(ê d- hdut l\/ove' Àoe e'
d'une vo rie de traditiof rnédiévale, la puissance du mur
m s âu jour à 'ouest du terrain et la rareté du mobllier
domesuque oLr de a faune sont à rematquer. La
comparaison des nveaux permet de constater que le
secteut le plus densément occupé se silue en contre-
bas d'une zone nstable donl es terrans subiront près

de 1,20 m d'exhaussement pendant la durée de l'occu
palion. L'implantation du ÿlcus perpendicu âiTement aux
écou ernents de l'Albenche finira par effaceT lola ement
l'agglonrération antique du paysage.

Catherine COQUIDE
INRAP

Le projet couvre une superf c e de 50 m'7 el a été totâle-
rnent sondé. Aucun vestige n'a été mis au jour et la
moraine est apparue à 0,60 m de profondeur. Dans les
remblais modernes qLri la recouvrent, ont é1é tecueillis
de la céram que, de a verrer e antique ainsi qu'un lrag-
ment de tesseLle et de nombreuses tu les à rebord.

André REBISCOUL
INRAP

Des sondages de diagnostic, montrenl une accumula-
t on rapide et récente de recouvremenls assez homogè-
nê- êl repêliirrc s. ' loule'a parcele. 

"e 
qu: suggè,. que

le lerrain n'a pas subi de pedLrrbations iortes depuis
l'occupat on gallo-romaine.
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Grégoire AYALA
INRAP

La maison forte de l\,4érânde à Arbin est implantée sur
une partie d'un vasle complexe de bâtiments gallo-
romains, appa,lenant à une grande v//a qui a livré de
nombreuses mosalq!es et des éléments architecluraux

ARBIN
Maison forte de Mérande

Lopération, justliée par a proxirnité de découvertes
anc ennes suggéranl un fori potenliel archéôlogique du
secleur, a petmis de mettre en évrdence un ensemble
funéraire du Haut-Empire loca isé à 'exirémité ouest de
la parcelle, composé d'au mo ns une sépulture à inhu'

iRISON:SAINT-INNOCENÏ
La Gaudon

mat on. ll esl marqué paT des structures secondaires de
crérnat on. Aucune strLrcture plus récente n'a été rnise
au jour : il ne sernble pas que e sile ait pu connaîlre
d'auires aclivités qu'agrico es (cutures ou pâturage)

comme en témoigne l'absence de mobilier archéo o-
gque (céram que. faune, métal...). Du point de vue
topographique, celte zone lunéraire est implantée en
contrebas du versanl. Elle ne semble pas relever d'un
grand ensemble communaula re.



AGE DU BBONZE FINAL

Celte staUon littora e de l'âge du Bronze fifal est s iuée
à l'extrérnité nord du lac du Bourget, sur a rive orienta
le. Elle est actuellement recouve,le par 3 à 5 m d'eaLr.
Son ernpr se est estirnée à 6 000 m,. Découve,1e dans
la deuxième rno tié du XlXe sièc e, eLle a fait l'objel pen-
dant p usieurs décennies de "pêches aux antqLrltés
lacuslres". Les premiers lravaux en plongée y sont
nênés dans les années 1960 par le précLrrseur B-
Laureni. Puis une campagne de carottages
(resp. Y Billâud) a é1é menée en 1986, suivle en 1990
d'un sondage et d'échantil onnage de pieux pour data
Uon dendrochronologique (resp. A. IVarguet).

Depurs que ques années des opétations de terrain sont
menées sur es slations de 'âge du Btonze fna du lac
du Bourget aiin d'en évaluer 'étal de conservation, les
emprises archéologiques et d'en aif ner ia chronolog e.
Dans ce cadre, il apparaissait nécessaire de reprendre
'Àrudê du c_e dê CLàlllon à la u-rière dês auq.is.ur
es stations de Grésine et du Saut.

La carnpagne de 2007 n'a pas bénéflcié de conditions
aussi clérnentes que 'année précédente. I a lout de
même é1é possible de réaiser La qLrasi totaité des
oblectifs fxés avec, en premier lieu, le rallachement
topographique de la staUon. Les relevés eflectués ont
d'autre part montré que le mailage triangulaire de 5 m
ut lisé pour a lopographie de pieux était cohérent et ne
présentait que de faibles variations, cec bien qu' I ait été
imp anté âu cours d'opérations dlflérenles échelonnées
sur plus de 40 ans.

Af n d'avoir une dée des varialions latérales de faciès, il

a été retenu de mener es sondages de Taçon inéaire el,
pour des raisons prat ques, de les appuyer sur le ma lla-
ge triangulaire, Les surfaces ouvertes sont alors de 5 m
de long par 1 m de large. En 2006, un sondage mplan-
té à 15 m au sud de celur de 1990 âvat été iouilé sur
2 m'(sondage "Centre"). Deux autres mèlres cafiés ont
é1é lotalement fouilés, le dernier partie lemenl. Lâ
séquence, épaisse de 60 cm, esl consttuée de lumiers
organiques âvec des passées plus ou mo ns sableuses
ou argileuses- La relative monotonie de cetle séquence
n'a pas facilté a tâche des fouilleurs pour su vre les dtx
niveaux nitialement dist ngués.

Dans e prolongemenl de l'axe passa.l par le sondage
de 1990 (avec l'extensron de 2006) et le sondage
Centre, un nouveau sondage a été ouvefr à 15 m au sud
de ce dernier. Dans ce secteur, l'érosion qui affecte la
pafiie du slte tournée vers e large est bien perceptible.
La séquence n'est plus conservée qLre slrr 40 cm d'é-
pa sseur. E le est ici mârquée par un épa s niveau d'aÊ
gile s'interstrâtifiant en direction du sud avec dês
fumiers riches en matérel. Pour les 5 m'Touiliés. 1736
tessons ont été recueilis (pour un poids de 47,3 kg).
Comme dans le sondage nord, es riches décors de la
fin du Bronze linal sont blen représentés en parlicu ier
sur de grandes coupes : lriang es incisés entre des cer-
cles concentr qLres et allernativement peinls en noir et
rouge, peinture roLrge et zones surcreusées, bandes en
creux à hachures prolondes, cannelures concentriques
larges séparées par des ignes de chevrons à remp is-
sage blanc,... Le bronze esl représenté par des frag-
nênl< lpor_'e d'epiigle. de couredu....) êl por ua. epi_-
gle vâs forme avec un décot parliculier de godrons tor-
ses. Pour la prem ète los dans e ac du Bourget, un
coin à fendre a été découvefr. Ên bois de hêtre, I mesu-
re 39 cm de long pour un d amètre de 7,5 cm. ll est iden-
tique aLrx quelques exeTnplaites recensés dans les sta-
tions Bronze f nal de Suisse.

Eniin, il est à regretter que si dix pieux et deux bois hori-
zontaux ont été échantillonnés dans les deux sondages
pour l'analyse dendrochrono ogique, ils n'aient malheu
reusement pas pu être analysés pour de simples ques
tions de restrictions budgéla res.

Yves BILLAUD
DRASSM

Sur la surtace ouverte. 1087 tessons ont été recueilis
(pour un poids de 32,6 kg) soil des valeurs similaires à
celles ooleôues po-r ,es deux Tel'ês .Jrê! prece
dents. Si ces valeuts paraissent élevées, sudout par
rapport aux sites teTrestres, eles sont inférieures de
moitié à ce les obtenues dans le sondage de 1990 (et
son extension de 2006). La céramrque est caractéris-
tique des dernières occupations littorales du Bronze
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finai llb : pots à décor de cordon digité sous le col, jaÊ
res g obuleuses à décot de cannelures horizontales,
gobêlêls en O,lOe d'orgnon jdLtes caren.ê:. co,pe: d
profil d scontinu, plats surbaissés,... N,4ais si des décors
incisés ou peints sont présents, c'est avec une fréquen-
ce mo ndre que dans les autres sondages. i est égale-
ment à noter que ie bronze est encore absent. Parm es
objets particLrliers, peuvent être cités, pour le matérie
Ithique, la moit é d'un malllel à gorge et, pour es maté-
riaux périssables, un lragrnenl de p at en bois et l'extré-
mité distale d'un manchê de hache.

D'autre parl, Le plan des pieux visibles, qui couvratt
780 m'?en réunissânt les dilférents evés. a é1é étendu
sur 357 m?. Les axes structurants de 'habitat ont été
conTirmés avec des bâtimenis, probablement à deux
nefs, orientés de 7" vers L'ouest et séparés par des ruel-
les étrortes.

CHINDRIEUX
Châtillon



AGE DU BFONZE FJNAL

La station ittorale esl située dans la vaste baie de
Conjux s'étendanl à I'exlrémité nord-ouest du lac du
Bourget, près de son exuloire, Découverte en 2000 au
cours des prospeclions destinées à l'étalllissement de
la carte archéologique du ac (resp. A. [,4arquê0, elle fait
l'obiet depu s 2005 de campagnes de lopographie et de
décapage. Sur une emprise de 55 m par 25 m, 223
pieux onl été repérés. A titre d'hypolhèse, i s sont inter-
p-etes con ne les restes de h-it balrne_ s plncipè-^
opposés deux à deux et de s x structures de lype gre
nier.

Éî 2OA7, le décapage princpal a concerné ies deux
bâTiments les p us au nord et a été étendu vers l'ouest
jusqu'à un peiit bâtiment à neuf poteaux. D'autre part,

des Tenêtres ont été ouvertes sur l'intervale entre deux
des bâtiments principaux, un grenier à quatre poteaux
sitLré à l'ouest et !n bât ment annexe sur la I m te sud.
Les 106 m2 ouveds confirment 'érosion des nveaux
organiques et la simple présence d'un horlzon relictuel
à grav ers, galets et b ocs (333 kg recue llls) dans lequel
le rèlêr,el è'cheo oq.q.ê esr rrès êrode. La uÀrdmiq-e
est représentée par 33'1 tessons (pour 15 kg)- Le cortè-
ge des lormes esl caractérisiique des occupatrons litlo-
ra es de la fin du Bronze f nal ll b : coupes à ailes, cou-
pes profondes à profll d scontinu, jattes à profi en S, jar-
res globu euses à col eversé, pots à cordon ou à igne
d'irnpressions sous e col. Deux oblets en bronze ont été
mis au jour cette année, uf petil anneau ouvert et une
épingle à téte vasiforme, longue de T15 rnm et très cor-
rodée. I est à noter que les lragments de sole foyère
sont très peu nombreux et qu'il n'a pas été découvert de
matérie ithique. L'absence de meule pose d'arlleurs
queslion.

TENE FINALE

ANT QUITE

Les vestiges du Grand Pré. au hameau des Granges,
s'organisent sur le teTrain de façon inégale dLr nord au
sud, selon les périodes et le lype d'occupation : ar.r sud,
en dnont. l'oLcupalio_ e d- (bati) couvre env'on -n
tiers du terrain, alors qu'au notd quêques murs, des
remblais et surtout des fosses occupent les deux tiers
restants. Le ste a ivré des ndices d'occupalion de La
Tène finale et d'époque âugustéenne en remblâi,
quelques struclures fossoyées et du môbilrer épars du
ler siècle après J.-C., el surtout un ensemb e de cons-
tructions du llle siècle édiiié dans la parlie amont du leÊ

Sur les surfaces décapées, 39 preux éta eni présents.
Tous en chêne, i s ont é1é échanti lonnés et analysés en
dendrochronologie (laboratoire Archéolabs). Leur data-
tron vient compléter es résultats déjà obtenus sur 44
pieux. L'hétérogénéité des deux bâliments les plus au
nord (A el B) est conlirmée avec des bois abattus de -

832 à -818. Les s x aLrlres bâtiments principaux (C à H)
ainsi que le bât ment sud (S), sont par contre homogè-
ne: avec des dbêluges en 81J. cêÛe ênnê.. une ,lou-

velle phase a été mise en évdence en -812 avec les
deux greniers (lV et P).

Pour les deux bâtiments nord, la présence de traces de
parastes dans pluseurs des bos contribue à valider
l'hypolhèse d'!ne construciion pionnière avêc des bo s
de récupération (probablement depu s la stâtlon proche
de Conjux l). B en qu'i s'agisse d'un cas très particulier,
i n'est pas unique et que ques mentions similaires exis
ient pour dêc \lêlio_c d, B onze lna oe Sursse.

Nombre d'interrogations subsistent poLrr ce petit vilage
qui est certainernênt l'une des toutes dernlères occupa-
lions des ldi s dlpins à làge du B'on7.. A peinê u' oeu
p us d'un tiers des pieux ayanl été datés, le schéma éta-
b i à ce lour pourrart donc être amené à être reman é.
I\/lais si le décapagê des 80% restants du site apparaît
intéressant tanl ên terme de compréhenslon de I'habitat
que de documentation d'un site en cours d'éros on, I

n'est quère env saqeab e dans le contexte aclue .

Yves BILLAUD
DRASS[/I

I]AUT I\,4OYEN AGE

rain (sondages 1, 2, 3, 4) sur un replat nalurel d'environ
30 à 40 m de large s'étendanl vers 'est en amont de
Champ I\,4ercier. Ce bâli présente un plan globalement
cohérenl, suggérant une contemporanéité d'occupation
avec diilérentes phases d'agrandissement au cours du
llle siècle, avec une dernlère occupation au lve s ècle
dans les ruines des bâtiments. Le statul et la fonction de
cet ensemble d'au moins cinq bâtiments reste à préciser
(habitat ?).
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pente est difficile et eur relation avec le bâti en amont
reste inceriaine.

Le terrain situé au nord des bâtiments, en pente douce,
esi couvert au llle sècle par une couche de remblais
plus ou moins callouteux qur évoque une terrasse
empierrée dans la paftie cenlrale (sondage 12). Les
déchets de rnéla lurgie (scories) qu ont été trouvés
dans le sondage 10, dans iê partie ava au nord ouest
du terrain, proviennent d'une activilé artisênae non
localsée, peut-être antérieure ou contemporaine des
bât ments du I le siècle, à rapprocher de cel e décou-
verte aux Grangettes située à envlron 50 n au nord-
oL.rest et datée de la fin des lle llle siècles (Ferber 2007)
ei de celle découvede par V. Ardhingi ell T936 au sud
ouest du projet, dans la parcelle 513. Le haut À,4oyen

Age est également présent sur e sile sous iorme d'une
tombe en coifrage de dalles (F5) dans a parlie nord est
(sondage 8). Celte occupalion Iunéraire, apparemment
isolée, est à rapprocher des nombreuses décoLrvertes,
anciennes ou récentes. de tombes en coilres de da les
dalées du haut [,4oyen Age iates en périphérie de la
zone d agnostiquée, aLr hameau des Granges, à la Cité
au nord-oLrest, et au sud'ouest égaement, nstallées

Ce site présente donc sudout l'intérêt de rece er à faible
protondeur un ensemble de bâtiments antlques du llle
siècle relativement b en conservés. avec des muts de
0,60 à 0,90 m de hauteur dans la parlie amont êt des
so's o'o.cupêrion bien oalê( pdr ,e robilet Lera-n.que
ou métalique (monnaies), recouverts par des couchês
de démolitjon contenant de nombreux fragments de tu -
les. La skatigraphie est simple ei bien lisible dans l'en-
semb e, comme souvent en milieu rural. ll s'agit d'une
décoLrverte importante pour cette période, La zone bâlie
en amonT couvranl envron 2000 m, minimum (100 m
sur 20 m) alors que la zone bâiie en aval (sondage 5)
peut s'étendre sur près de 1000 m, vers l'est. ll est
d'ailleurs probable que l'occupation amont couvre tout e
replat s'étendant vers 'est, en amont de Charnp
l\,4ercier. Pour a première fois à Détrier se dess ne clai-
renrent le plan d'un ensemble étendu d'habtations
appare_anl à 'êggloré.â_ion ânt quê. Lon_ue a v ê -

nement de façon imprécise ou réduite.

dans les ruines de bâtiments antiques

s.4

Jean-Luc GISCLON
IN RAP

J
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Déter es G.anges e Gran'l Pré: plan 
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ANTIOUITE

Un projet de lotissemenl "Les Grangettes", comportant
hu t lols, est irnplanlé au I eu-d t " Les Granges " dans
une partie de la commune de Détrier connue pour rece
ler un patrlmoine archéologique parlicu ièrement defse.
Dix sondages ont été réal sés couvrant plus de 5,3 % de
la suface du terrain.

de l'occupation la plus ancenne (ler siècle) et aurat
servi de remblai pour asseoir le sol de la seconde occu
pation, ce qui expliquerait la présence de mobllier plus
récent.

Au rnons deux phases d'occupalion sont idenfiliées,
sans qu'i ne soit systématiquenrent possible de les coÊ
rÀêr d'.n -ondrge à l'àul'e. le moblie' ce'arrq-e
monlre ains deux ensernb es, l'un daté du ler sièce,
l'autre à cheva sur la fin d! lLe sièc e et le ll e sièc e.

Dans ia partie sLrd'est du teûain, une première occupâ-
tion à aquelle appadient une alée dallée, un so el un
n-'làrêse plàcê âp'ès u'e phèse d'nce4oie à ur nou-
veau bâtiment.

La construction d'un long mur de direclion est-ouest,
recoupé dans 3 sondages, semble appartenir à a pre-
rnière phase d'occupat on (ler s ècle) et marque la limi
te septenlriona e du site. Sa fonct on est encore indéc -
se : i pourra t s'aglr d'un rnur de terrasse ou d'un mur de
clôture.

Dans la seconde phase d'occupaiion (iin lle -llle siè-
cles), deux murs de direction nord-sud soni implantés
dans la couche organique. Ces ongs el larges murs
n'ont été observés qu'en fondat on el leur fonction reste
à préciser. Bien que leur orlentalion et leur mode de
construct on les apparentent, l'espace qui les sépare el
l'absence d'élément de toiture ou même de so vérta-
blernent construit laisse penser qu'il ne s'agrt peul-être
pas de murs de bâtiment.

