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de Ia recherche archéologique

Comme pour l'ensemble de la France, l'année 2003 n'a
pas été une année paisible en raison du conflit lié au
nouveau projet de réforme de l'êrchéologie préventive,
engâgé depuis la fin de l'année 2002 et qui a abouti à
l'entrée en vigueur, le 1er août 2003 de la lat 2003-744
venant modifier la 10i2001-44 portant réglementation de
l'archéologie préventive. Les grandes inceriitudes bud-
gétaûes pesant, pendant loute l'année 2003, sur
llnsù,ur nalionalde lè recherche archéologrqLe préven-
tive (INRAP) ont obligé les services archéologjques de
l'État à élaborer des crltères de prescriptions très rigou-
reux, et de fart plus restrictifs, et des shatégies d'inter-
vention en adéquation avec les disponibilités des direc-
tions interrégionales de IINRAP Les mouvements de
grève des personnels ont entraîné un Iort ralenlisse-
menl, voire la suspension, de l'actrvité archéologique au
cours des mois d avril et mai 2003 nduisant des retards
dans la programmation de réalisation des opérations par
I INRAP et l'inquiétude des arnénageurs quant au deve
nir des planifications de leurs opérations immobilières.

bandon, de nombreux projets de construction pour non
conformité des plans à l'ancien règlernent d'urbanisme;
d'autre part, la disparition des 53 annexes archéolo-
giques, absenles du POS précédent, bloquani pendant
quelques mors la transmission automatique des dos-
siers d'urbanisme sur les périmètres archéologiques. En
termes statistiques, les quelques 200 dossiers instruits
concernent 39 communes (sur 53) soit une {égère
régression par rapport à 2042 g2) fiais il semble que,
suite à I'annulatron du POS. la recherche de terrains
construclibles sur le leniioire communautaire devienne
problématique.

Au plan régional, le cumulde cette nouvelle organisation
de l'archéologie prévertive et des difficullés conjonctu-
relles s'esl traduit par une augmentâtion significalive du
nombre de dossiers haités (2173 er,2002, 2801 ec,

2003), augmentation tempérée par une gestion plus
sélective des dosslers donnant lieu à prescription, d'où
un léger tassenent du nombre des opé,ations (235 en
2002,228 en 2003), au proft de solutions techniques
dont l'usage était déjà assez souvent préconisé lorsque
cela s'avérait poss ble.

Les activités

Opérations d'archéologie programmée

115 opérations programmées ont été aLitorisées en
2003 contre 70 en 2002.

Sur les 56 projets soumis à l'avrs de la Commlssion
interrégionale de la recherche archéologique (CIRA)
50 ont été retenus contre 63 présentés et 52 relenls en
2002. Parmices projets on compte 5 projets collectifs de
recherche (PCR) e1 2 opérations de relevé d'art .upest-
re (RARP) ainsiqle 7 opérations pluriannuelles, chiffre
idenlique à 2OA2. 21 opérations de prospecllons théma-
tiqlres (PT) ont été menées.

Du fait de l'inslrucion de tous les permis de lotir en
application de la nouvelle loi, les diagnostics sont mieux
répartis sur l'ensemble de la réqlon, en particulier sur
des communes sans zonages de protection qui n'ê-
vaienl, jusqu'à cejour, pas fait l'objel d'interveniion d'aÊ
chéologie prévenUve. Néanmoins, on relève encore une
fode densité d'opérations sur les secteurs où les anôien-
nes zones de POS. mainlenant zones de saisrnes, sont
les plus nombreuses.

Les.esponsables d'opération provenaient de I'univers
té (10), du Centre National de la Recherche scientifrque
(CNRS) (5), du ministère de la Culiure et de la
Comrnunication (6), de collectivités territoriales
(2), de l'lnstitut pour la reche.che archéolog que pré
ventive (AFAN/INRAP) (2), d'origine diverses (9), et aut'
res éta ent bénévoles ou rnembres d'associations (16).

Pour le Grand Lyon, l'annulaton définitive du Plan d'oc-
cupation des sols (POS) approuvé en 2001, â enkaîné
le retour au POS communauiaire de 1994, avec deux
conséquences mâjeures : d'une part, le gel, voire I'a

RHÔNE-ALPES
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Opéralions d'archéologie préventive

On note une augmentation importante du nombre de
dossiers traités (1703 en 2A01,2173 eî 2002,2801 eî
2003). Parallèlement, les moyens désorma s accordés
par l'lnstitut pour la recheche archéologique préventjve
(INRAP) à la région Rhône-Alpes ont entraîné une diml-
nution des opérations de terrain (219 en 1999,2!9 en
2000, Z!§ en 2001, 3!3 en 2A02, 172 en 2003), pour
l'essentiel des diagnostics (159 diâgnosucs pour 1B

fouilles et 43 modifications de projet).

Rapporis

Un effort particulier de récolement et d'enregistrement
dans la base Pairiarche des anciens rapports conservés
par le SRA a permls d'enregistrer 3759 rapports au
6ours de l'année. D'autre part, 473 rapporls et DFS por-

tant sur les opéaations récentes onl été reçus et enre-
gislrés par le Service au cours de la même période, por-

tant le totâl générâl des rapports enregistrés au 31

décembre 2003. à 4516.

Carte archéologique

La Carte archéologique est au cæurde la nouvelle légis-
lation sur l'archéologie préventive. La loi du 17 janvier
2001 rappelle en effet dans son article I que « la cartê
archéologique rassernble et ordonne à l'échelle du terri
tolre nationa, l'ensemble des données archéologi
ques ». Les inventaires réalisés ettenus à jour sont à la
base de toute la politique du Service en matière de pro-

tection du patrimoine (zonages, prescriptions).

Ces iaventaires sont réal sés en collaboration âvec les
chercheu.s (Programme collectif de recherche (PCR),
prospeclions, conventlons avec des étudiants) et les
instiiutions palrimoniales qu le souhaitent.

La reprise des données resle une des priorités du travail
de la Carte archéologique. Elle est, âu regard du nonb-
re des communes de la région, des missrons dévolues à
l'ensemble des aoents du Service régionai de l'archéo-
logie, ainsi qu'à la complexité même de la structure de
Patriarche (plusieurs modules : enttés ârchéologiques,
opérations, protections, sources) une celvre de longue
haleine : ces donnéês nécessitent une mrse à jour conti-
nue Elle s'effectue au Mhme des pr o.ités et des urgen-
ces du service.

Les entités archéologiques

13

Cârte archéoogique : Nomb@ d EA eôreqislrées au cou6 de l'!nné€ 2003

Pour I'Ardèche, il s'agit de la sâisle dans Patriarche
d'une opération consacrée à l'inventake des dolmens ;

pour la Loke, le retard dans la saisie des données liées
aux prospections inventaires des années 2001,2002 ;

quant au Rhône, une grande partie provient du
dépouillement du rapport du PCR de l'Atlas topogra
phique de Lyon anlique.

En ce qui concerne les mises à jour, elles découlent
principalement de la poursulte de la rep.ise des don-
nées de DRACAR dans Pâtriarche et peuvent avoir élé
effectuées soit dans le cadre de I'instruction de docu-
ments d'urbanisme ou réglementaires (SCOT, PLU, car-
tes communales, ZPPAUe zones de saisine, études
d'impact), soit dans un choix plus thématique variable
selon les départements et les recherches en cours. Les
mlses à iour ont éqalement concerné le géoréférence-
ment des EA rnal localisées. Ce travall a été effectué
lors de l'élaboration de documents comme les réponses
aux éludes d'impact, la préparaton des arrêtés de
zones de saisine.

fénorme travail de création des liens entre les entités
ârchéologlques (EA), les sources et les opéralions
archéologiques (OA) a été entamé. Ce sont les liens
entre ces rnodules qui rendent la base padiculièrement
performante.

10

Pour l'ensemble des hujt départements, le nombre
d'Entités archéologiques (EA) créées correspond, au
rninimum, au dépouillement des rapports d'opérations
d'archéologie préventive. on notera des différences
notables entre départements : l'Ardèche, la Loire et le
Rhône présentent un nombre supérieur d'entités
créées.
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Pou. ce qui est du module, il faut rappeler son inexis-
tence dans DRACAR, et de ce fait la sornme énorme de
travail que représenle son alimentation. Pour ce faire,
dès I'année 2002, le padi pris fut une saisie systéma-
tique par des vacataires. En 2003, celte opération s'ins-
crit dans un travail plus large sur le récolemenl des rap-
ports d'opérations, suivl de l'indexation dans CINDOC,
et de leur intégration dans le tonds du Centre d'informa
tion et de documentation de la DRAC (ClD).

La bibliographie de la Cârie archéologiq!e de la Gaule
(CAG) des départements Ain, Ardèche, Savoie a égale-
ment été intégrée à Patriarche.

Les apérations

Les informations concernant les prolections ont pris leur
autonomie dans un rnodule de Patriarche. En effet, dans
DRACAR les notions de « proteciion jurid iq ue »etde«
proteciion d'urban sme » ex staienl, mâis elles faisaient
partie du site, à la fois en lerme de localisation et d'en
registremênt. Ces nolions de monument historique et
d'urbanisme ont été transférées, et enrichies par d'au
tres protections patrimoniales et surtout par les nouvel
les réglementations issues de la loi du 17 janvlet 2001,
modillée en 2003.

L'élaboration des arrêtés de zones archéologiques de
saisine (loi du 17 janvier 2001) sest poursuivie. Au
coLlrs de l'année 2003, trente six communes ont fait
l'objet d'un arrêté. Ces documents, outre l'arrêté propae-
ment dit, comportent des annexes : une notice descrip-
tive ainsi qu'un plan. Ces plans sont élaborés, selon les
fonds dont le service dispose, soit sur fond IGN au
l/25000e, solt s!r fond cadastral. Ces zones de saisine
soni donc enregistrées dans le rnodule «protections» de
Patriârche. avec la créauon des liens aux entités
êrchéologiques.

Publications

22

50

Dans la colleclion des Documents d'Archéologie en
Rhône-Alpes (DARA) est paru le volume 24 consacré à
La tombe à char de Vema (lsère) - Téntoignage de l'a-
ristocratie celtique en territoire allobroge. Cel ouvruge
reprend, sous la direction de Faanck Perrin et de I\,4artin

Schônfelder, l'étude d'une riche tombe découverte au
XlXe siècle.

L'ouvrage collectif réalisé sous la direction du profes-
seur P Ponsot La Bresse, /es Bresses // a été publié à
I'automne 2003 et comprend plusreurs articles sur des
thèmes propres à l'Ain, l'archéologie de la Bresse
savoyarde ou les poypes, par exemple.

Les actes du Colloque international de Bourg-en-
Bresse/Beaune d'octobte2OA0 sw Le feu domestique et
ses s,,rLlclalres au Néolithique et aux Ages des métaux
sont parLrs en julllet 2003 (édltions N,4onique Mergo l) et
constituent un fort volume de 568 pages.

Le nombre des créations cornprend non seulement les
opérations de l'année, mais également un passif d opé-
rations non sais es dans DRACAR, d'anciennes fouilles
qui n'avaient jarnais été enregistrées. Quant aux mises
à jour, elles concernent en paruculer les liens informa-
tques des OA avec les aurres rodule§. mas aLssi
leur géoréférencement. ll subsiste un énorme travailsur
le passif des OA anclennes- Un seul exemple suffrt à
l'illustrer: sur les 145 opéralions répertoriées sur le
neuvième arrondissemenl de Lyon, 106 n'ont pas de
géoréférences actuellement I

Dans la série des Brlr'sh Atchæaloglcal Reports esi patu
à Oxford une importante monographie de Céline Bressy
sû la Caractérisation el gesi/o, du s/ex des slfes méso-
lithiques et néollthiques du Nad-Ouest de I'arc alpin :

Une approche pétrographlque et géochimique. Oxfa.d :

Archopress, 2003, 295 p. : fig-; '1 cédérom (BAR
I nternational Series, 111 4).

À l'occasion de l'expos)lion Lyon avant Lugdunum pé-
sentée au lvlusée de Fourvière de Lyon de mars à
novembre 2003, un important dossier catalogue a fait,
sous la direction de Matthreu Poux et de Hugues Savay-
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Carte archéo ogqu€ : Nombre d'opéralions enregsùées âu coure de l.nnée



Guerraz, le point sur les découvertes survenues à Lyon
Lei vingI dernières a,lnée5 sLr le5 orig nes prérornaines
de la ville.

gallo-romain à Lyon Fourvière , en partenariat avec la

DRAC Rhône-ALpes - SeNice régional de l'archéologie
el l',rsL.ruI naLonal de reche'ches archéolooiques pré.
ventives (lNRAq direction Rhône-Alpes Auvergne), du
12 oclobte 2042 au 26 janvier 2003.

Les paftenariats

[rniversité et CNRS

Étude pour la valorisatlon de l'abbaye de Bonlieu,
Sa//enôves, 2003. Dossier réaiisé par les étudiants de
l'École Supérieure Européenne d'lngénierie de l'Espace
Rural, Poisy, Lyon lll, Université de Savoie.

Convention avec l'École centrale de Lyon pour la mise à
disposit on de mobilier archéoloqique (parure et outilla
ge en bronze) issu du 2e dépôt de bronze du slte proto-
hlslorique des Feuilly (Saint-Priest, Rhône) dâns le
cadre de la thèse de Roberto VARGIOLU, ingénieur
CNRS attaché au Laboraloire de Tribologie, quidoit étu-
dier les états de la surface de ces pièces protohrsto-
riques pour redécouvrh les méthodes de formâge et d'u-
sinage et définir les crtères de reconnaissance.

La réflexion sur l'avenir des collections ârchéologiques
issues des fouilles réâlisées dans l'A n est toujours en
cours. Le dépôt ârchéologiq!e officiel à vocation dépar-
tementale pour les collections hlstoriques et préhisto-
rrques de l'Ain était abrité dans un bâtiment, situé dans
l'enceinte du musée municipâl des Beaux-Arts de Brou,
mis oratuiternent à dlsposition de l'Etat par un bailadmi-
nistratif de 5 ans enae l'Etat et la mairle de Bourq-en-
Bresse, renouvelable par tacite reconduction. Dâns le
cadre de la restructuration du l\,4usée de Brou. lâ mairie
a du signifier le non-renouvellement du bail en 2001 ; ce
dernier a pris fin âu 1er octobre 2003. [Jn aut.e local a
été mis à disposition provisoirernent pâr la lvaire de
Bourg-en-Bresse, en attendanl qu'une solution satisfai-
sante puisse être trouvée au niveau du dépa.tement.

Lyon avant Lugdunum -. exposition au Musée gallo-
româin de Lyon Forrvière, de mars à novembre 2003.
Réalisée par le Pôle archéologique du département du
Rhône, avec la collaboration du Service régional de I'ar-
chéologle de la DRAC Rhône-Alpes, la direction Rhône-
Alpes - Auverqne de l'lnstitut natonal de recherches
archéologiques préventives (INRAP), et le Service
archéologique nunicipal de la Ville de Lyon.

Mobiliêrs archéologiques

Animalion el diffusion

Isère et Savaie

En Ardèche le SRA dispose d'!n dépôl a.chéologique à
AIba, dépôt bicéphale puisque d'une part les bureaux et
la documentaUon occupent une malson du vrllage et que
d'autre part les collecuons sont slockées dans un han-
gar industrielen périphérie (Vivacop). Ce local industrjel
, jusqu'alors loué par le conseil général et mis à dispo-
sition du SRA, a été acquis par le Conseil général, avec
une âide très lmportante du ministère de la Culture, en
vue d'en faire le dépôt archéologique (histoire) du
département.

Dâns le cadre des Journées eurapéennes du
Patimoine,les 20 el21 septembre 2003, le chantier de
fou,lle ârchéologique de fouille préventive du Parc Saint
Georges a ouvert ses portes air public. Plus de 7000
visileurs ont pu découvrir sur le site les vest ges de l'an
cien Port Sablé e1 les fondatioôs des bâtisses qli bor-
daienl la Sêône jusqu'au milieu du XlXe srècles. Des
panneaux, vitr ôes et diaporama sont venus compléter
l'informalion dLr public. Cette journée a été réalisée en
collaboration avec Lyon Parc auto, I'INRAP et Ia DRAC
Rhone-Aipes. Serv ce régional de l'ârchéoloqie.

Au Parc Saint Georges, le 25 ociobre 2003 à Ioccasion
dê la mise âu jour de< embarcations anriques. Lnejour
née porte ouverte a été organisée par Lyon Parc auto,
I'INRAP ei la DRAC Rhône-Alpes, Service régionâl de
l'archéologie. 5000 visiteurs ont pu contempler Iimpor-
tante découverte constituée par cês bateaux antiques.

Cæur de Verre i exposition au lvusée gallo-romain de
Lyon Fourvlère. Département du Rhône en partenariat
avec l'lNRAP et la DRAC Rhône Alpes service régional
de Iarchéologie.

x
L'exposition « les Allobrcges » inaugurée en 2002 a
qurtté en septembre le Musée Dauphinois pour le
Musée savoisien. Elle a connu un succès considérable
puisque 47 000 visiteurs ont pu découv r les dernières
fouilles et recherches concernânt la cité de Vienne.

La Conservation du Patrimoine de l'lsère (CPl) a réali-
sé, avec la participation du SRA, l'inventaire du paai-
moine du canton de Roussillon, lnventaire qui a fait l'ob-
jer d'Ln numéro de la série Parrirrorne en lsère.

1000 bronzes de 3000 ans - découveie archéologique
à Saint-Priest (Rhône) : exposition-actualité et plaquet-
te réalisées par le Département du Rhône au Musée

12

En Savoie, Ie projet de créalion à Bassens d'un dépôt
archéologique couplé avec une réserve liée à Ia
Conservation départementale du Palrimone dans un
pavillon désaffeclé du Centre hospitalier spéclalisé se
concrétise. Cet équipement est réalisé sous Ia rnaitrise
d'ouvrage du Département avec un coinancement de
lEtat.



Un certain nombre de formations ont été assurées dans
le cadre de lUniversité Lyon ll - Louis Lumière.
Certaines éta ent destinées aux étudlants préparant le
concours d'Assistants de cônservation de la fonction
publlque territoriale : sensibilisation à la nouvelle régle-
menlation, aux méthodes de l'êrchéologie et à la rnise
en valeur du patrimoine. D'autres formations avaient
pour objeciif de sensibi|ser des étudiants de l'Ecole
d'Architecture de Lycn (Vâulx-en-Velln) et du départe-
menl génie civil de I'INSA aux méthodes de l'archéolo-
qie (cadre réqlementaire, procédures et rnéthodes, tech
nique de fondations spéciales...).

Associations

Les associations archéologiques ne sont pas nombreu-
ses en Rhône-Alp-ôs. Leur collaboraUon esl extrême-
ment utile à l'élaboration de la Carie archéologique
nationale.

Le Service régional de l'archéologie a collaboré à plu-
sieurs formations, l'Université Louis Lumière (Lyon ll),
l'Unrversité Pierre Mendès France (crenoble ll), l'lNSA,
l'Ecole d'Architecture de Lyon.

Anne LE BOT-HELLY
Conservatrice régionale

de l'archéologie
Rhône-Alpes
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Plusieurs d entres elles assurent la gestion lnancière
des fouilles programmées ou d'éditions comme les
DARA. Ce bénévolal esr pad culièrement précieux pour
l'organisation de la recherche dans Ia région.
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RHÔNE-ALPES

BILAN

SCIENTIFIQUE

2003Résultats scientifiques signif icatifs

r Préhistoire

Ardèche

À Bourg-Saint-Andéol, la fouille de la nécropole des
Géandes est entrée dans sa seconde année, sous la
direction de Wolfgang Pape. Ce chant er inte.national
permet de progresser notablernenl dans notre colnais-
sance des dolmens d'Ardèche. Toulefois. la fouille n'est
pas termlnée et les conclLrsions reslent provisoires. On
peut cependant affrmer trois caractéristiques de ces
monuments. lls sont plus riches en matériel et en infoÊ
mation archéologique que l'on avart tendance à le
croire ; oltre des informations, ils livrent loujoLr.s de
petites série de mobiller (os, céramique. pe.les) parfois
en posiUon prirnaire, ils ne sont pas strlctement lim tés
par un falt archilectura{. lls semblent avoir une bordure
peu narqJee: il en va de mene pour les accès aLx
charrbres lunerairei qLi ne sonr peL[ e[e pas aussr
pérennes et monlmentaux que prévus. Enin ils sont
construits sur un sol existant, et non pas sur la roche
mise à nue, ce qui devrait permettre de proposer de
reconstituer I'environnement végétal au moment de leur
édlficat on.

À la grotte Chauvet de Vallon-Pont-d'Arc (07) l'activité
s'est mainlenue sur le terrain ldir. Jean-Michel
Geneste), malgré quelques craintes en début d'année
liées à la présence de radon. Léquipement a pu êae
achevé et il est aujourd'hui satisfalsant. Les relevés se
sont donc poursuivis, dans la Grande Salle et dans la
galerie des l\,4égacéros. alors que des sondêges ponc-
tuels ont porté, pour la première fois, sur les sols, confir-
mant la présence d'une stratigraphie. Le relevé général
du srte par le système automatique Soizic se poursuil,
en liaison avec le cabinet de géomètre qui développe
cet outil, alors que le renouvellernenl du parc informa-
tique a pemis d'accélérer les temps de traitement d'i-
mage.

Savoie

dâns la plalne d! Pô sur le versant occidental des Alpes.
La Culture des Vases à embouchures quadrangulaires
du Néolithlque moyen, oriqlnaire du Piémonl, est bien
représentée sur les deux g sements, ce qui confirrne lâ
précocité de l'ouverture des vallées alpines, lieu de
brassage culturel et de pêssage des hommes et des
marchandises, loin du cliché d'!ne montagne isolée et
repliée sur elle même.

Ces courants d'échange sonlégalement illustrés par l'é-
tude de Céline Bressy sur la provenanoe des silex lrou-
vés dàns les premieres occupations humarnes en
Savoie qui a permis d'ldentifer des sources d'approvi
sionnement auss éloignées que le sud de la Drôme.

r Protohistoire

lsère

Les fouilles préventves menées à Sinârd sur le tracé de
l'A 51 ont permis de rnetlre au jour, aux lielx-dits
Blachette et les Érnénées (Frédéric Cordier, David
Pelleuer et Jean-Claude Ozanne), des occupatons
mésolithiques d'étendue exceptionnelle pour les Alpes,
ainsl que des cercles de pierres du Néolithique moyen,
des niveaux de lâge du Bronze et des bâtimenls
rornains. Ces sites vont constiluer des points de réfé-
rence pour Ia connaissance des occupations préhisto-
riques et protohistorlques de ce secteur des Alpes.

À Blachette Nord, deux cercles de pierres associés à un
niveau de sol datable du Néolithique moyen et une bê!
ter e de huit fours ont été découvert à proximlté lmmé-
diate de vestiges.ornains. Le premier cercle, d'une
dizaine de rnètres de diamètre, est composé de cinq
blocs d'origine morainique. ll entoure diverses concen-
trations de pierres dont irne, pratiquernent au centre,
composée de pierres de module plus irnportant qui
pourraii être Lrne sépulture en coffre. Les fours, tous de
même dimensions, sont alignés selon un espacement
régulier sur un axe long d'une soixantalne de rnètres,

À Blachette S!d, des sondages avaienl mis en éviden-
ce des niveâux de l'âge du Bronze, du Néolithique
moyen mais surtout du Mésolithique dont les vesUges
étaient conservés sur une surface exceptionnellement
grande- La fouille de cet horizon mésolithique a révélé
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Des résultats scientifiques importants ont été oblenus
tânt en Tarentaise, ÿrr le site des l\/loulins à Bozel,
qu'en lvlaurienne, sur le s te du Rocher du Château à
Bessans (Eric Thirault). lls démontrent l'imporlance du
rôle joué au Néoljthique par les cultures implantées



!n campement de pleln air caractérisé par trois concen-
trallons d'artefacts lithiques (10 à 20 m') cernant des
structures artificielles, dont un foyer. Ce sile de plein air,
locêlisé sur le pémoni du massif du Vercors relance
l'appréciation des territoires de circulation et d exploita-
tion des derniers qroupes de chasseurs de la
Préhistoire. Des occupations protohistoriques ontégale-
menl été reconnues plus au nord (trous de poteaux,
zones rubéfiées, ...), laissant présager d une occupa-
lion avoisinant les 3 500 m'?.

Aux Eménées, le gisement est situé sur un replat de la
partre nord du massif en rive gauche du Drac. ll a déjà
livré de nombreuses structures souvent bien conser-
vées : cuvettes, foyers emprerrés, éventuels solins en
pierres, épandages diffus de cémmiques, possibles
structures de malntien à traces charbonneuses. Une
profonde e^cavation parlaitemenl cylindrque sLggère
un puits au chemisage disparu- Une zone riche en ves-
tiges bien conservés (solin, nveau de cendres el de
charbons, concentration de céramiques) est à rapporter
âu début.lu BronTê tinâl

Loire

Une fouille préventivê menée à Saint-Laurentla
Conche sur l'emprise d'une carrière de granulats
(Vincent Georges) a permls la découverte exceplionnel-
le d'!ne sépuliure aristocratique gauloise - une tombe
a char de lê Tene Tinàle (100-80 av. J. C.) - qLicons-
titue à ce jour un cas unique dans le département. Elle
consiste en deux fosses: l'une conlenait des osse-
ments brÛlés, humains et animaux, des bandages et des
frettes de roues de char, des é{érnents du décor (tôle de
bronze décorée au repoussé), des mors annulaires et
des mors à cânon brisé, enfln des appliques en bronze
en fo.me de tête de satyre ; l'autre calait un poteau qlri
devait slgnaler la tornbe et supporter peul être l'équipe-
menl du guerrier (casque et bouclier).

Signalons encore à Sorbiers la découverte d'un site
gaulois de l'âge du Fer (Jean-l\,4arc Lurol), sur le tracé
du gazoduc entre Sa nt-Chamond et la Fouillouse dans
un secte!r encore maldocumenté par la carte archéolo
gique, à Feurs celle d'un grand fossé délimitanl ie bourg
gaulois (Sébaslien Talour), à Poncins celle d'une série
de petits enclos lies à des pràl,qLes riluelles repérés aux
abords d'une voie et d'un grand fossé cernant le village
gaulois (Pierre Jacquet) et, à Roanne, celle de niveaux
d'a(isanat gaulois dâns le secteur du château
(Véronique À/onnoyeuÊRoussel).

À Lyon, en rive droile de la Saône dans le 5e arrondis
sement. ont été menées sur le chanler dl,] Parc Saint
Georges (GrégoireAyala) des observalions géomorpho-
]oqiques d'un qrand intérêt pour la connaissance de l'é-
volution topographique du confluent Rhône-Saône. Les
niveaux de confluence du premier âge du Fer ont été
identjfiés, de même que ceux du second âge du Fer et
du début de notre ère, en parliculier la confluence entre
18

l'ancien bras de Saône dil bras l\,4arsaux et le nouveau
lil de la rlvière.

Dans le 9e arrondissement (Vaise), rues Sergent
Berthet et Cottin, une fouille préventive (Cécile
Ramponi) a permis d'étudier des niveaux d'occupat on
du ler âge du Fer décelés lors de sondages réâlisés en
2001. Elle a confirmé la présence d'une comrnunauté
importante à la fln du 1er âge du Fer (Hallstatt D3) :des
fosses de stockage mais surtout des fosses ateliers
associées à des niveaux de sols (cabanes ?) qui ont
livré de nornbreux résidus de lravail du fer et du bronze
(creuset, calottes de forge, battitures, outil en cours de
fabrication ?). Parmi les rejets de mobilier céramique, il

faut noter la présence de cols d'amphores massaliètes
et de six tessons de céramique attique à flgures rouges
qui permetlent de proposer une datation de la première
moitié du Ve siècle avant notre ère. Le petit rnobilier est
représenté par des objets de parure en bronze (fibules,
bracelets) ainsi que par des ouUls et des armes en fer
(hache, couteau, tranchet, ferde lance,.,)-

Dans le Parc archéologique de Fourvière, un sondage
sous les niveaux antiques de i'édifice dit Sancluaire de
Cybèle (Armand Desbat ) a révélé une fosse de l'âge du
Bron/e recelanl .rn irrporlanr nobirier cera14 qLe.

Savoie

Au col du Petit-Saint-Bernard, Ia première année du pro-
jet lnterreg "Alpis Graia" consacré au coldu Petit-Saint-
Bernard (Pierre-Jérôme Rey), s'est déroulée dans de
bonnes conditions et les premiers résullats scientifiques
sont prometteurs, notamment dans Ie domaine du
paléo-environnement, d'étude du peuplement préhisto-
rique ou d'organisâtion antique du col. Des prospections
menées dans les zones de pâturages, entre 2 000 et 2
500 m d'altitude de part et d'âutre de la frontière ont livré
une trentaine de site, maioritarrement pastoraux, dont la
datation devrail être précisée en 2004 ; des carottages
dans les tourbières d'altitLrde permettront de restit!er l'é-
volution paléo-climatique des alentours du col. Une
prospeution nenée en HaLle Tarenlaise por,r repérer
d éventuelles occupations préhlstoriques a permis d'as-
socrer pour la première fois en Savoie un habitat et une
nécropole de l'âge du Bronze. Enfin, les nouvelles
fouilles de la manslo ouest ont livré des données inéd
tes sur la topographie antique dLr col qll obligent à
reconsidérer llmage traditionnelle de ce site.

Hâute-Savoie

Dans la ZAC du Crêt d'Est à Chavanod (Sylvie
Bocquet), des sondages ont révélé de grandes fosses
renfermant un mobilier céramique et métallique de la
Tène finale (époque gauloise). Ces vestiges sont en
relation avec des tombes rupestres attribuées à la
même époque.

Rhône



Au Pouzin, on relèvera I'émergence d'un site majeur à
la carrière Lafarge où ont été mis en évidence lors d'un
diaqnostic (Emmanuel Ferber) de très importanls amé-
nagements de l'Antiquité târdlve : ùn mur d'encernte
sulvi sur plus de 400 m avec une entrée êncadrée de
deux tours débordantes. fétat de conservâtion excep-
tionnel des vestiges (près de 2 m d'élévation dâns le
secteur de la porte) et leur chronolog e (Ve-Vle siècles)
en ,ont Lrn site majeur pour lequel des solutions de
conservation ont été retenues en concertation avec I'a
ménageur.

Pour Vienne, la rédaclion des fe{rilles de l'Atlas topo-
graphique de lê Gaule Méidlonale : Vienne \di. Benoit
Helly) qui couvrent les collines de Vienne ont été large-
ment entamées cette année, à une échelle du 1/3000e
mieux adêptée è une seule et même structure linéaire,
le rempart, sauf pour la colline de Sainle-Blandine où le
1/1000e a été préféré car ce secteu. apparaît mainte-
nant particulièrement impodant dans l'orgânisation
urbaine de,a ville. La confrontaUon des assemblaqes
des plans. des découvertes anciennes et des sondages
plus récents, lê relecture des pholographies, des rap-
ports et des plans du XlXe siècle, une observauon fine
des vesuges encore en place dans le cimetière ont en
effet permis d'identifier un nouvel élémenl majeur de la
parure monumentale de la vienne antiqLre, le stade.
Cefle Lonstrucl on. qu il faLr differenc er du cirque, révè-
le l'attrait des Viennois pour les concours athléliques, ce
qui leur avaieni valu l'opprobre de Trajan qui avait inteÊ
dit ce type de jeu dans leur cité.

r Antiquité

Ardèche

Drôme

La poursuite de l'arnénagement du centre ancen de
Valence, en particulier la réfection cette année de la
place des Ormeaux aux abords de la cathédrale Sainl
Apollinâke, a entraîné une opération de diagnostic
(Franck Gabâyet) qui â mis au jour, surmontant des
niveaux âr.rgustéens, de nombreux vestiges de lâ fin de
l'Antiquité interprétés comrne ceux du groLrpe épiscopal
paléochrétien : il s'agit d'un édifice âux sols de terrazzo
pourvus de bassins chauffés par hypocauste des lve-Ve
siècles et de deux bâtirnents conligus à abside orientée
des Ve-Vle siècles. Ces conclLsions sonlencore provi-
soires, car,'opérat on n'est pas terminée : une seconde
tranche concernera, début 2004, la volrie nord de la
place, jusqu'au contact de la cathédrale Sajnt.
Apollinaire où sont attendus les vestiges de la cathédra-
le Sarnt-Jean.

lsère

Les résultats du programme Peuplement et mileu en
Bas Dauphiné, de I'apparition de I'agriculturc à l'épaque
moderre (Jean-François Berger) sont de plus en plus
imporlants d'année en année. Sur le secteur d'Aoste
Les Avenières. le croisemenl des données de terrain
(sondage des usines dêjambon)et des études de photo
interprétalion confirme une lopographle antiq{re complè
tement différente du paysage actuel. L'étude spatio tem
porelle de la relation des communautés rurales aux
milieux humides s'est poursuivie sur le secteur des
marais de Bourgoin-La-Verpillière, ainsl que les études
en paléohydrologre sur le secteur des Bâsses Terres.
EnIn, l'analyse de la séquence lacustre du lac de l\loras
est loljours en cours de dépouillement-

des valeurs plus faibles indrquant soit une plus grande
profondeur d'enfouissemeni so t des struclures de plus
petite ta lle.

Rhône

Dans le Parc archéologique de Fourvière, la campagne
de fouille progranmée de l'édifice dit Sanctuâire de
Cybèle (Armand Desbat) a porté sur l'extrémité ouest du
site. Élle a permis d'atteindre et d'éludier les niveaux
remontanl à la fondation coloniale par Plancus. Elle a
également et conirmé l'existence, à l'état 2, d'une âutre
maison augustéenne à alrurm et permis d'en compléter
le plan. Une peinture murale en place a été déposée par
Iatelier de restauration de Saint-Romain-en-Gal. Lâ
fouille des niveaux antérieurs a révélé l'exislence de fos-
ses renfermant des éléments de con§lructions (tuiles,
élémenls de torchis, briques crues) quitérnoignent d'une
occupation antérieure à la première phase d'urbênisa-
tion, déjà pressentie lors des précédenles câmpâgnes-
S'agilil d'une occupation préexistânte ou de celle liée à
la présence des colons chassés de Vienne ?

Les vestiges d'un habitat oallo-romain luxueux ont été
é1udiés paruellement montée du Gourguillon (Sylvain
I\,4ohe) où des prècês âvec bassi_s. sols en rosaique

Au Bouchage, des prospections menées en 2002 lors
de ce rnême programme avaient permis la découverte
d'un ateliêr de potier gallo-romain localisé en bordure
d'un ancien méandre du Rhône. Ce site a fait l'objet
cette année dune prospection magnétlque dans le
cadre du programme Les alellers de céramiques d'é-
paque ramaine en Rhôre-Ahes (Colette Laroche) qul a
clairement révélé un four par une anomale magnétique
irnportante, D'autres anomalies signilcatives présentent
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À Lyon dans le 5e arrondissement, la découverte
majeure réside dans la mise au jour, sur le chantier du
Parc Saint-Georges, en rive droite de la Saône
(Grégoire Ayala), de six embarc€tions antrques en bois
assemblés à fond plat, dont certaines dépassent 18 m
de longueur et 4,5 m de largeur. Elles sont datées des
ler et lle siècles de notre ère. Plusieurs blocs d'archi-
ieclure en calcaire, donl certalns portant des inscrip-
tions de grandes dimensions relatives à un temple et à
un portique, ont été découverts à proxim té. Leur étude
permettra de déterminer s'ils constituaient une partie du
chargernent renversé lors d une crue ou s'il s'agissait
d'un aménagement destiné à stabiliser la berge avec
des blocs de remplo .



ont été mis au jour ; l'occupation chronologique du site
s'étend du premierjusqu'au lve siècle.

éié notamment mis au jour

À cilly-sur lsère, le vaste terain de la Rachy a |vré les
vestiges bien conservés d'!n qùadier de l'aggloméra-
tion antique situé à proximité de l'ensemble monumen-
ial (Serqe N,4artin).

Un diagnostic réallsé à Sa nt-Genix sur Guiers sur le
site de Pigneux qLri avâit livré vers 1800 la statue romai-
ne dite Fortune d'Aoste a confrmé la complexité du site
et sa continuité à travers les âges (Emmanuel Ferber).
ll a livré oes 

'nd 
ces d'une occupàtion pré roma ne ou

gallo-romaine précoce ainsi que les vesllges structurés
et en bon étal de conservation de plusieurs bâtirnents
antiques - donl cerlains au décor lLrueLx qui se suc-
cèdent du ler au lve siècle après J. C. L'occupation du
site se poursuiL aL l\loyen Age conrne en rémoigne une
fosse contenant un vâse à fond marqué des Xe-Xle siè-
cles.

Hâurê-Sâvôiê

l\,4ontée Saint Barthélemy, à l'emplacement de la maison
de Paulne-lvarie Jaricol, ê été mrs au iour fortuitement
au cours de travaux de réhabilitation Lrn segment de
l'ancienne voie dite du Rhin qui permettait de descend-
re de la colline de Fourvière, franchir la Saône et gravir
la colline de la Croix-Rousse par la montée de la
Grande Côte (Christine Becker).

Dans le 9e arrondissement, des témoins d'activiié
métallurgique ont été identilés rue Sergenl-l\,4ichel-
Berihet où des creuseis d'obtention du laiton par
cémentation ont été découverts (Cécile Ramponj)-

L implantation et l'extension des nécropoles anliques à
lê peripherie de LugdunLm se sonr encore précrsées
grâce à plusieurs opéralions archéologiques dans les
5e et 9e arrondissements où des tombes à inclnéralions
primaires et secondaires ont été mises au jour (ue de
Bourgogne ; rue des Fossés de Trion ; rue Sergent
I\lichel Berthet ; rue Joliot Curie ; rue des Granges). lJne fouille d'archéologie préventive poriant sur l'îlot

À,4oret 3 à Annemasse (Pascale Reihoré) a mis en évi-
dence un établissement thermal gallo-romaln éiabli au
bord d'un rulsseau.

La mise en ceuvre, dans le cadre d'un projet collectif de
recherche, de I'Atlas topographique de Lyon antique
(dir Michel Lenoble) a permis de poursuiv.e le travail
entrepris en 2002 et d'éiofferencore le groupe de travail
quicompte actuellement 31 chercheurs. Toutes les opé-
rations archéologiques recensées à ce jour. toutes
périodes confondues, sonl localisées et cartographiées
à l'échelle 1/1000 sur le plan cadastral actuel numérisé
et à I'échelle 1/10 000 pol]r le plan général. Le décou-
page de la ville comprend 232 feuilles au formal 43,
mais toutes ces feuilles ne comportent pas des vestiges.
La partie la plus complexe est localisée au niveau de
Fourvière où une douzalne de feuilles denses sont
concentrées (théâtre, odéon, thermes, forum, sanctuai-
re du Verbe lncarné...).Acejour, les notices concernant
une diza ne de feuilles sont en courc de rédaction. à des
degrés d'avancement divers selon leur complexité.

Le programme d'étude du v/61rs de Ludna à Sêint-
Georges-de Reneins (Jean-Claude Béal) a vu cette
ânnée l'ouverlure des premiers sondages. Ceux-ci ont
rnis au jour des vestiges gaulois (fin de La Tène), ont
permis de vériler la présence, délectée par résistvité,
de la voie d'Agrippa et de dégager parlieilement un édi-
fce, un bâtiment à pilers subdivrsé par dês cloisons de
terre. La découverte la plus spectaculâire est un sênc-
tuarre de type farum situé en limite de chantier, sur la
partie sommitale du bourrelet, mais I ne semble pas s'a-
gir du temple slgnalé par les fouilles anciennes.

Savoie

À Annecy-le-Vieux, Lrne opération de diagnostic menée
aux îletles a porté sur deux bâtiments du llle siècle
après J.-C. (Sylvain û/otte). L'un, en matériaux légers de
type torchis sur solins de gâlets, est entouré de fosses,
de lrous de poteau et d'un fossé. L'autre esl édiÎé en
maçonnerie sur un plan rectangulaire el comporte une
cour. ll a livré les iraces d'lrn artisanat très original et
encore inédit de fabrication de meules à moudre le grain
en basalte importé et en matériau local, que caractérise
un assemblage de poations en qrart de cercle par un
cerclage en fer,

À Faverges, dans la ZAC de Viuz, une trentaine de
sépultures à incinération de I'époque gallo-romaine ont
été repérées en rnarge du ÿicus de Casuaria (Sléphane
Bleu).

r Moyen Âge et Époqle modêrne

À Charavjnes, profitant d'un étiâge particulièremenl iai
ble pour la saison, une opération fut menée sur le site
de Colletière (dir. Eric Verdel) avec l'aide d'!ne douzai
ne de plongeurs bénévoles pour achever le dégage-
ment de la pirogLre médiévale découverte en 200'1.
Cette embarcation a été prélevée et conduite au labora
toire Arc Nucléad pour y être traitée. Du fart des condi
tions exceptionnelles qui ont rendu des secie!rs inac
cessibles par manque d'eau, seuls des secteurs secon-
daires ont pu être explorés. Des éléments de passerel-
les, un aménagement de betges au nord de l'enceinte
ont été fouillés et les nombreux objets recueillls complè-
tent la collection déjà extrêmement rche et variée du

La création à Aime d'une galerie technique sous la
Grande Rue a permis de recuerll r des données fonda-
mentales sur l'organisation de la ville antiq!e (l\,4arie-

Plerre Feuillet). Des vesiiges d'un bâtiment gallo romain
conservé en élévalion avec ses peintures murales ont
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À Huez. les recherches sur le site minier de Brandes
(Marie Christ ne Bailly-N,44ître) ont porté cette année sur
les terrasses dont les aménagemenls hydrauliques mar-
quent une foncton industrielle délibérée. La terrasse
intermédiaire est traversée par de grands caniveaux et
supporte deux bâtiments dont la fonction resle à définir.
Un nouveau bâtiment a été fouillé : il est de grande
taille - 10 m x 7 m - et poLrrvu de trois foyers, disposi
tif unique à ce jour. La chronologie relative des différen-
tes phases d'aménagernenl de ces terrasses est d'ores
et déjà assez précise.

Loire

À N,4ontbrison-l\,4oingt, rue de l'Ancienne-l\/airie, les fon-
dations de Iancienne église Saint-Jean-Bâplisle ont été
retrouvées, ainsi que le cimetière dont les plus ancien-
nes sépultures remontent au haut Moyen Âge (Alégria
Bouvier).

À Pomrniers, les fondations des bâtiments du premier
prieuré ont été découvertes dans les caves (Chantal
Delom er) ; les sondages sur l'emplacement du cloître
onl n_onLré qL'ileraiL anciennemenl occupé par Ln cime-
tière au XIle siècle.

À Lyon, la fouille du Parc Saint-Georges (Grégoire
Ayala)a également mis au jour des améîâgement de la
berge médiévale ainsl que deux pirogues monoxyles
des Xle et XIle siècles. Lancien qua, les vestiges du
port médiéval, appelé au XVle sièclê Port Sablé et l'ali
gnement des maisons le long de la Saône avant l'édifi
cation du quai Fulchiron en 1850 formalent un ensem-
ble spectaculaire de vestiges particulièrement bien
conservés allant de la Renaissance à la fin du Xvllle
siècle. Sept embarcations - dês pirogues monoxyles et
des barques aménagées en vivierc - datées du XVle
siècle et une du début du Xvllle giècle - une bêche ou
cor.rzonnaire à fond plat construite en bois assemblés -
ont encore été dégagées. Én oomptani les épaves
antiqLres, ce sont donc au total seize embarcations qui

ont été mises au jour, dont onze font l'obiet d'une
conservation toiale ou partielle en vue de lerr présenta-

tion dans différentes collections de rnusées d! Conseil
Général et de la Ville de Lyon.

Savoie

À Esserts-Blay, des sondages efJectués au château de
Blay (Célne Vâlefie) ont n:s au iour divers anénage
ments de sa partie sud-est et, dans sa partie nord ils ont
démontré l'existence d'un sol sur plancher au rez-de
chaussée du bâtiment, disposilif que qui permel de pal

lier les déclivités du socle rocheux.

Philippe THIR!ON
Service Régional d'Archéologie

21

Rhône



22



LA REGION RHONE-ALPES

0 30 60 Km

--[-:

HAUTE.SAVOIEAIN

RHONE

LOIRÊ SAVO::

ISERE

ARD-CHE

DROIV]E



24



RHÔNE-ALPES

BILAN

SCIENTIFIQUE

2003Tablêau de présentation générale
des opérations autorisées

07
DRÔI,IE

26
/SËRE

38 42
sAvo/E

73 SAVOIE fOIAL

SONDÀGES

rsD)
1 1 3 3 3 34

§,4UVEIAGES
(sesu-Ev,MH, 11 22 38 32 34 55 t6 20 22a

GRAMMEES 2 2 2 6 5

RELE/ES D'AR|
RUPESTRES lRE)

2

1 2 1 2 6

THËMAT|QUES 3 3 2 3 2 21

IHE\\AIQUES 3 1 I 3 3 1

fOIAL 21 30 46 56 61 61 2 343

69

rÈ

5.*
dè

s

1 1

2

1 1

20

42 24



26



RHÔNE.ALPES

AIN

BILAN

SCIENTIFIQUE

2003Tableau des opérations autorisées

OPD *Bourg en Bresse, Irand

chazay-Bons, Grolte de 'Abbaye 'l BUARD Jean-FÉnço s (suP) 11 NEGBRO
GAL ^

TREFFORT-Jean À4iche 13 OPD BRO,FER
GAL

*Cu oz, e flôlard Jugeanl

ÀTALGOUVÈRNE Aexarde (BEN) a
OPD *

*lMognenens, e bourg, Clos des VergeE OPD BRO-]\44

TREFFORT Jean Michel NEO'ERO * 6[,lontaqnieu Roche Noire

lMontmede suFsaône, Sur les Brosses a
BRO MOD *Ponl d'Ain, La Plantée

8Ranôé, ég ise Sâint Pieffe DEVILLECHAISE Auréle (ASS) *
* sSa nl-Jean-de-Gohvllle, Sa nrJeân. sous

Thôiry, quârtierde l'Eg ise BLEU Stéphane À,ia-À40D * 10

Vilars les-Dombes, îol de la Poype * 11

*Habiiats et iorlilÉtiôns rupestres el ûo
gLodytiqùes a! À/ôyen âge dâns les pays

DE LACORBIERE À,latlh eu
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B!LAN

SCIENTIFIQUE

2003Tableau des opérations autorisées

Les prospections

a: opé€lion nélalive. r: résullats lrès limics. 
^: 

€pport de lopéralion non paryenu. a : opéElion reporlée. * : rappon déposé au seûlce régionalde
'arclréo og e el susceplibe d y être consullé

)I
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2003

ANTIQUITÉ

Ce secteur est situé à l'est de I agglomération de Bourg-
en Bresse, dans un vaste secteur riche en vestiges, à
proximité immédiate du plateau des Sardières (vestiges
anliques, voie, ndlces néoliihiques ou protohistoriques).
ll se trolve non lorn du Petil Challes, où des vestiges
anl,ques sont aussi signalés, et domine légèrement le
bief du Dévorah. ll s'agit donc d'une zone sensible mais
inéqalement doc!mentée.

Sur un plan géologique, cette opération de diagnostic a
permis de repérer la zone de contacl entre les niveaux
fluvio-glaciaires du plateau des Sard ères au nord, et les
niveaux fluviaiiles lés aux ruisseaux de ia Reyssouze el
du Dévorah circulant en contrebas, en bordure sud du
plateau. Les lentilles argileuses du fluvio-glaciaire ne
sont pas réellement gle],,fées, ma s portent les lraces de
batiement de nappe, avec de nombre!ses concrétions
ferro manganiques. Le fluvio-glaciaire réâpparaît locale-
ment vers le sld, sous les n veaux fluviatiles. Les vest-
ges archéologrques apparaissent systématiquemenl
sous la lerre végétale et ne sont recouveds par aucun
colluvionnement.

continues d'assainissement (t!ile en couche compacte
d'environ 20 cm d'épaisseu0 se situent principalenrent à
l'intérieur de l'enclos, mais semblent déborder la limite
orientale et plus largement le fossé nord, dont rien n'as-
sure qu'il conslitle la limite nord de l'enclos. Le fossé
sud, localement très riche en céramique, porle la trace
d'un curage démontrânt la volonté de lui conserver une
fonction de délrm talion ou de drainage. A proxirnité de
l'ângle supposé nord-est a été repéré un sol bien damé
de petits galets, recouvert de niveaux de démoliUon
(blocs d'adobe ou pisé, solins désâgrégés, couche d'in-
cendie) qui paralssent situés à l'aplomb d! fossé nord.

lls témoignent d'une occupation gallo-romaine compor-
iani des éléments céramiques du ler siècle de notre ère.
ll s'agit d'un enclos fossoyé d'au moins 20 m par 40 m,
dont l'angle sud-est ê pu être repéré. Des zones dis-

Le creusemenl des fossés (du moins le fossé sud) affec-
te un sol déjà pédogéneisé (matère organique abon-
dante). Le début de comblement vient de l'exiérieur
(déblais de creusement?). fassalnissement de tulles
colrraLe parliellemen.l'inlér eur oL [os]é. mâis un cLrd-
ge inlervient en phase finale, immédialement sous la
terre végétale.

Jean-Luc JOLY
INRAP
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Travaux et recherches archéologiques de terrain
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Le fossé ouest n'a pas été repéré, mais il semble devoir
êire situé à I inlérieur de la zone étudiée. car les fossés
nord et sud s'interrompent avant la limite ouest du lotis-
sement.



La campagne 2003 s'est déroulée selon deux axes
avec, durant l'été, le relevé des dernières straligraphies,
et lors de plus eurs sessions, l'élaboration des données
de chantiers en vue de leur publicalion. Laccent a été
partic!lièrement mis s!r les raccords straiigraphiques et
sur l'analyse planimékique des niveaux d'occupalion les
mieux conservés. La numérisation des données de
fouilles, la salsie des cotations d'objets et des nivelle-

ANTIQUITÉ

ments de terrain, la description du matériel, des prélè
vements sédimenlaires et des arnénagements anthro-
piques, se sont fêites parallèlernent à l'avancée des tra-
vâux d'élaboration La vérificâtion de la cohérence des
corrélations nètre carré par mèûe carré décapagê par
décâpage, progresse de haut en bas. Au fur et à mes{]-
re qu'un niveau stratigraphique est couvert, on vérifie
l'ensemble des inventaires et des saisies de nivellement
que l'on corrige et complète. Fin 2003, les corrélations
sont quasiment terminées pour les niveaux d'occupation
d'époque romaine et de l'âge du Bronze (ensembles
stratiqraphiques 1 et 2) et en cours poua les niveaux
néolithiques (ensembles 3 à 7). mésolithiques et épi-
paléolithrques (ensembles stratigraphiques I à 13).

NÉOL THIQUE

ÂGE DU BRoNZE

Avec l'année 2003, s'achève la fouille de la qrotte de
l'Abbaye l. Initiée en 1993, la fouille de ce site a permis
la mise au jour d'une belle séquence stratigraphique
holocène. Son étude permettra d'aborder l'évolution du
peuplement du bassin de Belley après Ie retrâit des gla
ces et le fonctionnement du site âu Néollthique, à l'âqe
du Bronze et à l'époque romaine.

Jean-François BUARD
Chercheur bénévole

ÂGE DU BRoNzE FINAL
E FINALE

ANTIQUITÉ

ll apparaît par ailleurs certâin que les veslges ne se
lirnilent pas à la surface sondée, et que le site doit être
cornpris à l'ecnelle ou plèrêau toul enLier. du mo.ns en
ce qui concerne ses occuparions protohrstoriques

Le sommet de cette ém nence, presque totalement
entouré de falaises, forme un plateau à la topographie
lrrégulière, dont I'intérêt archéologique est connu depuis
le n lieu dL XlXe s ècle. Direcrerrent concemée par un
projet de lotissement, sa parlie nord-ouest a fait l'obiet
d'une évaluation archéologique, menée en décembre
2003 sur une surface d'environ un hectare. Celle-ci a
révélé un site stralifié de grande arnpleur, caractérisé
par l'exisLenLe de trors ensemblês chronologioues :

Le territoire de Culoz, locêllsé en rlve droite du Rhône,
est parùgé entre la monlagne du Grand Colombier et le
mara s de Lavours. Entre les deux subsiste lne élroite
bande de lerrain, favorable de tout temps à I implanta-
tion huma ne, où se situe l'habitat achrel. A l'ouest de la
vrlle, uette bande de tenarn esl bàrrée par une ém:nen-
ce caicaire qui ne laisse subsister qu'un étroit passage,
pelit col actuellement emptunté par la route départe-
mentale 904, entre piémont el marais : c'est le l\,4olard

Jugeant, qui contrôle ainsi l'axe de communication le
plus direct entre le débouché est de la cluse des
Hôpitaux et la Chautagne.

une importante occupation de La Tène fnale, égale
ment reconnue sur la totalité de l'emprise et incluse
dans un système défensif manifestement conçu à l'é'
chelle du plateau lolt efiliet (appidun er,limlte sud du
territoire séquane) ;

La richesse et la qualité de conservalion des vestiges
associés à chacune de ces taois périodes permettent de
définir sans exagération le Mlolard Jugeant comme un
site majeur.

- un vaste habitât du Bronze final lllb, occupant toute la
surface sondée et protégé derrière un remparl (site for-
tilé de hauteur) ;

32

- une implantation antique du Bas Emplre, définie par un
regroupement de bâiiments à l'histoire complexe au
sein duquel fut découvert en 1852 un pilier-colonne
monumental portant une inscription votive au dieu IVars
Segomon Dunati. elgui pourrait correspondre à un petit
sanctuaire.

Jean-Michel TREFFORT
INRAP
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ÀGE DU BRoNzE

Ce secteur de la rive droite du Rhône est situé à 5 km
en amont du confluent avec l'Ain, et entre 3 et 6 km des
communes de l\larcilleux et Saint-Vulbas. Le territoke
de ces communes compode plusieurs établissements
anliques, ainsi que des indices de cadastration antiq!e.
D'âutre part, plusieurs tumulus et enclos circulaltes sont
signalés dans le secteur.

évidence une succession de niveaux montrant une mise
en place nalurelle. nenement pédoqénéisés. mais sépa-
rés par lrois niveaux riches en galets, souvent thermo-
fractés, avec de la céramique, et ayant loutes les carac-
téristiques de niveêux de sol.

L opération s'est déroulée en neuf jours de terrain, et
164 sondages ont été réalisés, avec un maillage en
quinconce, totâlisant 4,1yo d'une surface accessible
d'environ 75 000 m'. ll n' a pas semblé iudicleux de den
siler ce maillage, car la quasi-totalité de l'emprise était
vierge de tolt vestige anlhropique. Nous avons préféré
accorder Ie reste de temps de teÛain à préciser les
contours et la nature de la seule zone archéolog que-
rnent postive, d'environ 350 m'z, loôalisée exactemenl
dans une dépression fermée ovale d'un mètre de pro-
fondeur, assez apparente dans la topographie actuelle.

Sur un plan géologique, cette opération de sondages a
perrnis de mettre en évidence une dépression naturelle
d'origine incertaine sur des cailloutis fluvatiles dont le
dépôt peul remonter jusqu'au Tardiglaciaire. Cette
dépression est d'abord comblée d'une craie lacustre
démontrant la présence d'un plan d'eau pérenne dans
la dépression, mais qul ne devait plus être apparent
duranl l'occ!pation. Archéologiquement, la été mis en

Au fond de la dépression apparaissent trois creuse-
ments pouvant être de nature anlhropique, dont I'un
marque le centre de la dépression principale. Un autre
creusernent recoupe le creusement central, e1 pâraît se
bloquer sur le t.oisième niveau de sol, le plus superficiel.
La majorité du matériel récolté dans les nlveaux de sol
peut être daté de la transition Bronze Moyen-Bronze
Final. Seuls deux minuscules tessons récoltés dans la
fosse recoupant la dépression principale pourraient être
ratlachés au Bronze final2b, mais le volume de matériel
esl nettement insuffisant pour qu il soit question d'une
datation assurée- Des analyses au "C seront nécessai-
res pour juger de la durée de fréquentaton de cette
dépresslon, de rnême qu'un rattachement précrs du
mobilier à chêcun des nveaux straugraphiques, qu'ils
soienl anthropiques (niveaux de galets), ou de m se en
place naturelle (niveâux limono-argileux).

Jean-Luc JOLY
INRAP

ÂGE DU BRoNzE FINAL

[/]OYEN ÂGE

Le secteur étudié se lrouve en rive oauche de la Sâône,
en bordure ouest du relief bressan, sur une plate-forme
encadrée de deux talwegs q!i domine le lit majeur de la
Saône d'une trenta ne de mètres. Cette plaie forme est
située entre l'ancien château méd éval saint-Jean et l'é
glise paroissiale actuelle. À une centaine de mètres à
Iest, le lieu-dil au Caton â livré des vestiges gallo-
romains. Le domalne de À,4ogneneins est connu par
ailleurs par unê mention d'époque carolingienne

(Recue I des chartes de Cluny). La commune est riche
en vestiges d'époques diverses. Le rebord du plateau
bressan est connu pour d'assez nombreuses traces
d'occupaUons préhistorique el protohistorique.

L'opération s'esl déroulée en six jours de terrain pour
les deux loilssements, et nous avons réalisé sur le clos
des Vergers 1, vingt deux sondages pour une surperfi-
cie tolale de 653 m? soil9,17 oh de la superficie totale



de 7 119 m'1 de ce lotissement. Les sondages onl été
rmplantés sur les voir es et le long des limites de lols.

ments. Un fossé orienté nord-sud peut s'intégrer à un
parcellaire vraisemblablement médiéval dont on trouve
pius eurs autres élémenls, majoritairement nord-sud ei
est ouest dans le Clos des Vergers 2.

Les fosses appâraissenl relaliveme:]t regroupées câr
les quelques exiensions de sondages n'onl révélé qu'
une fosse nouvelle par rapport au maillage d'origlne. ll

est donc vraisemblable que d'autres groupements de
fosses doivent se situer plus netternent à l'é6art des
sondages déjà réalisés, sur I'emprise même des lots.

Sur un plan géologique, les sondages onl permis de
rnettre âù jour deux types de pêléo reliefs, non visibles
de nosjours. Le clos 1 est concerné par l'un d'entre eux
: une cuvetle sLrr le replat. dans laquelle le pédosol néo-
protohistorique est bien conseNé, et sur lequel prend
place une occupalion médiévale importante ; celle-ci est
recouverte ensuite par près d'un rnètre de colluvions, ce
qLri remplil tolalement la cuvette. Une forie déstabilisa-
tion du versant en relation avec l'occupation humaine
est envisageable, alors que cette période n'est pâs
connue, dans d'autres contexles (sans occupaiion),
polr produhe autant de sédiments. Le clos 2 a ûrootré
l'existence d'un paléo-vallon, peu creusé, où peu de
couches autres que les colluvions 1n-médiavales pren-
nent place. Celles-ci peuvent aüeindre plus de 2,60 m
d'épaisseur. Sur les marges du vallon, l'érosion a forte-
nent sévi puisque le loess alleure.