ANT OUITE

À cette première phase d'occupation, I laut aussi asso-
cier des dépôts de crémations le ong du mur. Les deux
seus étudiés col'rtiennent un mollilier Telativement
luxueux daté du ler siècle de notre ère.

Une couche très organ que avec un mobiier hétérogène
mêlanl des é émenls des deux périodes providendrart

Une fosse contenant quelques scories suggère l'exis-
lênce d rnê aclrÿr'ê ê1rsê_a e oa_s res e'v ro_9.

Emmanuel FERBER
INRAP

Dans la padie méridionale, trols sépultures forment le
noyau d'une pette zone iunéraire dont les contours res-
tent indéfin s. Aucun mobilier n'a été recueilli. Les Tosses
sont très étro tes et I ne semble pas y avoir eu de cof-
fres ou de coffrages. Le comblemeft contienl de faÇon
résiduelle des nodules de chaux et de iuiles provenani
de la couche de démo it on anlique ce qu permet d'as-
signer une datation postér eure à l'occupation des bât -

nenls.

Dans la partiê occidentale, les trâces d'une occupalion
ant que datant probab ement de la lin du lle ou du début
du lle sièce ont été mises au jour Les structures ren-
contrées sont plus érodées.

La partie orientale de la parcelle est occupée par des
vesliges antiques ben conservés. Plusieurs bâtments
diversement orientés ont éié idenlif és. Dans l'un d'eux,
un ioyer est améragé âvec srx iegulêe accolées par le
grand côté, trois par trors, rebords vers le bas. Une aire
de circuLation iate d'un pavement de galets sernb e bor'
der à l'est, ces constructions. Le mobiler ndiquê une
occupatron du sile vers la fin du Ier sièc e ou le début du
lle s ècle.
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Sur la commune de G lly- sur-lsère, un agriculteur env -
sageait d'implanter un bât ment au lieu-dit Le Chapilre.
Cette partie de a commune étant connue pour son patr -

moine archéologique partrculèrement dense, dix hut
sondages de d agnostic onl é1é réalisés couvranl plus
de 4.5 "/" de â sudâce d! terrain

Emmanuel FERBER
INRAP



ANT]QUITE

Lorganisation générâle de 'agg omérat on anlique de
GllLy reste encore ma connue et de noTnllreuses ques-
lions restent ên suspens. Les implantations de p ed de
versanl semblent correspondre à des rés dences
uxueuses dont on mesure mal la dimension domaniale.
Lonenlalion semblable des différenls bâlirnents mis au
jour en 1975, 1981 et 1982 au nord-ouesl du bourg
actuel pourrat es altribuer à un même complexe asso

- anl Un edtl Ce à ga'êriê-ld!dde el -n AUI'e à COJr .ên-
ka e. La lim 1e nord est correspondant à La iuture ZAC
n'est pas connue et les données sur des bâtiments
annexes ou sLlr I'envlronnement fonl âctuellement
déiâul. Seule a surve llance de sondages géotech
niques ouverts en 2007 dans ce secteur (suivl H. :

Barthé émy) a permls de confirmer la présence d'un
aqueduc et d'en préciser le tracé. Par ai leurs le cours et
l'lmpact dans l'Antqulté du rulsseau de la Bévère qui
parcourt le cône de déjeciion du torrent du Ch riac sont
mal caractérisés. Son llras canalisé qui borde à l'ouest
e terrain à diagnostiquer semble ne remontet qu'au
N,4oyen Age voire à l'Epoque moderne. Existe-l-il une
relalion enlre son aclivité lorrentieLle el l'instalation
ellou 'abandon des établissemenis ga lo-rorna ns ?

A ces nomllreuses queslions, l'opération effectuée
ponclue lement sur les 2210 m' de l'emprise du projet
n'a pu répondre que partie lement. Dêux sondages sur
lrois ont perm s de meltre au lour deux niveaux d'occu
pauon (c rculât on ?) galo-romaine conlirmant ansi
'occupation antique du secteur. Laqueduc antique mis

au jour 100 m plus à l'est (sondages géotechniques
2007 suivis par H. Banhélémy) n'a pu être recoupé. Son
tracé théorique sernb e d'a lleurs indiquer qLr'il pourralt
passer au nord-est de l'emprise.

Apparaissant entre 0,90 m (s1, 346.34 m NGF) et -1,20

m (S3, 345,70 m), les niveaux d'occupaton galo_

romains soni caractérsés par une concentralion de
mobiier archéologique (fragments de legulae, de faune
et d'une marmite en pierre ollaire) posé à p at sur le to t
d'un dépôt toûeniiel naturel (formalion gravelo_caillou'

teuse) provenant solt du ru canalsé de la Bévière soit
pus probablement du ruisseau du Chlriâc. Le rnême
schéma stratigraphique a déià été observé au quarUer

du Chaplre situé à 500 m au sud-ouest. La présence

de fragments décirnétriques de tu les d sposés à plat sur
a sldace du substrat carlouteux (sondages 9, 17, 24)
se'l-o ê oêlin I u. n veau o. uiruu al on ou rn dn êndgFl-

ment anlique (S. ftnadn, INRAP 2003). Cette unité
rrorphologique (cône de déjeciion) une io s stabiisée
présente par ailleurs une lopographre légèrement suÊ
é evée par rapport à a p aine inondable (lsère) et a sou_

vent fxé des siles d'habitat. Sa mise en place pré_

anlique a été faite soit au Tard glac aire solt au cours
des crises cllmatiques de l'Holocène reLayées par l'im_

pact des premiers délrichements sur le bass n versani
(A. Verol-Bourrely, LNRAP 2007).

Eric DURAND
INRAP

cularité. En etfet, I lle s'agit pas seulemenl de c ous de
charpente habitue lemenl pIésents dans les n veaux de
destruction, mais aussi de cious de plus petiis modules
assocés à quelques scories. Ces éléments pourralent
orienter vers l'interprétation d'un bâlirnent à vocaUon

afiisanale, tourné vers la production de ce type d'objets.

Pascale RETHORE
INRAP

ANTIOUITE

fobjeclif de ce diagnostc é1alt de vérifier 'extension
des vesliges d'un ensemble de bâtments anliques
reconnrJs notarnment en 2005 au cours du d agnostic de
a parcelle vo s ne. Deux bâtiments avaient été dent -

flés. Le p aô du bâtiment sud conslitué d'au rnolns deux
pièces a pu être complélé. Ce p an demeure cependant
incomplel, faute de lernps pour élargir les nvestigat ons.
Lernpr se globale du bâti est d'au moins 140 m'.

Deux périodes d'occupation au moins oni été indivldua-
lisées : ia première lmplantaton remonte au Haut-
Empire. A la suite d'un ncendie, le bâtiment est recons-
lruit et ut lisé au couTs des lle-ille srècles. Sa fonction
resle nconnue ; il ne possède aucun so construit dans
sa partie étudiée el a slraUgraphie est succ nte-

La présence de nombreux clous de toul type, recuellis
dans es niveaux des lle llle srècles présenle une paiti-
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LA.MOTTE-EN.BAUGES
Les Dalphins

En eTfet, la clouterie est 'une des principales activités
artisanales pré-industrie les du massif des Bauges aLl

cours de la Période nroderne et une exploitation dès
l'Anuquité des gisernents métallifères est hauternenl
probable. Cela reste toutefois une sirnpe proposition

d'interprétation, faute d'éléments lout à fait probants.



NEOLITHiOUE F NAL

Surplombani a vile de Sa nt-Jean-de-À,4aurienne êt
situé sur les contrefots où a RD 78 mène au v ltage de
Jarrier dans la va lée de l'Arvan. ce terrain des Grandes
Terres a iait I'objel d'un diagnostic à l'ernplacement d'un
iulur lotissement privé dê cinq constructions. I n'a livré
que kès peu de vestiges.

Des indices à proximrté immédiate (une hache en roche
verte rârnassée dans es années soxante en sarclant
une vgne) et le iort potentiel archéo ogique reconnu
depLris plus d'un siècle dans la vallée, depuis ies cols
jusqu'aux premlers quartrers de Saint.Jean (les R ppes,
les Ciappeys ou encore la rue Bonrieu), laissaient en
effet augurer quelque découverte, d'aLriant que 'ancien
chemin menant à Jarrrer jouxtait le lieu des investioa-
trons.

Sur es 4157 m'?théorquemenl à sonder la mottié seu-
lement a été accessrb e, en ra son de la présence de
p usieurs lgnes électriques aériennes dont une à très

AGE DU BBONZE

NEOLTHIOUE

Prospections et sondages sur les communes : Les
Chapelles, Bellentre, Bou rg-Sa i nt-Mau rice, Seez,

Débutée dans le cadre du prograrnme Interreg lllB /A/pis
Graia "Archéalogie sans Frorrêres" 2003-2006, l'opéra
lion de prospect on des versants du col du PeUt Sainl
Bêrnard (2188 rn) a été poursuiviê en 2007 sur le seul
versanl Trançais sous forme d'une opération program
mée annuelle. Les objecUfs généraux restent nchan-
gés : approcher la dynamique des premières occupa-
tions humaines entre le fond de vallée et les haules aiti-
ludes, documenter le cadre chrono-culture , el sl possi
ble appréhender plus concrèternent le développemenl
des circulatrons transalpines, La zone de travai ofire un
transect représentalii de la varrabilité veriicale des bio,
topes de 750 à 3000 m d'allitude. La méthode mise en
ceuvre repose sur la multiplcation des petts sondages
dans des contexles topographiques plats ou en failllê
pente. Ce travail concerne en pr orté les pérrodes pré-
romaines mais cette approche systématique ivre assez
régulrèrement des iniormaiions sur les occupations
antiques et p us ponctuellement sur les périodes p us
récentes.

216

haute tension et du périmèlre de sécurté indispensable

Sept sondages ont été eifectués dans e sens de la
pente. qui ont permis pour la prem ère fo s dans ce sec-
leur une interprétation géomorphologique des versants.

Deux sondaqes seulement ont llvré du mobiier archéo
ogique mais en posilion secondaire :

- tessons roulés cent mélriques de la période aniiqLre âu
sens iarge ;

fragments de céramique du Néoliihique fnal de deux
vases en céEmique fine, dans une ncision à profl en
cuvetle résultant d'écou emenis anciens de pente qui
ont entraîné et piégé un paléoso siiué en amont et ren-
ferrnant des lessons.

Jean-Claude OZANNE
INRAP

La représentaiivité des résultats obtenus de 2003 à
2006 soufirait de faiblesses dans la répadilion géogra
phique des sondages ei dans la couvedure des ditfé
rentes lranches d'altilude.

A proxmté du co, es sondages délà réalisés cou-
vra ent les trois quart de lâ superficie du plateau som-
mita el des versants proches mais il restail à aborder le
dernier quart qu comprend la butte située juste derrière
l'Hospice et e valon qu conduit au lac Sans Fond. Les
prem ères nleruentions dans ce secleur n'avaient
concerné que quelques replats aLr-dessus du lieu-d t la
Colonne en 2003.

S les recherches en haute altilude se sont révélées
décevantes jLrsqu'à présent, les pentes qu dom nent l'i-
linéraire traditionnel du col entre Sant-Germain et
l'Hospice apparaissent pârtrculièrement propices à l'oc-
cupat on, par eur exposition et par la qualté des herba-
ges, meileure que celle du versant sud à cause de l'im-
podance réduite des dépôts superf ciels grossiers. Dans
les zones d'alpages situées luste en dessoLrs du col
(Pan Veyle Verney sur e versanl valdôtain et La
Commune sur e versant français) plusieurs indces

SAINT-JEAN-DE.MAURIEN NE
Les Grandes Terres

occupataons prê-romaines
ur du col du Petit"Saint-Bernard

Programme Alpis Graia
Archéolooie sans frontières



montrent une présence préhrstorique et pourraient sug-
gérer une occupâtion préférenUe le de ces secteurs plus
abrités. La rareté des sites bien conservés dans ces
contexles iavorables sou ève la queston d'une éven-
tue le troncature sédimentaire assez généraie ou d'un
échantilonnage impartait. La dlscussion de ces hypo-
thèses nécess tait de nouve les investigations dans ce
secteur.

Par aileurs il convenait de régulariser la représenlation
des dilférents étages d'altitudes en ins stânt sur la lran-
che de 1100 à 1300 m d'atitude encore peu abordée.
Dans a rég on largemenl documentée du Valais centra,
on se situe à vers la limle haute des habtals néoi-
th qLres el protoh storiques potentre lemenl permanents
actuellement connus. ll était donc mportant de mreux
docLrmenter cet étage pour comprendre l'articulation
entre les occupatrons potenlie lement permanentes de
la parlie inTér eure des versants ei es siies temporaires
des versants et des alpages.

En 2007, 158 sondages ont été réalisés sur le versant
Trançais, pofiant à 667 le nombre total de sondages
manuels réalsés depuls le début des recherches en
2003.

Les résullats les plus impolrants ont été obtenus au
Châtelard de Bourg Saint-lVaurce, cornplètant la com-
préhension de ce slte perché qui occupe une position
cé sur les tinéraires entre le bassin de Bourg-Saint-
I\/laurice, le Petit-Sa nt-Bernard, la vallée des Chappieux
et le Versoyen. Un petit sondage sur le replal inTér eur
(|eu d t Le IVo laret des Granges), à quelques d zaines
de mètres des tombes fouilées dans les années 70-80.
ê rv'é une slra.rqraphrp oe 3 1ôl'e, o'êpJiôse rr dveL
une séquence d'occupalions tout à faii comparab e à
ce le qu â été proposée (par J.-N,4. Treifort, l. André el P-
J. Rey) d'après l'analyse du mobi ier des fourlles anc en-
nes : des co luvions contenant de nombreux petts ies-
sons antiques de 1,30 à 1,80 cm de profondeur, un
niveau d'occlpat on Hallslatt enlre 1,80 el 1,90 cm de
proiondeur incluant l'extrémté d'un grand ioyer en
cuvette visible dans la côupe sud du sondage, des ves-
tiges discrels enlre 2,20 et 2,50 cm de profondeur cor-
respondant probablement à des coiluvions iées à l'oc-
cupat on du début du Bronze Tinal, et enfin un nouveau
niveaLr d'occupation probablement néolithique fna
entre 2,63 et 2.77 crn de proiondeur.Enfin quelques Lrns des s tes découverts ou pressentis

es années précédentes nécessila enl des invest gations
cornp émenlalrês I m tées aTin d'en préciser l'extension
et de compléter l'échant llonnage de la culture matérle
e et parfois d'en compléter a lopograph e.

Sur le locLrs supérieur (leu-dit Defiière La l\,4olte) un
sondage de 6 m,, imp anté entre deux des sondages
2003. a perrnis d'observer un remp issage de 4,72 m.
Pressent d'après es résultats des prerniers sondages,
e niveau du Hallstatt anciên a pu être cette fois bien
ndividua isé. Séparé par des co luvions sableuses, les
couches de a premlère nro tié du Bronze linalalleignenl
plL. de 80 c1^ dêpasseu e'onl ivré oe ra,es empet-
rements ou structuTes en creux ainsi que deux grands
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foyers en cuvette dont e plus mporlant contient une
orande quantité dê p erres chaufiées. Le rnobiier céra-
'lliquê as-êr lrdqnpnle esr abondanl. Sêpdrês oar une
couche de coluvlôns stériles. les niveaux archéolo-
giques inférieurs n'ont été Iouilés que sur deux mètres
carrés el e mobiieT y esl beaLrcoup p us rare. La partie
supér eure de ces dépôts de te nte violacée se rattache
au Néolthrque fina / Bronze ancien avec des concen-
trations de pierres qu témoignent vra semblab ement de
a présence de structuTes démantelées. Les occupa-
tions les pus anciennes pourraient Tel'I]onter au
Néolth que moyen d'après La décoLrverle d'un tesson à
décor d'impressions tangentie les qui trouve des com-
paraisons dans les ensembles VBQ il d'ltalie du nord et
à Bozel Chenet des Pierres en Tarentaise. Ce résultat
reste toutefois à va ider par Lrne dale 14C car des
décors du même type se rencontrent également dans
des ensernbles un peLr plus tardiis.

te par une série d'accidents topoqraphiques ditfici ement
lranchissables. Une douzane de sondages imp antés
au-dessus et autour du promontoire n'ont pas permis de
dater le dernier état de ces bâliments dont la vocation
pastorae paraît assez probable. Par contte des murs
plus anciens ei invls b es dans a topographiê aclue le
ont été m s en évldence sous es siructures appaTentes.
Un sondage de 4 m'?a permis d'observer deux mLrrs

onhogonè-x disposes er T.l nclus dans u'e séquen
ce ârchéologique de plus d'un mètre d'épaisseur Le
rnobiier associé au niveau de ioncuonnement est assez
rare et 

^peu 
loquace. ll évoque l'Antiqulté ou le hâut

IVoyen Age. Un n veau rubéiié horizontal appuyé contre
l'un des murs va perrnetlre une datation plus préc se de
cette structure par 14C.

Le réexamen de la documentation des fou I es ancien
nes, a été poursuivi avec Jean-l\,4 che Treffofi et N colas
Schifâuer. Le plan complet de la zone funéraire a été
mis au net. Plusieurs des tombes non datées, jusqu'a
lors attribuées aux périodes historiques, présentent des
caractéristiques qui évoquent p utôl la Protohistoire ou
le Néolithique. De nouvelles dalations paraisseni
inorspensèlrlê. po.rco__rrrne'uehê hvool èoe.