Au Clos des Vergers 2, ont été observées quinze stmc-
tures ou fails archéologiques (fosses, trous de poteau,
fossé). Sur ce total, trois structures excavées ont été
fouillées partiellement et sont à raitacher de façon cer-
taine au l\,4oven Âge pour deux d'entre elles, l'autre est
indéterminée. Des fosses et sections de fossés font de
toute évidence partie du même site d'ensemble que
celui mis en évidence au Clos des Veroers 1. Les sec-
tions de fossés permettenl d'étendre les délimitations
parcellaires de ce site nettement à l'ouest.L'organisâtion de ces structures tendrait à montrer que

l'on a affaire à plusieurs oroupes de fosses, dont des
fosses-silos. A proxim té de certarnes se trouvent des
trous de poteau, pouvant représenter solt des éléments
de proclection de ces fosses, soit des parties de bâti-

Jean-Luc JOLY
INRAP

- fin de la fouille des niveaux associés au cycle de fré-
quentation du site au Bronze final lll;

lnlerrompue depuis deux années, la fouille a repris sur
la totalité des surfaces ouvedes. Parmi les résultats les
plus significalifs. on relève i - conirmation de l'exstence d un niveau d'occupation

dt] Bronze ancien, rnatérialisé par la présence d un foyer
et de deux structures excavées dont les caractérisliques
évoquent fortement des trous de poteaux (arch tecture
?J;

a

Sondage profond du secteur est :

NÉoLtrHtouE

ÂGË DU BRONZE F]NAL

- fouille de deux sols d'occupation de la phase môyenne
du Bronze lnal, caractérisés nolamment par la p.ésen-
ce de deux structures de cornbustion, dont une d'un
type encore inédit à Roche Noire (grosse daile de cêl-
ca re posée à plal, jo{rant le rôle d'une sole);

- confkmation de la fréquentation du srte dans le courant
du Néolithique, et par là même de ses potentialilés
archéologiques pour l'étude de cette période, le secteur
sondé étant à cette époque le mo ns favorablê à l'instal
lation humarne (topographie chaotique, ruissellements
générés par le ,onctionne menl d'une source);

- confirmation de la vocation essentiellement dévolue au
stockage de réserves alimentaires du secleur à la phase
ancrenne ou au début de la phase moyenne du Bronze
lnal (multiplicaiion des phénomènes de soutirage ponc
tuel, révélateurs de la présence sous-jacente de fosses
s los);

confirmation de l'existence d'une importante cavité
inférieLre. donl il esl possible de dater èssez préLisé
ment les différentes phâses de comblement, du rnoins
pour la partie sommitâle du remplissage, grâce aux élé-
ments archéologiques contenus dans les colrches exté-
rieures q!i ont contrib!é à son colmatage.

- identitication d'une nouvelle structure de soutènement.
mise en place au sornmet de la pente d'éboulis lors de
l'occupation antique et entaillant les niveaux protohisto-
riques;
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- mise en évidence d'une importante zone foyère du
Bronze finâl lllb, caraclérisée par un regroupement de

Pour le secteur est :

Pour le secteur ouest :



- mise en évidence d'une structure linéaire empierrée
associée à un calage de poteau, égalernent datâble d!
Bronze final lllb, évoquant ioriement la base d un mur
en élévation (soln de fondation dun mur édifié sur
sabljère basse) et donc la présence d'un bâtiment;

- conirmation d'une phase ultirne d'utilisation du site à
la fin du Bronze lnal lllb. caractérisée comme dans le
secteur est par l'utilisatron de structures foyères archi
tecturées en fosse;

La poursuite de l'ênalyse archéomâgnétique des soles
de foyers, initiée par lan G. Hedley (Laboratoire de
Pétrophysique, Département de I\,,linéralog e de
l'Université de Geoève) lors de la câmpâgne de 1999, a
en outre permis de recueillir des données importantes,
notamment en terme de chronologie relative, pour Iin-
terprétation des modaliiés d'utilisation des zones foyè-
res du Bronze final lllb.

découverle de restes humains épars (dents), confir-

mant la vocation sép!lcrale du site dans une phase vra -

sernblablemenl antérieure au Bronze final lllb.

Jean Michel TREFFORT
INRAP

ÂGE DU BRoNZE
EPOQUE MODERNE

Cette opération a révélé la présence de six pierriers
(tosses d'épierrements) modernes et de deux drains
est-ouest en pleine pente, eux aussr d'époqle moderne.
La datation el la fonction de ces structures ne font guère
de doute, quand on considère leur apparition juste sous
la ierre végétale, l'absence de colmatage entre les
galets et la présence fréquenle de la terrasse caillou
te!se, ou de ft-iissellements grossiers à une faible pro-
fondeur

D'âutre part une dépression a été mise en évidence sur
le plateau au nord-ouest du site, dans un sondage. Son
(reusemen es. peLL èlre a1.h'opique. ains qLe son
comblement, qu montre en tout état de cause un très
probable aménagemenl (assa nissement ?) de galets à
la base dLr tiers supéreur du remplssage. Quant aux
deux tiers inférleurs du comblement, lls renfermaient

L'étude qéomorpholoqique sugqère que l'allure de cette
dépressron n'est d!e enlièrement qu'à des phénornè-
nes naturels. Ces obsêrvarions rappelleni la présence à
Loyettes (0'1) d'!ne semblable dépression, dont le creu
sement était probablement en partie anthropique, et qui
présentait plusieurs niveaux d'aménagement (assainis
sement ?) à bâse de graviers, avec la présence d'élé
ments céramiques du Bronze rnoyen alr Bronze final
posés à la surfêce de ces niveaux, ou dispersés dans
les divers comblemenls \Joly et al 2003, rapporl de
dignostic).

une douzaine de tessons protohistoriques peu à
moyennement roulés-

Jean-Luc JOLY
INRAP

soles d'argile cuite;
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iVIOYEN ÂGÉ

La campagne archéolog que enjuillet 2003 visait à com-
pléter les données fournies par l'étude des élévations
intérieures (cf. mémolre de maîtrlse de Aurélie
Devillechaise, sous la direction de Anne Baud, Lyon ll).

Le décroûtage d'une parle du paremenl exlérieur a per
mis d'étudier en détail la fenêtre et la porte bouchées
qui ponctuent le mur nord dLr chceur et appartiennent à
l'état aoman (Fig. 1). Aücune structure maçonnée n'esi
apparue dans le delxième sondage;la porte devait
desservir le cimetière prinitif.Un premier sondage au chevet a permis de confrmer

l'hypothèse d'une abside romane. Trois assises sonl
conservées alr-dessus du ressaut de fôndaiion et per-
rnettent de restiluer le niveaLr de sol ancien. Le chevet
plat du deuxième étât est dkectementfondé sur les ves-
tiges de cette exhémilé orientale semi-circulaire arasée.

Une dernière campagne de relevés (élévations exté-
rieures des murs gouttereaux) est prévue pour mai2004
et permetira de clôturer l'étude archéologique de l'égli-
se Saint-Pierre de Rancé.

Aurélie DEVILLECHAISE
Association

IVlOYEN ÂGE

Le bourg de Saint-Jean-de-Gonville est situé sur la par-
lie inférieure du piémont du Jura, sur une pente
orieniée au sud-esl, ll semble qu'une voie romaine tra-
versait le village (voie de l'Etraz). Depuis 1895, plu-
sieurs decoLverles fonuiles oni permis de repérer une
nécropole mérovingienne aux abords de l'église Saint-
Jean-Baptiste.

pourrail affirmer qu'il s'aglt là d'inhumations en pleine
terre. En l'absence de calage, il resle tout à fait possi-
ble d'envisager pour cette période chronologique une
tornbe en fosse avec couvercle de bois.

Les coffaes en dalle de molasse sont également repré-
sentés. Le sondage 5 cornpte une tombe à laquelle il

faut ajouter deux sépultures exhumées en '1992 (sépul-
A l'occasion de fo!illes antérieures, des tombes en plei-
ne terre et des coffres de molasse ont été dégagés. La
typologie des sépultures et un mobllier limité ont toute
fois permis de proposer le VIle siècle comme trn
Ier'mlrus raisonnable.

Le sondage 6 a llvré deux tombes, parfaitement conser-
vées, vides de terre. ll faut encore signaler plusleurs
tombes en coffre exhumées quelques mètres à l'est de
ce sondage, et fouillées par des bénévoles durant la
construction d'une extenslon de l'école et d une modifi-
cation de la voirie.

Préalablement à la restructuralion des tenains sis à l'esi
de léglise Saint-Jean-Bapliste, une opération de dia-
gnostic archéologique a été engagée pour précise. la

cote des tombes appartenant à une nécropole déjà paÊ
tiellement reconnue.

Le sondage de 1992 avait livré une autre tombe de ce
type, au nord-est de l'église. Phs à l'est, les fouilles de
I\/1. Baud, en 1982-1984 ont également livré 14 tombes
(sur un total de 18) consiruites en coflres de dalles de
molasse.

Quinze sondages ont pu être réalisés dont sept se sont
révélés posilifs. Une vingtaine de tombes et plusieurs
fosses ont été mises au jour, sans toutefois être
fouillées. Le dernier lvpe rencontré lors de l'opération de dia-

gnostic consiste en un aménagement de moellons de
LLf. mais la foL;lle a élé èrrêlée avanr de pouvoir préci.
ser la nature exacte de l'architecture de la tombe.

Trois lypes de tombes ont été repérés, rmplaniées selon
deux, voire trois grandes orientations. Certaines des
tombes situées le plus à l'ouest sont pratiquement
orientéês esl-ouest. Les autres sont plutôt orentées
ouest-nord-ouesuest-sud est.

L'intervention archéologique, quoi que limitée, a permis
dê répondre à la plupart des questions posées : les limi-
tes de la nécropole peuvent être précisées et l'extension
vers le sud est semble avérée.Dans le premier type, Ies sépultures ne montrenl pas

d'architecture funéraire, mais seule une fouille procé-
dant selon les techniques de l'anthropologie de lerrain Si I'extrémité orieniale du terrain ne semble guère rece-
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ler de vestiges archéologiques - trois petiies fosses
non daiées - le replat jouxlant le chceur s'est révélé
particulièremeni ricile. Une vngtaine de fosses sépul
crales a plr y être repérée. On recônnaît des coffres en

dalles de molasse, des aménagements de tufs et des
losses dépourvues d'architecture funéraire.

Frank GABAYET
INRAP

MOYEN ÂGE
ÉPooUE [,loDERNE

Une campagne d'évalualion archéologique a élé menée
sur des parcelles appadenant aujourd'huj au couvent
Saint-Philippe (ancien bâtiment de l'école des sceurs de
Saint-Joseph, appelé le Couvent). L'opération de dia-
gnostic s'est inscrite dans le cadre d'un projet de cons-
truction et de réhabilitation d'imrneuble de logernents.
Le site est localisé en boadure sud est de la départe-
mentale 89 reliant le bourg de Thoiry à Ferney Voltaire.
Les parcelles cons|tuant l'emprise du diagnostic totali-
sent 1431 m', rnais compte tenu de la confguration du
terrain et de la présence de constrLrctions, la superficie
des sondages a été de l'ordre de 6 % de superficiê non
construite, soir 808 m'.

Zone A

Au nord de la parcelle, deux murs témoignent de la pré-
cence dirn bâtimenl lls sonr ous les deux conservès en
fondatron et constitués de galets fluvio-glaciaires et de
blocs de calcaire liés au mortier. Ce bâtiment non daté
ne lgure pas sur le cadaslre napoléonien. S'agitil des
muÉ d'un bâtiment de l'ancien couvent aujourd'hui
disparu, ou peuvent ils avo r apparlenu à I'ancienne
église ? Les niveaux de sols n'ont pas été retrouvés et
aucun élément chronologique ne permet une datation
pré(ise Les struclures onr senble [-ilrecouoe un rrpoÊ
tant n veau de qalets fluvo glacialres pr s dans un limon
sablo-argileux brun correspondanl vraisemblablement
au premier aménagement de la terrasse. Lunique tes-
son découverl dans ce niveau est attrlbuable à la pério-
de médiévale L'ensemble du secteur a été entièremenl

nivelé à une époque relativement récente, comme en
témoigne l'imporlant remblai que I'on trouve dans les
trois sondages.éalisés.

Plusieurs structures ont élé identilées qui peuvent être
datées de la période moderne. ll s agit d'un four à chaux
et de deux fosses, qui correspondent probablement à
l'aire d'enfoLrrnement et de défournement. Ces diverses
découvertes témoignent d'une phase de démolition
evou de construclion d'un bâtiment important situé à
proximité. ll s'agit peut-êke de l'église SainlÀ,4aurice
reconstruite dans le courant du XlXe siècle, ou de l'un
des bâtimenls du couvent, aujourd'hui disparu

Zone B

Un unque lesson de la pérlode gallo-romaine a été
découveat. hors conlexle mais aucune structure n'a été
identilée dans les parcelles concernées. Un ensemble
de galets fluvio-glaciaires et de fragments de tuile
rornaine a été mis en évidence à la cote 485 m NGF qui

semble se rapporter à un ancien niveau de clrculation
une sépulture el la présence de quelques os humarns
épars découverts sur la terrasse supérieure lémoignent
de la proximité du cimetière de l'église paroissiale (men-
lionnée dès le Xllle ou XlVe siècle). Un tesson de céra'
mique avec bord en bandeau trouvé au contact pourrait
dater cette tombe de la période médiévâle.

Stéphane BLEU
INRAP

I\,4OYEN ÂGE

Ce dlêgnostic archéologique a été réalisé sur un terrain
joultant la motte castrale de la Poype. Cette opération
fait suite à un premier diagnostc effectué en 2002 sur Ie
même projet, l'ensemble des parcelles n'étrant pas
encore libéré. La Poype de Villars est un monument
excepUonnel où se succèdent plusieurs établissements
médiévaux superposés. Les sondages 2002 aÿaient
permis de reconnaître le large fossé ceinturant la
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Poype. ll appartient vraisemblablement à la partie exteÊ
ne d'un système défensif à double fossé, un fossé inteÊ
ne étant silué au pied de la Poype.

Les sondages 2003 ont permls de poursuivre le repéra-
ge de ce fossé, large d'une vingtaine de mètres et pro-
fond d'au moins six mèlres, De nouvelles structures en
creux ont été mises au jour, principalement en périphé-
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re du fossé (profondeur rnoyenne 0,60 m). ll s'agit suË
tout de fosses de plan circulaire dont une forte propor-
tion de silos. Quelques structures lnéa res ou de plan
lrrégulier sont également présentes. Le mobilier recueilli
dans les remplissages de ces slructures térnoigne d'une
occupation comprise entre les Xe et Xlle siècles. Ces
fosses constituent de très intéressanls térnoins d'une
activité agricole el dÏn habitat ce,tainement contempo-
rain d'une des premieres occupations de la Poype.

Lâ nolveâuté consiste en la découverte d'un profond
fossé médiéval, certa nement conlemporain du prernier-
fossé. ll prend naissance juste au contact de celui-ci. ll
poLrrrait délimiter une basse-cour et peut-être égâlemênt
faire office de trop-pleln pour le grand fossé. Ce fossé
présente deux branches à son extrémité s!d. ll étâit
inconnu jusqu'à présent et cette découverte pernel une
nouvelle lecture d(J paysage médiéval.

Sylvain MOTTE
INRAP

I\TIOYEN ÂGE

Souvent connus depuis le XlXe siècle comme résiden-
ces des Sarrasins, les habitats et fortificêtions rupestres
et troglodytiques paraissent avoir été fort répandus au
Moyen Âge en Rhône-Alpes. Ce ihème de recherche
n'â toutefois pas encore été exploré et bon nombre de
sites demeurent méconnus volre oubliés. Sur la base
des kavaux entrepris par Lukas Hôgl en Sulsse (Hôgl
1986), de prem ères nvestigations ont permls de sup-
poser l'existence d'une vinglalne de sites dans les
départements de l'Ain et de la Haute-Savoie (l\,4. de la
Coôière, à paraître) ll s'agit aussi ben de bâtiments
maçonnés que de parois rocheuses relaillées afn de
recevoir des infrastructures en bois ou en lorchis.
L'analyse sommaire de cinq édilces (l\,4. de la Corbière,
2001) a permis d attribuer leur construction à la fln du
I\,4oyen Âge et a montré leur drversité lypolog que (grot'
tes, v res, abris sous roche) el fonctionnelle (postes de
guet, ermltages, léproseries et leux de refuge).

Elaboré à partir de ces premierc résultats, ce program-
me a pour but de dresser un inventaire systématique
des siles rupestres et troglodytiques dans les départê-
ments de !'Ain et de lâ Haute-Savole. L'étude privilégie
l'époque médiévale, mais, faute d'indices arch tecturaux
ou archivistiques exp|cltes, la prospection doil englober
dâns un premier temps un grand corpus de sites. Ceux-
ci sont pris en cornple s'ls conservent des structures
maÇonnées édifiées dans un contexle rupestre ou tro-
glodytique, ou s'ils présentent un aménagement de la
paro rocheLrse pâr retaille. Les investigaUons suivent
quatre axes : recherche bibliograph que, étlde histo'
rique, analyse des cadastres et prospecton sur le ter-
rain.

Efude historique

I'enquête exige de fastidieuses investigations pour
découvrir des mentions au Moyen Age. Cependant,
siqnalons que le Fort des Sarrasins (Serrières-de-
Briord, Ain), la mâison forte de La Cluse (Léaz, actuel
Fort de-l'Ecluse, Ain), le Château des Fées (Sillingy
Haute-Savoie), le Châtea! du Sangle (Allèves, Haute-

1êûâÿ: rê Éôrtduv lars, rês bélmênE wsdu s sE (M cômâ J.
[,1. Tretrod elA Guiff€y, 1933, fig 1c, p. æ)

La recherche dans les fonds d'archives esl tributâire
des indices Tournis par la bibliographie et des informa-
tions données par les cadastres anciens. Or, les srtes
ayant été souvent abandonnés dès avant la Révolulion,

Savole) et la Grotte des Sarrasins (Veyrier-du-Lac
Haute-Savoie) ont pu être respectrvement attestés dès
1637, 1227, 1448, 1436 et 1475. Ajoutons aussi les
mentions, en 1477 eI 1480, de l'édification d'un ermi
tage pourvu d'un oratoire dans une grotte du Salève
(HauLe-Savoie). Les acres découverls à ce jour sem-

39



blent corroborer l'hypothèse d'une occupat on souvent
tard ve des s tes rupesaes et trogiodytiques à la fin du
Iiloyen Âqe. Hormis les fonctions déjà identifiées, les
textes indiquent que ces siles pouvaient également
constituer des habilats petmanents.

Analyse cadastrale

A ce iour, les recherches n'ont porté que sur Lrne lecture
systématique des cadaslres du Xvllle siècle (mappe
sarde) de la Haute Savoie pour six sites repérés. Les
investigations se sont avérées forl décevantes, car seul
le Château des Fées a été flguré en ruine en 1730 et
renseiqné par le reqistre des numéros suivis correspon-
dant. L'absence des autres sites dans ces cadastres
indiquerait qu'ils n'étaent déjà plus connus à cette
époque.

Qlratre personnes bénévoles oni mené la prospect on
sur le terra n. Ces recherches ont permis de retrouver
seize sites (dix dans l'Ain et six en Haute-Savoie), dont
trois ont pu bénélcier d'un relevé sommaire. Les inves-
tigations s'accornpagnent d'une prse de photographies

et d'observations de surface. Ces dernlères permettent
de comparer le plan des ouvrages et les techniques de
construction mtses en ceuvre.

P rcspec tio n a rc héol og ique

La compréhension de ce type d'aménagement rupestre
et troglodlique doit par conséquent passer par un rele-
vé systématique des sites- La recherche doit ainsi être
menée sur plusieurs fronts, prenant en compte les don-
nées bibliographiques, historiques, cadastrales et
même ethnographiques, ce qui en rend évidemment sa
poursuite d autant plus longue.

Matthieu DE LA CORBIERE
Chercheur bénévole

MOYEN ÂGE

Lâ recherche des sites de sidérurgle, mal identifiés,
s'est poursuivie par une prospeclion fine dans Iâ vallée
du Suran où, des martinets ayant réduit les minerais de
fer locaux sont mentionnés dans les textes médiévaux
(Cofion 1961. La vie rurale en Revermont du milieu du
XlVe siècle à la fin du XVe s/ecle. Thèse en histoire.
Paris, Ecole des Chartes, 1961, 197 p.). Deux ateliers
soni cités. à Confranchesi et à Tornasat. Paul Cattin
situe le premler à Iemplacement de l'acluel l\,4oulin

Bichat à Villereversure et identifie le second au moLrlin

de Tournesac à Simandre (Cattin 1978. L'exploitation du
fer au Moyen Âge dans la vallée du Suran. /, i LAID,
197B, 1, p. 3-B). La prospection autour du l\,4oulin Blchat
n'a pas coniirmé l'exisience en ces lieux d'un atelier de
réduction de minerai de fer- Seule une petite scorle

écoulée a été découverte dans un pré au sud et au des-
sus de l'actuelle maison. La prospection, é,argie aux
rives du Suran en aval du moulin Bichat jusq!'au mou'
lin de Corneloup n'a rien donné non plus.

En revanche, des petits fragments de laitiers verts et
bleus ont été découverts entre la proprlété de Tournesac
et la RD 42. lls pourraient correspondre aux déchets
produits par la technique que semble âvoir pratiqué cet
atelier entre 1420 et 1432, pour ce qu'on en sait actuel-
lement. Leur analyse devralt apporter plus de précision.
Les résultats de ce programme de prospection devaaient
être publiés prochainement.

ANTIQUITE

IVOYEN AGE

Le réseau des voies de communication a été étudié
essentiellernent sur la faÇade orientale du département,
le long de la vallée dlr Rhône. ll s'agissait de tenler de
comprendre les articulations des axes de déplacement
enlre le fleuve. voie majeLre. sa vallée. plus ou moins
large et les massifs montagneux du Bugey et des I\lonts

Le Rhône eut un rôle essenliel. D'abord. bien entendu.
comme voie de circulation, car ll fLrt pratiqué probable-
ment dés Ia Préhistoire, à la descenle - atlestée dès le
XIlle s,ècle poJr les rddedu{ de bo s d'oeuvre rrème à

lravers la Perte (Belleqarde) - comme à la remonte, par
halage, au moins jusqu au port du Paac (Surjoux), voire
jusqu'à celui de Génissiat. Car il faut tenir compie des
variâtions importantes du niveau de son cours et donc

t..

Alain MELO
Archéologue indépendant
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des débits au cours du temps, notarnment avec l'accé-
lérauon de l'engravage (surcharge en gravier du lt),
ahestée Lne premère [ois aL Néolith'que pL.5 unê
seconde fois au Xlle siècle (J. P BRAVARD. - Le Rhôre
du Léman à Lyon. Lyon: La lvlanufacture, 1987, 450 p.).
Ensuite, le rapport des hommes au fleuve structura la
morphologie des terroirs riverains en organisant les cir-
culations à partir des ports : voies de débardage des
b,ois montagnards (Michaille, surtout), routes franchis-
sant les abaissements de crête (Pays de Gex), ou enco
re absence de voie de piémont (Pays de Seyssel). Le
Rhône conlribua ainsi directement ou indirectement à lâ
llxarion des hdbiÉts au rroins dès l'époque romaine.
sinon déjà à lâge du Fer. En revanche, les lraversées
principales du massif ne furent pas contraintes par le

fleuve. Ainsi, la percée des Hôpitaux et de l'Albarine
fonctionna-l-elle indépendamment du fleuve, comme
tronçon d'une voie commerciale inlernalionale entre
l'ltalie du Nord el la Frânce du Nord dès le Xllle siècle
au moins.

Ceüe année fut celle de la reprise des itinéraires déflnis
dans les campagnes ultérieures ain de les meitre en
lches (base carte archéologique nationale) tout en pré
cisant de manière homogène pour tous les vestiges et
Ieur chronologie.

AIain MELO
Archéologue indépendant
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Prospections

Une campagne de prospection a été menée pendant
Ihiver 2003 autour de Briord (Briord, Bouvesse-Qukieu,
Creys-Mépieu), dans le but d'évaluer le potentieldes diÊ
férentes unités pâysagères.

Sur 287 hectares prospectés, B0 sites et indices de sites
ont été reconnus.

plaine alluviale. Le faible corpus de sltes ne nous per-
met pas d'étayer une telle hypothèse.

Tolrs les vestiges du Moyen Âge c,assique comme le
bourg de Quhieu et le châteêu de SainlAndré à Briord
présentent une occupation plus ancienne. Un échan-
tillon prospecté dans leurs environs proches confirment
une installation dès l'époque gallo-romaine, avec une

Résultats de la prospection 2003

3 52 3 58

6 l5 1 22

I 67 3 1 80

conlinuité possible d'occupation au cours du haut
l\,4oyen Âge pour le site de Qùirieu.

La période gallo romaine est prépondérante. Plusieurs
raisons expliqlrent ce fait : les sites de cette période sont
plus facilement reconnaissables (concentrations de
legulae bien visibles); le matériel céramique du second
âge du Fer et du haut l\/loyen Âge est en revanche très
mal connu, seules quelques fomes permettent une
attribuiion chrono-culturelle.

Si les sites gallo-rornains sont présents sur torles les
unités paysagères (plaine alluviale, terrasses, massifs
calcaires. cones de déjection), ce n'est pâs le cas des
autres aires chrono-culturelles. En effet, la plaine allu-
viale est cornplètement muette pour les périodes prolo-
hisloriques et pour le haut Moyen Âge. Si les sites proto
historiques sont recouverts par les alluvions du fleuve
(le site d'En Pierret à Briord se situe à 80 cm sous Ia
surface du sol contemporain ou n'oni pas été enregis
trés (on note un défaut de sédimentation pour le second
âge du Fer sur le site du Pré-de-la-Cour à l\,4ontâgnieu,
il n'en n'est pas de même pour le haut lvoyen Age. Les
marqleurs chronologiques de cette période sont mal
connus, mais peut -être faut-il y voir un abandon de la

Létendue du vlcus de Briord a été réévaluée. Les
prospectlons effectuées dans Ie câdre du projet
ArchéoRhône ('1984-85) laissaient penser que le vlcus
s'étendait sur les deux rives du Rhône. Or, si une agglo-
mération gallo-romaine est bien envisageable en rive
drolte (Ain), il semble que la rive gauche (lsère) soit
occlpée par une villa (tubuli, marbre, pilette d'hypo'
causte,,.). Sa surface esl importanie puisqu elle occupe
au rninimum'1,5 ha, et son épandage de matériel s'é-
tend jusqu'à une aire de 2,3 ha. Sa chronologie va du
mllieu du ler siècle jusqu'au lve siècie, à l'instar des
informalions réunies par l'opération ArchéoRhône.
Cette typologie dè site villafuicus se retrouve dans la
Vallee dL Rhole. et poJrÉil correspondre à un aména
gement du fleuve. ll ne semble pas que d'un po nt de
vue terrilorial cette typologie marque une zone froniière.
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La surface occupée par le vicus est difficile à évaluer,
mais deux siles prospectés dans le village de Briord
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peuvent nous aider. En effet, ces deux sltes ont une
typologie légèrement difiérente de ceux stués dans leur
env ronnernent : ils livrent beaucoup de matériel mobi-
ller (entre 100 et 200 tessons), et leur matériaux de
construction dénotent une catégorle sociale élevée:
lub{r/l , pour le site occidental, vestges de canalisation
en plomb poLrr le site orlental. l/alheureusernent, l'espa-
ce sitLé enÛe ces deux enlites est urban,se. nous ne
pouvons donc pas confirmer l'étendue du ylcus à l'heu-
re actuelle. même s'il est tentânt de rattacher ces sites
à l'agglomération antique.

Les opérations de prospections se poursuivront l'année
prochaine, et il est prév! enlre autre de prospecter à
nouveau certains sites af n d'acquérir d'autres données
ma.érrellêc. qui nous permelrra,en. d'èffrner nos repères
chronologlques, notamrnent pâr rapport aux occupa
tions laténienne et du haut lvoyen Age des sites gallo-
romains.

crégory GAUCHER
Chercheur bénévole

I\IULTlPÉRIODE

Cette prospection lnventake a été menée en Saône sur
deux siles distincts-

Fareins : à partir d'une thèse en archéologie médiévale
(Bouvard 2002) concernant le site de Grelonges, qui
aurait accueilli un prieuré sur une île, (aujourd'huidispa-
rue), entre les Xe et XlVe siècles, un prieuré, I'objectif
était de vérifier sides v-.stiges relatifs à cette occupation
existaient dans la rivière ;

de la rive de l'île l\lontmerle, ils sont disposés sur une
longueur de 16 mètres pour une largeur d environ 3
mèaes. Généralement de forme cylindrique, tous sont
en chêne et présenient un diamètre moyen de 25 cm. lls
ont été topographiés dans un maillage kiangulaire de
deux mètres de côté. L'extraction de l'un d entre eux a
permis de constater qull était appointé (4 faces),
dépourvu de sabot mélallique et qu'il était enfoncé jus-
qu'à ce que le lit de qalets (présent sous les
70 cm de glaise très compacte qui recouvre le fond de
la rivière) ne I'affête.I\4ontmerle-sur-Saône isuite à la découverte en 2002 de

pieux le long de l'île de l\,4ontmerle, l'objectif de l'inler-
vention éiai1 de topographier et dater ces vestiges afln
de les mettre si possible en corrélauon avec
d'autres sites terrestres connus sur le secteur

Grâce à un climat très clément et à une meilleure orga-
nisation des équipes, l'intervention s'est déroulée sur 14
jours : 94 plongées pour'1'10 helrres d'imrnersion ont élé
effectuées. Le positionnement de la zone prospectéê,
par rapport à la matrice cadastrale a été réâlisée par un
membre du DRASSI\,1 d'Annecy.

Cinq échantillons supplémentaires ont été prélevés à
des lns de datation par dendrochronologie. Toutes les
analyses concordenl et situenl la date d'abattage des
arbres entre -122 et -121 av. J.-C. La p.ésence du deÊ
nier ce.ne permel de défink les saisons d'abattages , en
automne/hiver. Le nombre de cernes (89), permel de
définir la fourchette chronologique comme certaine et
définitive.

Quelques tessons de céramiques onl été découverts.
Plusieurs d'entre eux datent de l'âge du Bronze. Un seul
est attribuable au 2e âqe du Fer et pourrait donc êlre
mis en relat on êvec les pieux.

Farerns:prospection réalisée à proximité mmédiate de
la rive, entre -1 el -4 mètres sur 1,5 kilomètre de distan-
ce. Le dépôt sédimentaire très épais sur cette portion
n'a pas permis de visualiser le fond de la rivière et donc
Ia présence évenluelle de vesllges encore en place.

Lâ découverte de ce site est très originale, dans la
mesure ou aucun site datant de celte période n ajarnais
été découvert en Saône.

Ce constat, et nos expériences passées, nous permel
tent d'avancer la thèse selon laquelle, sur ce tronÇon de
Saône, le dépôt sédimentaire esl très important lorsque
la rive de la rivière est concave (frein supplémentaire au
courant) et très fâlble lorsqu'elle est convexe (a6céléra-
ton du courani qui entraîne les sédlments).

La bathymétrie réalisée permel de constater un accrois-
semeni du iond de l'aval vers I'amont (dragages ?). La
slratigraphie met en évidence la présence d'un lil de
galets sous une couche de 70 à 80 centimètres de glai
se qui tapissent le lit de la rivière.

Alain LAVOCAT
Chercheur bénévole

I\,4ontmerle sur-Saône : quatre pieux supplémentaires
sont venus compléter les dix sept découverts en 2002.
Positionnés dans l'axe de la rivière, enke 0,5 m et '1,5 m



La prospection des crêtes et des versants des Monts
Jura n'a pas révélé de nouveaux indices de site en
2003, ianl dans la prairie qu'au pied des paro s rocheu-

Un peu de matériel de débitage esl apparu en s{rrface à
Crozet ei à Mijoux ; dans ce dernie. site ce faii aifaiblit
un peu plus le pourcentage de prèces reiouchées qui ne
dépasse pas 1.5 %. À Crozet, l'occupation préhistorique
du replat a été confirmée par la découverte d'un nucléus
el d'une lamelle: les artelacts apparus les ânnées pré

cédentes se trouvalent sur la pente en aval, soit parce
qu'ils y avaient été entrainés par colluvlonnement, soit
par6e que la station s'étalait à la fois slr le replat et le
versant.

L'examen au stéréomicroscope du quârt du rnatériel
récolté sur le site de lvlijoux a été réalisé par une géolo
gue spécialiste. La matière première est exclusivement
du slex du Crélâcé supérieur, dont 70 % d'un mêrne
type: son affleurement le plus proche acluellement
connu se trouve à une vingtaine de kilomètres du site.

En relation avec cette expertise, la recherche de la pro-
venance de la malière première siliceuse s est poulsui-
vie.

MicheI HUBLIN
Chercheur bénévole
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2003Tableau des opérations autorisées

Bourg-Saint-Andéol, Bois des Géantês, (suP) NEO
BRO

*
GEORGES Vinceni * 2

Freyssenel, Mazel sere des Fourche DURAND Erc OPD a
aLagorce - Sanl Remèze, Valloh-Ponr

d'Arc, aménagemenl RD 4
DURAND Erc

LargenlLère, dislrict minier de BAILLY-i/AITRE Mane (CNRS) 25 * 3

Lârgenl ère, Nôlre-Dâmê des Pômmiers a
Le Cheya.d, chêteau de la Chèze OPD *
Le Pouzin, €tr èrè Lâiârge, couvenl des OPD * 5

Ruoms, place GénéÉl de Gaulle DURAND Erc (TNRAP) a
Ruoms champ des Fours DURAND Erc (TNRAP) a

aSain!Cémêrt esVôlges DURAND Erc

OPD IND * 6Sâini Georges les Bans, quanier des

(lNRAP) IND a TSarnl Jusl d'Ardèche Sant Mar.e-
d Ardè.h-ê Lôn-ê dê lüalâtrâs

GEORGES Vincenl

* 8Sâinl lr,4ontant, lâ Lichère ei Garigas DL,JRAND ETc (lNRAP) À,ioD

Saini-Pérây, hâmeau de Chavâs 3 * I
Sâinl-Péray, hameâù de Chavâs 1 REBISCOULAndTé * I
Sainl Péray, Charavans FERBER EmmanueL a
Sainle-lüârgLerile-Lâf gièrè, m nes du BAILLY MAITRE lvarie (ENS) 25 *

11*
Tôùrnôr-surRhône, le Com lhac OPD a 12

(sRA) 23 SD *
Vâllôr-Porrd'Arc, gbttê châuv,"t GENESTE Jean À4ichel (SDA) 9 *
Vallon Pont d'Arc,lvas de Boule Il DURANO Eric a
Vallon-Ponrd'Ar. À,!as de Bôule lV DURAND Eric a
Sites miniers el métal!rglques (BEN) *
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:
*(ENS) 3Approvisionnement en mat ères premiè

res au Palêolothique dans a moyenne
lr/ONCEL L4are-Hélène

a ôpéaton négatve t ésullâts tès lmités 
^: 

Epporl de opéÉtôn nôn paruênu a opéÉ1ioô repônée. )t rcppondéposê au sruiæ rég ona de 'aÊ

chéolog e el susceplible d'y être onsulté.

Pôor t,oaanisme dê Érlachêmênt du responsable.la naturê de iopéBriôn êt l'époque @ncernée,les abéviâ1ions ulilsées sonl æLles dê DRACAR (Cf.lisle des abé_
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Travaux et recherches archéologiques de terrain

NÉoL]THIQUE FINAL

ÂGF DU BRoNTF aNctFN

Cette nécropole offre la particularité de présenter trois
grands types architecturaux: des dolrnens languedo-
ciens (les dolmens n' 1 et 5), des bas-rhodaniens (le
n' 4) et des caussenards (les n' 2, 3 et 6). Tous sonl
construils avec le calcahe local(Crétacé inférieur, facrès
Urgonien), matériau qui se détache naturellement en
bancs épais ou en petites plaques qui jonchent le sol
dénudé par l'érosion.

Le dolmen n '4, de type "bas-rhodanien" s ouvre vers le
sud par le couloir parementé mis en évidence l'an der-
nier;les grands côtés de la chambre funéraire sonl
bâus en pierres sèches montées en léger encorbelle-
ment. Pour des rasons de sécurilé, les travaux n'onl
pas été repris dans lâ chambre funéraire. Les tumulus
des dolmens n' 'l et 5 étant intégralement décapés e1

relevés en détail, il â été jugé préférable ici de ne pas
dégager le pierrier dans sa totalité. Seul un secteur au
sud de la chambre correspondant au qirart de la surfa-
ce du tumulus â été relevé au 1/20. Comrne sur les aut-
rês monuments. âucune struciure stabilisatrice n'a été
mise en évidence à la périphérie du turnulus qu était
donc implanté directement sur lâ couche de terre. La
fouille du coulolr n'â pas été menée à terme.

et caillouleux extrails de la chambre lors de l'édification
du monument est relenue pour l'instant.

Le dolmen n' 1 est de type languedocien, avec antl-
chambre parernentée (et couloir ?) i il s'ouvre au sud-
sud-est. En 2003, le relevé pierre à p erre du tumulus au
1/20 a été terminé. Le sondage ouvert l'an dernier au
sud du tumulus a é1é agrandiet menéjusqu'au substra-
tum. Dans la couche 3 scellée par la rnasse caillouleu-
se, des tessons de cérarnique inornée et de l'outillage
lithique (grandes lames) sont apparus sous la base du
tumulus. L'ensemble se rattacherait âu Néollthique lnal.
L'absence de restes humains et d'éléments de parure
nontre qL'il ne s'agit pas de ld v dange d',rne prem èrê
utilisation de la lombe mais conflrment l'hypothèse de
l'existence d'un "horizon néolithique" antérieur ou
contemporain de lédlfication du monument. Cette don-
née esl de première mponânce pour la connassance
du dolménisme languedocien.

Le dolmen n" 5 esl le monument le mieux oonservé et
aujourd'hui le plus spectaculaire. Ce dolmen de type
languedocien, dont Iantichambre et le couloir sont pare-
mentés, s'ouvre vers le sud-sud-est. Deux sondages ont
été ouverts à la pérlphérie du tumulus ; ils montrent une
fois encore que les bâtisseurs n'onl pas ou peu modifié
l'état du sol nâturel avant l'édification du monument qui
ne présentait donc pâs de llmites b:en nettes avec le
subsiratLm : seules quelques pierres dressees non join-
tives ont été repé.ées.

Wolfgang PAPE
lnstitut d'Archéologie de Freiburg,

Bernard GELY
Servicê Régional d'Archéologie

Le dolmen n'2, de type caussenard, s'ouvre vers le
sud. En 2003 le dégagement et le relevé du tumulus ont
été poursuivis. Les pierres du tumulus à l'avant de la
chambre ne sont pas dlsposées à plat et correspon-
draient plutôt à des tas de terres et de blocs ; l'hypothè-
se qu'il s'agisse d'une accumulâtion des déblais terreux
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Les travaux de terrain de 2003 n'ont concerné que les
dolmens n' 1, 2,4 et 5-



Bourg€aint-Andéol, Dép. Ardèche "Bois des Géantes"
Dolmen I

Bourg Sa nl Andéo : P an du Do alisâliôn du s.ndage 2003 (mise au nel: Re nêr Ponnê4
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sondage 2003@ @ ono,""* t, debout couchée

ANTroutrÉ

La campagne de suivi ârchéologique sur le tracé du
gazoduc de Vemosc à Saint-l\larcel-lès-Annonay, situé
au nord du bassin d'Annonay, a porté sur I transects
géographiques représentatfs de la m crorégion- En
dehors de la trame des drainages agricoles enfouis, une
banquette agricole a pu être étudiée. En retrait du muret
de souiènement de la terrasse actuelle, un précédant
50

aménagement similaire était enseveli. La construction
initiale a été enfouie alors qu'elle étâlt partiellement
démanlelée sur sa partie supérieure. Un front de taille
linéalre â servi à asseolr solidernent les deux structures
linéalres en pierres (l'ancienne et l'actuelle). La particu-
larité de la première construction est de conserver en
réemploi une quantité très importante de fragments de



legulae accompagnée de quelques tessons de céra-
mque antique à cuisson oxydânte. D'autres ind ces
stratigraphiques tendenl à montrer I'existence d'une
occupation rurale antique antérieure au premler systè-
me d'exploitatron des sols en terrasse observé. Les frag-
ments de ,egulae sont totalemenl absents des labours
de versant et conservés à environ un mètre de profon-
deur sur certains secteurs d'un versant en deçà d'un
muret de terasse et dans un lambeau de paléosol- Un
autrê site antique est à signaler directemeni ou indkec-
tement à travers quelques creusernents sub-rectangu-
laires à fond plat remplis en vrac de blocs de pierres el
de fragments de tegulae. ll s'élend âu sommet d'une
colline.

L'un des secteurs abordé a été celu de la bordure de la
plâine alluviale de la Deuhme (afflueni de la Cance) à
Sa nlÀ,4arcel-lès-Annonay. L'observauon de dépôt sur
Lrne épâissêur de deux mètres en moyenne a permls d'i-
dentifierdes phases de remplissâge plus ou moins flnes
du iit mâjeLrr. Sur la base des observations de terra n,
des indices de colluv onôemenl enlrelardés enlre des
couches de limons de débordemenl ei de charriage flu-
vial sont vsibles- Un mobilier céramique protohistorique
très fragmentâire gît sur une importante épalsseur dâns
deux couches de colluvlons siluées, en contrebas d'une
hauteu. qui domine la vallée de la Deuhme au lvoulin du
Rov.

Vincent GEORGES
INRAP

I\,iOYEN ÂGE

fobjectif de la campagne était très ciblé sur les mines
slses immédiatement sous le château de Largentière,
dans l'abrupl rocheux qur porte la iortillcation et sur-
plombe le cours de la Ligne- Plusieurs entrées avaient
été repéréês au couls des campagnes précédentes.
Létude de certaines avait été engagée, en partic!lier la
galeaie actuellement reconnùe sur la plus grande lon-
gueur:LAR 96-02. Etle mesure plus de 35 m de lon-
gueur er s organrse uomme un véritable pet't reseau. A
l'exlrémité du tronçon accessible sans désobstruclion,
le dépilage est noyé. Une première opération de pom-
page avait permis, en 1999, de prélever deux rondins de
bois;ils n'étaient pas en place, mais se trouvaient
immédiatemenl sous un plancher parfaitement conser-
vé. Les daiations radiocarbone de ces bois étaient, polrr
le prernier 1440 1635 cal.AD etdans la fourchette 1440-
1535 à 57,1% et pour le second '1165-1280 cal. AD
avec une Iourchette 1190 1280 à 91,5% (ARC
01/R2589C). Ce qui situe bien ce chantier mrnier dans la
phase chronologique connue par les lextes. En ouire,
les parois de ce réseau portaient de très nombreuses
traces d'outils et encoches. Enfin, la falaise est percée
de plus eurs autres ouvertures donnant accès à des trâ-
vaux miniers qui n'avaient pas été topographiés en râi-
son d'un accès assez difficile et d'un développement
limilé sans désobstruction préalable.

lents

Pour les âutres entrées âux taavaux miniers ouveires
dans la fâlaise, les relevés topog.aphiques des parties
accessibles des galeries onl été réal sés et les iraces
relevées confrment que tous les chantiers sis sous le
châleau sonl de la même phase chronologique.

La campagne 2003 a donc porté sur un relevé très pré
cis des encoches et traces en parois de la galere LAR
96-02, relevé qll n'est pas achevé car assez long à
réaliser : prises de mesures en plan, en profondeur, en
orlentation et pendage de chaque encoche. En outre,
Lrne opération de pornpage a permis de retrouver le
n veau de plancher et de prélever un bois faisant partie
de la siructure rnêrne, et non plus en postion seconda -
re. La dâtâtion radiocarbone obtenue est 1290 1405 cal.
AD (ARC03/R29B2C), sans qu'il so t possible de préci
ser davanlâge càr la coLrbe presenre trois p us équ va

ll esl évident que cet ensemble rnérite un vériiable
investissement archéologique. Ce qur suppose des tra
vaux de désobstruction dâns ces d fférents chantiers
afin de connaître le développement des réseêlx et bien
caractériser les techniques extractives. Cela suppose
également de poursuivre l'étude des chantiers de La
Beaurne de Viviers. sis dans lâ falaise immédiatement
au-dessus du château, appârienant au rnême système.
La confrontation des deux es1 impoiGnte car, dans un
cas, on est en présence d'ufie exploitation sur filon,
alors que dans l'autre, 1l s'âgit d'une exploitalion par
chambres et piliers. La différence est due à la mise en
place des minéralisations et il sera possible de com-
prendre l'êddpÉl'on des mrneLrs à la g"tolog.e.

Enfin, l'étude du puits découvert en 2001 reste à faire, à
la fois dans le cadre de l'étude des vestiges miniers liés
au château, rnais aussi dans Ia perspective d'une
meilleure connaissance de ce dernier En effet, ce puits
semble recouper d'anciens chantiers extraciifs, et en
même temps, il débouche, dix mètres plus haut, dans
une des salles du château. Après -Ànquête auprès des
gens avertis, personne ne connaît la date de réalisation
de ce puits. Ce point intéresse vivement Pierre-Yves
Laffont avec qui un contact a été pris.

Marie-Christine BAILLY-MAÎTRE,
Thierry GONON

Cher6heur CNRS
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Attesté dès 1278, le château de la Chèze est une
demeure de la În du l\loyen Âge, longtemps propriété
des Tournon de Talaron du XlVe à la fln du XVle siècle,
il connaît visiblemenl une importante phase de travaux
ei de remaniements sous l'impulsion de Jacques ll de
Tournon et de sa femme Clauda de l\,4oris. Passé aux
proteslants vers 1620-1622 qui y construisent, malgré
l'interdiction, de nouveaux éléments défensifs, il subit à
noLveaL une phase de demolition en 1629 qu conce,-
ne plutôt les ouvrages défensifs construits sans autori-
sâiion. ll est remanié au XVllle siècle, par le percement
de nouvelles baies sur la façade sud en remplacement
oes ouvertlrres à rneneaux. Trdnslorme en mdison
bourgeoise au XlXe siècle, il est brûlé par les troupes
d'occupation en 1944 et laissé à Iabandon jusqu'aux
travaux de reconstruction entreprls par I'Association de
Sauvegârde du Pâtrimoine'dés Boutières depuis1989.

L'élude êrchéologique entreprise â permis de répondre
parliellement à la problématique relative à I'emplace
ment de l'ancien rernpart, des douves, d'un pont levis et
de retrouver lâ fondation de la tour sud-ouest.

reirouvées, elles sont chaînées à la grosse tour dite dLr

donjon. Le rempart n'est pas continu vers l'ouest et ne
semble pas être jointif avec la tour ouest. Les raisons
sonl à mettre soit en relation avec la méthode choisie
pour la construction ou en raison des importants décais-
sements observés aux abords du château et consécutifs
au travaux du XlXe et XXe siècle.

Remanié par une avanl tour carrée construite tardive-
ment (débutXVlle siècle), le rempart médiévalest par,a
suite mieux défendu ainsi que les accès du château. Au
pied de l'avant tour, le terraln devaii présenter un pen-
dage naturel comblé par des remblais non datés mis en
èvidence par un sondage manuel la dêpression mise
en évidence correspond sans doule au rel ef, davantage
qu'au tracé d'anciennes douves sèches,

Au pied de la tour sud-ouest, un sondage mécanique a
mis au jour la fondation de cette tour circulaire installée
sur le terrain granitique. Des niveaux de travail ont été
découverls de pan et d'aulre de la maÇonnerie ainsi
qu'un muret utilisé vraisemblâblement lors des phases
de construction de la tout L,ne fosse médiévale datée
par la céramique des Xllle-Xve siècles, creusée dans le
terrain granitique à l'intérieur de la tour, a été partielle-
ment fouillée. Cette tour esl probablement contemporêi-
ne de la fosse, dans une fourchette large qui s'étend du
Xille a! XVe siècle.

Michel GOY
INRAP

ANTIQUITE
I\,1OYEN ÂGE

La carrière Lafarge entaille la partie septentrionale de la
collne du couvent des Chèvres. Un récent agrandisse-
ment de la zone d'exploitation a englobé le sommet de
ce promontoire sur lequel Lrn site défensif est répertorié.
Le service régional de l'archéologie a souha té la réal-
sation d'une prospeclion sur la zone des travaux afin de
deLerminer,e poLent,el archéologiqLe dL iêrra;n.

Le site se trouve sur un plateau calcaire en bordure de
la vallée du Rhône. Dom nant Ie villâge du Pouzin, ilest
placé en face de la confluence de Iâ Drôme et du
Rhône. L'occupation du secteur resle encore mal
connue : si des occupations en grotte (grotte de
Grdnouly. gro.€ des Clos) aflesrenl une présen(e
hümaine dans les environs immédiais dès l'époque
solutréenne, aucun élément datant de la Préhistoire
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Le site estjusqu'à présentsurtout connu pour son occu-
pation médiévâle : le lieu est cité dans ia charta vetus,
ce qli pourrait indiqler qu'une église est déjà étable à
cet endrolt dès le Vlle siècle. C'est à la sulte dune
donation faite en 977 que l'église dédiée à Salnt'Pierre
devient un prieuré régulier des bénédictins de Cluny. ll
connaît son apogée au début du Xlle siècle : en 1112, le

I\IOYEN ÂGE

L'étude de la construction du château montre que l'édi-
lce semble reposer par endroits ditectement sur le teÊ
rain granitique quiforme I'assise de base (en fait il s'a-
girait essentiellement du logis quadrangulaire), seules
les tours circulaires et la tour carrée seralent fondées
prolondémenr poLr consolider le Lorps de logis.

Devant la façade nord sur cour, les fondations de l'an
cien rempart (5 m de long sur 1,30 m de large) ont été

n'est, pour l'instant, répertorié sur le site mêrne. La pré'
sence sur ce plateau d'un large mur d'enceinte sur la
partie occdentale du promontoire a permis d'émetire
l'hypothèse d'un site de hauteur fortifié. Quelques élé
menls de cérarnique non tournée décolrverts en
prospection tendaient à laisser penser qu'll pouvait s a-
gir d'une forlification protohistorique- La présence de
iegulae atteste une occupaiion gallo-romaine.



prieuré de Rompon reÇoit huil paroisses, situées entre
La Voulte, Le Pouzin et Privas, avec leu.s dîmes et aut-
res revenus. ll cornpte alors douze rnoines el son prieur.
Les ruines encore visibles de l'église romane datent dê
cette période. Le prieuré se maintient jusqir'au XVe siè-
cle. Son abandon délniUf au XVle siècle est probable-
ment dû aux guerres de Religions.

sableux, légèrernent ârgileux baun noir contenant des
graviers et des blocs cêlcaire anguleux. ll s'âgit d'une
fosse probablement réâllsée contre la face inteme du
mur d'enceinte encore visible à l'état de trace. Elle
contenait un sédiment très charbonneux et un mobilier
abondant datâble des lve-Ve s ècles.

lJnejournée a été consacrée à la prospection sur un ter-
rain déjà entaillé par les engins mécaniques et manifes
tement déjà prospecté. Les données recueillies sont
très rares : un comptage des tessons par gradins a

Dans les environs immédiats, une applique en bronze
représeniânt JupitêrAmmon, hauie de 4 cm : la tête du
dieu est disposée sur un disque;de face, les chevelx
sont tirés en arrière et un bandeau ensene le front i il
porte une barbe épaisse.

Le Polz n : Couvenl des Chèvres, médêirôi dêpp qùê ên btunze représenlânt JupilêrAmmôn (dêssin Pieæ REaudl

L'étendue de l'occupation humaine reste encore à déÎ
nir ; un large rrur barre Ie flanc occidentale de lê colline.
A l'intérieur de cette enceinte, une occupation datée des
lve -Ve siècles de notre ère a été mise en évidence. Elle
pourrail rayonner sur l'ensemble de la plate-foffne- Ces
nouvelles données permettent d'envisager ce lieu, non
pas comrne un oppldum mais comme un site de hauieur
fortilé du Bas-Empire.

Emmanuel FÉRBER
INRAP

Légèremenl au-dessus et à l'ouest de la terrasse la plus
haute, une strucluae a éié recoupée par le chemin amé
nagé pour la rnise en gradins de la colline. Elle a sub
une fouille clandestine : entièrement vidée, elle forrne
une dépression de 1,40 m à 1,70 m de côté. Le com'
blement n'est présent que sous forme de traces : Iimon

PERIODE INDETERÀ,4INEE

Un diagnostic archéologique afin de déterminer le
potentiel archéologique du terrain d'une superficie de 27
610 m'. Trente six tranchées oît été effectuées sur l'en-
semble des terrains : le pourcentage de surface sondée
est de 5,2 %;

Quelques éléments (de rares fragments de tegulae el
deux outils en srlex) trouvés en posiiion secondaire
monlrent qu'une occupation datée du Paléolithique
supérieur, ainsi qu'une occlrpation ânlique sont proba-
bles en amont sur le flanc de la collne à l'ouest de lâ
zone d'étude.

Emmanuel FERBER
INRAP

La seule structure mise en évidence est un puits qui n'a
pu être daté.

tr
cependanl permis de constater que l'occupation gallo-
romaine est atteslée sur la parUe somrnitale excavée
pour ia réallsation de la carrière.

. i. ' 41 '1 --.



L'élude d'impact réalisée sur la Lône de Malatras se
situe en bordure occidentale du lil majeur du Rhône, au
nord de Pont-Saint-Esprit sur les communes de Sainl
I\,4êrcel-d'Ardèche et Saint-Just d'Ardèche. Cette lône
prend dônc lmmédiatement place à Iâval de la
confluence rhodano-ardéchoise. ll a été procédé à une
série de sondaqes destinée à déterminer le contexte flu-
vial et son éventuel cortège d'anciennes berges el de
vestiges archéologiques. En dehors de quelques frag-
menls de tuiles dans les horlzons supérleurs de l'allu-
vionnement aucln vestiqe n'est apparu. Les travaux
prévus de réaménagement du chenal se concentrent
sur l'axe de l'écoulement sans déborder sur les berges.

Les données archivistques disponibles signalent le
passage au Xvlle siècle du cours principal du Rhône

immédiatement à l'est de la lône, de sorle que la
confrontation des observalions de terrain sur la lône
suggère une prise en chârge de l'écoulement en pério-
de de hârnês êaux Lensemble des traces d'alluvionne-
ment sont en effet à raccorder aux épisodes fluviaux
d'époque modeme avant que lâ lône ne soit désâctivée
à partir du XlXe siècle. Au nord du futur aménagement,
soit â! nord de la Tuilerie, un bânc rocheux traverse le
chenal avec suf{isammenl de hauteur pour constituer
une gêne à l'écoulement qui a fortement poli la surface
du banc délimité dans le câdre de l'étude d'impact.
| 'anomahe iopographique a pu facil.ler à diverses pério

des l'accès aux îles dont l'lsle de I\lalatras cêrnée
anciennement par les bras du Rhône-

vincent GEORGES
INRAP

Le projet de lotissemenl est localisé à 800 m environ au
sud-est du village méd éval. Le projet global (9,9 ha)
empiète sur deux entités géotopographiques d st nctes :

ËPooUE MoDERNE

Sur les 99 507 m'zconcernés par le projet, 4615 m'?(5,63
% de l'ernprise accessible de B,1B ha) ont é1é sondés.
140 sondages en tranchées ont été réalisés. I\ralgré un
contexte archéologique attesté par de nombreuses
découvertes de surface (Préhistoire, haut lr4oyen Âge,
Périodes moderne et contemporaine), les quatre sonda-
ges positifs n'ont pas permis de confirrner les données
de lâ prospection de surface (occupation préhistorique)
et de révéler la présence de siies archéologiques en
plâce.

blème concerne la trentarne de silex el les quelques
galets mis au jour dans le tiers oriental de la parcelle
206. Les six sondages pratiqués en périphérie de la
vigne n'onl révélé âucun indice anthropique en place.
La concentration de mobilier localisé sur la vigne (super-
frcie 1 200 m2) non sondée pourrait indiquer la présence
d'un site en place. Pour la Protohistoire, l'absence iota-
le d'indices relatifs à cette période permet désormais
d'écarter définltivement l'hypothèse d un habltat fortifié
sur le petil plateau de Garigas. La troisième finalité de
l'opération visant à dater la mise en place du parcellaire
n'a pas pu être atteinte précisément. Aucun artefacl
datable n'a été mis en connexion avec les nelfs murs
recoupés par les hanchées archéologiques. Les seules
informations recueillies 6oncernent Jes drfférentes éta-
pes de constrLclon (jusqu è cinq réfeclions. réaména
gements) du parcellaire depuis le premier quarl du XlXe
siècle. Seuls quelques tessons de cérarnique kaolini
tiqle atypique et de cé.amique glaçurée (XlV-. XVllle
siècles) retrouvés dans trois sondages pourraient indi-
quer une mise en valeur du terroir antérieure au XlXe
siècle. En l'état actuelde la recherche, seulle document
câdastral élaboré en 1829 constitue une source et un
teminus past quem fiable. Ainsi la lecture croisée et la
superposition du cadastre napoléonien et d! parcellaire

actuel ont permis de voir que lâ structuration générale
du terroir étalt déjà réalisée. Alnsi pâr exemple l'enclos
cloisonné de Gariqas et la mise en terrasses de son ver-
sanl orienialétaient déjà achevés. Par la suite, ce terroir

Ainsi, oltre la présence en surface de quelques éclats
de srlêx , nous ne pouvons attester l'existence de vesti
ges préhistorques et récents. Pour l'industrie lithlque
découverle sur la parcelle 181, l'érosion du site est cer-
tainement dûe aux labours et aux travaux de dérocha-
ge et d'épierremenl réalisés au XlXe siècle. Le vrai pro-
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- le pelit plateau calcaire enclos de Garigas de forme
allongée (400 m x 100 n) culminânt entre 220 m et 228
m et son versant oriental aménagé en terrâsses (entre
218 m et 197 m NGF).

- un secteur de bas de pente au leu dit Lichère ; (3 ha)
calé entre 2'13 m et 200 rn d'altitude.



agricole ne va guère évoluer. Seules quelques capitelles
el autres cabanes à vocatron vilicole et pastorâle seront
construites. Le surplus de l'épierrement consUtuera les
deux pierrers pius oL mons consrnrrs conservés
actuellement sur les parcelles 188 186 et 183. De nou
velles terrasses seront construites. certaines limites de
parcelles seront détruites. Les décolvertes archéolo-
qlqtres /r, siiu concernent toutes une pérlode récente.