Sur l'autre rve du Rêclus, un peu plus en aval et en
contrebas des petites retenues artificielles des
Gouilons. un autre site pastoral a été abordé par plu-
\,e .r( ronoaqeô. Jne stt-clJte demanle ê. en pieirê-.
probablement reclangula re, est visible à 'extrémité
orentale d'un vaste enclos alongé qui engobe un
important bloc errât que très proche de l'exutoire aciuel
des lacs des Gouillons. Au pied du bloc erratique ains
que sur une zone plane légèrement en contrebas de
l'enclos, deux foyers à plat sans mob lier ont été décou-
veds à moins de 15 cm de profondeLrr. lmplanté immé-
diatement à I'amonl de la struclure rectanqulaire, un
autre sondage a permis d'observer a conservation de
{umiers minéra isés, exceplionnelle en plein air à cette
altitude. Leur interstralilicât on entre deux niveaux de
pédogenèse à horzon supedicie blanchi souligne l'an-
cienneté du fonctionnemenl de ce pett complexe pasto-
ral. ljne lranchée à travers la paroi sud de a struclure a
perrfis de comprendre son arch teclure et de retrouver
une séquence sirat graphique du même type : le n veau
de démoltion est pincé entTe deux n veaux de pédoge-
nèse. Des charbons de bois permetlront une datalion
plus précse de ceite structure pastoraLe qui pourrait
remonter au À,4oyen Age volrê à l'Anuquité.

Une soixanlaine de sondages a été réal sée au niveau
du col el plus haut dans e valon qui mène au Lac sans
Fond. s n'ont petmis que des observations sédirnentai-
res et géornorphologiques. Aucun veslige préhistor que
n'a été découvert. conTirmant l'absence de iraces d'une
présence rnéso ithiqr.re aLrx abords du co du Petit-Sainl-
Bernard. Le verou implanté à l'ouest du p ateau du co
supporte 'Hosp ce et une mportanle série d'aménage-
nentù 'r [dires nodernês eI 'onIê'r_porairs,
Lexttémité nord est de ce verrou se présente comne un
p ateau très peu é evé au dessus du marais et porte des
anomalles lopographiques rectangulaires qui évoquenl
davantage un conp exe pastoral que des aménage-
ments mi itaires. Un sondage réa isé dans la p us gran-
de de ces anorna ies n'a livré aucun élérnent de data-
tion. Assez mportani paT ses d mensions, ce probable
.onplele paslora .\t nêorl el co_slrtLê à nâ conndi--
sance le seul sile de ce type documenté sur le plateau

sommital du col, alors que de très mportanTs travaux
d'irrigat on sont b en vis bles sur e versant orienté au
sud qul dornine le site.

Pour le Néo ithique et la Protohistoire, d'autres résu lals
importants ont été obtenus aux Chapelles sur un p ateau
assez vaste qui se tTouve vers 1200 m entre es
hameaux de Plcolard el de Vilarivon. Enfou s sous deux
ou tro s mètres de colluv ons, des dépôls épais de près
d'un mètre. très sombres et très riches en charbons de
bo s, ont été mis en évidence dans deux sondages éLoi-
gnés de 80 m environ. Ces couches contiennent
quelques pierres dont la présence ne peut s'exp iquer
par des iacteurs naturels, ainsi que de rares vestiges
archéoloqiques (tessons, éc at de silex tai lé) qui évo-
quent le Néolithique iinal / Bronze anc en au sommet de
la séquence et ie Néo ithique moyen à la base. Le slatut
taphonornique de ces dépôts reste incedain : il s'aglt
vraisemblablement de niveaux d'ôccLrpation pauvres en
vestiges, mais il est éga ement possible que l'on se trou-
ve en présence d'un so de typê isohunrique compara-
ble aux sols noirs du Néo ithique moyen, bien documen-
tés en rnoyenne valée du Rhône.

Des indices ant ques assez denses ont été recue llis en
basse allitude sur un petit replât qui domine la ville de
Bourg-Saint.lVaur ce (Lâ Bourgeat) et à l'enlrée dê Seez
non oin de la nécropole documenlée anciennement
(maison N,4aître), à no ns d'un mètre de profondeur.

Deux stes d'altilude ont fait lobiet d'invesiigalions
assez développées.

Au lieu-dit Le Pontet, sur la conrnune de Seez, à
quelques centaines de mètre en aval de l'Hospice, un
petit promonloire lrès proche du torrent du Reclus se
trouve en bordure nord-est de la bande de circuation
qui mène a! col, assez étrolte à cet endroit car contrain-
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De grandes séries de sondages ont égaiement été réaii-
sées sur le versanT sud du Clapet enlre le Talou et le
C01 borLiêr "ânc livre'oe res-llat d'.'êologioue,npor
'dnl, naiù par conl'e plusieurs lrès beles sêquercês
pédo-sédimentaires très contrastées, qu devraient per-
fiettre de préciser les scénarios de la déforestation el
de la création des alpages.

D'autres nvestigât ons complémenla res entreprises sur
des sites découverts les années précédentes n'ont lvré
que peu de données archéolog ques, et ont sua(out per-
rnis d'améliorer la compréhension de la sédimentation.

A Bourg-Sainl-l\/laurice, au Noyeral-Le Vion en particu
ier, un nouveau sondage implanté à I rn en amont du
précédent n'a pas perms de mieux caractériser les
occupations néolith ques mais a montré urle dilatation
lrès importante de la séquence holocène qui atteint 4,12
m. Sur la commune des Chapelles de nouveaux sonda-
ges en aval de a chapelle du l\/ont Carmel n'ont pas
retrouvé es niveaux protohistoriques documentés en
2006.

Des relevés topographiques déta llés ont é1é enlrepris
pour deux enc os en pierres du vallon du Lac du Betour
à l,4ontvâlezan dont l'un se trouve à que ques mètres
d'une structure démanle ée rad odatée du Bronze fina .

Les sltes archéologiques des Gouilons et du Pontet ont
également fait l'objel d'un relevé détaillé de leurs struc
lures et anoma ies topographiques.

Des repérages et quelques sondages ont été conduits
autour des alliêurements de roches vertes et des gise-
ments de cuivre du Versoyen dont l'exploitation est
suspectée dès le Néolth que.

indices, structures et sites découveds depuis 2003, met
en évidence une prem ère phase de développement de
la présence humaine dans les versants et es alpages
au Néolithique final/ Bronze ancien surlout sensible sur
le versani irançais. Puis un nouvel essor se développe
au Bronze final/ Hallstatt sur les deux versants. On ob-
serue cependant un relatif désinveslissement des a titu-
des supéreures à 1600 m à partir du premier âge du
Fer. Ld l'oo rarê o'is. e_ co.r ple oes su -Llurê\ en p êÊ
tes ne permet pas acluellement d'interpréter ce plafon-
nement apparent des données archéologiques.
Pendant l'Antiquté, 'occupation semble regagner un
peu en altitude en pa,licu ier à prox m té du co , alors
qu'en dessous de 1700 m on observe une densifcation
générale très nette. Pour e second âge du Fer et
I'Ant quité un certain déiicit en résullats archéologiques
obserué en basse altitude poufiait résulter de l'absence
de données sur a plLrpafr des emplacements des vila-
ges actuels. La rnéthode utiisée perd neltement de son
etficacié à partir de la pér ode méd évale ma s les don
nées coilectées montrent tout de rnême un réinvestisse
ment des a pages très tôt au cours du haut l\,4oyen Age.

De 2003 à 2007 il aura été possible grâce aux linance-
ments européens de défrcher l'archéooge d'une
micro-région des Alpes occidenta es, largement mécon-
'ue e_ ce qui concer'ê es o.cJpêlo's p,e-romdi.es
En quinze mois de terrain cumulés Ies données
recueilies sont considérab es mais posenl plus de
queslions qu'elles n'en résolvent.

De nombreuses lacunes étonnent : absefce du
I\,4ésolithique, absence du Néolithique sur le versant ita-
len, rareté des habitats du second âge du Fer par
exemple. Les résultats demeurent frag les : e nombre
ro_al de siles ne rêprêêênle q-e noi-)
d'une dizaine de découvertes pour chaque phase chro-
nologlqLle. ll serait donc indispensable de poursuivre les
campagnes de sondages pour consolider l'exception-
ne le base de donnée constituée sLrr les vetsanls du
Pelit Saint'Bernard. Cela permettrall égalemenl de
documenter les vallons latéraux de l'itinéraire du col qui
n'ont été que très peu étudiés pour L'instanl alors qu'ils
recè ent des ressources minéra es essentieles pouT es
popLrlaUons anciennes. 1 faudrait également mieux
prendre en compte les structures en pierre. La mise sut
pled d'Lrn pare I prolet ne peut se réaliser dans l'immé-
dial ; a priorlté des prochaines années sera donc d'a-
chever les programmes d'ânayses env ronnementales,
de comp éter le caage radiocarbone des niveaux et
struclures étudiées et enfn de publier l'ensemble des
données recueillies lors de ce prograrnme quiconstitue
une ré1érence par son approche systérnatlque et trans-
lrontal ère d'un espace montagnard,

L'exploitation des éléments recueiLlis sur le site de
Derrière la l!,lolte au Châtelard de Bourg-Saint-lVaurice
nécessite encore un important travai d'élaboration. La
céramique, ssue d'une slrat graphie peu perturbée, for
mera un ensemble précieux pour l'étude des relations
trânsalpines durant a première rroilié du Bronze linal.
l'échanl llonlage qud-i compiel de ceLte sequênce vâ
permettre de déve opper des anayses paléoécolo-
giques sur un remplssage exceptionne lement dilaté.
Au delà de 'acquisilion d'une sérle de référence pour le
Bronze fnal, les résultats archéologiques 2007 coni'--
ment l'investissement de certains versants dès le
Néo ithique moyen ainsi que la présence en altrtude de
struclures en prerres liées aux prêmières prat ques pas
torales.

Pierre-Jérômê REY
LJMR 5204 Edytem
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EnTin plusieurs roches gravées inédites, repérées es
années précédentes, ont été posttionnées et relevées
sur film plastique-

Lanalyse prélimina re de la réparttion altitudrnale des



ANT OUITE TABDIVE ?

HAUT IIOYEN AGE ?

Ce projel dê recherche vise à développer nos conna s-
sances de 'explotation de ce malérau dans es Alpes
iranÇaises à lravers l'étude de produclions locales.

La campagne 2007 comportat deux types d'étude :

une prospection thémalique d'une part, et un sondage
d'autre pad-

pétrographiques. Il resle encore pour ces deux caTTières

à comprendre les techniques d'extraction employées et
à en délerrniner la datation.

Le sondage a été pratiqué à Bessans au lieu_dlt Au
Château oÙ se trouve un ate ieT de réciplents en pierre

ollaire dans un abri sous bloc,

La prospection thémalique s'est déroulée sur deux
zones de la lvlaurienne : les communes de Bessans et
Lanslevllard en Haute lvlaurienne et la comrfune de
Salnt-Colomban des-Vilards en Basse [,4aurienne. Sepi
s tes avaienl élé préa ablement repérés.

Quatre sonl restés négatlïs et une des zones n'a pu être
explorée à cause des condilions climatiques. Celte opé-
rat on nous a lout de même permis d'approiond r nos
coanaissances sur deux carrières déjà connues, Ia grot-
te des Sarraslns à Saint-oolomban'des-Vil ards et
Bériond à Bessans. Ces deux siles ont été docu-
rnentés : topograph es, relevés photographiques et
échantillonnage de la roche dans l'atienle d'analyses

Le niveau d'occLrpation de l'atelier est padaltement
idenlifiab e par le type de sédimentation (!e sédiment
présente une couleur verte due à la poudte de roche,
résullal du faÇonnage des récipients) el les obiets col
lectés (déchêts de Tabrication : cônes, déchets de taille,
iragments de récip enls). Par conlre l'éventueile structu_
re particrpant à la chaîne opéraloire technique n'a pas
enoore été déiectée.

Maëlle LHEMON
Université de FRIBoURG - Suisse
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mais eur répartition, avec e tecoupement de plusieLrrs
algnements, traduit plusieurs phases de construclion.

La station de N/eimart 2, bien que très érodée. pourrait
donc documenler des pérodes du Bronze fnal peu
représentées sur e lac du Bourget. Ces potentia ités
ainsi que es interrogations qui se posent sur le site lui-
même (emprse totae, exlens on et contenu des
niveaux orgafiques, chronologie,..-) amènent à envisa-
ger la poursuite des travaux de terra n.

Yves BILLAUD
DRASSM

Dans le cadre des évaluations et sondâges systéma-
tiques menés depu s que ques années sur es grandes
stations de l'âge du Bronze fina du ac du Bourget, ufe
courte opération a été consacrée à I\,4e mart 2, située
sur a rive orienlae du lac, immédiatement au nord
d'Aix-les-Bains et actuellemenl recouverte par 3,5 à 5,5
m d'eau. Bepérée au XlXe siècle, cette station était
considérée comme "peu r che" el n'a donc subi qu'épi
sodiquement l'aclion des pêcheurs d'antiquités lacus
tres- Si des nvestigations subaquatiques furenl menées
dans le même secteur de 1953jusqu'aux années 1990,
elles n'ont laissé qLre peu de documents exploitables et
concernèrent surtout la siation volslne du Néo ithique
linal.

Par carottage, un n veau organique a été rnis en év -
dence du côté du arge. Peu épais et plongeant rapide-
ment sous des crales lacuslres, I serr1ble correspondre
à la terminaison distale des niveaux du Bronze final. En
suriace, le slte est très érodé. Le matériel est rare et
seLrlement quelqLres tessons de céramique ont été repé-
rés. fun pourrail se rapporter au Bronze iinal llb ou llla.
ll est à noler que des abaltages autour de 950 ont été
détermlnés par l'analyse dendrochronologique d'échan-
hlo_s de pieur pré eves ors des p'ospecfions nenêe.
en 1999 pour l'étâb issement de la cane archéologique
du lac (opéralion A. [,4arguet).

Aiin de tester a présence de structures faciement isi-
bles (comme cela a été e cas à Conlux / Le Port 3), 24
triangles de 5 m, couvrant au tota 260 m2, on élé
implantés en une bande recoupant transveTsalement a
parlie ruo o. la srarion. Le, oois ve1i, a,\ repe'êr -ur
cetle surface sont au nombre de 145 avec 103 pieux et
42 prquets. Ces dern ers appariiennent tous à une pal s-
sade présente du côté de la berge actuelle. Considérée
comrne la I m te du site, cette pal ssade longue de près
de 150 m pourrat ne marquer qu'un état de l'occupa-
tion, des pieux étanl présents au de à. Sur la surface
topographiée, la densité de pieux esl faible (0,36 au m2)
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Ce dlagnostc porte sur un lerrain situé aLr nord de la
parcelle sondée en 2006 (Hénon et ari, 2006, Remy el
a/4 2006) et fouilée en 2007 (ArchéodLrnum). Les trois
sondaqes ouverts sur lâ parcelLe présentent des vesti-
qes. Les slructures mises au iour dans a parceile conti-
gue du 8, rue Theuriet se prolongent donc bien au de à
au nord el au nord-ouest- L'évalLration démontre que a
totalté de la parcele est concernée par l'occupation
anlique. Les natlres des aménagements sonl iden-
tiques à celles fouillées précédemrnent. Un fossé (par
cellaire) donne une limiie à i'ouesl à un ensemble d'a-
ménagerfents pouvant appadenir à un fond de cabane.
Plusieurs niveaux de sol ptésentent des structures
annexes (irou de poteau, solns, iosse et rigo e). Les
or entations des {ossés, solins, drain et rlgole ne sont
pas hornogènes ei on retrouve cette hétérogénéité dans
le plan de la ToLrille. Une seue occupauon, reposant
d r.Lle're__ su'u_ n veau a luv al ês. oaleô gra.ê ê un
très rare mob lier, des llê-llle s ècles. Quant à a profon-
deur des vestiges, situés à des altitudes var anl entre
446,75 eI 447,20 m, ils apparaissenl à une profondeur
de 0,70 à 0,90 m.

ANT QUITE

Anne-Claude REMY
INRAP

Cette fouile préventive, préalable à la construction d'un
bâtiment d'habitaton a concerné un site gallo-rornan
d'une superfce de 1646 m':.

La couche archéologique la plus ancienne identiiiée
dans la zone explorée, datée du lle siècle ap- J.-C,
marque le début de l'occupat on du s te. Le comblement
des strLrctures en crêux a livré du mobilier de la premiè
re moiUé du lVe siècle ap. J.-C. Celte occupation du site
entre le llê siècle êt le lve siècle a vra semblablement
perduré de man ère ponctuelie au haut N,'loyen Age et
jusqu'à des périodês modernes.

taine sur 1600 m') et quelques structures lnéaires
(sohns et sablières) formant des bât ments ont été mis
au iout, Le liers central de la parcel e cornporte une den
sité de vest ges nettement plus élevée que es deux au
tres tiers. Ces structures apparliennent sans aucun
doule à p usieurs construcUons qui se sont succédé.
Leur très grand nombre et 'insufiisance des données
chronologiques ne permettent de proposer que des
hypothèses de resttution. A proximité de ces vestiges
ont été identliés un puits, un foyer, un sio et une {osse
contenant des céréales carbonisées.

Deux lossés para lèies d'orientat on esl-ouesl ont été
découverts au sud de la zone oir se concentrent es
troLrs de poteaux. I s'agt peut-être d'une limite de par-
cellaire ant que.

Deux zones empierrées, repérées sur des surfaces de
50 m" et 150 m', recouvrent une pat e de ces vestiges.
Elles constituent sans doule des niveaux de sol ên
cailloutis apparlenant à une phase p us tardive. Dans le
tiers nord-est du chant er, trois sablières semblent dél-
mller une petite construclion, datant peut-être du l\,4oyen
Age.

Un grand Tossé (1,6 m de arge pour 0,6 m de profon-
deur) d'orientation nord/ouest - sud/esl lraverse la zone
fouillée, Son orienlation correspond à ce le des parce -
les représenlées sur la try'appe Sarde (1730). ll est donc
poss ble qu'il s'aqisse d'une limile de parceLlaire relati
vement récente.

Ce sile est le seuL connu sut la rive nord du lac. si l'on
exclut les zones d'âccès latérales que sont le podus et
les pentes du mont Veyrier. lmplanté dans une zone
marécageuse peu prop ce à 'inslallation humaine, il est
aLrssi le seu stué en dehors des principaux axes rou-
liers. Dès lors, la découverle de celte nouvele zone
d'occupation dans un secteut considéré comrne nhospi-
talier permet de reconsidérer les données concernant
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Un grand nombre de trous de poleaux (plus d'une cen-



pothèse d'un établssement rura à vocation agricole
senble la p us pert nente.