Ainsi, outre les trois fosses (négâtifs de plantation) à
comblemenl charbonneu), non dâle< mises àu joLr sLrr

lê secleur de I r(hère. lâ sépLkLre d'àne conservée sous
0,9 m de colluvions ou les deux murs maçonnés d! son-
dage 56 appartiennent à une phase très récente de l'his-

Eric DURAND
INRAP

ANTIQUITÉ

Chavas 3

Un projet de lotssement d'une superficie de 16 074 m'
a suscité la réalisation d'un diagnostic archéologique
afin de déterminer le potentiel archéologique du terrain.
Une partie du terrain, rétrocédée à la commune pour la
construclion d'une route, n'est pas comprise dans lét!-
de. Le p.ojel se situe en bordure du lvlalan, au pied
d'une colline sur laquelle une occupaUon gallo-romaine
est attestée entre le ler et le lve siècle, de notre ère. La
présence d'un atelier de potier en acUvilé entre le llle et
le lve siècle, permet de penser que la zone est particu
lièrement sensible en matière d'archéologie. Par
ailleurs, des prospections pédestres ont démontré que
les abords du I\lialan ont été propices à de nombreuses
occupations humaines, parliculièrement à l'époque
romaine. En 2002, des sondages réalisés sur des par-
celles au sud du projet actuel (Chavas 1 et Chavas 2)
ont rnis en évldence, le long du chemin communal, une
occLpation darée du ler siècle. rratérial,sée pâr une
struclure iunéraire (crémation) et par des zones de
v dange de mobilier domestique.

Les sondages ont mis en évidence une occupation
gallo-romaine (llle siècle de notre ère) dâns l'extrémité
sud-est du terrain. L'ensernble de la zone archéologique
peut être estimé à 50 m?. Un sondage a mis en éviden-
ce, à 1,10 m de profondeu., la présence de trois struc-
tures.loutes datées du llle siècle

Sânl-Pérâÿ: Châvâs 3 cùi èreen bronzê trouvéedâns â zonede
v dange tunéraire (dessin Piere Rigaud)

À quelques centirnètres de la bordure de cette structure
de galels, une fosse est creusée dans le terrain naturel.
À l'exception notable d'une patie avant de suidé imma
tlre n'ayânt pas été sournise au feu, posée au fond de
la cuvette, le reste du comblement, très riche en char-
bon et en fragments d'os et de céramique brûlé, semble
homogène et sans ordre. On retrouve pelle-mêle des os
calcinés d'animaux et d'humains, mélangés à des frag-
rnenls de céramique sur-chauffée, de verre déformé par
lâ chaleur L'ensemble des données permet de conclure
qu'l s'agit là d'un dépôt de résidu de crémation daté du
llle siècle. Comme pour Châvas 2, la présence d'une
structure de crémation contribue à renforcer l'hypothèse
selon laquelle l'amas de galets pourrait être la limite
o6cidentale d'une voie. L'amas de galets et le dépôt de
crérration sont recolverts par une épaisse couche châr-
bonneuse riche en mobilier. lLr aussi da1é dl-] llle siècle
qui présente les mêmes caraclérist ques que celui trou-
vé dans la structure 2 : jl s'agit d'un mobilier funéraire
padant des traces de crémation. Le sédlment très char-
bonneux el ce type de céramique plaldent en faveur
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La prernière phase est caracténsée par un amas de
galets disposé sur deux niveaux (gros galets à la base,
petits au-dessus) sur lequel repose une colche char-
bonneuse. Du mobilier daté du début du llle siècle a été
retrouvé tant dans la couche placée au-dessoLrs qLre

dans la co!che déposée au-dessus. Cette structure n'a
été qu'en partie recoupée. ll est donc difiiclle de l'inter-
préter. Des amas de galets ont déjà été observés au
bord de la même voie communale lors de la campagne
de sondage de Châvas 1. La présence d'une fosse de
crématron, toljours aux abords d! chem n acluel, sur le
site de Chavas 2 avait permis d'émettre l'hypothèse
d'une voie antique siluée globalement sous la route
âctuelle. Cet âmas pourrait donc être aussl la bordure
occidemale d'un a),e de crcLlàton gallo-romain.



d'une zone de v danoe funéraire

Ainsi, les lrois câmpagnes de sondages menées le long
de ia route actuelle, ont permis de mettre en évidence
une occupaiion, tanl domesUque (Chavas 1) que funé
raire (Chavas 3). Une pérennité de l'occupation gallo-
romaine, entre le ler et lê llle siècle, s'esquisse au pied

de la colline de Grimpe-Loup. Cette présence humâine
peut êhe liée à un axe de circulation silué approximati-
vement sous la route actuelle, bordé par des sépultures.

La présence de moblier apparenté âu répertoire de
forme de la céramique de Grimpe-Loup, au pied du site
éponyme, perrnet de penser qu'il s'agit là d'une produc-
tion locale. Or ce mobilier a été rnis au iour dans des
slructures de crérnations, Ce type de sépulture ne sern-
ble pas avoir perduré au-delà de lê première moitié du
llle siècle. Si la céramique décoLrverte provient bien de
ces ateliers, cette conslatation permet de reposer la
quesiion de lâ datation des dits ateliers qul ne sont
recolnus. pour Ie moment, qu'à partir de la seconde
moitié du llle slècle.

Emmanuel FERBER
INRAP

Chavas I

La campagne de sondages archéologiques engagée à
Chavas 1, à l'automne 2003 par Emmanuel Ferber avait
permis de mettre en évidence un mobllier archéologique
dlr début de notre ère. associé aux couches de collu-
vlonnemenl provenant du versant, ll se compose de
cérarniques augustéennes el gallo-romaines d! ler siè
cle. Aucune slruclLrre n'avdil ete mrse au jour. mais un
peu partout, dans les 18 sondages qui onl été réâlisés,
il se renconlrait du mobllier gallo-romaln. Par âilleurs,
des sondages engagés sur une autre zone, localisée à
50 m au nord (Chavas 2), ont rencontré uoe structure de
crémalion en bordure de Iactuelle roule qLli pourrait cor-
respondre à une voie antique.

Dans la fenêtre de fourlle, seule la partie la plus haute,
en limite d'emprise, a livré un segrnent de fossé pouvant

appartenrr à l'ancienne voie romaine. Le mobilier,
emballé dans les colluvions, atleste une occupation, au
début dLr ler siècle sur le veasant.

André REBISCoUL
INRAP

Le s te minier anclen du Colombier a été découvert à
l'occêsion d une expedrse préâlable à la mise en sécu-
rité des mines et usines dê la concession de
Chassezac, dépendant de la Société N,'létalEurope. llest
vite apparu que les travaux inventoriés au Colombier,
nettement séparés des chantiers récents, pouvaient être
antiques ou médiévaux. C'est pourquoi une fouille pro-
qrammée a été engagée en septembre sur ce site.

pentu, la roche très irréguière. Ce qui esl très surpre
nant compte tenu de la qualité de creusement des puits,
dont certains possèdent des encoches de circulation en
parois et des encoches pour un cadre de treuil sur la
margelle. On peut imaginer que l'are au cootact des
puits possédaii un plancher en bois auiourd'hur dispâru.
Une hypothèse se dessine pour expliquer la présence
de puits jumeaux : le premier serait Ioré dans l'affleure-
ment du llon, pour en mesurer la puissance et engager
I'abattage ; le second, légèrement décalé, serail percé
dans la roche saine car la caisse filonrenne, très broyée,
est friable et nstable. D'ailleurs, c'est le puits la1érât qui

est équipé d'un treuil.

Le relevé topographique souterrain a été engagé, mais
est loin d'être achevé câr les réseaux sont complexes.

La prospection de surface a permis de constater que
des aménagements comparables étaient observables
sur les deux versants de la rive droite du Colombler et
sur le versant de la rive gauche du même valat. Des
e.sembles de puits el de très vastes dépilages ont été
repérés. Leur relevé et étude débuteront en 2004.

Enfin, quasi sur le carreau des deux puits, un pelit édifi-
ce a été découverl. ll s'aglt d'un atelier qui contenait
encore deux mortiers en place, environnés d'une aire
d'éclats de quartz qui forme la gangue du minerai. Des

llne première expertise avait mis en évidence que la
rive droile du valat du Colombier était percée de chan-
tiers à ciel ouvert et soutena ns s'échelonnant le long de
l'affleurement d! filon, sur près de 800 m. Des séries de
pults jalonnaient ce aacé, certarns isolés creusés à l'a-
plomb de Ia minéralisation, d'autres par puits jumeaux
quasi mltoyens.

La campagne 2003 a duré deux semaines et a servi de
stage pratique pour plusieurs éludiants. Le travail s'est
concentré sur trois puits, dont deux jumeaux. Lobjeclif
élait de mielx observer l'architecture de ces puits
(treuil ?), d'étudier leurs abords, de comprendre la rai
son d'un lel disposrtif et enln, d'engager une topogra-
phie du réseau souterrain accessible par ces puits.

La campagne 2003 a permis de décaper entièrement la
tê1e des irois puits et de constater que les abords n'a-
vaient pas été aménagés ni kavaillés. Le terrain est
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charbons de bois prélevés permettront une première Marie-Christine BAILLY-MAITRE,
chercheur au CNRS,

Thierry GONON

UIIÉ

La construction envisagée d'un loiissemenl qui porte
sur une superflcie de 14 120 m', a nécessité la réalsâ-
tion d'un diaqnostic archéoloqique.

en témoigne, par endroits, la présence de fragments de
tuile au contact même de la roche dure.

Aucune slruclure n'a été mise au jour. Sur une surface
de 1 600 m'?, quelques fragments de céramique ont été
découverts.

L'emplâcement du projet se silue sur les flancs de la
colline reliant Soyons à Toulaud. La commune de
Soyons est particu I èrernenl riche en vestges archéolo-
giques :zone probable de gué sur le Rhône, ses falai-
ses ont été, dès le Paléolilhique, propices à l'occupation
humaine.

L'âspect roulé de ces pièces, leur présence sur l'en-
semble du sédiment, et le fait q!'elles ne soient pas
posées à plat, font penser qu'il s'agit d'éléments pris
dans une strate de colluvion. Ces tessons et ces mor-
ceaux de tuiles restent relativement peu nombreux et
semblent indiquer une occupation datant du Bas-Empire
(llle-lve siècles), en amont sur la colline.

Des tranchées ont été ouveries sur la totalité de l'em-
prise du projet.

Le rocher esl recouvert d un lmon très fin apparenté au
lcess. Ce type de terrain demeure très souple et a mâni-
lestenenr subi oes phases récentes d'erosion. conme

Emmanuel FERBER
INRAP

[.]n dragnostic réalisé en prévision de la conslruction
d'un lotissement d'une superficie de 26 150 m'â été
prescflt afn de vérifier la présence ou non de vesUges
archéoloqiques.

la sédimentation : dans un premier temps, sur la terras-
se haute dtr Doux, des dépôts de sables marqLrent les
âpports alluvionnaires. Ces strates laissent ensuite la
place à des couches de colluvions dans lesquelles
quelques artefacts indiquent lâ présence d'une occupa-
tion gallo-româine sur le versant de la colline dominant
le site- Ces apports sont relativemenl récenls puisqu'on
retrouve pêle-mêle des fragments de leg!/ae et des tes-
sons de cérarnique vernissée. Comme le rnontrent les
cartes d! Xvllle siècle, le lit de la rivlère n'a é1é que
récemmenl canalisé. Jusqu'à lne époque récente, le
Doux a connu de nombreux méandres sur I ensemble
de la plaine, rendant l'ensemblê du secteur beaucoup
plus inondable.

Des tranchées ont été ouvertes sur la lotalité de l'em-
prise du projet. ces sondages étâient répart s sur l'en-
semble du projel de lotissement, en tenant comple des
quelques zones non constr{rctrbles ou à rétrocéder è lê
comrnune. Les 26 sondages représentent 776 n'z- Ce
chiffre peut paraître relativement faible (3% du projel)
mais la régularité des strates, I'absence totale d'lndices
d'occupation en place, et le fait qle les éléments moder-
nes (céramique vernissée) se retrouvent sur l'ensemble
des couches recouvrant le sublstrat, nous permettent de
penser que les données sont suffisantes pour diagnos-
tiquer ces parcelles.

À i'extrémité onentale, le cône de déjection du ruisseau
du Pillet modifie qlrelque peu la slratigraphie, mais dans
cette zone où les débordements torrentiels sont mani-
festement irnportants, aucun srgne d'occupation (en
place) n'a été mis en évidence.

Ce diagnostic na révélé aucune trace d'occupation
humaine en place.

Les mêmes strates ont été mlses en évidence sur l'en-
semble du teÛain, montrant une certaine régularité dans

Emmanuel FERBER
INRAP
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Depuis, N4aurice Laforgue est décédé et ses archives de
fouille onl ere déposées au l\,lusée d Orgnac. puis du
dépôi a.chéologique d'Alba. Les vestiges du prieuré,
longtemps laissés à l'abandon dans un lleu totalement
isolé, se sont peu à peu déqradés. Devenu communal,
le siLe fail au]ourd'hui Iobjet de relevés pierre à pie[e
par le service régional d'archéologle afin d'en reprendre
l'étude en vue d'une publication. lJne premlère étude a

été menée en 19gg à partir du matériel archéologique
présenté à Vagnas (chapitea!x, céramiques, sarcopha-
ges, inscripUons) et des publications et notes de
I\,,1aurice Laforgue pour la pérrode carolingienne. Ce tra-
vail avait été précédé d'un re,evé général du site par le
géomèhe Franck Bréchon. Au cours des années 2000-
2002, plusieurs campagnes ont porté sur la nef. En
2003, des relevés ont été cornmencés dans le croisillon
sud dlr transept.

Le prieuré, situé sur le tracé de la voie d'Antonin-le-
Pieux, dépendait de I'abbaye bénédict ne de Cruas, et
sa première mention épigraphique * celle de sa fonda-
tion - serâit carolingienne. L'édiÎce, de plan cruciforme
se compose d'une courte nef étroite el unique de deux
travées. Ses dimensions sont moindres que celles du
large trânsept très saillant. Ce dernier comporle deux
croisilions d'inégales dimensions et une croisée de plan
carré. Ceux-ci présentent des ressauts de fondatons
d orientdtions drfférenles. des pldns et des épaisseurs
qul varient, ainsl que des retombées inégalemenl répar
ties. Les élévations sud-ouest, en remplors dans la prio
rale, sont à mettre en relâlion âvec les parties en grand
appareil relevées dàns là nef qu oourraienI avo:r appar

tenLr à un mausolée. Avec ces nouvelles données. le
plan de ce dernier semble être crucforme. Sur le croi
sillon sud s'ouvre à l'olest une annexe de plan carré et
désorientée. De pelite dimension, elle est surélevée par
rappori au niveau de circulation du croisillon et possède
un important ressaui d angle. Elle correspond à l'ad-
jonclion postérieure, dans une ouverture (du mausolée
?) d'un clocher.

§

En 1965, Urbain Thévenon entreprenail la fouille d'une
nécropole siiuée sur la commune d-ô Vagnas, au lieu dit
Le IVonastier. dans une Tone olr depuis les années qud
ranle les agticulteurs avaient fréquemment ressorli des
éléments de sépultures. La foullle alors menée avait
livré des «tombes de l'époque barbare» et des pichets
datés du Xle siècle. A partir de 1967 et jusqu'en '1978,

cette fouille Iut poursuivie et étendue aux bâtiments
prieuraux sous la direction du préhistorien l\,4aurice

Laforgue. Les résultats oni été régulièrement présentés
dans une revue fondée à cet effet par l'auteur, la
SERAHV (Société d'Etudes eI de Recherches
Archéologiques et Historiques de Vagnas).

Enfin, la nef se termine à l'est par une vaste abside à
pans coupés. Le chceur est précédé d'une longue tra
vée drojte, percée de deux passages latéraux. On y
accédait par un emmarchernent de trois degrés. ll est
cantonné de deux annexes carrées qui communiquaient
à l'origine avec le transepl. Les murs ne sont pas partout
de la rnême épaisseur et ne s'aligneni pas avec ceox de
la nef.

Le relevé pierre à pierre permet de proposer un phasa-
ge de six à sept états dont une importante carnpagne de
conslruction el une tout aussi imporiante de reconstruc-
tion. Un premier état en petits moellons ne se retrouve
que sur la façade. Il se différentie très nettement d'un
autre état - la chronologie relative entre les deux res-
tant incertalne - qui comprend les fondations des murs
gouttereaux, lê blocage, les ressauts internes et une
partie des élévations en grand appareil. Les matériaux,
,es techniques utilisés et la mise en æuvre évoquent I'é-
poque antique. L'essentiel de la priorale est construit à
lépoque romane : la nef est voÛtée en berceau soutenu
par des pllashes à dosserets qui ne sont que le rhabilla
ge de la structure plus ancienne. On y accédait par une
ouverture axiale. Cet édifice â subi de lourdes desiruc
tions qui ont nécesslté delrx vastes campagnes de
consolidatlons grossières pu s de reconstruction,
noiâmment pour la voÛte,

Les relevés prévus pour l'année 2004, porteront sur le
transept (élévations et plan). ll semble de plus en phs
probable que les relevés des pâaements inlernes de
l'abside soient devenus impossrb,les vu son état de
dégradation très avancé.

Joëlle TARDIEU
Service Régional d'Archéologie



En 2003, les recherches se sonl poursuivies par trois
campagnes de terrain, confotmément au programme
triennalannoncé.

sont révélées positives. Les premiers travaux ont porté
sur l'espèce animale la mieux représentée dans le sile,
l'ours des cavernes (UÆus spe/aeus).

PALÉOLITH QUE SUPÉR]EUR

Etudes géologiques et karstologîques

Efude de l'environnement acluel du site

Étude du ûilieu animal

Étude du milieu ÿégétal

La récolte d'un échantillon étendu de tous les charbons
de bois d'une taille supérieure à quelques millimètres
dans le sondage archéologique de la salle Hillaire doit
permettre à l'équipe d'anthracologues (Sléphanie
Thiébault et lsabelle Théry) d'entreprendre une étude
statistique des essences exploitées dans la grotte pour
la réalisation des feux et la production de charbons de
bois. La question de l'homogénéité des essences est
sous tendue par l'existence de plusieurs aires charbon
neuses et le fait qu'elles ne soient pas nécessairement
toutes contemporaines.

Éfudes des so/s

L'équipe de géologues, géographes et karstologu-Às
(Evelyne Debard, Catherine Ferrler, Anne-Sophie
Perroux, Jean-Jacques Delannoy, Bertrand Kervazo et
Yves Perette), ap.ès avoir achevé le relevé dynamique
des sols a entrepris l'interprétation de la formation du
remplissage et de l'évoluton des différents secteurs de
la caviié. La connaissance de ces différentes étapes
évolutives au cours du temps est un élément indlspen
sable à l'ensemble des iravaux archéologiques conduits
dans le site. C'est une des raisons pour lesquelles ces
études de I'environnement physique de la cavité repré-
sentenl un centre d'inlérêts partagés.

Une synlhèse chronologique esl attendue en fin d'opé-
ration au-delà donc des approches chronologiques
ponctuelles et des datations en cours de publication.

Les relevés de pistes d'empreintes par Michel-Alain
Garcia se sont étendus à de nouveaux espaces des sal-
les du Fond et c'est un semis d'empreintes assez diver-
sifiées qui est désormais omniprésenl dans l'ensemble
de la grotte- Ce corpus ichnologique de vestiges confè-
.e une dimension unique à la grotte Chauvet indépen-
damment de son @ntenu paléontologique.

Les études à visée conservatoire telles que celles
conduites par le laboraloire souterrain du CNRS de
l\,4oulis ind quent en permanence des limites préventives
q! ilconvient de ne pas franchir. Dans le cas du taux de
radon, son annonce impromptue a cependant provoqué
la mise en piace immédiate de mes{-ires protectrices jLrs-

tiÎées du personnel. ll eut été difficile de s'adapter à
cette nouvelle silualion sans la réactivité et l'intervention
de la conservatrice du monlrment. ll esr donc nécessai-
re d'être conscient des risques permanents encourus
par la découverte du radon en quantité élevée dans la
grotte Chauvet et des contraintes de fréquentations qui
en découlenl.

Un sondage archéologique dans la Salle Hillaire a été
entrepris à partir de la campagne d'octobre 2003 par
Frédéric lvaksud et Bernard Gély avec la participation
Charles Chauveau. ll a livré des informations nouvelles
sur la nature et l'épaisseur des sols paléolithiques de
cetle zone profonde de la cavité dont les sols sont
essentiellement composés de charbons de bois, d'em-
pre ntes végétales résiduelles et d'ossements d'ursjdés.

Les recherches conduites par les diverses équipes lra-
vaillant à l'étude des manifestations pariétales quiest au
cceur de la problématique de cette opération ont unifor
mément progressé dans leurs domaines respectifs.

Les tnvaùx sur le dispositil paûétal

D'une part, les travaux ont évolué spalialement en envi-
sageant des aires plus vasles dans les secteurs étudiés.
D'auhe part, lâ recherche opère de plus en plus à des
niveaux qui concernent plus I'interprétation que la des-
criplion et l'analyse directe de la paroi. ll en est ainsi
dans les différents secteurs étudiés en 2003 : dans la
salle Hillalre, devant le panneau du Cheval gravé
(Norbert Aujoulat). odns lalcove des Lions. paroi gaL-
che (Carole Fritz et Gilles Tosello) et dans la Galerie des
/égacéros. panneau du Bison (Dominique Baffier et

Valérie Féruglio).

L'étude des restes fauniques sur les sols par Philippe
Fosse et I\,4ichel Philippe couvre désormais l'ensemble
du site avec une excellente précision. Depuis 2002, un
programme très élaboré et archivé d'échantillonnage a
permis de développer des analyses biogéochimiques et
de poser les bases d'une série de datations absolues
d'échantjllons osseux au collagène êbondant. Les résul-
tâts de ces analyses ont été rapidement accessibles par
le biais du laboratoire de Grôningen et grâce à la colla-
boration de son d;recteur, J. van der Plicht. Ce pro-
gramme de dararions se poursurvra dans les années à
venir.

Les études d'ADN ancien des espèces animales qui ont
été entreprises par Jean-lvlarc Elalouf {CEA Saclay) se
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A côté des études seclorielles, les recherches ont pro-
gressé grâce à des séances transversales entre spécia-
lstes dans les salles du fond (sondage archéologique
de la salle Hillaire, galerie de la Bretelle, galere du
Belvédère).

Les études transversales sur les Félns par Jean Clolles
et l\,4arc Azéma et sur les Mâmmouths par Bernard Gély
sont en colrrs d'achèvernent ainsi qu'un travail de syn-
thèse autour des études topooraphiques et du chemine-
ment paléolithique dans la cavité parYannick Le G!illou.

Les résultats de la recherche à la grotte Chauvet et en
part culier des plus récents relatifs aux dalations et aux
études paléoenvironnementales les plus inédites ont été
présentées aux journées de la Société Préhlstorique
française des 11 et 12 octobre 2003 à Lyon. Un numéro
spécial de la SPF devrail être publié dans des délais rai-
sonnables.

Jean-Michel GENESTE et l'équipe scientifique
et dirccteur du cênlre national

de Préhistoirê de PérigueuxEn 2A04,la réalisation d'une campagne de printemps

commune aux différentes disciplines archéologiques
devrait permettre de prolonger ces échanges transver-

[,IOYEN ÂGE

Cetle prospecton thématique engagée depuis 2001 a
porté sur le nord du département en 2003. Quatre sec-
teurs principaux onl été parcourus : l'ancienne conces-
sion de Saint-Barthélemy-le-Plâin et le site de
Sécherâs, dans l'arrière pays de Tournon ; l'ancienne
concession d'Ardoix'et-Talenôieux et le site d'Eteize
dans l'arrlère pays d'Annonay.

A Saint-Barthélemy-le-Plain, la mise en sécurité (MES)
de la concession en 2001 a détruit l'essentleldes ouvra-
ges mlniers modernes (1892-1958), mais nous avons
constaté l'exislence d'un important ensemble de vesti-
ges préindustriels. peu touché par la I\,4ES.

A Sécheras, le site des Mnières n'a pas révélé de ves-
liges importants, car ll est situé sur un plateau agricole
peu favorable à la conservalion. Une partie au moins de
l'exploitallon a été repérée malgré cela. Surtout,
Sécheras fait partie du secteur d'Eclassan où abondenl
les loponymes explicites (Les lvlinières, La À,4lnières,

l\/leinettes...). Ainsi, l'Abbé Garnodier (Garnodier'1939,
Revue du VivaGis, Notice historique et archéologlque
sur Ëclassan), rapporte qu'une reconnaissance féodale
de 1458 sur le terrltoire d'Eclassan (15 km au nord de
Tournon) porte un lieu-dit Las Mineras, et encore Lou
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Gaêfiê XVllesèce à Et€ ze (C iché JérôfreG.àrd)

Cros de las lvlineyras. mentionné dans le cadastre de
1598.

Avec la région d'Annonay, nous entrons dans le pays

des Blumenslein- En effet, cette famille d'entrepreneurs
miniers au[ichens avâll reÇu en 1717 la concecsion
des nombreux gisements de plomb des confins de la
Loire et de l'Ardèche. Lexploitation plus ou moins helr-
reuse de cettê vaste zone a perduré jusqu'aux années

Dâns le bois de la Raviscole. sur les affleurements du
llon, les ênciens ont opéré par fosses et descenderies.
Plusieurs fosses ont été inventoriées, dont certaines
atteignent 70 m de long pour 5 à 6 m de profondeur.
Plus étonnanl, il semble qu'ils aient pratiqué des tra-
vers-bancs assez conséquents pour dégager les parlies
basses du filon, ce qui témoiqnerait en faveur d'une
exploitation ancienne d'un bon niveau technique. Au
Cros de Jacques, des descenderies ont été pratiquées
sur un autre filon, l6i, les travaux semblent plus modes-
tes, mais bien prése.vés puisque jamais repris par les
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1830. En Ardèche, elle a concerné trois secteurs princi
paux : Brossainc, Eiejze (commune de Savâs) et Balai
(Talancieux).

A Eteize, peu d'ouvrages sont consetués, mais les alen-
tours d! hameau jusqu'âu village de Vinzieux sont par-
courus de filons révélés au sol par de long chapelets de
haldes s'étkant souvenl sur plus de cent mètres. Le
quarUer de Balai fut repris au Xlxe siècle pâr la conces-
sion d'Ardoix-elTalencleux (1867-1897). Les lravaux
furentde pelr d'inportance el cantonnés au gorges de la
Cance. En revanche sur le plateau de Balai, dominant la
Cance au nord, des travaux sont vrsibles sur plus d'un
kilomèAe de long. lci aussl, il s'agit de trains de haldes
plus ou moins continus boadant des fosses d'extraction
décamétriques à hectométriques.

au Xvllle siècle, il semble néanmoins difficile de leur
altribuer tous ces siles. Lorsqu'rls arrivent au pays, au
débur du XVllle. ils renLontrenI un anisanat minier uen-
tré sur l'alquifoux. De notre po nt de vue, cet arUsanat
pouvait être l'héritage d'une période plus faste, beau-
coup plus ancienne L'anciennetédufaitminieren Haut-
Vivarais est altestée par le terrain à Saint-Barthélémy-
le-Plain, par les archives à Eclassan, mals on peut la
pressentir aLrssi à Eteize, Brossainc, à une douzainê de
kilomètres seulement de Bourg-Argental (42).

Au final, le Haut-Vivarais paraît aussi riche que le Sud-
Ardèche en vestiges mlnrers, notamment âncens. De
nolvelles campagnes y seront nécessaires pour les
cerner au mieux.

Si les Blumensteln ont marqué le paysage minier local
Jérôme GIRARD

Chercheur bénévole

PALE E IVI

L'ânalyse de I'approvisionnement en matiè.es premiè-
res par les groupes de Néandertaliens conduil. ces deÊ
nières ânnées. à des observations communes dans la
plupart des sites, à savoir un ramassage avant tout
iocal. Les hommes utilisent les potentiels locaux et
semi]ocaux (mo ns de 15-20 km). Dans certains cas,
des matériaux d'origine loinla ne sont présents dans les
assemblages, sous torrne d'éclats ou d'outils s.rr éclat.
Ces pièces, de bonne qualité, auraient été apportées
déjà prépârées, sorte de panoplie mobile.
L'identificaiion pélrographique des roches permet donc
de visualiser un territoire de collecle (et non pas le terri-
ioke du groLrpe) et la manière doôt l'espace a été exploÈ
té, pâr exemple quels gîtes étaienl potentiellement utilÈ
sables par l'homrne. tlne carte de lâ mobilité des hom-
mes est alors réalisable. Cependant, ce type d'identifÊ
cation reste insuffisant. En effet. aux vues des résultats
de l'étude de certa ns sites, pêr exemple Payre
(Rompon, Ardèche), ll s'avère que les hornmes avaient
des critères de choix dans le ramassage du silex qui ne
correspondalenl pas toujours à notre vrsion pétrogra-
phique de la roche. La plupart des rognons récoltés ne
pouvaieni être idenUfiés par la couleur de la roche. lls
proviennent en effet presque tous de colluvions, et sont
en position secondaire, mêrne si ils soni très proches
malgré lout de leur lieu d'origine. lls sont donc très pati-
nés D'dLLes crileres oe choi{ oe!arenI en consequen
ce exister, cornme I'aspect et l'épaisseur du cortex, la
morphologie dLl bloc et le grain de la roche. La matière
premlère, el en particulier le s lex qui est Ia roche ia plus
employée, ne peut plus être analysée uniquement en
terme géologique. L'histoire du bloc est à prendre en
compte. pour savoir où ies hommes sont allés le récu-
pérer el sous quel aspect il était disponible.

Cette problématique a débuté dans le cadre de l'étude
de Payre. Elle a permis de mettre en place !ne col,abo-
ration avec Jean-Paul Raynal (CNRS, Bordeaux) et
Paul Fernandez (géologue). Ces delx chercheurs
mènent l'étude de deux sites de la În du Plérslocène
rnoyen el début supérieur de Haule Loire (Baume vallée
et Saint-Anne). Leurs travalx déjà bien âvancés sur le
ramassage des roches sur la boadure sud-est du massif
Central vont permettre d'intégrer les résultats de Payre
et d'étendre la zone d'étude aux conlreiorts, entre
Cevennes et Rhône, et cornprendre le mode de circula
lion des hommes occupants ce vaste territoire entre
moyenne montagne el vallée du Rhône. La question est
de savoir si les hommes onl circulé Ie long des vallées
eslouest (affluents du Rhône), se déplaçant de la val-
lée du Rhône vers le IVassif Central (peuplemenl de la
moyenne montagne ?). Le bassin hydrographique de
IArdèche enire en contact avec celur de la Loire et de
I'Allier. Les conditions climatiques et topographiques ont
toujours permis une cjrculation aisée dans ces secteurs
e[ Ies poins de passage (cols) ne sont pas inaccessi
bles.

Leur méthodologie s'appuie à la fols sur une étude
pétrographique et chrmque classque et une analyse
microscopique des traces permettant de reconstituer
l'histolre de la pièce. ll est donc possible de savoir dans
quel co.texte les blocs de srlex ont été ramassés et
donc dans quelles zones. La mobrlité des homrnes et
leurs critères de choix, leurs besoins sont alors large-
rnent précisés.

Trois secleurs ont été prospectés plus largement lors de
cette campagne, pour compléter les échantillonnages et
perrnettre d'entamer une analyse détâlllée des silex uti-
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massif de Rochemaure-Meysse (s lex du Barrémien et
du Bédoulien); communes de Rochemaure, I\,4eysse,

Saint Vincent de Barrès, Ba x, Cruas

I sés à Payre (stades isotopiques 6 et 5)

- vallée du Rhône (hautes et moyennes terrasses) : silex
variés provenant du Vercors et des terrains calcaires de
la rive droite d! Rhône ; communes de Sainl-Just, de
Sarnt-N,'larcel :

La récollê la plus abondante a concerné les tetrasses
du Rhône, en particulier sur la commune de Sainl_
I\4arcel-d Ardèche. Cinq lieux dit ont livré des centaines
oe rognons plLs ou rroins roules AL molns oLlnze
varlélés de silex ont été dénombrées lors de la pro

speclion. L'étude microscopique apporterê plus de pré

cisions. Le nombre d'échantillons récollés vê permettre
également une étude conjointe des formes des rognons
et de leur aspect (état du cortex, épaisseur, qualité du
silex, couleur de la patine). ll sera possible alors d'avoir
une idée plus déiaillée de ce qui était disponible aux
hornmes dans le lil du Rhône.

- plateau d'Orgnac l'aven ; commune de Laval-Sa nt -
Roman (silex tertiarres et secondaires).

Marie-Hélène MONCEL
CNRS, Muséum National

d'Histoire Naturelle
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2003Tableau des opérations autorisées

Ao!sle-sutsSye, quartier Fontagnal OPD *
Bêâumonrles-Va ence, église pârois OPD *
Bôniieù-suÈRoubior, place Henri- GOY À4 che 23 OPD

MOD
* 3

ChabeLiL, Gachels nord 13 *
Châtèâuneuf-s!Ëlsèrè, les L ias HENON Philippe OPD a
Crest, Grând rue p âce Chares RONCO Chrisiine 23 MA MOD * 5

D e, cté mixte du D ors, collège RONCO Christi.e OPD T 6

La-Bégude-de-t\4azenc, Tuilene et OPD

Lâ Garde Adhémar, RD 572 OPD *
Lâpeyrouse-Nlornay le ÿ lage OPD a
Le Pègue, Sa nte-An.e MOTTE Syvain OPD NEO,A * I
L won surDrôme, Bompart ouest * 10

Luc-en Diois Traverse RD 93 o
Nra ataverne, RôùcôuLê, g.ôttê lvlandrn (AUT) * 11

^À,!ônléimar DaLrcle - ZAdu GoLrnier NEO.A * 13

Monlé imar, e petil Froment REBISCOULAndTé NEO 13

À,lontjoyetsRochefort-en-Va da ne, parc NEO
BRO

*
OPD NEO. BRO * 15

Pônl-de-Batret, lâ Vrê du Figuier (AUT)

PôrlesJês-Vâl-êræ RD 269 RONCO Chrisline À,lA * 17

RONCO Chnsline OPD IND * t8

a
SanrPau Trois Châteaux, avenle RONCO Christire T 19

Saln!PaLl-Trôis-Châteâùx. chehin de RONCO Chrisiine I
SalnrPaLlTrois-Châteaux, la Valelte RONCO Christine o
Saint-PaulTrois Châteaux, 3 rue o
SainrPâLl-Trois-Châteaux, Barbière RONCO Christine a t9

Saint-Paulïrois-Châteaux. la U.ne (TNRAP) * 19
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Saint-Ramben-d Albon. Co naud sud OPD IND *
sâint,Râmbêd dALbôn les Gâbêttes a
Saint-Roman, Maumuye BERNARD.GUELLE (AUI) SD * 21

(TNRAP) * 22

RONCO Christi.e SD a
Valehæ, plateau de Lautagne (NRAP) a 23

Val,.næ, pLâce de la République OPD o
Valence, p ace des Ormeaux 23 * 23

Vaiênæ, groupe el Palais épiscopa (AUI) 23 * 23

ExpLôtâlon préhistoriqle des sllex Nord
A plns (Drôme'lsère el Haute-Savoie)
lcf ô!érâliôns interdépanemenlales)

(ass) 12 rr/ESO
NEO

Les prospections

aEt§
.:,i Én§

sn§

ù

Lls-La-Cro x-Haute, Montagne de Piedgrôs (EN) l\,14 *
Massil du Vercô6 êl ses marches (AUT) 12 NEO *
Suze-La-Rousse, Derière e puits,le Tolis (EN) 2Q *

a:opérêlionôéOâtveI:résùrralsrrèsimlés^râppoddel'ôpéÉtuônônparyenua:opéêtion@pôrléê.*:râppoddéposéauseruicerésioâaldel'.rchéô-
roq e el susæplib e d'y êtê .ônsu ré.
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64

DRÔME

Tableau des opérations autorisées

Coùôûhè. û6ti!t site Rêspoi§lble
t9

§o

E
E

t€$Êi§§
Ê

20

3

BRESSY Céline

commune. iô,§u site

a§
u4

GUILLAUÀ,!E Bernard



DRÔME

Duqe4 Éw. eÈ BDcaPro @ & GN

!) cN PAPS Au ô ÿ'mtr î 15

IFP

Altitude

§§ ,ooo.
§s00m:r:25!m

65

N

A

t
§
§§,t§ttt§



66



RHÔNE-ALPES

DRÔME

BILAN

2003Travaux et recherches archéologiques de terrain

lln diaonostjc, portant sur une surface de 164 m', a été
réalisé dans la parcelle 539, dâns le câdre de la cons-
truction d'une maison padlculière. ll éta t motivé par la
présence de sites néolllhique et gâllo-ronra n en bordu-
re de la Drôme, plus en amont, mais n'â pas livré de
vestiges archéologiques jusqu'à une profondeur de

1,30 m environ sous le sol actuel. Toutefois, la présen-
ce de vestiges préhistoriques ne peut être exclue à une
très grande profondeur.

[IoYEN ÂGE

Un projet de chaufJage par le sol dans la priorale Notre-
Dam-o, actuelle églisê paroissiale de Beaumont-lès-
Valence a nécessité un diagnoslic préalable dans le
chceur et ia sacrstie. Cet édiÎce, aujourd'hui parlâgé en
église et lemple est pour l'essenueldatable de la secon-
de moitié du Xlle siècle, sur des vesliges d'un éd fice
légèrement antérieur. Les sondages ont livré l'exislence

d'une nécropole médiévale, avec pell être un sanctuai-
re à répit, qui sont antérielrs au chevet reconstrult all
Xllle siècle. Une modilcation du projet a été suggérée
aln de conserver n situ les sépultlres en lauses.

Joëlle TARDIEU
Sêrvi6e Régional d'Archéologie

[IoYEN ÂGE
UE T,IODERNE

Lancienne abbâtiale cistercienne dédlée primitivement
à lâ Vierge à Sainte Anne est nstallée sur la terrasse
alluviale du Roubion qui passe à 300 rn âu sud.

en 'l87'1 par IVère l\larie de la Croix Odiot, l'abbatiale est
reconst.uite et consacrée en '1899, et des religieuses
norberlines s'y lnsiâllent. Actuellement le monastère
abrite une corrmunauLé de kères prémonLrés.

Des sondages ont été réalisés, un aux abords du
monastère et l'autre sur la place H. Gamet âu pied du
monument âux morts '1914-'1918.

Au pied du monument aux l\,4orts. le sondage n'a livré
aucun vestige archéologique ;seul un sondage le long

Fondé à la fin du Xlle siècle l'abbatiale est rattachée à
l ordre cistercien comme fille de I abbaye d'Aiguebelle
en 1291 puis transférée à l'abbaye de Valcroisant à la
fin du XlVe s ècle. Désertée après le XVle siècle par Jes

moniales, I'abbatiale est finalement réoccupée au début
du Xvlle siècle, vendue en 1791 el abandonnée elle
nest restaurée qu'en 1869 à l'instigation de Dom
Edrnond Boubon de la Trappe de Bricquebec. Rachetée
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Dans l'axe de la pode d'entrée nord, un sondage de 18
m de long sur 1,50 n de large â perm s de localser sur
un niveau d'occupation médiéval daté des Xle-Xllle siè-
cles, une partie de la zone funéraire (cinq sépultures
partiellement dégagées) el deux murs d'époque modeÊ
ne appârienant sans doule êux constructions annexes
liées à la reconstruct on de l'abbaye à la fin du XlXe siè-
cle-

Le piedroit de la porte est constitLré de blocs de calcaire
présentanl une moulure en congé, l'ernpre nte d'une
barre de fermeture et la trace d'un linteâu buché ; au
pled de la rnoulure un niveau de seuil a été dégagé. La
feuillure de Ia porte lndiquerait l'exisience d'un bâtiment
disparu conslrut parallèlement à l'abbaye : ii pourrait
s'agrr des vestiges d une porterie ou d'une annexe ?

du mLrr gouttereau nord s'esi révélé positif jour. Elle s appuie au mur gouttereau rnédléval de l'ab-
batiale constru t en partie en galets el en blocs de ca!
caire.

Michel GOY
INRAP

BRONZE FINAL

[.]n diagnostic archéologique, réalisé au lieu-dit
Chasseneite et dénommé Gachets nord, (3 669 m'?pour
84 200 m? exploitables), a permis de metire en éviden-
ce plusieurs phases d'occupations.

ANTIOUITÉ

sédiments concernés ont pu êire mis à profit pour l'éla-
boration de constructions (fabrication d'adobe par
exemple) selon
J. Brochier (Centre d'archéologie préhistorique,
Valence).

PALÉOLITHIOUE SUPÉRIEUR

I\IOYEN ÀGE

POOUE MODERNE

A la fin de la Protohistoire une occupation du Bronze
final lllb (850-725 avant J.-C.) une occupation se carac-
térise par plusleurs strLrctures, dont certaines sont locâ-
lisées sur un sédiment fin déposé dans une dépression
nalurelle, au sud-ouesl de l'ernprlse. ll s'agit de fosses,
foyers, trous de poteau et aires de rejet qui signalent
pert-être une lmplantation opportuniste. En effet, les

Frédéric JALLET
INRAP

les dalations. Des sondages prévus en bordure de la
Grand'Rue avaient pour but de vérifier la présence de
sépultures et d'en définir le niveau d'apparition.

ærrr

La în du Néollthique se caractérise par deux tessons
appartenant à des récipients d'accompagnement de la
Cultu.e du Vase campaniforme (2 500-2 000 avant
J.-C.).

La période antique est attestée par un fossé et de très
rares tessons identilables qui attestent une fréquenta-
tion du lieu entre le lle siècle avant J.-C. et le 1er siècle
après J.-C. sans toutefois pourvoir envisager une occu-
pation continue de Ia zone.

D'autres arnénagements (fosses et fossés) dont la chro
nologie reste indéterminée ont été mis en cJvre entre
l'Antiquité et la pérlode acluelle. Comme sur le site des
Gàchers 1. ces creuserrents rrarquenl un souci cons
tant de drainage du leu (Billaud 1997).

I

d
Un diagnostic a été prescrit en prévision de la réfect on
de la place. Le cadastre de 1811 mentionnait à cet
emplacement une église Saint-Sauveur dont on connaît
par ailleurs une mention en 1196. Cet édifice a été
endonn age pendanl les Cuerres oe Religions. puis

restauré aux frais des deux communautés en 1594. La
voûte s'est de nouveau efTondrée en 1836. Cetle fois,
l'église ne fut pas reconstruite mais remplacée en 1847
par un nouvel édifice néo-classique o.lenté nord sud,
créant âinsi une place de plus grandes dimensions- Le
diagnostic devait préciser la présence de cette église
primitive, définir son éiat de conservation et en affiner
68

La présence d'un édifice antérieur à l'égllse actuelle est
donc confrmée. ll s'agit bien de l'édifice figuré sur le

Au niveau du chaînage d'angle entre le rnur gouttereau
nord de l'abbatiale el le bàument de l'ancien four à pâln
(futur narthex) une ouverture ancienne a é1é mise au

Le Paléolithique supérieur est représenté par des
témoins fugaces d'une occ!paiion d fficile à définir

Trols trânchées ont été réalisées. Les deux premières,
localisées sur la place ont permis de retrouver l'édifice
primilif- La koisième, en bordure de la Grand'Rue a mis
en évidence un cimetière contemporain de l'église.



cadastre de 1811. Le mur gouttereau sud, dont le n veau
d'apparition se situe pratiquement sous le goudron de la
place, a élé observé sur Lrne hâuteur de 1,30 m. La paÈ
lie du sondage réalsée dans la nêf a révélé un sol
contemporain de la dernière phase d'utilisa|on associé
à des caveaux présents à 0,30 m sous le niveau de sol
actuel. Un sondage profond réalsé entre les caveaux et
le mur de l'éqlise a livré des sépultures el des niveaux
antérieurs aux caveaux (dont l'un est datâble du Xlle
siècle par la céramique). une tranchée a permis d'âp
porter quelques informations cornplérnentalres sur I'inté-
rieur de l'édifice (sol de tomettes el aménagements de
nature indétermrnée) et l'orientalion du mur goutlereau.
Elle a également recoupé des murs et des sols apparte
nant aux maisons accolées à l'éqlise, et v sibles sltr le
câddstre de '1811. Le rrobrlier relroLvé dâns ces niveaux
date de la pérjode moderne (XVlle siècle).

Lâ queslion de la façade de J'église reste posée. De
nombreux Cresto s nous ont s gnalé la présence d un
mur ei de sépultures dans une iranchée réalisée récem-
ment pour le réseau de gaz. Quant au chevet, si l'on se
base sur le cadastre de 1811, le chæur se situerait pour
l'essentiel sous l'escaher de l'actuelle église. Toutefois,
le mur du chevet doit être conservé aLr nord est de la
place. C'est dans ce secteur que la densité de sépultu
res du À/oyen Âge doit être la plus forte.

Une autre tranchée â confirmé la présence du cimetiè-
re. Les sépultures les pl{rs hêutes apparaissent 0,40 an

sous le niveâu actuel de lâ rue ; les niveaux les plus
anciens (Xlle siècle) se situent vers un mètre de profon-
deur.

Christine RONCO
INRAP

Ce dragnostic, réalisé dans la parcelle de la Maison
Baud, est situé dans le périmètre de protection des rem-
parts classés er, 1921 eT 1922. Dans ce secleur, des
opérations réalisées en 1997, 1998 et 2001 pa. J.
Planchon et E. Durand avaient ms en évidence un
ensemble monumental gallo romain dans lâ parcelle

Aucun vestige ou niveau en place n'ont été repérés. Les
couches observées sont sans doute des colluvions pro-
venant de la penle à l'est de la pârcelle et accumulés sur
une grande épaisseur (pluc de 2,50 m). I â loqiqLê vou-
drartque les vesriqes connus dàns lâ pàrcellê voisine se
prolongenl sous l'actuelle maison Baud, zone que nous
n'avons pu sonder.

Le diagnostic n'a pâs apporté d'éléments nolveaux. Christine RONCO
INRAP

ANTIQUITË

Le contexte archéologique du sectelrr esl connu par les
prospections de J.-F. Berger (CAP de Valence). Deux
sites néolithiques sont connus au lieu-dit la Grande
Tuilière et la l\,4anotière, laissânt supposer une vaste
installation néolithique dans ce replat du versant de la
lermsse alluviale. De plus un site gallo-romain est
connu plus alr sud, ainsi qu'un slte ayant livré de la
céramique médiévale au lieu-dlt la N,lanotière Sud.

(dolium). Les orlentations des fossés 3 (fossé est-ouest
à 92' E) et 16 (fossé nord'ouesvsud-est à 152,4"8) Le
peuvent être rapprochées des orientâtions connues
pour les cadastres ant ques des cités de Valence (N
12'E ou N 23'E) ou d'Oranqe (N 5" E). forientation du
fossé 4 n'a pu être calculée avec suffisamment de pré-
cision pour en tirer des conclusions fiables. Ces fossés
ont sans doute simplernent un rôle de daainage rendu
nécessaire par un slrbstrat très argileux.

Dans le quart nord-est de la parcelle, a élé mise en évi-
dence la présence d'un sol noir correspondanl sans
doute à une zone humide ancienne. L'absence totale de
mobilier ne permet pas de proposer une datation pour
ce sol- Ce type d'horizon est très proche des paléo-ia|-

LJn diagnostic a été réalisé le long de la route départe-
mentale I a{-r lieu-dit les l\,4ourettes en vue de la réalisa-
tion d'un lotissement, sur une surface de 8 2'10 m2.

Les soodages ont permis d'observer trois fossés dont
un seui contenait un fragment de céramique antique
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wegs rencontrés dans la pla ne de Pierrelatte (l'Esp talet
et la Prair e) ou à Saint-Paul-Trois Châleaux
(Lotissement Duret). Toutefois dans le cas présent,

aucune occ!pation néollthique n'a élé observée

Christine RONCO
INRAP

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

NÉoLITHIoUE FINAL

ANTIQUITÉ

Cette opération de diagnostic archéologique a eu lieu
sur un secteur dont l'environnernent archéologique est
particulièrement sensible. Le terrain étudié fait l'objei
d un projet de lotissementde 6inq maisons individuelles,
d une emprise totale de 12 355 m7 et localisé sur unelé-
gère pente d'une ter.asse récente de la rivlère Donlon.

Les sondages ont révélé deux importantes occupations
confirmant le fort potentiel archéologique de ce territoi-

tueilement correspondre à des aménagements de cons-
tructions légères (paroi, trou de poteau ?). Trois fosses
circulaires. dont un foyer, ont également été découver-
tes, elles contiennent des frâgments de roche calcaire et
de la céramique non 1oùrnée, en grand nombre dâns
l'une d'elles.

Sur le haut de la parcelle, un site du Néollthique flnal a
é1é délimité sur 4 000 m'.

ll est caractérisé par une couche d'occupation/fréquen-
tation rnarquée par un sédiment plus argileux sombre
renfermant des tessons de cérâmique non tournée. Des
structures en creux semblent associées à celte
couche : il s'agit de trois amas de blocs pouvant éven-

Sylvain MOTTE
INRAP

iJn diaonostic a été réalisé en prévision de la construc-
tion d'un lotissement d'une superficie de 3 990 m'.
r'opêrârion à benéllcie de tro sjours de pelle mécanique
munie d'un godet lisse de '1,80 m de largeur. Des tran-
chées onl été ouvertes sur la toialité de l'emprise du
projet pour s'assurer de ta présence éventuelle de ves-
tiges.

Le diagnost c â mis en évidence plusleurs éiéments

- à I'exception d'un paléo-chenal en partie coupé dans
le premier sondage, les mêmes strates ont élé mises en

70

évidence sur l'ensemble du terrain, montrant une cedai
ne régularité dans la sédimeniation ;

les traces de plusieurs occupations (protohistorique et
gallo-romaine) ont été relevées. Ces éléments se
siiuent dans la partie sommitale du terrain (enke -0,40
m et 0,85 m) :

- pour la période protoh storique, les éléments mis au
jour sont pris dans une (ou deux) couches et ne forment
pas un niveau ; aucune structure n'a été relevée et tout
semble indiq!er qu'lls sont donc Ià en position secon-
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Dans la partie basse de l'emprise, un mur de soutène
menl sert de limite à un riche site antique. Cette occu-
paton est marquée par de nombreux murs appartenanl
à un ensemble de bâtiments dont le plan témoigne d'un
habikt gallo-romain complexe. Un rnobilier abondant
lllustre une occupation compr se entre les ler et Ve siè'
cles Des elénenrs architecru'aul comme un mur épais
à blocs taillés, des seuils monollthes, des blocs suppor
tânt des éléments verlicaux, des enduits peints, du mar-
bre et des sols de mortiers soulignent la aichesse de ce
sile.



daire;

- pour la période gallo romaine, les éléments sont plus
rares et plus épars, mais lls semblent se concentrer sur
un niveau (approxirnativement -0,80 m de profondeur). ll
pourrait donc exister un paléosol datant de cette pério
de. La présence de fragments de dollum incite à penser
que l'ernplacement du projet est à proximité d'une nstal-
lation agricole antique. Un fossé mis en évidence dans
deux sondages semble pouvorr êlre contemporain de

cette occupâtion. On note cependant qu'aucun élément
de datâtion absoiue ne vient appuyer cette hypothèse
(le fossé n'a révélé aucun mobilier et son orientalion ne
semble pâs reprendre les directons des cadaslrations
antiques connues dans les environs).

Emmanuel FERBER
INRAP

PALÉOLITHIQUE [,4oYEN

C o iligu htion séd i m enta i re

L'opération 2003 est la dernière d'une fouille prograrn-
mée trisannuelle. Elle a permis de têrminer la fouille de
l'ensemble supérieur : (base de Ia colche C (niv. 4),
horrnis un lambeai] en zone est sous la paroi) d'appré-
cier l'extension de la couche D (niv. 5) et de commencer
le décapage de la couche E (niv 6).

toujours nord est. Des blocs marquent le sommet de
cette couche mais sont déployés plutôt au sud et à l'est
entourant alors le sol présumé.

Les vestiges a rchéol og i q ues

Le décapage général a été repris principalement pour
évacuer la base de la colche C (niveaux 3 et 4). Ce
décapage laisse apparaitre les interactions des diffé-
rents ensembles sédimentaires : sableux, caillouteux el
sablo-limoneux, respeciivement des couches C, D et E.

On a pü ainsi constater qu'il a existé une forte hydrody-
namique en zone est, poslérieure à la mise en place de
la couche D (niveal] 5) et nterférant avec les sables de
E. Les chenaux d'écoulement a nsiformés se sont com
blés par la suite avec du matériel sédimentalre et
archéologique de la couche C et les cailloutis de la D
ont été lessivés en ces endroits.

La couche C montre une forte épaisseur à l'est où elle
s'ennoie sous la paroi et y devient plus calllouteuse. Le
matériel archéologique y est d'ailleurs plus abondant.
Ses sables limoneux se distinguent nettement des
sables de la couche E sur lesquels ils reposent parfois
directement, selon l'étendue de l'épandage des cailloux
de la couche D.

Le niveau 5 est aussi constant dans son ensemble :

faune fragmentée, industrie lithique de iaille modeste,
d'approv slonnement en matériaux tourné plutÔt vers
l'est. L'étude de ce niveau de faible épaisseur pose des
problèmes de mélange de vestrges avec les niveaux
sus- et sous-jacents.

La couche D (nlveau 5) consiste à un épandêge caillou-
teux et pârfois gravelelx ; dans les delrx cas ces ac6u-
mulations détritrques sont calibrées et se déploienl
selon Ln arc de cercle escsud-ouesl. les graÿiers se
sont déposés autour de blocs du sommet de la couche
E alors que le carllout s apparaît surtoutau sud et à l'est.

Dans la base de la coùche C (niveau 4), les éléments
fauniques sont relativement fragmentés ; les pièces
lithiques y sont souvent patinées mais indiquent une
présence constante de racloirs, assorlis de quelques
éclats Levallois, issues de matériaux provenanl princi-
palementde qîtes locaux (moins de 15 km pour88 % de
l'ensemble) ; il existe une forte continurté de faciès cul-
turel entre les niveaux 3 et 4 pour lesquels on constate
d'ailleurs une conslânte dans le débitaoe lamlno-lamel-
lare. Signalons la décolrverte de l'extrémité d'une
défense de mammouth appara ssant dans le niveau 4
mais qui n'est âctuellement pas entièrement mise à
jour:elle s'ennoie eô zone est sous la paroi, peut êire
jusqu'à la couche E.

Le niveau 6 a livré un cortège faunique remarquable par
sa conservation : omoplates, tibia, fémur, côtes de
grands ruminants, ainsi qu'une industrie lithique riche
ea pointes Levallois et racloirs, notamment à retouche
écailleuse soalêriforme (un de ces racloirs mesure la
taille exceptonnelle de 17 cm). La pa.iicularité de cette
industr e réside dans la proportion des pièces laminai-
res et larnellaires attelgnanl un po!rcentage égal à celul
de l'outillage (12%) et dans la proportion des po ntes
représentant 13,3 % de l'assemblage lthlqLre, parmi les-
quelles on distingue 22 pointes Levallois doni 5 de type
Soyons. Par a lleurs, ces élérnents paléontologiques et
cetle industrle s'associent dans un sédimenl sablelx se
présentant comme un sol d'habitat, da.s lequel on a pu

relever une tache d'ocre rouge.
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La couche E (n veau 6) est plus serejne vers l'ouest où
ses dépôts évoquent un sol d'habilal. Les caillolx sont
plus nombreux au sud et à l'est où par ailleurs le pas-
sage à la couche D paraît plus perturbé. Le pendage est



Analyse spatiale

Les travaux d'analyse de la geston de I'espace durant
les différentes phases d'occupation sont réalisés par
Pascale Yvorra et largement développés daôs le rapporl
pluriannuel.

Pour ce qui conceme le niveau 4 (base couche C), l'oc
cupaUon de l'abri se situe plutôt en avant du porche
selon un axe transversal est-ouest. Plus finement, on
constate que les restes fauniqLres sont largement répan-
dus vers l'est alors que l'induslrie est plus représentée
soLS l'aplomb dL porche vers le nord-ouesl

Les niveaux 1 et 2 présentent certaines similitudes,
dans le débiiage lamino-lamellaire par exemple, et les 3
et 4 sont très proches pour pouvoir envisager deux
occuparions drsrincles dans le temps par le rrèrre grou
pe moustérien. fétude complète de l'lndustrie de ces
deux derniers niveâux (1. Slimak) confirmera ou non
cette approche.

La couche D, particulière par sa composition sédimen-
Larre. son éparsseur el lâ dynanique de sa mise en
place, laisse apparaître un horizon archéologique per-
turbé. Toutefois la répartition des vestiges montre une
concenhation plus forte en zone occidentale de l'abri et
de manière moins dense à l'aplomb du porche.

Le nivea! 5 n'a pas encore fait l'objet d'analyses suffi
samment poussées pour conclure précisément sur ce
faclès qui paraît toutefois particulier.

Quant au niveau 6, il attire plus paticulièrement notre
attention par les similitudes qu'il évoque avec certains
niveaux de gisements ardéchois : abri du N,4aras (niv. 1),
baume Néron (niveau s!périeur). par la proportion des
pointes Levallois.

Enfin, les vestiges du niveau 6, au sommet de Ia couche
E, apparaissent différemment, avec ceux issus de la
tranchée, selon qu'il s'agit d'ossements ou de pièces
lithiques. Ainsi, ces dernières se concentrent plus parti
cùlièrement au nord-ouest de l'abr alors que les pièces
osseuses le sont plltôt au fond de Iabrl et en tranchée
nord-

Ce bilan largement positif permet d'entrevoir deux nou
velles campagnes de fouilles avant de concevoir la pro-
duciion d'un document synthélique à partir de toutes les
données recueillies à À,4andrin.

Les trois campagnes apportenl de nombreuses et
imporlantes données concemant l'étude des faciès cul-

Yves GIRAUD
Chercheur bénévole

NËoLITHIQUE

ANTIQU]TE

L'opération 2003 fait suite à {-ine succession d'interven-
tions suryenues à partir de la seconde moltié des
années 70. Au coLrs du dêcapage mécanique. cinquan-
Le qualre [ar!s êrchéolog,ques onl éié nis au iour mdis
leur état de conservation et la nécessilé de respecter les
délais d'inteNention ont conduit à n'en fouiller que lren-
te et un. ll convient d'ajouter à ce iotâl la ltanchée 77,
ouverte lors du diagnostic 2002 (Treffort 2002). Trois
périodes chrono-culturelles sont représentêes :

- Chasséen (30)

- Campaniforme (1 : FS221)

- Antiquité (1 :FS101)
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Au Néolithique moyen, le site présente un paysage val
lonnè. marquè de collnes el de talweg. Les emprises
fouillées se situent de part et d'autre d'un chenal princi-
pal sud-nord. La zone 1 est pincipalement concernée
par des sables dunaires I la zole 2 reprend les limons
sableux, les graviers de la lerrasse et un remplissage
limono-argjleux, du nord au sud. ll semble que l'on soit
en présence d'un réseau de talwegs convergents vers
un chenal principal. Postér.eLrement. une érosion sévè-
re affecte les parties hautes au profit des padles

turels molrstériens de la fin du Würm ancien dans le
bassin rhodan en. De plus, un ensemble leptoJithique
révèle une rndustrie protoaurlgnaclenne, riche en lamel-
les de type Dufour rnais ma,heureusement mélangée au
premier niveau moustérien,

Le responsable de Iopération n'a pas communiqué de notice.
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basses ; cette phase semble suivre l'anthropisaton dLl

paysage (déforestations el rnises en explo tation des leÊ
res) (Beeching 1994 | Le Gournier-Chantier Sud :
"Foftuneau" et 'Daurelle" à 

^,4ontélimar 
(Drôme),

Evalr.rations préliminaires et fouilles de sauvetages
19BB-1991, ERA 36 du CRA-Centre d'Archéologie pré-
historique, p. 32-33). D'un point de vLre strêtigraphique,
on ne peut établir de relation chronologique entre les
zones 1 et 2.