Sebastien FREUDIGER
ARCHEODUNUM

Ce diagnostic, mené de part et d'autre du bât ment abrl-
tant e foyer des jeunes travailleurs vient préciser la
connaissânce d'une officine de potier connue depu s le
XlXe siècle. Le secteur directemenl concerné par le dia-
gnostic a déjà fait l'objet d'observations, vo re d'nter-
ventlons archéologiques. Ains, en 1956, le creusement
d'une tranchée pour le câble téléphonique fait apparai
tre des êmpierrements de chaussée sous e trottoir de
l'avenue des lles (Brolse 1984, p.87). Une excâvation
réalisée en T957, pour un immeuble au n" 12 de cette
avenue, met au jour deux sols de galets, deux pu ts, des
iegulae et de nombTeuses poteries (Broise 1984, p. 87).
En 1963, lors de la construct on du foyer des jeunes tra
vaileurs, un mobrlier archéologique â été recueili. P.

Broise dénornbre alors de nombreuses jattes (des mor-
tiers) dont sept eslampillées " Q.FI\IO ", des cruches
ansées et des larres, associées à quêlques poter es gr -
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ses oLr peintes, une lampe ouverte, des colombins d'ar
glle (Brolse 1965, Broise 1984, p.92). Quelques décen
n es p us lard, en aoÛt 1991, une fouille menée au n'9,
>ur lê parcelê àd dLenrê ou.oLe o-esL. a ns en elr
dence plLrsieurs murs, une fosse de décantation d'argi
le et e pan partiel d'un habilat (Zobri 1992). Dernière
opération en date, un diagnoslic a é1é condult en 2004
dans la caserne des pompiers, au 29, avenue dLr Stand
(Gabayet, Olv er 2004) : les sondages irnp anlés à l'ar-
rière de la caserne sont de ialt m toyens de la parcel e
occupée par le foyer des leunes travaileurs, Les son
dages se sont révélés très argemenl négatls, mêrnê si
une couche d'occupation ânt que a été repérée sur l'en'
sernb e de la parcelle.

Le diagnost c a permis de repéreT un mur associé à url
empierrement, peut-être un cheririn d'accès et une

les constructions périurbaines du vlcus et leut leu d'irn-
p anlêlio^. T lô dênonl-ê q"e .enai' ês zones. d prio'i
inhospitalères et en mârge des grands axes de circu a-
tion, ne sonl pas forcément lnoccupées. La nature du
s te n'a pas pu être cla rement étab ie. En 'absence d' n-
d ces déterm nants attestant une aciivité art sanale, l'hy-

[.-;l ^*- 
3ruêanL]FlÈur" ÿdsÈ.urrrÊêipêturencôu,sdeioure,dérmléeàeaucheparunsor,sdesrosqarêrs.vuÈê.r,ô.rondunô,.r
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losse de décântauon. ultérieurement utilisée comrne
dépolo r pour les rebuts de I'otficine du pot er 

^,rodesius.Le mobiier représente une quantiié impressionnanie,
corrplê lênu de 'emoise lmrÀe do la [oss. qui d. en
effet, livré 240 kilogrammes de céramique antique.

transformation de la fosse en dépotoir pour les ratés de
cu sson, dont la production est placée à a fin du lle siè-
cle, vo re au début du suivant.

Aussi modestes soient-ils. es résLrltats permettent de
proposô -nô ddtaton de l'o"L. pd.,on. L'e non'are
retrouvée sur e prernieT nveau de sol fournit un inté
ressant fermlnus posf qarem, dans le prernier uers du ler
siècle ap- J.-C., pour a premièTe phase d'occupatron.
fabandon des différentes shuclures (mur, sol...) voit la

Ces lémoignages renvoientaux découvedes de rnurs et

Franck GABAYET
INRAP

Contrairement à d'autres parce les qul ont livré un cer-
la n nombre de Tossiles direcleurs (leÊVe sièc es), ceite

ANTIOU]TE

Ce dlagnostic sur une parcelle de dimensions réduiles,
a permis de mettre en évidence au rno ns deux bât-
îêrjs I e pren er ensêmb ê regro-oe o usieurr êrpa-
ces qui suggèreni 'existence d'un édiiice complexe,
avec des pièces dotées de so s en terruzo ar en lefie
bâttue sur radier, des co!loirs...

de so s en tuilea! el en teffazo réalisées en 1992 à l'oc-
casion de tranchées ouvertes dans a même rue. On voit
s'esquisser un ensemb e cohérent d'au moins 30 m de
long, d'est en ouest, pour une dislance équivaenl du
nord au sud, qu corespond au plan d'un habitat, peut-
être la vil/a qu'envisageait en son temps P Broise.

QuelqLres mètres au sud du bâtiment, pas moins de c nq
murs retrouvés sous forrfe de fofdation témo gnent
d'un second ensemble. ll faut encore signaler, env ron
15 m vers le sud-est, a présence d'un sol de mortier
b anc identif é à 'occasiof de travaux, irnméd atement
au bord de la rLre Jean j\,4ermoz.

La différence d'atitude entre es sols rnis au jour durant
le diagnostic et ceux atteints lors des travaux laisse
apparaître Lrne différence de pus de 1 m. ll faut par
conséquent envisager un système de construct ons éta-
gées sur des terrasses.

Annaôy.e Voux 20 rueJeân Mermoz: bâlmeni l, €dierelépderme du re.€zo de La pècê 1 (Clclré D Mâ2ùÿ INBAPI
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Ce dagnostc aura ainsi été 'occasion de préciser la
topograph e de 'otficine, de reslituer une strat graphie
riche de p usieurs phases d'occupat on et d'augmenter
le corpus des productrons du pot er Q. Fablus 

^,.rodesius.
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rn-Merr



opération n'a pas lvré le noindre tesson dê céramique.
La question de la datat on reste donc en suspend et en
l'état, l'attr bution des vest ges à la pérrode antique repo-
se plus sur une estimation que sur des données oblec-
tives : le mode de conslruction, les tares lragmenls de
legrlêe et surloui e contexte ncitenl en eTlet à pri-
vilégier une origine antrque pour les conslructions.

ANTIOU]TE

Le diagnostic réalisé dans un secleur archéologique
sensible, a permis de révéler une occupation rurale
daiée du ler siècle de nolre ère. La découverte ancien-
ne de vestiges anUques au sud, au sud-esl et à l'est de
la zone sondée aissait supposer a poursute d'une
installation. En eTfet, les observations etfectuées par P
Broise entre T956 et T 979 ainsi que la fou le elfectuée
par J. Serralongue en 2005, témoignent d'une forte
occupalion. Des ensembles monumentaux se dessinent
au sommet d! versant, alors que les bas de pente, for-

NEOL]THIQUE

AGE DU BRONZE

Connu depuls le m lieu des années 1980,|e somnetdu
Ivonl-Rampon est resté nédit afin d'éviter son pillage
par les adeples de la té édétect on. Dans le cadre d'une
prospection thémat que (.Les sites fottifiés de hauteur
de l'âge du Fer dans les A/pes d, Nor'd) ce sile ful I'ob-
jet de rarnassages, d'un relevé photograph que, d'un
relevé GPS des deux enceinies el d'un nouvel examen
du matériel recueilli alrtérieurernent. L' mminênce de tra-
vaux d'arnénagement a motivé la réalisation d'une opé-
Tation de sauvetage urgent afin de sonder l'emplace-
ment où la poursuite des travaux devait croiser le mur
ouesl.

A cet emplacement, le tracé de I'enceinte a été repéré.
Celle c n'était pas londée et l'opérat on n'a pas pu ren-
seigner le rnode de conslruction. Labsence de strali-
graphie en avant comme en arrière du tracé n'a pas per
mis de proposer une datat on. Globa ernent, Le sondage
a confirmé les données recueilies en prospection. Le
somrnet du [,4ont-Rampon a fait 'objet de quatre occu
pations :

On peut espérer qu'une fouile exhaustive permetle dê
repérer des structures en creux, voire de vérilables cou-
ches d'occLrpation, pour renseigneT a chronologie.

rnant localernent des replats, recè enl plutôt des traces
d'aménagemenls hydrauliques. C'est dans ce contexte
de bas de pente, que l'ntervenUon a eu lieu, révélant
deu) n-'" orê^rés _ord.o.êsr/sud e9l sil-és sur u_e
terrasse et un réseau de drains en pierres nord-sud et
est-ouesl.

Anne-Claude REMY
INRAP

une occupalion de 'âge du Bronze indéterminé bien
documentée par des tessons découverts en sondâge et
en prospeclion ;

AGE DU FER

ANTIQUITE

- une occupation de l'âge du Fer, matéiaLisée par
quelques lessons de céramique commune grise laté
nienne et par une monnaie allobroge découverte clan-
destinement I

- une occupation ga lo-romaine, réduite au Bas-Empire
(lve siècle ?), rnatérialisée par des lragments de p erre
o laire découverts en prospection et en sondage- Les
qLte ques lessons de céramique gallo-romaine récollés
en Touille ou lors de ramassages poufiaient renvoyer à
la même époque.

Le rempart de p erres sèches intègre un corpr./s de trei-
ze sites du même type en Haute-Savoie. La reprise du
dossier des " oppldâ » de Haute-Savoie semb e en fait
suggérer une édificalion des fortiiicalions à a période
gallo-romaine. foccupation de hauteur est un phéno-
mène imporlant, à réévaluer êt à intégrer à d'autres don-
nées :

- une occupation au Néolithique, documentée par une
petite hache polie ;

- le quadrillage du territoire:occupation des grottes,

Franck GABAYET
INRAP

ANNECY-LE.VIEUX
Les Baratles. rue de Verdun

ANNECY.LE.VIEUX
Sommet du Mont Rompon
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habilats de plaine, nécropoles, voies de circulalion ;

- lês aspects hisioriques " troubLes " du Bas-Emplre

Le sommet du IVlont'Rarnpon appad ent à cet ensernble
et sa fortficat on telle qu'elle apparaît actuellement doit
être ratlachée au Bas-Empire. PoLrr autant, es prospec-
t ons et !e sondage ont su rnonlrer que le site n'état pas

Loib SERRIERES
doctorant Université Grenoble ll

Pierre-Mendès-Faance

vierge alors. foccupation iorufiée de hauteur gallo-

romaine prend place sur des sites souvent déjà occupés
à des périodes antérieures- N,4alheureusement, ces
occupat ons antérieures sont, de fait, dlfficiles à pêrce-
voir et ne peuvent être qualitiées.

ANTIOU!TE FPOOI]E I/]ODERNE

I\,4OYEN AGE

Cette opération archéologique répond à un proiel de
oussement dans un secteur archéologique sensbe.
Une prospection et un Tanassage de surfâce effeclués
en 2002 puis plus récernmenl, par le Seruice Bégional
de l'Archéologie et le Serv ce Archéologique
Départernental de Haute-Savoie, ont en etfet permis de
repérer un Tour de tuil er, ce qui, dans un premler temps,
a condult les services de l'Etat (SBA) à ntégrer le tène-
ment dans la lste des zones archéologiques.

En amont de la phase d'éva uation, la parcelle étud ée
avait la t, hé as, L'objet de plus eurs interventions qui onl
pu endommager ou détruire une padie des couches
archéologiques : dans un premier temps, la lerre végé-
tae a été intégralement prélevée sur l'ensernb e de
'empr se, meltant au joul les n veaux antiques ; ullé-
r euTement, un décaissemenl destiné à la construction
des voiries et des parkings a entraîné la desiruction par-

tel!e d'un Tour de tLriler, de plusleurs drains et sans
doute d'aulres vestiges dont la trace même n'a pas été
conservée.

Le bourg d'Annecyle-Veux esl ancré sur un coteau
molassique dont 'alUtude moyenne est de 530 n : i

domine e lac d'Annecy dont a rve seplenlriona e alleint
environ 446 m au sud de a commune. Les parcelles
iouil ées s'étendent à l'est du bourg, à la lête d'un paléo-
vallon orienté ENE/OSO vers 560 rn d'âltitude. Ce
paléo vallon s'nscnl au sud-esl d'un replat morainiqL.re
qu se développe autour de 582 m d'altilude. au lieu-dit
SLrÊles-Bois ; rl commande la Iigne de partage des eaux
entre e Fier (écoulement vers le nord-est) et le lac
(écoulement vers le sud-ouest). Le replat se développe
au pied nord ouest du lMont Rarnp gnon qu cu mine à
894 m d'aliitude sur les conireforts de la montagne du
Veyrler (1 291 m).

Haut-Empire

Les vestiges les plus anciens sont donc mal ca és chro-
nologiqLrement et de surcroî1, insulflsants pour établr
une synlhèse à l'échel e du s te. On gardera à l'espril
qu'une occupalion, sans doule lirnitée, probablement à
!a marge d'un glsement antique, s'est développée aux
ler-lle siècles, en tout état de cause, avant la construc_
tion de la tuilerie du Bas Enrp re.

Bas-Empire

Un, vo re deux lours de tuiliers sont repérés sur l'emp._
se fou llée. Seul le foLrr nord est sutfisarnment préservé
pour Ta re l'objet d'une étude.

Bien que tronqué, le four Fr 2036 a pu êlre convenable-
ment étudié et I a été possible de proposer des reslilu-
riors a<se7 conva'nudnrês cie ses d nênciols 1 a s

auss de son foncUonnement. Le fouT semble évo uer en
trois grands élats, avec, dans l'étal 3, un tlansfed spec_

tacuLaire (et rare) de l'aandier, du sud au nord. Faute de
données, es dimensions de l'étai intial ne peuvenl
guère être débattues. En revanche, le loLrr de l'étal 2 esl
testltué avec une certane vrasemblance : sa argeur
est de 3,80 m (2.50 m à l'intérieur de la chambre de
chauffe), pour ufe longueur d'environ 4,30 m, et une
a re de service longue d'environ 4,60 m.

Lanalyse de ses différents états, laisse supposer que ce
four appartenait au type quadrangulaire et corresponde
au type llE ou llE" de la typo ogie de Ë Le Ny (Le Ny
1988). C'est sans doute éqalernent le cas du Tour

Fr 1029, dont seules sonl connues La longueur totale (6

m), a longueur et la largeur du cou oir de chaufie (res-
pectivement 4,80 et 0,70 m) comme tous les exemples

231

Dans l'état de conservation du s te, tenter de synthét ser
les ditférentes données issues de la louiLle des deux
zones les lots A1 et A2 - constitue une vérilable
gageure. Cedajns des vestiges reconnus sut l'ensemble
du site ont certes lourni des éléments susceplibles de
les altribuer à des phases chronoogiques d stinctes.
C'est le cas nolamrnent du four nord (Fr 2036), en ionc-

ANNECY.LE-VIEUX
La Tuillière - Lotissement Gabriel-Fauré

tion à la fin de l'Anliquiié, du four circu aire (Fr 2T92)
daté autour du Xllie s ècle, oLr d'un four de tuilier plus
récent, sâns doute pas antérieur au XVle siècle mais qui

reste en grande parlie hypothétique. Toutefois, les foss'
es d recteurs sont exttêmement rares et a chrono ogie
relalive, souvent nsutfisante poLrr offr r un cadre ben
assuré à une mise en phase.



Les éléments de datat ons d sponlb es sont encore imi
tés. une étude pâr archéomagnétisme esl en cours,
ainsi que des analyses de l'alandier nord par le radlo-
uarbo'e lâc"élêrêleu1. les pre-riÀ,es don_êe" .suê.
du C14 sur les charbons Tettouvés sur eso delacham-
bre de chauile du premler état permetlent d'avancer une
fourchette entre 259-428 avec un prc vers 393
(LV-14171).

La période médiévale

La question de la produclion de ce four, reste en
suspend, faute nolamment de résidus. Semblent néan-
Tioins excue la désignation d'une charbonnlère, d'un
four alirnenlaire ou de grilage de grains de céréales
(architecture, problème des résidus), d'un four de polier
(absence de rejets de cu ssons, architeclure, pan hot -

zontal, dimensons, problème de a sole...), d'un Tour
mélallurgique ou de verrier (d mensions, absence de
résidus, organisaton, ...). De la même manière, 'hypo-
lhèse d'un four de tuilier ne s'inscrit guère dans les
schémas de fours connus pour la période médiévale. La
thèse d'un four à chaux, sans doute un peu particuler
ld- ldiL'otan nenl oê ld prese-.e de naçonleries en
avant du foyer) parait plus séduisante... Touteiols, l'ab-
sence de chaux proprement dite laisse perplexe et
entretient le doule, malgré la présence des mLrltples
blocs calca res, plus ou moins cac nés. Le débat resle,
par conséquent, ouvert...

Aux abords du lour, la stratigraphie montre une succes-
sion de n veaux plus ou mo ns lités qui résuitent dans
une large mesure d'une accumulaUon de rejets de pro-
duclion.

De la rnême rfanière, hormis un réseau de drains, aucu-
ne slructure n'a pu être Torme lement associée au four.
Quelques iosses, ou aulre aménagement, souvent
arasé et mal compr s, onl été mis au jour, sans qu'il soit
possib e de reconsttuer l'organlsation de l'ateler. Le
réseau de drainage est pa rticu liè rement soigné. Le drain
principal, creusé profondémeft dans l'axe du four, sans
doute jusqu'à l'aire de service, recevat deux drans
seconda res instalés en pérlphérie de a structure de
combust on.

Ainsi qu'il a déjà été indiqué, le site a sub des inlerven'
lions récenles qui sont à 'orig ne de pertes irrérnédiâ-
bles. Magré tout des données importantes ont été
extrates du soLrs-sol. La présence de deux iours de tui-
liers antrques n'est pas la moindre. Le département, oil
même la région Rhône-Alpes ne livrent pas iréquern-
meni de te s vestiges.

E

connus de la région quiadoptent ie type llE ou llE'.