Le corpus céramique, biaisé par l'érosion, est typlque du
Chasséen récent régional (C) (élude F. Ferber).
D'anciens éléments du répertohe (décors, coupe en

calotte .) perdurent el côloienl des éléments plus
récen1s qu s'installent discrètement (fon-ne à col haut et
épaulement). Cette production céramlq{re varée ben
qLê .res dnLree dàn- une lrâdilion lâisle une impress on
dynamique où les possibilités typologiques sont nom-
breuses e1 l'innovation toujours possible.

La foullle ne permet pas une analyse de l'organisation
de l'espace chasséen. Néanmoins, un ensemble consti
tue peut-être une entité archéologjque que l'étude du
mobilier céramrque place au Chasséen récent (Groupe
C de la moyennê Vallée du Rhône). Cetle enuté peut se
rapporter à une installation que l'érosion a partiellement
épargnée. Si ces faits archéologiques restent difficiles à
interpréter, une fosse présente des composants (corpus
céramique, outillage lith que, présence de ch en parml la
faune) originaux, en comparaisons avec l'ensemble des
découvertes réalisées dâns les deux zones décapées
en 2003.

Les rés!ltats archéologiques obtenus dans la Zone 2 à
l'issue de cette fouiile dépendent très fortement de sa
position topographique et de l'histoi.e du paysage. Le
site témoigne des contrastes de conservation résultant
de lérosion post-chasséenne. On ne peut ni aflrmer
que les structures en creux soient conseruées sur toute
leur hauteur, ni assurer la relation de certaines d'entre
elles âvec les niveaux de sols archéologiques
reconnus . ll est donc difficile de statuer quant à leur
contemporanéité. Un seul ensernble est campaniforme,
les vingl.lrois aulres sont chasséens er parmi ceLx ci.
sept appartiennent au Chasséen récent lGroupe C de la
moyenne vallée du Rhône).

La mise au jour d'une sépulture néolithique en fosse
avec dépôt d un micro vase et d'un objet en os (étude
J.-L. Gisclon) n'esl pas exceptionnelle. En revanche,
une sép!lt!re individuelle chasséenne d'enfant de 2-5
ans représente une rareté sur ce site, car seule une
autre sépulture du même type, un enfant de 10-12 ans,
a été découverte lors du diagnostic (Trefiod 2002,
Montélimar "Daurclle" (Drôme) Le Pôle Prcvençal,
Rapport de diagnoslic archéologique, INRAP Rhône-
Alpes/Auvergne, Lyon SRA Rhône-Alpes 50 p.). En
général, sur les sites chasséens de la moyenne vallée
du Rhône, Ies enfants sont plus souvent dans les lom-
bes multiples, en associaton avec des adultes ou dans
des fosses de type silo.

L'industrie lithique taillée (étude V Léa) comprend des
éléments lechnologlques et typolog ques caractéris-
tiques des phases évoluées du Chasséen méridlonal.
Ouelques élérnents ne rentrent pas dans le schéma
rnals ne remetlent pas en queslion l'homogénéité chro-
nologique de la série. lls révèlera ent plulôt une cerla ne
varabilité du débitage lamellaire Certalns outils sont
caractérstiques des phases récentes du Chasséen
mérid onal. La série, malgré de faibles effectifs, montre
un slyle de débitage évolué caractéristlque du
Chasséen récent mérid onal. Si rien ne s'oppose à l'hy-
pothèse de plusieurs occupations durant le Chasséen
récent, rien ne perrnet de l'assurer.

La série archéozoologique (étude V Foresl) met en évi-
dence une lorle var abihé des spectres Iauniques sui-
vant les structures. La très grande majorité des restes
sont issus de la chaîne alimentalre. A l'exception d'une
fosse contenant nolâmrnent une tête incomplèle de
chien, aucun indice ne permet d'attribuer à ces fosses
une autre destination que celle de poubelle domestique.
Dans l'hypothèse d'une vie autarcique, l'élevage prati-
quée par les occupants du sile concerne principalement
les bovins et les ovins. Les porcins complèlenl lâ liste
bien qle leur statut, sauvage ou domestique. reste en
suspens. Lê chien est la quatrième espèce domestique
présente. Apparemment non consommé, il peut être un
compagnon des hommes ou un aide dans la menée des
troupeaux. Enfin, un nouvel indice est apporté à la
reconnaissance des coquilles de moules (faune mari-
ne).

La majorlté des vestiges représentés renvoient principa
lement à Ia phase C du Chasséen de la moyenne Vallée
dL Rhone. le mobilier [rhrque el céranique. ainsi que
les espèces animales, fonl régulièrement référence à la
sphère méridionale. Les résultats de la fouille 2003
confirment une occupation dense, l'état de fossilisation
du gisement et le câaactère tronqué des contextes
archéologiques. lls apportent des informations sur le
caractère détritique des remplissages de structures en
creux, l'incohérence de l'organisation spatiale et l'aspect
ielictueJ des occupations.

Frédéric JALLET
INRAP
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Les sondages archéologiques monirent clairement que
ces terrains ont slibi un fort colluvionnement dans les
périodes historiques (présence de fragments de terres
cuites rouiées jusqu à 1,50 m de profondeur au moins)
mais qu'ilexiste par ailleurs une occupatron très ancien-
ne au niveau de la terrasse. Elle n'a été atteinte que
dans la partie haute de la parcelle, en bordure de la RN
7. A 1,40 m de profondeur, sur la partie apicale de la ter-

NEOL]THIOUE

NEOLITHIQUE

ÂGE DU BRoNZE

Lâ fouille a concerné l'emplaoement de trors éoliennes
(E8, E'10, E12) d'un projet implanté au bord du plateau
de Montjoyer/Rochefort-en-Valdaine. Dans un contexte
de garrigues à faible couvertlrre sédimentâire, les tra-
vaux onl permis de mettre en évidence une couche
archéologique non skatifiée du Néolithique ancien, et du
Néolithique final/B.onze ancien (E8, E10, E'12) alnsi
qu'Lrne phase historique (E10).

Le mobiIer concerne des éléments en silex (majoritaire-
ment local), des tessons de cérâmique (de petite taille)
et des fragments de lorchis brûlé. Les vestiges archéo-
logques ma.quent l'empla6ement des installatons,
mais l'érosion a pu faciliter leur nigration verticale et
empêcher l'accumulaton des sédiments (donc la strati
fcation). Le phêsage chronologlque repose sur l'étude
Ilhrque essenl.ellemenL. aucLn'ecrp,enr en céramrque
n'a pu être restitué. Des torchis (E10, El2) indiquent la
présence d'éléments construits en ma1ériau léger Le
contexle archéologique ne permet pas de déduhe leur
appêrtenance chrono-culturelle.

André REBISCOUL
INRAP

E10 (70 m'?) se situe sur un replat (407 m NGF) dont la
limile est rnarquée, au nord, par un escarpemenl abrupt.
Celui-ci fait partie de la llgne de crête qui marque la bor
dure sepientrionale du plateâu el domlne la vallée de la
Citelles.

Le secteur E12 (77 m') prend place sur un replat (397 m
NGF), en retrait de I'escarpement âbrupt de la blordure
septentrionale d! plateau calcaire. A l'est, celui-ci est
profondément incisé par un talweg qui se développe en
ravin. ll est occupé par un cours d'ea! lemporâhe le
Rang, affluent de Ia Citel,es qui s'écoule du sud au nord,
et dont lâ soÙrce est à rechercher en âmont, sur le pla-
teau.

rasse, se trouvaient quelques fragments de céramique
néolithique ainsi qu'une petite fosse qui a livré un grand
fragmentde panse. IIs'agit de productions chasséennes
(identification F. Ferber).

Cel1e fouille prévenlive réalisée aux lieux-dits Bois de
Bar.e (EB) à À,4ontjoyer, Bois de Fontbrenoux (E10) et
Nlalacombe (E 12) à Rochefort-en-Valdaine a permls de
mettre en évidence plusieurs occupations archéolo-
giques. Elle fait suite à un diagnostic archéologique
réalisé par E. Durand (Durand et Ferber 2002).

Le plateau de MontjoyerRochefort-en-Valdaine fait par-
tie d'un espace géogrâphique aux paysages varés. ll
s'agit, à l'ouest, de la terrasse rhodanienne et, au nord,
de la plaine de la Valdaine. Les substrats géologiques
sont sensibles à l'érosion et le climat aoressif exacerbe
les processus érosifs, ainsi les accumulations de dépôls
sédimentaires caractérisent les points bas (Brochier et
Berger dans Coilectif 200'1, p. 24).

L interprétation de l'occupation du plateau dê
IvlontjoyerRochefort en Valdaine au cours du
Néolithique ancien peut être m se en relation avec la
dynamique du paysage décrite pour la plaine de la
Citelles. Ces lnstallatons peuvent marquer un relrait
vers les hauteurs d'une populaiion entre 5 400 et 5 150
avant J. C. alors que la plarne est rnhabitable à cause de
l'écoulernent en tresse de la Citelles. rnars reste une
zone agropastorale (Berger dans Collectif 2001, p. 43).

Les principales données acquises concernenl la sitolo-
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IVlais la fréquentation du plateau peut aussiêtre corrélée
avec une installation dans la plaine vers 5 350-5 150
avant J.-C., lors d'une phase fraÎche et humide. Les
hauteurs pouvani être le leu d'installations satellites

gie des emprises fouillées.

Le secteur EB (70 m':) se situe en rive droile d'un talweg
nord-sud dont le cours d'eau s'écoule sur le plateau. La
zone se caractérise par un replat (401 m NGF) et fait
face au Serre du Rang, culminant à 421 m NGF, situé en
rive opposée à l'est. L'emprise fouillée est en retrait de
Ia bordure septentrionale du plateau.
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ponctuelles liées au pacage ou à la recherche de rnaliè
re siliceuse, par exemple. Cet impact sur le plateau
favorise les apporls sédimentaires dans la plane. Le
schérna peut être identique entre 5 150 et 5 000 avant
J. C. (Berger dans Collectii 2001, p. 43).

ment qu'à un terroir, que le plateâu de
Montjoyer/Rochefort-en-Vâldaine peut être intégré, en
l état des données.

Ces hypothèses ne permettent pas de caractériser le
type de fréquenia.ion du plaieêu au cours du
Néolithique ancien. On retiendra qu'elles iendent à inté-
grer ce site naturel à un lenoir centré sur la plaine de Ia
Citelles. dans l'état acluel des connaissances.

Frédéri6 JALLET
INRAP

Au co!rs du Néolithique flnal/Bronze ancien, I'emprise
humaine sur le plateau (peulêtre mieux conservée) est
sans doute à l'origine des dépô.s colluviauÀ qu'se suc
cèdent dans la plaine. Elle a sans doute favorisé la
disparition des sols pédologiques.

L'absence ou l'lndigence des vesiiges postérieurs au
Bronze ancien doil être prise en compte. En effet, la
déprise humaine et la reconquête forestière observée
dans la plaine peuvent traduire un phénomène identique
affectant les polnls hauls (Bergerdans Collectif 2001, p.

43).

L'état de conservauon des occupations humaines et le
faible couvert sédimentaire du plateau doit sans doute
être lié à l'accélération de l'érosion et des ru ssellements
témoins d'une mise en cullure, presque continuejarsqu'à
nos jours. Après Ie Néolithique final, jusqu'à la période
actuelle, c'est à une évolution du paysage, plus facile-

Les éléments structurants sont nâturels :falaise pour
E10, topographies planes pour E12 et E8, cette derniè
re emprise sise en bord de talweg (Beeching 1989, p.

146). Les emprises (70 et 77 m':) llmitées de la fouillê ne
permettent pas d'obtenir une vision plus large de ces
situations.

Le Jas des Chèvres (Allan, Drôme) (Beeching 1980), à
six kllomètres au sud-ouest, offre de nombreux parallè-
les avec ces emprises (E8, E10, E'12) : situation sur un
poinl haul, occupaiion du Néolithique final, contexte
naturel, présence de deux grottes sépulcrales (cas de la
cavité de IValacombe proche de El2).

NÉoLITHIoUE

Ce d agnostic préalable à la consiruction d'un lotisse-
ment a été prescril en ra son de l'abondance de vest-
ges gallo-romains dans ce secteur de la plaine de
Pierrelatte. ll se silue dans une zone couvefte par le
cadastre B d Orange, dont il étail lntéressant de re
trouver d'éventuelles traces (fossé, limite de centurie ou
vo'rie). Pdr ailleLrs. aL lieu-dit I Esp .alet a environ
500 m au sud-ouesl, !n site a livré une occupation agri-
cole et un habitat gallo-romain, ainsi qu'une occupalion
couvrant les périodes d! Chalcolithique, du
Chasséen,de l' âge du Bronze et de l'âge du Fer. A Iest,
su' le rrace I GV. oes oucupa.ions du Néoliln que ancien
ont été fouillées aux lieux-dits les lvlalalonnes et Surel.
Enfin des stes sont répertoriés au lieu dil Saint-Roch
(un tumulus), des vest ges néolithiques et gallo-romains
au château de la Blachette et, au lieu-dt Beauregard,
des éléments d'architecture attesteraient la présence
d-un site gallo ronain aLquei aurdiI succédé une nécro
pole médiévale.

té nord-sud. Ce type de paléo-sol a déjà été reconnu
pius au sud de la plaine au lieu-dit IEspitalet. Ce sile
s'installe de Ia mêrne manière sur la terrasse rhoda-
nienne du Wurm. La confguration en gouttières " de la
terrâsse a permis de pièger et de conserver certaines
couches archéologiques. Cet ensemtrle sédimentaire,
épâjs de '10 à 60 cm, renferme l'essentel du mobilier
archéologique allant du Néolithique moyen à l'âge du
Bronze et à la période antique. ll est constitué de limon
â{gilêur pluq foncê oue lenserble des l,mons soLrs-
jacenls. La mârriLe Iin,ono argileuse esI massive, corr-
pacte et homogène, elle se réduit au nivea! des bords
du pêléo-talweg. A la base, se développent des ho zons
taès cârbonalés. à concessions nodulaires très indu-
rées. Le mobilier est constitué de fragments de tessons
et de lrès rare silex. ll se présente sous forme d'épan-
dêge de densité variable, et est accompagné de galets
rhodàniens d'or g;ne anlhrop qLe.Tour comme à

| 'Espitalet, le matériel céramique n'esl pas roulé, mais
p.ésente Lrn état de surfâce altéré qui peul résuiier d'un
séjour en surface ou du battement de la nappe phréa-
tique. On note la présence de rares micros charbons de
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Les vingt sondages effectués sur cette parcelle d'un
hectare ont révélé la présence d un paléo-vallon orien-

La typologie de la posiuon des srtes permel de définir
plus précisément la situation géographique des hori-
zons archéologiques mis au jour. E10, à Iexlrémité du
plateau, présente un dénivelé important (falaise) au
nord et une bande de terre plus large au sud : définilion
de position en rebord de plateau. EB et E12 sont en
flanc de relief. Pour E8, il s'agit de la rive d'un lalweg
bo.dant le Serre du Râng ; pour El2, il s agit du pied de
ce même point culminant. E8 et E12 occupent un replai
(Beeching 1989, p. 145).

ÂGE DU BRoNZE



bois et l'absence totale d'ossement. tables siies d'habitats néolthjq!es, les sites " à fosses "

mieux connus étant des siles exceptionnels. L'existence
d'épandaqes liés à des arnendements de culiures reste
possible, nra s ce type d activité agricole n'est pâs âtles-
lé pour le Néolithique. Seule une fouille très fine pourrait
permettre de préciser le statut de ce type de site.

Pour J. L. Brochier- le rnatériel séd mentaire limono-
argileux peut provenir d'un habitat de terre qui a disparu
sans laisser de lrace visible. ll pourrait s'agir là, des véri-

Christine RONCO
INRAP

PÉRIoDF INDÉTERMINÉE

La barre rocheuse sommltale des Roches Rouges, en
rive gauche du Roubion, s'étire en un grand arc de cer-
cle de quelques 500 m de long, faôe au sud dans sa
plus grande partie. Elle abrite deux sites ornés : l'âbri
d'Eson avec une trentaine de figutes peinles evou gra-
vées, relevees en 199', eL la V,re âL Trguier qui corr
pte une quarantaine de fines gravures et qui a fait l'ob-
jet d'une lntervention pendanl l'été 2003.

La Vire au Figuier mesure 12,50 m de long sur une lar-
geur maxirrale de 2 m. Les figures sont de plus en plus
nombreuses en avançant vers l'extrémité occidenlale.
Elles y occupent les trois strates calcâires les plus bas
ses. La paroi est relativement saine au niveau des gra
vures quoique recouveie d'une sorte de pellcule de
calcite qui la rend rLrgueuse- Le tracé des gravures s'en
ressent et les côtés des tracés linéaires sont élargis par
de rninuscules écailles. Si certains traits ont bien été
réalisés avec l'extrémité d'une pointe métallique (lame
de couteau ou clou), d'autres ont sans doute été fails
avec un caillou pointu : le trâit est plus large, peu pro
fond, el ressemble plus à un raclage superficiel qu'à
une vérltable inc sion. La lisibilité des grâvures n'esl pas
la même en tous endroits.

Cet ensemble iconograph que est rattachable au corpus
dit schémauque linéaire. ll s'agit de grilles ouvertes ou
non, de marelles, de personnages, de lignes brisées
verlioales ou horizontâles et de traits sans organ sation
apparente, le lout finement gravé par incision superf-
crelle du sLrpport.

L,n type de figure est tout à falt singulier ici- ll s'agii de
trois chariots portés par deux roues, avec ou sans bran-
cards. La perspective des figures est classique : l'engin
est vu de dessus avec des roues présentées "à plai", de
part et d'autre d'une caisse ou d'un plateau, plus ou
anoins détâchées de ceux-ci. On note une cerlaine
variabilité dans les représentations de chariol, percepli-
ble dans le tracé et la position des roues, dans le genre
de celles-cl, dans la position des longerons, dans l'exis-
tence ou non de brancards. etc. Al'un des chariots sem-
ble associé un personnage, vêtu et chaussé, l'un des
bras levé, l'aulre ployé avec une main refermée slr l-c

rnanche o'un fouet donl la lânière pan en 7:g7ag.
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Ces figuratons de chariots représentenl vraisemblable-
ment des véhicules {rtilisés dans le monde rural pour le
transport de marchandises encornbranies et pondéreu-
ses. ll ne s'agil pês de chars de guerre dont la platefor-
me ou casse serait alors lrès courle et munie dun
timon. La répétition du motif du chariot, sa place au sein
d'un cortège de signes dits "associés" ou périphé-
riques" nous sembleni de nature à exprimer un lhème.
Or, le chariot, avec ou sans personnage, représente
pour lors une thérnatique encore lnconnue dans l'art
linéaire-

On note aüssi un groupe de s gnes anthropomorphes
dont l'un. simpliflé, est âssocié à un signe phytomorphe.
Ce dernier signe placé sur ou au-dessus de la 1ête d'un
personnage est généralement identifié comrne le pan-
ache d'un couvre-chef. Nous pensons qu'il s'agit plutôt
d'une variante de Ia thématique de l'homme à la pal-
mette, connue sous d'aulres vers ons : personnage ou
s gne arboriforme brandissanl une palrne, personnage
tendant des mâins terminées par des palrnes, simples
bras allongés à la verticâle avec des rnains terminées
par des palmes.

Apparernment, la concentrat on des signes met en exer-
gue deux ihèmes, le chariot avec ou sans hornme, et
l'homme à la palmette. A côté de ces lgures part culiè-
res, on compte, par ordre d'lmportance numérique, des
marelles, des traits sans organisation appârente, sou-
vent obliques, quelques signes rectangulakes renfeÊ
mant d'autres tralts sans quon pusse expressément
pè,ler de grilles. eI plus raremen. des .,ig.7ags.
L'ensemble réitère une organisalion de l'iconographie
linéaire déjà observée sur d'autres siles : des thèmes
accompagnés dê s gnes associés constituant le polnt de
convergence de l'ornementatron puis une réduction du
corpus aux se!ls signes associés en s'éloignant du cen-
tre-

L'art schématique linéaire est toLrjours difficile à dater. ll
s'inscrit entre le lle siècle avant J.-C. et la charnière des
XlXe- XXe siècles. Les représentations de chariots, seu-
les explicites id, ofTrent peu de précisions. Le chariot à
brancards, introduit ou ré-inventé en Europe, est connu
des Romajns et est couramment utiflsé au Moyen Âge,
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aLrx Xlle - XlVe siècles, notamment. Cependant, I faut
rester prudeni sur cette affirmation d'une différence
chronologique car chaque type de représentation s'ins-
crit dans son conlexte culturel. La symbolique du chariot

est associée à l'époque médiévale où I'on exalte le

monde rural. Cela ne signile pas que les chariots aient
été absents âvant cette époque.

Philippe HAMEAU
Chercheur bénévole

I\,IOYEN ÂGE

Ce diagnostic a été réalisé en prévision du déplacement
de la route départemenlale 269. Le tracé a été sondé
sur une longueur de 360 m, environ, pour une largeur
d'ernprise moyenne de 17 m. Le contexte archéologique
de ce secteur esl très riche et conceme aussi bien la
Préhistoire que l'Histoire.

Des niveaux d'occupations chasséens et chalcoli-
thlques ont été signalés dès 1952 par P Valette au lieu'
dit la ferme de Beaumont, et confirmés par les prospec-
tions du CAP de Valence en'1985. Pour la période gallo-
rorraine, le secteur conna.l deu, occupâiions : un cimê.
tière daté du lle siècle et une v///â gallo-romaine. Le
cimetière a été repéré lors de fouilles archéologiqles
réalisées par le Club Crouzel de Valence en 1977.
Durant cetle campagne, des dépô1s de crémation sous
turles ou en pleine tene ont été mises au jour ainsi qu'au
lieu-dit les Blaches Rondes. La v//a â éié découverte
lors de fouilles programmées entre 1996 et 1999 par M.
Tarprn (lJniversité de Valence). Elle est occupée du Bas-
Empire iusqu'au lve siècle. En plus de la parUe fouillée,
des structures, aujourd'hui détrurtes par l'aménagement
d'une carrière, ont été observées par P Valetle en 1977.

Les sondaqes ont permis de mettre ell évidence un site
médiéval d'envergure qui peut être divisé en deux sec
teurs : une zone sépulcrale et une zone d'habitat.

des Vllle - Xe siècles

Au nord de ce secteur, une zone d'une centaine de
mètres (4 tranchées) présente des structures d'habiiat :

fosses, trous de poteâux, niveau de sol et éventuelle-
n ent foyers. ll esl probable oue noLs soyons en pre-
sence de vestiges de constrLrctions en terre. Le matétiel
récolté évoque Lrne phase chronologique se situanl aux
aientours de l'An l\lil, ce qu reste cohérent avec les
datations des sépultures.

Si aucune structure datable du Néolithique n'a été ob
servée, la présence d'un récipient chasséen dans la
tranchée 20 indique bien que le sile néolithique déjà
connu à l'ouest peut s'étendre jusque su.l'emprise de la
déviation et qLre des structures en place pourraient
apparaître lors d'un décapage de surface.

Christine RONCO
INRAP

La zone de sépultures qui s'éiale slr 190 m de long (12
tranchées) présente plusieurs types d'inhumations sur
Ln seul nrveau (coffres dê ruiles recranqLlaires. sarco-
phage monolithe trapézoidal, coffres de dalles, tombes
à eniourage de galets et lype indétermrnés). I\,4ême si
proposer une datation précise en l'absence de fouille
constitue un exercice délicât, on peut constater malgré
tout que les types de sépultures rencontrées se situent
dans une fourchette chronologique qui s'étend du Vle
au Xlê siècles.

EPOOUE N,4ODERNE

L'opération porte sur des bâtiments qui constituent les
vestiges modernes de I une des granges cisterciennes
âyant appartenu à I'abbaye d'Aiguebelle, située à
7A

quelques kilomèlres plus au nord. Elle avait pour objet
l'évaluation archéologique d'une zone prévue pour l'é-
pandage des eaux usées et l'étude de l'ensemble de

Durant Ie N,4oyen Âge, une église s'esl nstallée sur le
bâtiment antique (église Sâint-Gervais). Aux alentours
de l'édifce religieux se trouvaient un prle!ré et !n cime
tière paroissial (fouillé par À,4. Tarpin et F. Blaizot entre
1996 et 2000) daié du Xle aLr XVllle siècles. A l'ouest de
lê chapelle se trouve une petite butte circulâire, sondée
en 1953, qui a livré les resles de plusieurs bâtiments et
des sépultures. Au pied de cette colline d'autres sépul-
tures (coffres de lauzes et de tuiles) ont été remaniées
lors de labours profonds. Des prospecuons de surface
menées en 1995 confiment la datation de cet habitat



ces construcUons anciennes en prévision de leur réha-
bilitation.

Les sondages ouverts à proximité des bâtiments n'ont
mis en évldence aucun vestige arcbéologique et en par
ticulier aucun indice de sépultures.

notre étude n'a pu être datée avec précision. Elle est
présente sur le cadastre napoléonien et donc antérie!re
à 1835. Nous n'avons relrouvé n sur le terrain, ni sur je

cadastre de 1835. de trace de l'église meniionnée en
1540 et ruinée en 1766.

llne étude de bâti devait permettre de reconstituer les
différêntes phases de constructions et éventuellement
localser l'église Salnt-Nizier et son cimelière. Ce topo
nyme est cité pour la première fois en 1279 (Carlulaire
d'Aiguebelle, n" 1403). Léglise apparaî1 en 1540 dans
I'lnvenkirc de ]a Chambrc des Compfes (Brun-Durant,
p. 353). Elle est encore en élévation en 1698 (Cadulaire
d'Aiguebelle 1,' 1075). Réparée en 1700, elle est ruinée
en 1766 (Cra,'tes et documents de l'Abbaye Notre-
Dane d'Aiguebelle, tll, textes complémentaires, p.472).
Son errpracerrenl resle encore inconnu à ce joLr.

L'hypothèse de la présence d'une grange monasiiqire
n'a pu être conflrmée. Toutes les pièces dont la fonction
est induite par la présence d un four ou d éviers ou pour
laquelle nous avons supposé une fonction agricole (beÊ
gerie) pelvent aussi se retrouve. dans un sirnple habitat
rural. Une pièce seralt Ia seule qui pou.rait éventuelle-
ment être interprétée comme un oralôiae, par son plan
cârré, sa voûte d'arrête et sâ porte plls soignée- I\,4ais

ces indices restent très tâibles et insuffisants pour inteÊ
préter ces bâtiments comme une grange monastique.

Deux sondages ont été ouverts dans la cour de l'hôtel
de Provence, dêns un secteur déjà sondé par la Société
d'Archéologie de Saint-Paul en 1974. Si nous avons
retrouvé dans les deux sondages au sud d un mur non
maçonné et mal conslruit, dans les deux sondages, une
stratigraphle globalement proche relevée de celle de
Claude Bo sse, en particuIer pour le n veau de démolÈ

tion antique, nous n'avons pas mis au jour de n veau de
sol en opus sigrmurn, comme il le mentionne dans sa
descrlptron. Si une occupation antique proche est avé
rée, aucune structure d'habital proprement dit na été
retrouvée dans nos sondages.

Christine RONCO
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un diâgnostic a été réallsé sur une zone qui n'avait
pâs encore fait l'objet de sondages archéologiques
(2 590 rna). Le contexte archéologique du secteur est
riche et bien connLr. Une pâdie de la parcelle 138 avait
vu. daqs les annêes 1980. la [oLille prograrrmee par
Cl. A. Sabatier puis Th. Odiot, d'Lrne y//a sub urbaine
occupée entre la période augustéenne et le second siè-
cle, puis réoccupée au Ve siècle. La partie nord de la
pa.celle 141 a aussi fait l'objet de sondages réalisés en
'1996 par Nl. Rolland. Se!le la partie méridionale a |vré
une série de fosses gallo-rornaines. A proxirnité de Ia

v//a de Saint'Vincent se trouve aussi un édifice relgieux
mentionné en '1338, à proximité duquel ont été trouvées
des inhumations. Au sud, un slte néolithique important a
fait l'objet d'une fouille parA. Beeching.

N,4algré la proximité des sltes antiques et néolithiques,
ces sondages n'onl pas donné de résultats signifcatifs.
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La partie ancienne des bâtiments sur laquelle a porté
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NÉOLLTHIQUE

Les parcelles colcernées se situent à l'ouest de la v lle
de Saint Paul-Trois-Châieaux, sur un plateau conslitué
par une des terasses dLr Rhône (te.rasse Riss) el par
une molasse gréseuse verdâke sur le rebord oaiental du
plateau.

situé plus au nord. lls sont négatifs, aucune structure
archéologique n'ayant été découverte dans les sonda-
ges. Néênmoins, sur les parcelles du lolissements des
l'Allée des Genévriers, le ramassage en surface d'une
dizaine de silex taillés d'allure néolith que récent, laisse
supposer la pro\rmilê d'une occLpaton plus ou morns
bien conservée, justifiant ce iype de diagnostic.