Un vaste four circulâ re a été dégagé et daté du Xllle
sièce. Conservé sur une ongueur tolale de 9,80 m, ie
lout Ft 2192 se cornpose de deux parlies d st nctes,
aménagées de iaçon simullanée : la chambre de chauf'
fe et une aire de seNice, reliées par un court alandrer.
fensemble s'orientê se on un axe nord-sud. avec une
gueule de foyer placée au sud de la struclure.

La période modeme

Le four de luilier moderne n'est pas drrectement ideôli-
Tié. C'est la présence de ratés de cuisson dans plus eurs
structures en creux et des épandages reconnus à 'oc
casion de prospections pédestres (rens. J. Serralongue,
C. Laroche et L. Oiv:er) qu permettent de restiluer un
atelier dans a part e ava e de la parcelle folr llée.

|)
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ll reste que la mise au jour de ces deux fours devrait être
à 'origine d'un prograrnme de recherche, espérons e,
e plus systématique possible, sur La ditfusion de La pro
ducton de l'atelier. En relaton avec 'lJI!,lB 5138.
Archéornétrie el Archéolog e, des anayses de pâtes
vont être menées sur e mobilier ancilevren avec pour
objectif, entre autre, de suivre a diffusion de a produc
lion des fours dans e secleur du vicus de Bouîae.

vlennent alimenler la réflexion sur le maillage du terrilo -
te.

La fouille aura égalemeni été 'occasion de mettre en
évrdence une occupation antrque jusque-à ignorée
dans un secteur élo gné du tracé de la vo e, le long de
laquelle ont été découverts les sites les plus mportants.
Les résultats de l'opéralion d'archéologie préventjve

AGE DU BBONZE FINAL

La zone sondée se déve oppe à 1125 m de a rive sud
du lac Léman, dans a rég on du Bas-Chablais. Les par-
celes sont en moyenne à 2120 m d'altitude alors que le
n veau du ac est calé autour de 372 m. fexpertise géo
morpho og qLre conduite à pafiir de l'élude de co onnes
stratigraphlques monlre une rnorphogénèse complexe.
Les couches es plLrs profondes semblent résulter de
processus glac aires (mora ne ?), i uvio'g aciarres (its
graveleLrx), glaciolacustres (argies et nivea! de préci
pitation de carbonâtes) dont la reconstrtution stratigra-
phique el chronologique n'est pas possible dans le
cadre de ce rapport. Seules des hypothèses et ques
iions sont soum ses à la d scussron. tlne rupture strati
graphique à 'extrémité occidenla e reste à explquer.
Sur ces couches pro'oaoôs .ê oêveloppe u_ nleau
limono argileux de couleur orangé (us 4) qui polrrrail
correspondre à l'horizon B d'altéralion d'un sol brun es
s vé. Ce dernier caractér se 'amélioration climatiqLre de
I'Atlantique el du début du Subboréa à laquelle est
assoc ée une lmpoarante végétation favorisant les pro-
cessus de pédogénèsê. Sur cet horizon, la couche 10
définit l'occupation protohistorique du Bronze final 3 qui
a pu se déve opper dans 'horizon A du sol qLr'elle a par
aileurs remanié. On notera que l'occupaton s'inscrit
directement sous la terre végétaLe aulour de 420 m d'al-
Utude el dans une micro-topographie de cuvetle incinée
vers le noTd oir s'écou e de nos jours un rLr temporaire,

Le s te archéolog que se caractérise par a conservat on
sous 0,30 m de terre végétale d'environ 3300 rn, d'un
sol d'occupation proiohistor que de 10 à 20 cm d'épais
seur dans lequel s'ouvrent des struclures fossoyées à
caractère domestique : 30 fosses repérées en sondage,
dont une majorilé de trous de poteau, certains avec
calage de pieres, deux foyers probables et quelques
fos-e- dê'o_clon rnoéletn inée. Le r ooii., cerân que
provenant de ces losses ou de la couche d'occupation

est en mauvais éiai, rna s totme un ensemble homogè-
ne, atlribuable au Bronze final 3, entre les Xe et lXe siè-
cles avant J. C. L'nstallation dans une cuvette nature -
e, chois e vo onlaltement ou non, a permis a conseTva-
lion des aménagemenls el du sol, bien que les labours
es aient remanrés par endroits. La méthode de dia-
gnoslic employée, imposé par le type d'aménagement
(lotissement), n'a pas perrnis d'appréhender l'organ sa-
tion générale de ces vest ges. Cependant, la présence
de norrbreux tTous de poteau révè e l'existence proba-
ble de constructions utiisant le bois dans leur super-
structLrre. Les dêux foyers évoquenl une occupation à
.àrêclère dorres.iouê. -o ôol di _ôologroue .nouê.
l'homogénélté chrono og que du rnobil er céramique et
Iabserce de re,oupelênls des srrucl-'ê.. d u_ê
e/cêo_ron près (LI3-F 1) i oiquenl o ptto .ne accr-
pat on de coude durée Cependanl, la présence de fos-
ses recouvertes pat le sol us10 peut être un indice d'an-
tériorité, donc d'une occupalion en plus eurs temps.

Cette occupat on du Bronze finaL 3 à plus d'un kilomèlre
dê la Ji\ ê aci .elê d- là ' I ema' se srlue oa s u^ê pe' o-
de où les études paléoenv ronnementales ei archéolo-
giques situent une régress on lacuslre marquée, à la fin
du Subboréal, démafianl avant 1050 BC et se terrninant
après 850 BC (viilage à 366 m en avanl dans e lac). ôet
habital développé dans la plaine olfre donc l'opportun té
d'appréhender le lype de relation enlre les populations
rivera nes du lac et celes de l'arrière-pays. Cette
recherche de nouveaLrx terrrto res à dislance du ac esl-
elle économiquement complémentaire de l'occupation
lrttora e ou résLr te-l-e le de la rernontée des eaux du ac
lors de a transgression du SubaUantique, vers 85ô BC
? Dans ce cas, ce sile pourrait traduire une pos tion de
rê'uge. I ê q-es'ron resle po-' r' nstdn[ §ans rôpon\ê. ô_

'absence d'une datation plus précise des vestiges.

S'llest pratiquemenl assuré que e four méd évaln'a pas
été affecté à a product on de tLriles (peut-ê1re de chaux
?), i est remarquable de constater que chacune des
g'dndes êpoqLes. lAnl qu te. le N,4oyen Ag.. p-i" I E-
poque moderne, ont vu se succéder des ate iers dolés
de structures foyères. A toutes les pér odes, les fours
sont relâlivement isolés, ou pour le moins éloignés des
centres de commerciaiisat ôn, ou de grands chantiers
susceptibles d'uUliser la production, qui de tuiles, qu de
chaux...

Franck GABAYET
INRAP



Aucune trace funéra re n'a été repérée, malgré les
découvertes anclennes de tombes à proximité, ce qui

donne une llmlte orenlale à l'extension de La zone
sépulcrale de l'âge du Fer, en particuler.

La dernière occupauon du site esl à caractère agra Te,

puisqu'elle se présênte soLrs a forme de fossés dra nant
datés du XlXe sècle, encore en actvté sous a terre
végélale en rason de la nature humde du lerrain, e

sous-sol Tece ant une nappe phréat que enlre 0,80 et 1

m de proTondeur selon es endroits.

La découvede de ce nouveau site d'hallltaT protoh sto-
rique vient compléler la liste des sites terresires non
iunéraires du Bronze iinal établis dans la p aine du Bas-
Chablais en bordure du lac Léman (Chens Champ

L'opératon de diagnoslic menée sute à un projet de
construction sur une parcelle de 1700 m a livré un 1es-

son protohistoriqLre et trois anomalies. La prem ère est
probab ernent une structure archéoogique (empierre-
menl de dalles sch steuses, sans rnobiier), Ia seconde
est mons claire et peut être naturele aussi bien
qu'anthropique (comblement organque de paéoche-
nal). Ces deux faits sont situés quelques mètres à l'est
du site fossoyé louilé en 1985 (sauvetage) par e grou'
pe archéologique de Thonon et daté du BIonze final ; lls
peuvenl ains rnarquer la inite sud de ce ste. A 20

Rogin, l\,4essery Four, Excenevex IVloulin de Faltaz,
Thonon Genevray). Ce d agnoslic reniorce l'dée que les
occupations des terres à distance du ac se font en
paralèle aux occupations sous- acuslres du lttoral et
cette présence terrestre devlent de plus en plus dense
au iur el à mesuTe qLre les opérations archéo ogiques se
mu tiplient. Ces vestiges moins spectacu aires que les
pleux des villages conserués dans e lac n'en sonl pas
moins ntéTessants pour a connaissance du peupleTnent

de a rég on du Léman à l'âge du Bronze iina, en partl-
cul er. Ces s tes de pia ne sont par ailleurs directernenl
menacés par e développement de l'urbanisation des
terres bordant le ac Léman.

Jean-Luc GISCLON
INRAP

Karine RAYNAUD
INRAP

mètres à l'est, une losse profonde de 2 mètres esl creu-
sée dans la moraine arg leuse ; des parois asymétriques
menant à un fond en cuvette mârquée forrnent un enton-
noir combé d'un séd ment peu dfférencié, limoneux
brun c air, lrès humide compte tenu de la remontée de a
nappe phréatique dans la strLrctLrre. un fragment de
tegula issu du comblement donne une attribution post-
anlique à cette fosse, sans p us de préc s on.

AGE DU BBONZE FINAL

ANT OUITE

I'IAUT I\,4OYEN AGE

C'est en lmie occdentale de la commune, dans une
gravière en cours d'exploitat on, qu'ont été découvetes
pdr ld gerda,nelle oe T'ângv ouelqu.s oi.ces osseu
,eS el u.e e).êpron'ê lê rrbu ê ên r éla cU vreu\ OJ en
argent datab e des années 500 ap. J.-C. Labsence de
tout fragment de dal e, au voisinage du po nt de décou
verte, permet de supposer une jnhumalion en peine
terre.

Les tranchées de vérTication ellectuées très largement
au sud et à l'est ont été totalement négatves ce qui indi-
querat que cette sépulture était isolée ; celte observa
lion va à 'encontre des schémas relenus pour le haLrt

Ivloyen Âge où es défunts sont rassemlllés par centai
nes dans de vastes a res lunéra res. Sans doute faut- |

lcl louer la chance et l'oplniâtreté du pe oton de gendaÊ
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sans qui cetle découverte serait passée naper

çue

fanâlyse des quelques ossements vlendra sans doute
confirmer qu'ils appartienôent à un ndividu de s-.xe
iém nin, les fibu es de ce typê élant, jusqu'à preuve du
coniraire, excllrsivement portées par des femmes.

Cetle f bu e est 'Lrne des p us grandes connues de ce
type puisqu'e le mesure 13,6 cm x 5,4 cm. Seul e pode-
ardillon témoigne de son mode de fixation, I'ardillon
ayant disparu.

Ele est composée d'un disque sem -crrculaire prolon
gée à l'origine par c nq dig tations conslituées par des
iêtes de monslres deux d'entre e les sont manquantes

FRANGY
La Fin de Planaz
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- relié par une anse à une plaque losangique au pied
terminé par une protubérance en tête de monstre. Les
deux plaques et l'anse sont décorées d'un fn décor
rdn'iê dê vol ._es ê_ desses, donl r resletd a pr.ci\..
dprès restdu'd':on b lê êlê rep'is a- (rsed- ap'er rîou-
age.

iibu e de ce type. datée par ana ogie avec du mobrlier
trouvé en Bhénanie de la 1ère rnoit é du Vle siècle et à
Yverdon les Bains, une sépulture téminrne de a nécro-
pole d! Pré de a Cure recéla t une parre de fibules d'un
type proche dans lequel les têtes de monstres sonl rern-
p acées par des protomes d'oiseaux.

Etude de bâti

Joël SERRALONGUE
Service départemental

de l'archéologie de Haute-Savoie

témolgne de la propagation d'une forrne de fo partcu-
lière dans ce secteur.

lJne opération archéologique segmentée en deux pha-
ses (sondage et étLrde de bâli) a été prescrite en arnont
des travaux de démolition d'une maison destinée à être
remp acée par deux mmeubles de ogements privatifs.
Le premler horlzon (Hl) recouvre la constructiof de la
maison datée par les dêux linteaux de portes timbrés du
milésirre 1644. La maÇonnerie iée à celte carnpagne
de constrLrcton fut llien dentifiée et 'on peut donc pro
poser les contours et irnites de ce premier bâti alors
directement relié à un autre éd iice placé au nord. Cet
édilice de qualllé incontestablê ne peut en aucun cas
être assimi é à Lrne chape le malgré a lradilion orale qui
a pare de ce statut. Les rapides vérifications et
prospect ons que nous avons iates alentours tendent à
prouver que le motif J.H.S. apparaît régu ièrernent sur
les I nteaux de poares d'habitats laîcs des XVI e et XVllle
siècles. Nous lorTnu ons l'hypolhèse que ce type de gra-
vure s'apparente dâvântage à un gesle propitiaioire qu

Le deuxième hoizon (H2) apparaîl déjà plus difius,
aussi, le dlssocier avec la mrse en place du grenier (H3)
n'ês_ pâc -n ê\êrcice arsé à resoud'e en ûo s.o-'s seu-
lement d'ârchéo ogie de iefiain. Ces deux étals n'appa-
raissent pas très éloignés, nl dans le temps, ni dâns
l'esprlt du comrnanditaire ; cependant. l'absence de cor'
rélaiions slratgraphrques nous condut à les cons dérer
cornme deux faits dist ncts. La dâte de 1826 qui timbre
e lnteaLr de PS inscrit de fait les portes P2 et P3 dans
a chronolog e absolLre de la maison. Les blocs de cal-
ca re utiisés. bien taillés et bouchardés avec so n ilus-
lrent un slalut érrinent du bâti.

La construction du grenier vient après ces aménage
ments en marquant une nelte extenslon vers l'ouest (sur
la rue) et l'ajout d'un très vaste grenier Tenil transTorme
déiinitivement cei hâbitât en fêrme
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Cet obiet, originaire du Nord de a France ou de
Rhénanie, s'avère d'une grande rareté dans nos
rég ons, alors situées dans l'aire burgonde ; à Poisy, la
néctopole de Vernod a lvré anciennernent une petite



Enfin le qualrième état rassemble toutes les mod Tica-

tions postérieutes, ei à encore, e temps a malheureu-
sement manqué pour engager des recherches concer-
nant l'organisatjon des espaces à vocation artisanaie
présents dans a va lée de l'Arye aux XlXe et XXe siè-
cles. La perceplion de 1'ancien atelier d'hor ogerie et de
l'aciivité de décolletagê reslalt encore sensible à nolre
arr vée sur le site,

Ue archéo ogique du lerrain enlouranl un bâUment daté
du mi ieu du XVLIe sièc e (linteau de porte gravé) et sup-
posé, par erreur de lecture, être mentionné cornme cha-
pele sJ'u_ plà .ddas_rê'du Xlx. s ècle. Leù Linq ,on.
dages archéolog ques (6,45% de a suriace) n'ont livré
aucun vestige d'occupauon en relation avec l'édiTice, le
sous-sol se présentant comme une succession de
dépôts aluviaux devant apparten r au cône torrentie de
Ivlatnaz, coluviés au sorrlmet. Une des couches, à 1 m
envjron de proiondeur, contenait des fragrnents épars
de céram que et de iuiles galo'romaines-

Jean-Luc GISCLON
INRAP

Sordages

Lopération de d agnostic élart destinée à tesier e poten

Les contralntes techlriques n'ont pas permis de déterrni
net un plan parUcLrlier mais de rnettre au jour rnaçonne-
r es de calcaire et de modier de chaux. Un rrur. Tecon-

nu sur une vingtaine de mètres de ong, présente dans
son axe, deux masses c rculaires p us larges, pouvant
appartenir à des soubassements de colonfes- La pré-
sence de nornbteux enduts peints, dans la couche de
destruction, atteste 'existence de construcuons luxueu-
ses. Les autrês murs, doni subsislent les tranchées de
fondation, ont lat l'objet d'une récupératon de maté-
riaux à la période rnoderne. Cette datation repose sur a
p e.encô de nonoreLÀ frag're__s dê l.ôrdTioues vêr-
n ssées dans leur environnemenl mmédiat.

Le mob ler archéo ooique es1 rare et se résume à un
fragment de céramrque sjg lée et que ques {ragments
appârtenant à des amphores gauloises, On note aussi â
présence d'une écuelle à bord renlrant de la période

Chantal DELOMIER
INRÂP

De nombreux indces archéolooiques concernant la
pér ode ga lo-romaine sont répertoriés sur ce pelit v lla'
ge, mais lls ne sLrlTfisent pas à comprendre la nature
exacle de 'occupauon antique.

Des sondages archéolog ques ont perm s de mettre au

lour des vestiges de la période gal o-romaine confirmant
ains es hypoihèses avancées iusqu'ic, nolamrrent sur
'existence d'une v//a.

André REBISCOUL
INRAP

Celte opération de diagnostc menée sur des lerrains
situés de 'autre côté de la route a permis de cerner la
présence d'un bâtimenl antique d'une supefjc e d'env
ron 600 m'zdont a nature exacte n'a pu être appréhen
dée par un simple diagnoslic.

Toutefors, ce bâti semble lenlr compte d'un conlexte
naturel en milleu hum de : présence de nombreux lrag-
ments de béton de lu leau dans les niveaux de démoli-
tion et base de mur enduit avec ce même malériau.

esqu (sê de pia' oblenu grà. e aux so.ldages. êgsoLie
à un mobiier céramlque réduit, ne plaide pâs en faveur
d'un site d'habrtat, à rno ns qu'il ne s'ag sse d'une zone
thermale assocée à l'habitat. Cele-ci poLrrrail alors
fonctionner avec un ste de vll/a observé soil par des
découvertes fortuites à la f n du X Xe el e début du XXe
s ècle, soit lorc de sondâges ouveds en ianv er 2007 (4.
Reb scoul) sur la parcelle proche.
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Pascale RETHORE
INRAP

ANTIQL] TE MASSONGY
Vernand. 6 rue de l'Eolise

augustéenne.
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L'opération de diêgnosuc rnenée sur 1500 m'zâ permis
de reconnaître les formations glaciaires (moraine) flu-
vioglac aires, poslglaciaires qui dessinênt aujourd hui la
topographie du bassin lémanique. Parrn e es, le
démantèlement d'une terrasse acustre située à l'amont
a entrêîné la forrnat on d'une couche coiluv ale notable
engobant un moblier cérâmique daté de l'âge du
Bronze Iinal. Ce dernier est altribué, à padir d'un corpus
très modeste (2 décors, 3 fonds, 4 bords) âu Bronze

finâ /l ansi qu'au Bronze Fnal lllb pour 2 tessons.
Conrpte tenLr de a quanuté de mobiler recuelli dans la
couche coluvionnée, on peut supposer Lrn site de re at-
ve importance s tué à l'amont de la parceLle sondée, à
proximité d'un pett cours d'eau encaissé.

Karine RAYNAUD
INRAP

[IAGADALEN!EN SUPERIEUR

La campâgne 2006 êvêlï mis en évidence le polentiel
inpofiant du glsement, et ce, malgré l'mpact des
fouilles ênciennes (Fouiles A. Jayet dans les années
1930 et fouiles de frère Prade dans esannées 1950).
Les occupâtions préhistoriques conservées sont pour e
moment localsées aux deux extrémités de Iabri. S e
secteur ouest ne recèle que des vestiges d'occupation
attribuables au i\,4agdalén en supérieur, e secteur est,
contrent des occupat ons magdalén ennes, aziliennes et
probablement plus récentes (mésolith que ?).

menés pâr Jehanne Affo ter font en effet âppréh-ônder
les terrto res parcoLrrus par ces groupes préh stor ques
ainsi que cedaines différences entre les ensembles
archéo ogiques.

Ludovic ùIEVEL et Gilbert PION
Université Paris 10-Nanterre / UMR 7055

chercheur bénévole UMR 6565

Concernant le secteur est, la campagne de celte année
a poursuivi l'exp oration des niveaux magdaléniens de
ce secteur les pus riches et la caractérisaton géo
morpho ogique de la séquence, étudiée plus particullè-
rement par Bernard l\,4oulin. De nombreux vesUges
osseux, et dans une moindre mesure, ithiques, permet-
tent de rnieux câractériser les groupes ayant fréquenié
cette partie de l'abri. Dans a mêne perspective, nous
dvo.c enrrêpris ceLte Jnréê lâ louile d." nrveau, ari-
liens de la séquence. Des vestiges osseux et ithiques
mais égalerrlent plusieurs élénents de parure réalsés à
parUr de coquiliage fossile de provenance ointaine
(Atlantque ou I\,4éditerranée déterrrrnation Lous
Chaix) ont été découverts.

Les opérâtons menées cette année ont concerné e
niveau magdâlénien du secteur est e plus r che (US 5.1
/ US 27), un nveau probablement attribuâble à une
phase de I'Azlien et le princrpâl ensemble stratigra-
phique magdalénren du secteur ouest.

Concernant le secteur ouest. a fouille ouverte sur une
sudace de 7 m2 a rnis au jour une quantité importante de
vesliges lth ques à l'intér eur de deux niveaux ltho stra
tigraphiques. Les industres découvertes perrnettent de
mieux comprendre l'évolution des traditions techniques
et économ ques magdaléniennes. On perçot en effet
certaines transformations tant dans les manières de
fabriquer les supports, que dans a gestion et les prove
nances des mat ères premières siliceuses. Les travaux

MESSERY
Four

MUSIEGES
Abri des Doua{tes
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tigure 2

1- Quelques éléments de l'industrie lithique
du secteur ouest mis au jour en 2007

(Dessins : Ludovic lvlevel)

2- Vue du secteur e5t
en cou15 de fouille

(Photos : Pion-A,4evel)
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Figure 4: lndustrie lithique et élément de parure
(Cyclope neritea (1.)per.ée) de l'U.S 3.1 (Azilien?)

(Dessins : Ludovic lMevel , Photo : Loui5 Chaix)

l,lusièqes, Abd dæ Ooûatlos (Dêss ns el ô .hé L Lrê vê êt G P ôô)
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ANTiOUITE

Une opératron de diagnostic a été menée sur e parking
jouxlant la mairie sur sa façade ouest. Des découvertes
p us ou moins anciennes aissaient ptésager une lorte
polentialité archéologrque, notammenl pour la période
anlique.

Des ouvrages récents, pour certains liés à l'aménage-
rnent du parking goudronné (dranâge,rernblai divers)
ont pu peûurber les n veaux antiques lors de cette reion-
te urbaine (années 60 et plus tard).

Tro s sondages ont pu être ouverts dans Ia part e ouest
de l'emprise du proiet, compte tenu des contrainles
techniques du terra n. lls ont livré deux murs formanl un
angle (sond. 3)- Ces deux murs peuvent être ant ques,
d'après le mortier ulilisé et a taile des moe lons encore
e_ place : r s onl .epe'rdê_1êrÀ êpienÀs el a- .-n ' ivêa-
de sol ne leur correspond (fondat ons, solins).

Un vestige inéa re bâti reste non daté el ditfici e à inter
préter : I pourrail s'agir d'une base de mur de mauvalse
facture rnas sa condamnaton par un rembai tâssé
nécaniquemeni n'a pas petmis d'en savoir plus. I

affleure à iarbe profondeur comme l'ensembLe des
aulres vestiges.

Karine RAYNAUD
INRAP

ANTIQU]TE

Une opéralion archéologique de diagnoslic a été menée
en prévision de 'aménaqement de huit mmeubies au
nord du bourg, à proximilé d'un vaste ensemble aTchi'
tecturâi antique.

Quarante trois tranchées ont été oL.rvertes sur 'emprise
de 19162 m';elles ont dévoilé une armature géologlque
morain que couverte d'Lrn nodesle manteau coluviâl
argieux et une mise en vaeur de ces terrains à plu-

sieurs époques d stinctes.

Sl d'autres vestiges se râpporlenl vraisemblab ement au
même cadre chrono'cultureJ. ils n 'oni pas pu être dis
lingués de la trenla ne de structures en ga ets d ssérni-
nées sur es deux hectares sondés. Des emp errements,
des a ignements de galets, des aménagemenls divers
dont un système de drainage occupent en effet les deux
liers est de l'emprise, sans pour autant dessiner d'orga
nisat on exploitab e. Aucune trace d'habitat n'est en tout
cas à relever en dehors du petit secteLrr anuque ; a
zone a fait 'objet d'aménagements ruraLrx el agrcoles
successifs. réutilsant ma ntes lois es matéraux de
, o-cl'- lio_ pre eves sur le s'te è_'iques ei. en prem.er
ieu, des galets peu porteurs d'lnformations chronolo
giques.

Des vestiges antiques bâlis occupent le quaar sud-est
de 'emprise et comprennent en pariicu ier un bâliment
qLradrangu a re de 10 m de côté dont ne sont connus
que de courts segments des fondations. D'autres murs
maçonnés lui répondent rnais sans lien d recl ou lsible
; l'un d'entre eux est partculièrement long (40 m) el
pourrait correspondre à un enclos de vll/a ou une inite
parcellaire. Les axes dlr bâti anUque sont confirmés par
ces vestiges. Un caniveau couvert court à quelques
mètres âLr nord du bâiirnent

Enlin la route menant à Proméry à 'Epoque moderne et
coôdamnée Tin XlXe a été atteinte en imite nord de
I'empr se ; les galets qui La composent aif eurent encore
aujourd'hLri en surface.

Karine RAYNAUD
INRAP
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Les sordâges

Des sondages motivés par Lrn projet irnmobller ont per
rnis de mettre au jour un ensembe de constructions
gallo-romaines sur la quasilotalilé de la parcelle. I s'a-
git de rnurs consttués exclus vement de galets d'assez
gro\ L.iib'ê donl r e.ld ns so'' (onse-vês §ur a- Toins
deux assses. L'mplantat on des sondages ne permet
toulefois pas d'en proposer un plan. LeuT organ salion
suivant une trame orlhonormée indique, très probable-
ment, une appartenafce à un mêmê ensemble. Par
ailleurs, la présence de remblais antiques sous les
murs, notamrnent dans les sondages 53 et 54. attesle
c aiTement plus eurs phases de constructions. Le mobi
I er archéologique associé à ces stTuctures couvre tout
le ler siècle de notre ère. La cérâmique augustéenne
r.cueilie dân5 .es so_dages eù. peL.--l'ê d-coc ee a

des construclions sur poteau qui n'ont pas été recon-
nues. La présence de céramique domesUque dans I'en
vironnement de ces construclions est un élément qui
permet d'identif er un habitat. Celuicioccupe la presque
totalité de la parcele el se pro onge, vraisemblablement,
sous le rernb aiqui n'a pas été sondé. L'ensemb e occLl
pe une surface minimale de 40 m par 20 rn, soit 800 m,.

AndTé REBISCOIJL
INRAP

La terre végélale scelle directement un limon argieux
brun orangé résultant de la décarbonatatron des dépôts
iluvoglaciaires (essentellement des graviers et des
galets). La pârcelle est bordée par un ruisseau (Le
Laudon) à l'ouest et probablement par un méandre
âsséché de ceite rv ère au nord.

L'analyse des données de leÛain est actuelernent en
cours. Touteiois, le mobiier cérarnique et numismatique
nous autorise à dater I'occupation du sile du miieu du
ler siècle après J.-C. jusqu'au milieu du lle siècle. Cinq
phases sont mises en évidence,

La première comptend un fossé orienté du nord au sud
conportant un mobrlier dalé du mlieu du ler sièce.
Cet e slruc.ure à lonut on inoeterminee a ete cre-see o
l'ouest du site dans le méandre asséché du Laudon,
bien marqué à l'époque, et dans le linron décarbonaté
de a partre est. Celte structure est sce lée par plus eurs
coLrches de remblais ayant seru à comb er part ellement
â dépression naturele.

La phase trois est représentée par un mur de façade
maÇonné. Dans la partie est, il est implanlé directement
dans les iirnons décarbonalés, dans le reste du si1e, sa
tranchée de fondaiion a pefturbé es n veaux antérieLrrs.
De man ère fod opporlune, les bâlisseurs oft profité de
la présence du rnéandre asséché, encore nettement
vlsib e, pour déterm ner l'emplacemeni de cette cons
truction et adapter la protondeur de ses fondatons.
Ivises à paar les deux prem ères assises de fondat on
consttuées de galels irfp aniés dans une tranchée
étrote. ces Tondations ont été montées à vue el les
joinls en mort er tirés au fer. La dépress on naturelle a
ensuite été comblée, jusqu'au niveau de circulation sou-
ha1é, etfaçant ainsi les traces du méandre asséché.
Associés à cette façade, p usieurs radiers de so s ont
étê relevés, ainsique des niveaux de circulation en teÛe
baltue, des ioyers et des négatifs de sablières basses.
Les é évat ons élaient constituées de matérraux légers
non déterminés.

La seconde phase présente un niveau d'occupation
conslitué de rad ers de sol, de trous de poteaux, de
ioyers, de murs.

La phase quatre cons ste en réfect ons diverses du bât
ment, en particulier dans certâines pièces où plusieurs
radiers oni été superposés.

Une opérauon préventive de fou lles archéologlques a
été condute de septembre à décembre 2007 sur
2330 m2. Le ialb e recouvremenl des structures, variant
de 20 cm de profondeur à l'est à 50 cm à 'ouest, rendait
leur destructon inévitab e. La moitié sud est du ste
avarl par ailieurs déià disparu suite aux labours et aux
épierrements.

Durant la phase 5, les locaux alignés contre le rnur de
lalade erê e"r dÊ iÎrles par oes n-rs ma(onnes qJi np
reprena eni pas le plan de siluation des locaux anté-
r eurs. on re èvera la présence de atTines. Les niveaux
de crrclrlation de celte phase et, a Tortior les couches de
démolition, ont disparu. La lin de cette phase esl datée
du mlieu du lle sècle après J.-C.. grâce au mobllier
céramique rnis au iour dans les latrines réutiisées en
dépotoir.

Les analyses carpo ogrques et palynologiqLres du com
b ement de ces latrines permetlront peut-êlre de décou-
vTir a fonction du ste et appoderont des iniormaUons
environnementales. faménagemeni quasi systéma
tque de radiers indique probablement que ce tefia n
était susceptible d'être saturé d'eau en raison de la peÊ
rnéabilité du sol et de la proximité du Laudon qu peut
sorlir de son it. encore actuellement. Ces inconvénients
sont peut-être à 'origine de l'abandon du site, après
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De nombreuses découvedes (murs, arlefacts, etc.) onl
élé réal sées au sud de cette zone, au f I du temps. El es
renvoient toutes à a pérode romaine (Brose 1984,
Bertrandy, Serralongue 1999). L'hypolhèse de a pré'
sence d'une y//a romaine avail été avancée.



seulement un s ècle d'occupaton

PALEONTOLOG E

En 'état de la recherche, nous hésitons entre une part e
d'une pars rrbara, d'un grand bâtiment à vocation agri-
coe, d'un quarUer d'habilalion d'une aggloméralion
seconda re ou d'un macellum (pour mérfo re, a voie
impériale rnenant de Genève à Aoste passaii par Sainl-
lotioz L4acellum). Ces hypothèses remeltent nulLement

e mur des alrnes ap,ès vidanse er lê mÙr dc lâÇade sur a dro 1e (ciche H aù.rÔsÔ)

N,4 ses à part es latrines, la fonction des pièces n'a pas
pu être déterrninée avec préc s on, en raison de l'arase-
ment des vestiges et du manque de mobi ieT caractér s

lique. Le plan des vestiges n'appoare pas d'avanlage de
réponses satisiaisantes à cette question.

en câuse la présence d'une évenluelle ÿll/a plus au sud

Le remp oi d'Lrn menh r anthropomorphe dans les sou_

bassements d'un mur constilue le prernier témoignage
de la présence du mégalthisme aulour du lac d Annecy.
I esl peul'être contempora n du mobiler caractéristique

du Néolithique moyen à iaciès Corla I od mis en éviden-
ce dans le lac (lvarguet 1991, 19S2, 1e94).

Frânçois MENNA
ARCHEODUNU[I

G}t'lEtr[fiEEil
Lors de a découverte dê cette grotte par des membres
du Groupe Spéléolog que Vulcaln (de Lyon), débul iuillet
2005, de- os.e1 enls d'L's oes dvdiênl ele rendrq-eù
Une v s te d'éva ualion, Ta te en septerr1bre, révélait que

cetie cavilé état un irnpofiant " gte à ours des caver-
nes », e premièr connu dans e massif du Haut-Gitfre,
ei qu'il serat intéressant de l'exploiter.

Celte grotte communale s'ouvre à 1800 rn d'altlude,
non oin du cé èbre aven Jean-Bernard, dans le secteur
du refuge du Fo ly.

LFs lou lles dvJ êar o.-\ ooje( t s essennêl(

extra re lous lês ossements visibles afln d'éviier d'é
venluels piLlages el de pouvoir effectuer une étude

r
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paléontologrque approiondie ;

- vérifier s'l y avait des ind ces de iréquentation humai-
ne

ont été exploités dans les galerrês ntermédiaires, livrant
en toul 105 ossements (ou ots) ; 193 ossernents (ou
ots) ont égalemenl é1é repérés dans la sa le d'entrée.
Tous ces ossements sont ceux d'ours des cavernes.

On peut noter que la coupe stratioraphique oblenue
dans ce sondage montre qu'l existe une seconde
bauge, située une vingtaine de centimètres au'dessous
de celle qLri aff eure en surface.

Quant au squelette d'ours brun, celu -c sernb ê provenir
de I'entrée aciuelle oùr I'animal a cetainernent été piégé.
Les sque ettes d'ours brun des Alpês élant linalement
assez Tares. nous avons extrait tous es ossements
disponib es (64 au total, accompagnés de 5 ou 6 os de
bouqueiin) qui étaient élalés sur environ 4 mètres car-
rés.

Seule a " salle d'entrée " semble avoir été direcle'
ment occupée par les Ursidés au cours de leur hiberna
tion. Plusieurs bauges leL.rr ayant servi de couchage
sont visibles, dont deLrx toul à fait caractérist ques et
parfaitement conservées, Aileurs, et en part culier dans
les galeries intermédiaires, les ossements ont certaine
ment été apportés pat ruisse lements successifs
o'r'p',ntdnl des drved(-les oü des aTi_or( rênon
tants (en raison dLr pendage nature des strates de cal
caire), ce qui aisse supposer que le gsemenl principal
se silue dans des salles supérieures auxquelles nous
n'avons pas pu accéder. Ce a aurait nécessilé d'énor
rnes travaux de désobslruction, ce qul aurait forcément
provoqué d'impolrantes dégradations. Nous avons donc
d-Âlibérérnent choisi de conserver le ste le plus intact
poss ble en lim tant nos lravaux, comme cela était pro-
posé dans la demande d'aulorsation de fou lles, au
repérage de façon sulfisamment précse, des osse
ments v sibles avant de leur exlraction.

Alin d'avoir une vision plus complète du gisement, un
sondage de reconnaissance stratigraph que a égale-
rnent été entrepris dans la salle d'entrée, entailant par'
tie lemenl une bauge. Ce sondage, d'un rnètre caré
seulement, a révé é La présence d'ossements d'ouTs des
cavernes sur une proiondeur de près de 80 crn. A ces
resles d'urs dés éla ent associés que ques ossements
de micromammiières (rongeurs et chiroptères), ll en en
place, à plusieurs niveaux du sondage. 71 ossements
(ou esquiles), y compris ceux de microfaune, onl été
collectés et des prélèvements à but sédlmenlo ogjque et
palyno ogique, ont été etfectués.

Dansla " gaeredesOursons », cesontansi40osse-
nenl" /ou ols d'osqerre^_s) q-t or_ e'e .epetes -ur
p ans topographiques et évacués. Sept /ocl Tossjliières

Comme on peut le constaler, a grotle A24 du réseaLr du
Ivluguel constitue incontestablement Lrn g sement très
ntéressant pour l'étude des Ursidés en généra , et de
'ours des caveTnes en particulrer. lndépendammenl de
'intérêi paléontologique, on peut espérer que les études
sédimento ogiques et paynolog qLres permettront dê se
lâire une bonne idée du paléoenv ronnement, dans ce
massif, à l'époque de 'ours des cavernes. Ce site pouÊ
ra alors servir de référence polrr permeltrê des études
compatalives avec es groltes à ours des massifs envi-
ronnants : la Chartreuse. avec a Balrne à Collomb. le
Vercors, avec en partrculier la grotte de Prélétang, le
Bugey, avec la grotte du Pissoir...

lous confrmés. Deux longs murs construts en petits
b'o. \ dê Ldlc" 'ê blànc o__ âi_s e_é n s au lour. conser-
vés essent ellement sur quelques asslses de fondation
récupérées par endroil. D'axes perpendicularres, ces
deux rnurs ne semblent pas être liés au même établis-
sement dans la mesure où le mur sud-esl7nord-ouest

ANT OUITE

Comrne on pouvait s'y attendre, vu 'altltude à aque le
s'ouvre la qrotle et son inhosprtalilé, aucun indice de fré-
quentation humaine n'a été renarqué. Par conlre, I s'a-
git incontestablement d'une remarqLrable grolte à hiber
nat on utilsée par les Ursidés.

Des ossernents d'ouTs des cavernes, Ursus spe/aeus,
étaient visibles dans deux grandes saLles : a « sale
d'entrée ", appelée aussi " salle d! Crâne , ei,
quelque 100 à 120 m plus lon, la " gaerie des
Oursons ". Ces sa les sont reliées enlre el es par d'é-
troites galeTies entrecoupées d'é argissements, généra-
ement au carrefour de diverticu es ou à a faveur de
failes oLr de simples d aclases. En outre, au bas de l'é-
bo!lis d'entrée ont été découverts le crâne et une bonne
padie d'un squeletle d'ours brun, Ursus ar"ctos, appa-
renment plus récent. A ce squelette étaient associés
quelques os de bouquelin, Capra ibex.

Michel PHILIPPE
Museum de Lyon

Stuées à l'emp acement supposé d'un sanciuaire dédié
au dieu Vintius (d eu des bateliers), dont e nom pourrai
avoir donné celui du hameau de « Vens ", les parce les
ont iat 'objet, dans les années 1960 70, de sondages
ayant révélé des traces d'occupatron que les 5 sonda-
ges elfectués ors de cette opération de diagnostic ont

SEYSSEL
Hameau de Vens



dépasse l'axe du mur sud-ouesvnord-est Tna s n'amor
ce aucun reiour pour le rejoindre. En rêvânche, le
second semb e forrfer, à son exlrémilé ouest, un seTn-

blant d'ang e vers le nord.

Ernp re (ler - llle s ècles). Seule une fosse a fourn un
mobiler datab e de la période augustéenne précoce (fin
du Ter siècle av. J.-C.)-

Des niveaux de sols, malérallsés par des aménage-
ments âches de petils ga ets et de quelques tuiles, ont
erê ooseryes e' plan el en co-pe oàns pl .<'ô-< co_

dages. Des structures en cteux (iosses, caages) ont
également été observées mais leur fonction reste irnpré-
cise. Le mobiler, essenteLlêment céramique, recueil
dans es ditférentes structures, conlient assez peu de
céramique Tine. La datat on de l'ensembLe des insta la-
tions sembe cependant plutôi se rattacher au Haut-

La fonclion de l'ensembLe de ces vestiges ne para'it pas
correspondre à des installations culuelles typiques,
mais les deux murs pouvant être lés à deux bâtiments
d stincts, malgré eur construction " rudimentaire ",
pourraient sê ratlacher à des é éments d'un sanctuaite,
toul aulant qu'à des habitalions.

mune de Taninges égalemenl), consacrée en 1290.
PonctLre lement renseionée par les visites pastora es de
1411 à 1765, l'ancienne église de Flérler a bénéfcé de
nombTeux reman ements et notamrnent d'aiouts de cha-
pelles latéra es, concourant à lul donner un p an asymé
lrique qLre révè e a Mappe sarde \1730). Cette irréguia
rité architectura e, le manque d'entretien consécutil aux
évènements de la Révolution, que que argumenl démo
graph que mais surtout la volonté d'une majorlté des
paroissiens de voir translérer le ieu de cute au plus
près du centre aclif de a comrnune onl condLrt à sa
relégalion au rang de chapel e et à sa dérnolit on par
lielle au proiit de a constructon de la nouve le église:
en 1825, la vie lle église s'est vue prver de la nef et de
ses chapelles latérales el seules les deux travées du
ch@ut onl été conservées.

N]]OYEN AGE

Ancienne églse paroissiale de Taninges, délalssée en
1825 pour une plus vaste églse bâtie au centre du
bourg, la chape le de Flérier a fait 'obiet de travaux de
restauralion et notamment d'un dra nage périphérique
dont le suivl archéologique a été confié au Service
départernental de 'archéologie au cours du rr1os de
septembre 2007.

Une ég ise est mentio.née dans a paroisse de F ér er
dès 1227 ma s le bâtiment actuel semble p utôt dater de
a lin du Xl le ou du début du XlVe siècle (R. Oursel,
1959, Répeftoire des églises du 

^,layen 
Age de Savoie,

dactylographié, Arch ves Dépadementales de la Haule-
Savoie). I possède ains de nombreux caractères corn-
muns avec la chapele de a chartreuse de l\,4élan (com'

_ _r:l_
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Les travaux ont entraîné un piquage des enduits ei mjs
en évdence sur la 1açade néridionale deux arcs en
plen cintre rebouchés cofiespondant aL.lx ouvedures
des chapeles latérales. Ces percements ont entrâîné
une diminution des ba es gothiques originelles. La faÇa-
de septentrronaLe présenle égaenent des modfica-
tions : réduction des llales, percement d'une porte pro-
bable dans la travée or enla e et d'une chape le dans a
travée ouest. La façade occidenlale a été rebâtie au
niveau de l'amputation de T 825, à l'aplomb de l'arc tri
omphal, ui aussi b en visible en façade. SeLr e chevet
plat avec ses baies en tr plet en arc llrisé et ses contre
iorts en tui est au plus proche dê l'état originel et pré
senle beaucoup de caractères comrnuns avec ceux de
a chapelle de I\/é an el de l'abbaye de Slxl (Sixt'Fer-à-
Cheÿal -74).

Les travaux de drainage onl mis au jour les ïondations
des rnurs de la nef, au pied de la façade occidentale,
ansi que, dans l'angle sud-ouest, un imposant massil
de maçonnerie qui pourrail apparten r à un llâtment
antérieur. Au p ed de la faÇadê méridionale, dans l'axe
des conlreforts, se développenl les fondations des cha'
pelles latérales. Hormis une sépulture de bébé poslé-
rieure auxdémoLitonsde 1825, aucunecouche en pLace

n'a été atieinie. Les drainages au chevêl et au long de
la laÇade septentr onale n'ont Tait qu'enlamer des cou-
ches de rembla.

tr Iâi nqes an.ênne ôhapo . do Flôrù (c ché serce Dépanemanra de 'archéo ollie)

Joël SERRALONGUE
et Christophe GUFFOND

Service départemental de I'archéologie
de Haute-Savoie

FPOOI]F NJlODEFNE

rend impossible l'observaton des fossés qui ui sont

Hfl

\

Une opéraiion de diagnostic a perrnis de repérer un mur
considéré comme le rempart dans l'axe de ceLui obseÊ
ve e_ elevarron. l\,4a1ÈeJ'eLse nênt, lô re"di_ aîêndqê
en terrasses aLr XlXe siècle et comblé par des rembla s

assoctes

Tommy VICARD
INRAP
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ANTIQU TE

Le ong de la route, à moins de 200 m à l'est de 'églse
Sa nt Théodule. la construction d'une maison esl envi
sagée. De nombrêuses observations fates par Perre
Broise depLris 1963 ont perm s de mettre en évidence
l'agglomération romaine de Thyez imp antée sur 600 m
le ong d'Lrne voie secondaire empruntant la valée de
l'Arue poLrrconduire au coldu Grand-Saint-Bernard. Les
folrilles réa isées en 1994 sur une parcelle vols ne ont
dentiiié une zone urbaine où se côtoient entre le ler et
e llle siècle de notre ère des installations domestiques
et artrsanales.

actuelle), aux berges de l'Arve au sud. Les construc-
t ons sont relaiivement normées : des bâtiments essen-
tie lement faits de terre et de bo s entourent une cour.
Les bâtiments possédant des parUes rraçonnées (so s
de lerrazzo) sont canlonnés au sLrd, probablement en
retrait de la vo e. l\,4algré une certalne homogénéité, es
techniques architecturaes sont variées et ont pu être
appréhendées lors de cette étude.

Quatre grandes périodes chronologiques séparées par
dê "êvÀr.s , r .e( dê iA.ve ont éte .epérées

La troisième occupation s'étend de la f n du ler siècle au
début du siècle suivant. L urbanisme se développe vers
Iest, alors que les anciens lots, incend és, sont laissés
à l'abandon.

La dernière phase d'occupation couvre le lle et le début
du llle sièc e. A ors que sur a parce le fou llée en T 994,
elle cofslste sufiout en des mod iicaUons appoirées aux
bâtiments existants, elle se caractérise, sur la zone
fouillée cette année, par 'apparition d'un nouveau et
grand bât ment b en différent par son plan des ensem-
bles reconnus iusqu'aiors.

La première phase regroupe rnanifesiement plusieurs
états d'occupation, probablemeni ténus, qui onl pu être
entTecoupés par des inondations relâtivement modesles
dê la rivière. Un bras borderait le sud du s te avant les
instalât ons antiques alors qu'un bras s'écoulerait au
nord du site au moins durant ie ler siècle.

Les données recueilles, enrichies par celles délà réco -

1ées lors de la fou lle de la parce le voisine en 1994,
mettent en lumière les faubourgs d'un vilage-rue dont
I'ex stence reposait jusqu'à présent principa ement sur
des obseTvations ponctuel es.

La deuxième occupat on s'inscrit dans une fourchelte
chronologique a lar'rt de 30-40 ap. J.-C. et la iin du siè-
cle (probablement autour de 80). Elle s'instaLle après
une crue qui recouvre le secteur d'une couche de imon
argileux iaune el s'achève, tout du moins pour la par-
cêle 'o-rlée en 2007 pat u1 grav. incê' d e.

La vocation artsanale des lieux parait acquise. Le plan
des constructions, es caractér st ques archileclutales et
les équiperr1ents évoquent des bâtimenls modestes otr
logements et atelers sont sans doL.rte étroitement mbri-
qués. Le manque de données ne permet pas de déleÊ
miner si ce quaftier est dédié à un artisanat spécifique.
On peut cependant noter que les activüés iées aux arts
du feu, et notamment la pratique de la méta lurgie du fer,
so__ prése_ es su'les deur parceles lou llêes

Les vestiges sont organisés selon un découpage par
celJa re qui la sse apparaltre deux lots s'étendant proba-
blement de la vo e au nord (probablernent sous la route

Emmanuel FERBER
INRAP

ANT OUIIE ?

fou lle ou sondage n'a jamais permis de vérTier la réal-
té des observatrons issues des prospections de sudace.
Lês cl_en hêurs es_i'r_e__ qJe ê lêrrêsoe eranques,r
es bords de laqueile est implanté e viLlage d'Yvoire,

Une opération de sondages archéologiques, eftectuée
en avril 2006, a conf rmé l'expansion du site ioLrilé en
1994 vers l'ouest. Tenant compte des résultats, une
fouile de l'ensernb e de a parcelle a donc été engagée.

Ce le ci a perm s de retracer l'évo ution d'un quartier à
vocation atlsanale entre l'époque auoustéenne ei le
début du llle siècle de notre ère.

lHYEZ
Les Alluvions

WOIRE
A Dessinges

Sur la parcelle, oblet de ce diagnostc, ont été signalées
des legulae et une monnaie par Vuarnet en 1897 dans
ce secteur. D'autres points de découverte ont été enre-
grsl'és "ur l'ensemblê dê a com'r_Lne mars aucune
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apparaÎt propice à l'occupation humaine dès a Préhis-
toire. Toulefois, la preuve de cette hypothèse n'a jamais

été véritab emeni apportée, 1âute d'observation archéo-
logique du sous-sol.

Ce diagnostlc a permis de vérifier qu'en eTfel, une occu
pation humaine est bien présenle sur ce rebord de ter
rasse dom nant le lac Léman- Cette occupation est
apparue exlrêTnement érodée par les lessivages nalLl

rels ou les labours. Les siruclures observées ne sont
recouvertes que par une fa bLe épa sseur sédirnenlaire
(30 à 40 cm). De ce iait, seules les slructuTes en cTeux,

fosses et trous de poteau, nous sont parvenues. Toules
les excavat ons obseruées n'onl pu être louilées dans e
cadre de cetle opération. Les neuf trous de poleau ou

fosses testées révè enl des prolondeurs de creusement
hétérogènes pouvant varier de 10 à 50 cm. La fofie pro

fondeLrr de certa ns des trous de poteau lndique que le
bâtiment à ossature bois a pu supporter de Iortes char-
ges, de type toit de tuiles. Ce matéiau est bien présent

au demeuranl sous ioTme de lragments ou d'éclais,
dans les structures Toui lées (legulâe et lmbrices). ALlcun
sol n'a été conservé et la poignée de tessons recueillis
au cours de l'opéralion, perrnet à pelne de siluer l'occu
pauon dans l'époque antique. Le bâti se déve oppe sur
envlron 400 m'; cependant, i semb e s'étendre aux par

celes adjacenies.
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AGE DU FER

Cette prospection thématique est à mettre en ien êvec
une thèse sur I habiial de 'âge du Fer dans les Alpes du
Nord dirgée par Co ette Annequin (Grenoble 2) et
Domin que Garc a (Aix-l\,{arsei le 1). Le point focal choi-
s fut l'habitat fortifié de hauteur, généralement appe é,
mais à tort, opp,dlm en ra son des possib lités de repé-
rages et d'une lttérature enclne, depuis eXlXesièce,
à en beaucoup trouver. Nombre de sites des dépafte-
ments apins passent pour posséder une fortificat on
protohistorrque. L'enleu était donc avant tout une vérifi
cation. Du pont de vue de la nréthodo ogie, deux
aspecls se d stinguent assez nettement : l'ldentfication

de structures sur le terrain dans Lrn prêmier lieu et, blen
évid-ornment, le retour â! mêtêriel (quand I existe) pour
proposer ou discuter les datalions dans un autre temps.
Ce travail de terrain marque avanl lout une deuxième
étape, succédânt nécessairement à létude bibliogra
phique. Une quarantaine de sites a alnsi pu être étu
d ée.

Les données réunies ont mposé une grosse rem se en
quesUon. Seuls deux sites possèdent en l'état une foa(i-
fcation de l'âge du Fer, PIan en lsère et Le Pègue en
Drôme. Reste une douza ne de sites susceptibies d a
vor été fortfiés durant la Protohjsto re, le Camp de
LaT na en tête. On ne peut qu'espérer une évolution de
ce total. Une vingtaine de srles possède, en revanche,
une ou plusieurs structures historiques, médiévale(s) le
plus souvent. S la prospection fut ao§ 'occasion de
mettre surtout en va eur cette dernière occupation, len-
quête qlobale a perrnis de m eux comprendre 'évo utton
de cerlarns sites. Le matériel inéd t de l\4ontm rai . sur
les corn une: de Ve.c el dê D e lell. ivte -ne -eqJê-
(e lo.g-e de |doe dL Bro_/ê anrron ar lVoyen Àge.
Pafat lieu de vgie mais terrâin ma commode, son
occupalion à toutes es pérodes n'est pas sans poser
question. L'étude du matériel céramtque ndique en tout
cas une occupation du ler âge du Fer (figure), repré
sentée nolamment par de très beaux décors

Fortifiés ou non, les sites de hauteur fréquentés / occu-
pés à 'âge du Fer ne sont pas harmonieusement répar-
tis sur les lrois départements 64 % des sites sont en
Drôrne. Le constat peut aller p us loin : 59 % des sites
figurent au sud de la rivière Drôme. C est rnênre le cas
de 70 % des sites susceptibles d'avoir été fortifiés à
lâge du Fer Quelle position adopler pour b en l'expl'
quer ? Do t-on évoquer les faci ités de prospect on ou
l'h storiographie qui jouerait alors lant sur la quantité
que sur la qualité de linformatron ? Chaque lacteur

Stes fonfés à âqê du Fer Vesc D eulef t. [/]onlm râ r :.h. x de
dè.o^ du l€r âge du Fer (dêssin L serères, chercrreu bènéÿote)

. Les sites fortifiés de hauteur de
l'âge du Fer dans les Alpes du Nord

(Drôme, lsère, Haute'Savoie)

\

251



mérite d'être nrentionné mais a tentation est grande de
donner à l inventaire un sens historique. Les différences
stat stiques rnisês en avânt renvo ent vo ontiers à des
dist nctions que 'étude de la civllisation rnatérielLe âisse
percevoir. Le lerrilolre étud é fa t figure de zone-tanrpon
Ênlre oile'enres spre'êr , Lru-elêj i"lue".e, sr .<ses
dans le matérie métâlique de Haute Savoie, grecques
au Pègue, des décors dlr N,4id sur la céramique de
Sainte-Luce. Entre Valence et l\ilontéllmar. a cv lisâtion
maiériel e change avec au nord un a ignement globaL au
monde hallstaltien puis âtén en et, au sud, une appâr-
tenance au [,4idi méditerranéen. Ce dernier est caracté-

rsé, du Vle au le siècles, par un assez grand nombre
de s tes fortfiés de hauteur. L'habitat de hauteur a sLrivi

dans e monde continental une toute autre évolution
avec, en partrculier, le développement des opplda dans
le dernier quad du lle s ècle avant notre ère. C'est, dans
les lerriloires actue s de la Drôrne. de l'lsère et de la
Ha 'ro Sdvoie. le temps de là Co^q-éte -orr di'e

En 2007, ce projet co lectif de recherche entrail dans sa
deux ème année de fonctionnement Ll a pour oblectifs
de réaiiser un bian cadograph que, géologique et
photographique actua isé des ressources s liceuses
(siex essentiellement) en Rhône-A pes en fédérant les
acteurs de ce domarne de Techerche (professionnels,
ânàrô rrc). La cred.ion o u_e oâse de donnéâs rÀgion.-

e permettra à terme de coordonner les opérations de
prospection des gîtes siiceux en hârmon sant et en
améliorant les modes de pré èvenrent et d'enregistre-
ment des échantilons, et de dynamiser les études de
provenance des mat ères premières lth ques. En effet,
L'exhaustivité et e caractère opérationnel des réiéren-
tiels conditonnent le succès de ce type d'études, qui
ouvTent sur la connaissance des territo res passés et
des réseaux de dlffusion ithiques.

En Rhône-Alpes,'accumulation d'échantilons depuis
plus de 25 ans ê contibué à a menter trois ithothèques
princlpales ocalsées à 'lnstitut Dolomieu de Grenoble
(38), au Centre d'ArchéoLogie préhistorique de Valence
(26) et au N,4usée d'Orgnac (07). Létat de documenta-
tion de ces iithothèques est néga.

Loib SERRIERES
Chercheur bénévole

données sur les gîtes régionaux et les échant llons de
siex. En outre, Pe,'êrch met à disposition des menbres
des outils de travaiL colaboratif: agenda, lexique, biblo-
thèque partagée, iste de contacts.

Les prospections au se n des terrasses a uviales
anciennes de â Loire dans la rég on de Roânne posent

la question des approvisionnemenls sur les gî1es secon
daires et de eur identfication au se n des séries ârchéo
logiqLres et perrrettenl d'aborder la dynâmique évo utve
des produits aluvionnés dans un espace géologique
défini. Le cho x de ce secteur s'est mposé en ra son de
la présence de plusieurs glsernents préhistorques
importants (Champ Grand, Vigne Brun, Saut du
Perron...), de la fréquence et de a diversté des maté-
riaux offerts dans cetle réglon Un prem er échanUllon'
nage a porté sur les terrasses anciennes du Rhins et de
la Loire situées au sud du bassin dê Roanne, êu pied du
seui de Neu ise (communes de Parigny et de
Comrne le-Vernay) (gîtes 519 et 520 de l'inventâire de P
Fernandes).

La prospection des forrnauons ]urassiques à fac ès ooLi-

thique du Bas-Beauiolais avait été nitiée en 2006 afin
d'établir s il existe une correspondance entre le faciès
des siLex de cette format on et celrx du sjte gravettien de
La V gne Brun. Cette année, les données de terra n ont
confirmé l'attnbution de provenance. En confrontant
oonnee: geologiqL,e, el .é-iê àrcl éologioue. _ous

avons orienté es prospections des gîtes silceux vers
les secteurs où les affleurements sont associés à des
traces archéolog ques. Ansi, 16 points de prélèvement
ont été cartograph és dans le secteur (compris entre
Saint-Jean-des V gnes et Pornm ers) et parmi eux des
secteurs qui ont livré des échantilons présentant un
faciès simllaire à celui de la Vigne Brun. La s gnalisauon

de ce fâclès auprès des membres du PCR a permis de
lidenufier dans d'autres séries archéologiques. Paul
Fernandès l'a ainsi identifé dans les séries du
Pa éolithique moyen de Sainte-Anne et Baume VaLlée-

Cette deLrxième année de fonctionnernent du PCR a
permis de commencer à centraliser et harmoniser es
nformat ons sur les gîles et échanli lons, de valor ser
es acqu s et d'orienler les prospections vers la décou-
verte de nouveaux gîtes, en fonction notâmment des
besoins d'opérations archéologiques en cours.

L'espace géographique cons déré, en fonction des tra-
vaux des différents membres du PCR, se rappode aux
A pes du Nord, aux rves droite et gauche de la rnoyen-
ne vâllée du Rhôn-o aux Baronnies.

La platejorrne extrânet Peirarch dédiée au PCR a été
structurée et créée âu cours du second tr meslre 2007.
Via cette p atejorme soni mises en réseau es bases de
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Les rives droite (le Teil, Bourg-Sl-Andéol, Lava , Saint-
Ronâns)et gauche (Crest,ALeyrac) du Rhône (07 et 26)
ont été prospectées par P. Fernandes dans a continuité
des travaux entrepr s en 2006. La caftograph e détaillée
des gîtes prlmaires et des gîtes secondaires qul leur
sont âssociés a été poursu v e et approfondie (relevé de
coupes, prélèvement des échantllons en stratigrâphie
et polâr sation).

dence, à travers la caractérisation de 27 fâciès, des élé
menls discr m nants qu permetlent de dfférencer les
formations crétacées et cénozoiques de La rive droite de
celes de la rlve gauche du RhÔne.

Au-de à d'un s mple inventâire des ressources en silex
régiona es et d une vâlorisat on des référentiels ltholo-
giques, ce projet colectif de recherche permet d unifor-
rniser et d améliorer la démarche g obale d acquisit on
des nformations sur les gîtes, depu s la colecte sur le
terraln lusqu'à 'enregistrement des échanlilons, pour
leur exploltation à des fins ârchéo oqiques

Sur le plan de la caraclérisation des facès, es échan
t llons col ectés en 2006 ont fâlt 'objet d'une étude sous
forme de lames minces, et au N,4EB (imâoerie et sonde
EDS) par P Fernandes afin de cêrâc1ériser les phases
posL-ge_elq .es q .r o " i'àns'ornê lâ curfaue a nsi qJe
la texture des silex collectés notamment en postion
secondaire. Ces analyses ont permis de mettre en évi

Célinê BRESSY
UùlR 6636, ESEB Aix-en-Provence

Réseau de lrrolhèques en Rtrônê Apês é.hânli ôn de
s êx prê êvé aù eu-ditBois dallx(. ché cé ne Bressy
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2007Liste des abrévations

Chronologie
Oroanisme de rattachement
deË responsables de fouille

BRO
CON
FER

HI\,IA
IND

V]ES
MOD
NEO

MULT

Age du Bronze

Haut À,4oyen Age

Néo ith que

Vlult période

lnsttut Natonal de recherches archéologiques

Bénévo e
Cenlre nationaldê a recherche sclentfique
Collecuvité lerritoria e
Educat on naUonale
Ëqu pe de recherche âssociée au CNRS
Vlinistère de a cll1ure et de a communication

Opérateur privé
Servce rég onalde archéologie
Enseisnement supérieurI Epoque lvloderne

ASS

BEN
CNR
COL
EDU
ERA
N]CC
NIUS

SRA
SUP

SD
OPD

oPt

PCR

Sondage
Opération de diagnostic
Fôuille programmée annue e
Fouille programmée plurannue e
OpéGtion de préparaton d une pub ication
Opération de prospection nventa re dlachronique
ProspecUon aér enne
Projet collecuf de recherche
Prospecuon thémâtrque annue e
Prospecuon thérnauque pLurannue e
Reievè d'arl rupeslre

Fou lle prévenlive d'urgefce
Surveilance archéologlque dans le câdre des
travaux conduits par e service de la Conservation
des monuments h storqlres

RE
SP
SU
N/]H
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Liste des programmes
de recherches nationaux

RHÔNE-ALPES SCIENTIFIQUE

2007

Du Paléolithiq ue au l\,4ésolithique Préh istoire

1 G sements paléontolog ques avec ou sans indices de pré

2 Les prem ères occupations paléolithique (contempora nes
ou antérieures au stade sotopique 9 > 300 000 ans)

3:Les peLrpements néanderialiens l.s (stades sotopiques 8
à 4 : 300 000 à 40 000 ansi Paléolithique moyen I s.)

4 : Dern ers Néandei(a iens el premiers Honro sap ens
sapiens (Châte perronien, Alrrignacien anc en)

14 : Approches spatia es, nleraclions homme/nr e!

l5 : Les formes de l'habtât

lb: -e n o' oe oe) n on< 1ê,ropoa-êl U !ê ' ac.o rêe

17 : Sanctua res, rites publics et domestqles

18 :Approfondissemeni des chronologies (absolues et relali-

5 : Déve oppement des cLrtures aurgnaciennes et gravettien- Périodes historiques

6 ; Solulréen, Badeqoullen el prémlces du l\,4aodalénien
(cultlrres contempora nes du maximum de frod du Dern er
G ac aire)

7 : Magda én en, Éplgravettien

19 : Le fail urba n

20 : Espace rural, peuplemeft et produclions agricoles alrx
époques gallo rôma ne, médiévale et moderne

21 :Architeclure monumentale ga o-romaine

22 Liêu de c-lLe el prêliq rês',lL"llÊ. gallo-ro'rlr'r!

23 Établlssements.eligielrx ei nécropoles depuls a fin de
Anliquiié : origine, évoluton, fonciions

24 Naissarce. évo uton et fonctions du château médiévâ

9 : Larl paléolithique el éplpaléolllhique (srt paréia, rupes-
tre, mob ier, scù pture, modeage parure.. )

8 : La fin du Pa éo ithique

10 : Le N4ésolllhique

Le Néolithique
Histoire des techniques

Appa uon du Néollthique et Néolithique ancien

Le Néoliihique r habitats sépu tures, productons, écha.

13 : Processus de évolution du Néolithique à l'âge d!

11

12'
ses
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26 CLrliure matérie e, de l'Anïqulté alrx Temps modernes

BILAN

25 H sto re des techniques, de la Protohisloire au
XVllle sèce et archéoog e induslrie le



I aména
et arch

Réseau des communications
ements portuaires
o o

I
e

Thèmes diachroniques

27 : Le réseau des communications rvoies terresires et 30 l'art postg acaire (hors Mésolithique)

31 :Anthropsaton et aménagement des milieux durant
'Ho ocène (pa éoenv ronnenrent et géoarchéologie)

32 : L Oulre mer

28 rAménâgenrents portua res et comrnerce maritime

29 Archéôlogle navale

I lndex topographique

Aix-les-Bains 207
AIbala-Romaine 35
Albens 209
Albon 53
Allan 54
Ambérieu-en-Bugey 23
Annecy 227 , 228
Annecy-le-Vieux 229 230, 231

Aoste 85, 87, 127, 128
Aouste-sur"Sye 54, 55
Arbin 210
Balbisny 165
Beaulieu 36
Belleville 181

Belley 23
Bessans 220
Bourg'en-Bresse 24, 25
Bours-Saint-Andéo146
Bourgoin"Jalliêu 88, 89
Brangues 128
Btiôtd 25
Brison-Saint.lnnocent 210

Chansy 135
Charâvines 92
Charentay 181
Charlieu 136
Chartreuse 118
Chavanay T38
Chens-sur-Léman 233
Chindrieux 2TT

Colombier'Saugnieu 173
Côndorcêt 55
conjux 212
Corbelin 128
Cormoranches-sur-Saône 27
Craintillêux T38
Crolles 92
Dardilly 173
Oéttiet 212 214
Diê 55
Excenevex 234
Fareins 26
Feurs 139 -142
FÂîgy 234
Gilly-sur-lsère 214, 215
Grânieu 93, 128

Grêssê-en-Vercôrs 94 95
Grièges 27
Grigny 179
Huez-l'Alpê'd'Huez 96
Huez-en-Oisans 98, 124
Jonâge 173
Joux 166, 169, 176
La-lllotte-en-Bauges 21 5
Lâ-Rivière 106 108
La-TôuÊde-Sâlvagny T65

Lagnieu 27
Lanslevillard 220
Le Bouchâgê 128
Le Cheylard 38
Le Poët-Célard 56
Le Teil 38
Les Avenières 99, 128
Les Granges Gontardes 57
l-uziîay 1AO, 129
Lyoî 1A2 à 201
Magneux-Hauterive 144

Matîaz 235
Mâssongy 236
I'Iessery 237
Meyzieu 173
I'Joirans 100
llollâns-sur-Ouvèze 60
lllontagnieu 28
Môntbônnôt-Saint.Mârtin 101 103
l'rontbrison-lVoinst 145
Iÿlôntélimâr 61 62
Iùlontrond-Les-Bâins 147 150
Iÿloreslê1103
l4ottier 103
Iÿlusièges 237
Nyons 63
Paladru 105
Petit-Saint-Bernard (col du) 21 6

Pontcharra-sur'Turdine 166
Piiîgy 24O
Pusignan 173
Roanne 150. 151

Romans-sur-lsère 64
Sail-sous-Couzan 152
Saint.Bauzile 39
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Saint-chamond 153
SâintCôlômbân-les'Villars 220
Saint-Forgeux 166
Saint'Georges-de-Re ne ins 174, 178, 181
Saint.Gervais 108,109
Saint-Jean-de-Maurienne 216
Saint.Jorioz 247
Saint-Joseph 153
Saint.Marcel-l'Eclâiré 166
Saint-Marcellin-en-Forez 154
Saint.Martin-d'Ardèche 40
Saint-Péray 41

SaintRomain-de-Jalionas I I 1

Sâint-Roman 67
Saint-Vulbas 28
Sainte-Agâthe-lâ-Bouteresse 1 54
Sainte-Jalle 69
Sâinte-Marguerite-Laf igère 47
Sainte-Marie-du-Mont 122
SalÈên-Donzy 155
Samoens 242
Sassenagê 112

Sêyssel 243
Tain-l'Hermitage 71

Taninges 244
Ternay 175
Thônon-les-Bâins 245
thyez 246
Treschenu-Creyers 71
Trièves 125

Vallon-Ponl-d'Arc 42, 43, 44
vallée du Toulourenc 76
Varces Allièrês-et.Risset 113

Vênissieux 175, T76

Veyrins-Thuellin 128
Vezeronce-Curtin 128

Villêfranche-suÊSaône 178
Villerest 155
Violay 169, 176

vougy 155
Yvoire 246

lndex chronologique

Paléontologie ; 242

Paléolithique : 39, 40, 42 54, 60, 67

Mésolithique:94, 198

Néolithiquê : 38, 43, 44, 53, 61, 62, 88, 98, 112,144,196,
216.234

198, 241, 207 209, 214, 212, 214, 215, 224, 227, 22A, 229
234.231.231 236.240.241. 243. 246

Haut lt4oyen Âgê : 35, 36, 41, 72, 92 99, 1 50, 17 1, 172
175, 195, 249, 212,224,234

Époque lvoderne:38 53 54,55,56 57 85,88,89, T06,
108, 169, 176, 179, 143, 193,209,214,231, 245

Epoque Contemporaine:85,88 89, 182 207

Moyen Âge : 23, 24 35, 38, 44, 53, 55, 56, 57, 63, 64, 69,
72 73, 85, 88, 92, 94, 96, 100, 101, 103, 105, 106, 108, 109
116, 120, 135, 136, 138, 141 142,147,150,151 152,166,
169,'17'1,176, 183, 185, 192, 193, 196, 198, 207 , 231, 235,
244.245

Âgê du Fer: 23, 26 28, 38, 53, 54, 60 61, 64, 70 100 123
125, 127,135,139,142, 15.+, 155, 169, T82, T 96, T98, 201,
212,230,251

Âge du Bronze : 27, 28, 54,55,61 70,91,124,144,196,
191, 211, 212 216, 221, 230, 233 234, 237

Antiquité : 23, 24. 25, 26, 27, 28, 36 38, 44, 54 55, 60. 63
64, 70, 72, 73, 85, 88, 93. 94 100 111,113 114, T15, T16,
123,125,127 129, 135, 138, 139, MA U1,142 145,153,
171,172, 173, 174, 175, 1a2, 1A3, 185 189 190 191 195,

268



RHÔNE-ALPES

BILAN

2007Personnel du Service régional de l'Archéologie

Conseryarrce réoion! e,le Arché! osie

Adlôiulà â ConsêNâlrce Réqonâ e de Ar.héologe

Conselal c€ du patmo ne

Clnse aleur du pêtmoine H slô re qêston scientlque du Rhône etdu nord de lsàe

P.ôh sl. re.geston s. entrique de an

Préhisto re, progÉmmaton et sec.-Àlaral c RA

FRANCOISE DT MIREI Lu. Hsrore, geston s.ientnquê dê Lyoi el sôn àqqLômératon (Gmnd

GA DON BL]NEL MâIic-A]nès H sio r€, sest on sôiêôtrique dê â Lô rê

Préhisrô.ê,§êsliôôscêntfqusde|ardècheelde â Drôme

HLsiô rê, gestôn §ôr€ntlique de sère el de saint-Romain en Gal

Histo rê. oest ôn sô entilique de a Haule-savo e

Histo re carte archéo09que Ain. Savole el Haule Savo e

THOLLON POMMEROLChISIJne l'listore cade êr.riêôlôg quê lsèrè, Lô rê. Rrrônê

cade ar.rréôlôs quê ardèôhê Drôme, .ârtôqrâph .

câdê ârôhéô.q quê, ardôôhe. Drôme,.anograph e

Dépôc. mob ie6 el archivesderou es

Dépôrs, mob ie6 er archivesde fou es,suvide !côôlômilédês

Se..éra re de dô.uûên1âliôô D.ôumenlallon, dfluson ce u e èd lion

Ce uie édilon PAO et dfius on

Coordnalion 'le inslru.lion des dosse6 d archÉ. oqiê prêveitve

6est on des créd ls el rcd€vance

ôssiê6 d'archeoogie prévent ve

Vacalaires D ETSCHY Paul€te

Slasiarcs G LLET camile, NlcoLlERAôe sê
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