Christine RONCO
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Des diagnostics ont été prescrits afn de vérifier I'exten-
sion du site néolithlque déjà connu au lieu dit Fabriâs

ANTIQU]TE

Les parcelles concernées par le diâgnostic se s tuent au
sud-ouest de la vilie de §aint-PaulTrois-Châteaux. en
bordure de la terrasse du Rhône (terrasse würmienne)
et au pied de la colline de l\lonteyras.

Le diagnostic a été prescrit en préalable à l'installation
d'une zone artisanale à proxlmilé du site antique de
Bellevue (ÿll/a et nécropole antique).

Toutefois, une couche observée dans certains sondages
comporte quelques élérnents anthropiques (nodules de
tuile et de charbons de bois). Bien qu'en position secon-
daire, cette couche signale la présence d'une occupa-
tion humaine à proximité.

La présence de quelques fragments de tuile dans les
n veaux d'arqile infér eLrs laisse sLpposer une rrise en
place de ces colluvions sableuses à partir de la pérlode
antique. Cet épisode de colluvionnemenl Datâble de la
fin de la période ântiquê a déjà été obseNé à plusieurs
reprises dans toLrte la zone sud de la ville de Saint-Palrl-
Trois-Châteaux.

Nous avons réalisé 104 tranchées sur les 62 000 m'
accessibles de la zone concernée, Le diagnostic s'est
avéré négatif, aucune structure archéologique n'ayant
été découverte dans les sondages. Toutes les stratigra-
phies observées se composent de deux phases : une
première phase d'alluvons argileuses posée directe-
ment sur la terrasse du Rhône, puis une deuxième
phase de colluvions de sable jaune probablement issus
de la colline de lvlontmeyras située au sud-esl de ce

Christine RONCO
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PÉRIODE

INDETERN,4INEE

jâmais pu être vériflé archéologiquenent- Enfln, le topo
nyme de Fixe lvlagne pounait êlre une déformâtion de
Via Magna, terme associé très souvent aux voies
antiques. La départementale 266 qui jouxte le terrain,
pourrait pérenniser un tel axe-

La présence d'un prieuré est connue par des textes dès
1183 (Ecclesra Sanctl Ragnebeft de Fulcimagna - Mas.
De L'lsle-Barbe, 116 : Piarctus de Fuscimagny,1268 -
IVas. De L'lsle Barbe, ch. 111). A ce jour, ce prieuré n a
jamâis été localsé. Le toponyme de Fixe-lvagne atta-
ché à ce quartier, pouvait être un indlce de la présence
de ce site, que les textes mentionnenl jusqu'au XVle
5 ecle. Le hameau de CoinaLd. lur. esL connL pour avorr
reçu une chartre de franchise dès le XlVe siè61e. Ce
secleur a donc un héritage médiéval assez fod qui n'a
80

Le substrat géologique a partoui é1é atteint à la profon
deur de 0,45 m. ll s'agit des tenains sédimentaires du
Quaternaire, soit ici, la nappe fluvio-glaciaire du stade

secteur.



de Rives (nâppe de raccordement de Sainl.Ramberl)
consUluée de gâlets calcaires, métamorphiques elérup-
tfs. Sur ce subsirat se développe sur 0,30 m d'épais-
seur, des sols aLr fâciès plus dévelôppé conslitués de
lrmons sablo argileux à cailloutis issu du terrain naturel,
de couleu. brune Des traces de labours éta;ent nelle-
ment inscrites dans le terrain naturel sur l'ensemble de
la pêrcelle. Dans une tranchée, au nord-ouesl de la paÊ
celle, à proximité de la lirnite, un fossé, sans doute
ancren car son niveau d'ouverture entalllalt la tenasse,

a pu être obseryé. Son .ernplissâge était constitué d un
unique niveau de l]mon sableux à moyen ca lloutrs de
couleur jaune (apport hydrique?). Alrcun artefact n'y a
été recueilli qui auralt pu permettre sa datation- En
dehors de ce fossé, aucune autre trace d occupation n'a
été observée.

Pascale RETHORE
!NRAP
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Situé sur une ancienne lerrasse de la Drôme, ce site se
cârâctérise par la découvede en surface, d'un important
matériel lithique rapporté au Pa éo ithique noyen. Des
indlces d'occupations plus récentes (Mésolithique et
Neoltn.que noÉm,nent) onL égalemenl élé repérés en
divers endroits du plateau. Des sondages oni perrnis de
confhmer le qrand lntérêt de ce slte.

Un sondage sur la parcelle'10 â mis en évidence, sous
les Iabours, trois slructures en creux. Leur nterprétation
est pour I'instant délicate mais leur morpholog e suggè-
re une fonction de trous de poteâux llés à une structure
d'habitat encore impossible à préciser du fait de la fai-
ble surface fouillée. Leur datation est également problé-
matque. Toutelo s, la découverte dans cette rnême
zone (dans le niveau remanié), de quelques lames et
lamelles régulières souvent à trois pans et d'un frag-
meni de hache polle, permet râisonnablement d'attri-
buer I'occupation de ce secieLrr à ùne période comprise
entre le Néolith que moyen et le Néolith que lnal.

Les recherches entreprises sur la parcelle 333 ont mis
en évidence lâ présence, inédite dans la rég on, d'au
moins un nlveau archéologique très anclen et bien
conservé, à mettre en relation avec des occupaUons
néandertaliennes. Un niveau moustérien a été identifié
dans deux des sondâges les plus à l'est du secteur. ll

est à une profondeur supérieure à celle qui a pu être

perturbée par les travaux agricoles, dans Lrn limon épais
d'environ 10 ôm qui repose directement sua le sommet
de la terrasse alluviale. Le matériel archéologique
(lithique) y es1 ben conservé, abondant et en place.

Enfin, on peul déjà signaler dans ce nlveau d'occ!pation
la coexistence d'un débitage Levallois et d'un débitâge
laminaire.

Le diagnosticde cette année a permis de montrer la pré

sence de sols d'occupations du Paléolithique moyen, en
place et blen conservés. Ces occupaUons morstérien
nes semblent rnême s'étendre sua plusieurs parcelles,
notamment sur la 334, où d'après les ramassages de
surface, un deuxième pôle d'occupation a été clairemenl
identifié {pointe moustérienne, éclats Levallois,
nucléus...). Ce secteur pourrait ainsi être fou llé et
exploité dans I'optique d'une étude spêtiale et fonclion-
nelle d'une plus grande partie du sitê. De iaii, ce site est
d'un intérêt primord al pour l'étude dLr peuplement et de
l'économie des Néandertaliens dans les Préalpes fran-

çaises puisqu'il s'avère être aujourd'hui le seul site
moustérien connu en zone de basse altilude. La possi-

bilité de travailler sur la fonction et le mode d'occupation
de ce siie, sur ces relalions avec les sites proches

connus en montaone (Jiboui, par exemple), sur son sta-
tut à l'échelle d'un lerritoire sont de réels atouts qu'il fau-
dra explolter.

sébastien BERNARD-GUELLE
INRAP

I\,4OYEN ÂGE

Les parcelles concernées ont falt l'objet d'un dlagnosiic
en vue de la construction d'une canalisalion d'eau.

fensemble des onze lranchées réalisées ê permis de
constater une qrande variété de sédimentation entre les
divers points d{r tracé, mais au regard de la pente et de
l'espacement des tranchées il reste très délicai d'avo r
une bonne vision de cette sédimentation. Une partie de
ces tranchées s'est révélée positive et a permis de dis-
tinguer deux zones possibles d'extension :

- l'ensemble 1, à Iextrérnité nord d! tracé sur le po nt le
plus haut à proximité de l'implantation du château
médiéval, pourrait correspondre à un vaste épandâge
de matériel ;Le slte se trouve au nord de la commune, sur le versanl

sud d'une petite colline culminant à près de 300 mètres
d'attitude. Les secleurs d'occupâtions dominent Ia val-
lée de la Galaure au sud el la vallée du Puits d'Enfer à
Test.

I'ensemble 2, implanté à l'extrémité sud-ouest, en pied
de pente slrr un replat, qui apparaît plus ordonné avec
la présence de structures en creux (silo et trous de
poteaux) et en élévation.

IVlalheureusement les indlces archéologiques recueillis
ne permetlent pas une datation précise à l'inlérieur de
la période médiévale à laq!elle ils se rattachent.

Frédéric CORDIER
INR-AP
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Un diagnostice a éié réalisé sur la parlie est du plaleau
de Lautagne dans la zone industrielle, sur une parcelle
de 1980 m'd'un camp d'époque romaine connu slrr la
partie ouest du plateau.

de la cité de Valence. Par ailleurs, du matériel préhisto
rique (silex tâillés et céramique non-tournée) avait été
découvert-

En 1991 et 1992, des sondages avaient rnis en éviden-
ce deux fossés en V avec des traces de poteaux appaÊ
ienânt sâas doute à des camps romains, datés du ler
siècle, que l'on peut metke en relaiion avec la fondation

Les sondages effectués sur la parcelle n'ont livré aucun
vestige archéologique.

Christine RONCO
INRAP

ANTIOU]TÉ

MOYEN ÂGE

La première partie de l'opération de fouille archéolo-
grque engagée sur la place des Orrneaux vient de pren-
dre fin. Pour des raisons liées à l'organisâtion du f{riur
chanlier d'aménâgement de lâ place, l'opération
archéologique est prévue en deux tranches. La plus
mportante elle correspond aux deux tiers de l'espa-
ce concerné par l'aménagement de la place -, s'est
déroulée dlrant l'automne 2003. Lâ seconde devrait
être réalsée au début de l'année 2004.

d'entre eux sont chauffés pâr hypocauste. On retrouve
la suspersura intégralement préseNée dans l'un des
bassins. Des lubull sont encore présents sur deux
ôtés. Ces bassins présentent la particularité d'être de
taille très modeste (0,B0 x 1 n pour les deux plus petits),
ce qu en accroît encore l'intérêt. sans conclure de
manière hâtive, le plan de ces bâtiments, Ia dataUon
mêrne provisoire qui leur est atlribuée (autour des Ve-
Vle siècles) et surtout la topographie des |eux - ils
sont irnplantés au cceur du complexe épiscopal - peÈ
rnettenl d'rnterpréter ces édifices comme les vestiges du
groupe épiscopal des premiers temps chrétens.

De fait, les premlers résultats confkment l'extrême com-
plexilé du glsement entrevu durant le diagnostic conduit
en seplembre 2002. lls corroborent également le
décâissement massif intervenu dans la seconde moitié
du XlXe sècle : la totalité des niveaux modernes el
médiévêux est en effei absente. Du cimetère pâroissial
ne subsistent que queiques ossements en position
secondaire au sein de remblâls récents. Seuls deux
lonbes d'enfànrs onl élé sLffsammenL b en conservées
pour être fouillées, ce qui posent d'ailleurs la question
de leur daiauon.

Là où il a été matériellement possible d'aborder les
niveaux situés stratigraphiquement les plus bas, des
éléments datés dL ler siècle onl pu être mis au jour
sous la forme de niveaux riches en céramiques. voire
de quelques mu.s dont il sera délicat de saisir l'organi-
sation.

Le premier chantier concerne la totalité de lancienne
place, la voine du côté ouest et une partie seulemenl de
la voirie au sud.

Pour l'heure, I ne salrail être queston de proposer de
conclusion un tant soit peu déInitive. L'opération est à
peine terminée et l'ensemble des inventaires et des étu
des restent à venir

llfaut encore slgnaler deux édiflces plus târdifs, particu-
lièrement perturbés par des tranchées de réseaux
modernes. Les constructions sont contigués et pour-
vues d'une absrde orientée. Elles correspondent vrai-
semblablement à des chapelles qu'll faut attribuer è un
haut l\,4oyen Âge aux contours encore mal définis (Vlle-
Xe siècles ?).

fensemble dês études devrait être engagé courant
février 2004, à l'issue de la deuxième lranche qui pren-
dra en charge la voirie au nord de la place, jusqu'au
contact de la cathédrale Saint-Apollinaire.

Franck GABAYET
INRAP

Un ensemble cohérent des lve-Ve siècles a été dégagé
qui comprend, outre plusieurs espaces pourvus de sols
de béton de tuileau, une série de canaux d'évacuation
des eaux usées et trois bass ns bien conservés. Deux

83

]:'::. . VÀLENCE 1"'
§hidê:dès' Ormeaux



a4

VALEN€E Pêce des Omêa"x, {ôlché Fanck Gàbâyel)

I

§

K

,i a.nt' §
i§§t§t ,

K

§

I

x
x I §t

K



IIIOYEN ÂGE

L ensemble épiscopal de Valence a subi des dégradâ-
tions importantes au cours des siècles. Les Guerres de
Religion l'oni âmputé de ses bâtiments canonlaux et ont
transformé I'aspect d'un grand nombre de ses églises
(Saint-Apollinaire, Notre-Dame). Si le chevet et les paÊ
ties hautes de la cathédrale ont été reconstruits en gran-
de partie au XVlle siècle, cette église demeure un lémoi-
gnage particulièrement important de l'art de bâtir des
constructeurs de la période romane. Jouxlant la câthé-
drale, Ie palais épiscopal, acluel musée des Beaux Arts,
possède d'incontestables vestiges ànrérieurs aux
reconstructions de la période moderne. Cet ensemble
constitue donc le cceur de notre recherche, aecherche
qlri s'âttache à iouiller et sonder tols les éléments qui
sonl à notre disposition : rnonuments, textes, manus-
crits, chapiteaùx-.. La connaissance de chêcun de ces
éléments est nécessaire à la aeconstitution du puzzle
quê les viciss,tLdes hisror,qLes nous onl lâ'ssé.

tistère Saint-Etienne (1. Parron, J. Tardieu). De nom
breux points de recherche sont en couas d'évolution tanl
en ce qui concerne la morphologie du groupe épiscopal
primitif que celle du palais épiscopal. En effet, la fouille
de Ia place des Ormeaux (F. Gabayet) met en lumière
une organisation complexe de cette zone depuis le ler
siècle de notre ère jusqu'aux Ve-Vle siècles. Certains
vestiges poi-irraient entrer dans lâ composition du grou-
pe cathédral primitif (église ? maison épiscopaje ?). En
outre, l'étude architecturale du musée en cours, et la
rénovation annoncée du musée relance les possibilités
d'intervention fine sur cet édiÎce.

Depuls 2001, galop d'essai de ce programme collectif
de recherche, les connaissances sur la cité épiscopale
de Valence onl évolué de manière particulièrement
signilcative. Les découvertes archéologiques sont pour
beaucoup dans ce renouvellement: la fouille des places
des Clercs et de I'lJniversité (P Réthoré), et les sonda-
ges dans l'ancien cloître canonial el dans I'ancien bap-

Si les résultats issus de ces d fférentes interventions
archéologiques apportent des données inédiles sur la
connaissance du site épiscopal de Valence, I'expertise
de la bibliographie (Nl. Goy, J. Rolland, P Soleil, H.
l\,4oulin) et des sources permet de mettre en lumière
I importance de la vllle épiscopale, notamment aux Xle
et XIle s ècles. Un gros travail de retour aux iextes ori-
ginaux esl effeclué parA. Planet et H. Chopin. Ceci per'
met de mieux comprendre I organisation siructurelle et
sociologique de l lnstitution ecclésrastique valentinoise-

85

lsabelle PARRON
Chercheur, Université Lyon ll



RHÔNE-ALPES
BILAN

SCIENTIFIQUE

2003

Les recherches effectuées sur les montagnes qui domi-
nent la dépression de Lus-la-Croix-Haute ont permis de
repérer de nouvelles structurres liées à la métâllurgie du
fer. Contrairernent au site des Fauchiers où les structu-
res de réduction n'ont pu être localisées malgré les son-
dages, le site de métallurgie des Amayères â révélé la
présence de plusieurs ateliers échelonnés le long d'une
crête rocheuse, un espace soumis à des courants d'arr
importanls et quasr conslants ce qui permettait, selon
toute évidence, à ces structures de fonctionner à partir
de l'action des vents dominants.

I\,4OYEN AGE

- sur le site des Amayères, une datation indlque une
activité de réduction située entre le lxe et le Xle siècles.

On remarque une cohérenôe chronolooiqLre des âctivi-
tés rninières el sidérurgiques de ces trois sites entre
haut et bas l\loyen Âge. Po!r mémoire, au début du Xlle
sièc,e, Iimplantation des chartreux à Durbon, au sud du
territoire de Lus, est accompagnée du développement
d'une acLivile sidérurg.qLre hrsioriquemenl avérée.

Le dépouillement des archives s'esl polrsuivi. ll a éié
meîé dans plusiei.rrs leux de dépôt (Bibliothèque
Nationale à Pâris, Archlves départementales de la
Drôme, de l'lsère, des Hautes Alpes et des Bouches-
du-Rhône). lls ont perm s de mieux cornprendre l'histoi
re de la selgneurie de Lus et des princjpaux détenteurs
du sol :évêché de Die, seigneurs de Lus, templiers,
chaftreux, bénédictins de Ganagobie, particuliers. Le
résultat de cette étude permet de m eux appréhender
les véritables acteurs économiques locaux à savoir les
seigneurs de Lus, d'une part, et les chartreux de
Durbon, d'autre part, et de délimlte. avec précision les
territoires détenus aux Xlle et Xllle slècles par l'ensem-
ble de ces protagonlstes. Ces recherches concernent
principalement les ionds médiévaux mais s'appuient
aussi sur la docurnentation modeane et contemporaine
étudiée. Les sources manuscites sur le couvert fores-
tier, la toponymie et sur le rôle économique des cours
d'ea!, onl fait progresser les connaissânces slrr l'occu-
pation de ce territoire à l'époque médiévale.

Ces aleliers de réduction sont situés à proxirnité de sites
d'exkaction. Les minéralisalions de fer sont concen
trées dans des zones fajllées ou broyées des calcaires
siliceux du Crétacé Supérieur. Les haldes visrbles sur le
versant correspondent à de petites exploltations dont la
plus importante se siiue le long d'une ligne de fracture.
Les analyses en cours devraient préciser si le minerai
entrait en lotalité dans la composition des bas four
neaux retrouvés.

En rive droite du Buëch. Ies observations confrment la
présence d'un atelier de forge d'élaboraUon à proximité
de lâ commander.ê des Templie.s. donI les r-ines enco-
re apparentes méritent d'être consolidées. Pluseurs
déchets de métalluroje ont été recueillis, parmi lesquels
lgurent notamment des culots de forge.

Les premières datations 14C réâlisées par IVichel
Fontuone (Laboratoire des Sciences du Climat et de
l'Environnement - Domaine du CNRS - Gif-sur-Yvette)
obtenues récemment sur charbons de bois confirment
l'ancienneté de ces vestiges : Plusieurs analyses ont été sollicitées afin de confirmer

les sources d'âpprov,s,onnemênr en malières prem'ère5
et de restituer les caractéristiques de cette métallurg e.dans la mine de la Tuine. trois datations inscrivent des

phases d activilé m nière entre le Vlle et le Xllle siècles,

- sur le site de réduction du Replat des Fauchiers, deux
datations révèlent des phases d'activrté sidérurgique
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Lâ présence de pseudo-laitier parmi les scories décou-
vertes confirmerait I'utilisation de fourneaux à haute
température ce qui corrobore un certain nombre d'ob-

Prospections

comprises entre la fin du Vllie et le Xlle siècles ;



Denis MORIN et Patrick ROSENTHAL

EPIPALEOL]THIQUE

NÉo CHALcoLITHIoUE

Les prospections conduites en 2003 onl été contrariées
par des condiLions climariques déIavordble: a'ns que
par la relative rareté des interventions des exploitants
tant au nord qu'au sud du massif. Ajoutons que le début
de l'exploration du plein air dans les Préalpes date
maintenant d'une quarantaine d'années et qu'une
bonne partie des fortes concentralions de matériel pré'
h storique, des ateliers, sont désormais connues.

Levallois et d'un matériel correspondant, Ie Paléoli
thique moyen a pu être évoqué lrois fois (65,66,77).
Mais, cette année encore, 6'est la fréquence d'un débi-
tage laminahe unipolaire ou, plus aarement bipolaire, qui
s'impose. ll s'agit d'un débitage pratiqué tantôt à la pier-
re tendre probablement, tantôl au percuteur dur. Sans
argument typologique, ces petites séries ne semblent
pas pouvoir être aujourd'hui attribuées à lâ fln du
Paléollthique supérieur plutôt quà l'Epipaléolithique.
Cependant, le nombre élevé d'accidents de réfléchisse-
ments, la relativement médiocre délinéation des bords
et nervures pourraient, malgré l'absence d'observation
st.atigraphique assurée et diagnostique, permettre d'é-
voquer l'Epipaléolithique (N" 66,135,194,195, 574, 575
et 77, aire déjà féconde en diverses autres productions
lithiques). Le Néo-Chalcolithique a pu êtrê prudemment
évoquée au vu des pièces livrées par les sites
N' 66, 111, 112, 113, 191, 192,93, 194, 196, 651, 652.
Des nucleus à pierre à fusil ont été découverts sur les
sites 191 et 194 : il ne s'agit pas d'atelier comme c'est le
cas pour une dizaine d autres ensembles lithiques en
Vercors el dans les vallées proches mais, sans doute,
plus modeslernent, de la trace d'un chasseurdémLrnl du
XVllle ou du XlXe siècle.

Aucune grande strùcture d'atelier n'â été mise au jour
cette année.

Dans le Nord-Vercors, cinq indices de site ont été obs-
ervés. lls se situent sur le territoire de la commune de
Saint-Nizier-du-Moucherotte, aux Guillets, lieu dit qui a
déjà livré de nombrelses séries lithiques de plein âir.
Les artefacts recueillis sur ce plateau, à I'altitude de
1000 m, pourraient être attribués à des groupes
humains du Paléolithique moyen (N' d'inv. '1065), de
I Epipaléolithique (1064,1127) et du Néo Chalcolithique
(1065,1127) sans ometlre la très probable présence de
petits nucleus à pierres à fusil (1123). A Lans-en-
Vercors, lors de travaux d'adduction d'eau, des indices
ont été découverts dont un fragment de lame en rectitu-
de dont les crêtes et les bords offrent une bonne déli-
néauon (l 148).

Les prospecUons de 2003 ont a nsi permis de mettre en
évidence 23 indices de site. On peut légitimement pen-
ser que des sondages ultérieurs permetlronl à certains
d'entre eux de venir compléter la connaissance que I'on
coflrmence déjà à posséder de la bonne fréquentation
du Vercors par les chasseurs de l'Epipaléolithique, à la
suile de la découveile, l'étude typo- et suriout technolo-
gique el la pubilcation des matérlels lith ques de leurs
nombreux ateliers rches en vestrges. Tandis que Ia
poursuile des investigatons en 2004, de bonnes condi-
tions cl matiques aidant, devrait autoriser de nouvelles
découvertes d'ateliers ou/et de traces d'habitat.

Par la présence dans des aires de surface n'excédant
pas quelques mètres carrés, de nucleus de débiiage

Michel MALENFANT
Cherchêur bénévole
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servations réalsées sur les Fauchiers i des indrces
majeurs pour la restituton de la chaîne opératoire.

PALÉOLITH QUE I\,1OYEN

En 2003, les procédures de recherohe habituelles ont
éié suivies : étude des cahes el documents, délimiiation
de secteurs de travail, ulilisation rapide des informations
provenant des exploitanls et des diverses collecUvités
territoriales, repérage de la localisation (sur carte au
1/25 000), report des coordonnées et données typo-
iechnologiques dans l'inventaire des siies et indices de
siie du Cenke de Recherches Préhistoriques du

Le Sud-Vercors a livré dix huit indicês de site.



Dans le cadre de l'atelier " Archéologie, Patrimoine,
Ecrilure " du collège do Mistrau de Suze-la-Rot]sse, les
élèves de deux classes de sixième participent à un cycle
d'initiation à la prospection archéologique de surface. lls
sont encadrés par des archéologues de l'associâtion
Archéo-Drôme (associalion pour la Promotion de
lArchéologie et de l'Histoire dans la Drôme) aldés de
leur professeur d'his1ohe.

l1 s'agit de prospections systématiques réalisées dans
les vignes des quartiers à proximité du collège. Les
objeclifs sonl pflncipalemenl pédagogrqLes :

Les élèves des deux classes ont paospecté quâtre éta-

blissemenls gallo-romains déjà connus plus ou moins
importants au Pa|s et aux Mouillières. La prospection
de deux quartiers s'est achevée cette année, celle d'un
autre a comrnencé avec la découverte d'une vll/a très
intéressante au Piaure. Suite à un labour profond assez
récent. différentes zones étaient visibles très nettement
en surface grâce aux rnatériaux de consttuction et aux
céramiques, en particulierdes fragmenls de briques d'a-
dobe remarquables et des fegulae en grande qLrantité.

Nous pensons à un mur de clôture, des entrepôts et un
habitat.

Bernard GUILLAUME
Chercheur bénévole
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2003Tableau des opérations autorisées

BLEU Siéphane OPD * 1

Bouge-Chamba ud, La Bemardière NEO BRO *
Bôurs-d'oisans (Le), linéraire RN 91 OPD IND *

VERDEL Eric 20 *
Gresse en-Vercors, églse Sainr 23 OPD *

BAILLY-À/AITRE Mârè {cNRS) 25 * 6

Mô râns, anciennê églse Sâlnt-Piere BADIN DE IVIONTJOYE Alain (coL) 23 I\44 À4OD *
ÀlonestieFde-Clermont, dévalion RN 75 OZANNE Jean Ciaude OPD * 8

N4ôntâ iêu-Vêrcieu, route de ÀIauchamp OPD * I
Optevoz clos du Château Bala ler (NRAP) * 10

Optevôz chemin de â Cùrê Batâiler COQUIDE Catherine * 10

* t0

Piere chatel, lâ Thibanne * 11

Revei-Tourdân, Nôtrê-Dame de Tourdan * 12

Rovo., e Pas de Echele BINTZ Pierre 10 SD NEO.A * i3

Sainl Roma n-de-Jaliônâs. e Vernai 2a SD *
Sain!Romans, lêvillâge [,lOTTE Sylvain * 15

Sassenage, a Grande Rivoire (ENs) NEO. A

^
16

Serpâize èt PÉmôùlon, domâlne de la oPo a 17

Snârd Blêchette sùd, aùtorôùtê451 (AUT) MES NEO
BRO

*

S nard, Blachette nord, Prngallas * 18

§lna.d,les Eménées autoroute A 51 OZANNE Jean-Claude NÉO. BRO * 18

SalntJean-de-BôLrnay, églse Sa nt GOY [iiche 23 * 19

Vienne, atlas lopogEphiqle de la Gaue (SRA) *
Vienne, quai Frâiénc Mistra

^
2A

Vienne, bâ æns de SàiôrJust NOURISSATSophie (NRAP) *
Vienne, Salnl-André-le-Haul (Ass) *
V lelte d'Anthon Pusgnân (69) BOUVIERAIégria OPD * 21

Vtieu-sutsBôùrbre, Le Nrailein, Les BOUVIERAIégria *
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2003Tableau des opérations autorisées

Les prospections

Alri*n Oisans, Eglse VARENNES Bruno

E
.9

(EN)

!
!
§

t.
§?oqtèt ,E

*
Cantô. dê Beâuepâire, opé.ation de pré-
lnvèrtaire en BHèvre-VâlLoire

VARENNES Guilaume (BEN) *

Bouvesse Quûi,"u Brord (01), Bassin de
Malvllle (ci. dépadement 01)

GAUCHER Grégory (BEN) *

Oh.hiliânnê Châmôusset (P) *
Cantons de CÉmeù, L lsle dAbeâu ROYET E v re (EN)

^
lllônifetrâl Lâc de Palzdru VERDEL Eric (coL)  

(sDA) *
Sa nl-Baudil e-de-La Tolr Optevoz, lse BLIËZ Aain *

*(BEN) 25 MODAnciennes explôilâtions de cndaux d,"
quartz hyalins dans la H2!te Romanche
Le Frey.et d Oisâns - Montde LaN,
Venôsc, Nrizôèr el Clavâns

*LAROCHE CôlètleLes ateliers céramiques en région
Rhône-Apes : 'atelier d époque gallo

*(BEN) 12 NEOÀ,4ass i du Ver@rs el ses piémonts

^
Les maisôns fortes du Grésivaudan

a: opéÉton âéOârive.lr ésu rals ùès lmilés 
^ 

rapponde ôpââliôn nôn pâû€nu. a op€raton @ponée -t râppondéposéau sefrice régioôalde
ârhéo ôOiê êt susæplibe d y êlre consulté.

Pour lorcan smê dê rêrâchemênr do responsable a nature de rôpéÉtun er L'épôqùê onæmée es abév alLons ut lisées sônl æles de DRACAR (ca istÉ

des âbréviations en ln d ouvrage
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2003Travaux et recherches archéologiques de terrain

ANTIQU TÉ

lJne sépulture à incinération a également été découver-
te au tond du sondage qui recoupait la grave. ll s'agit
d'une simple fosse rectangula re remplie d'une ierre
noire charbonneuse abritant des cendres et des osse-
ments humains brûlés, mêlés à des charbons de bois et
à des faagments de vases en céramique et en verre
(parure égâlement), à de nombreux clous en fer et à des
restes de gra nes, de pain ou gâleaux.

Lors de l'opération de diagnostic archéologique réallsée
au lieLr dlt la Planche, l'équipe de fouille a efJectué deux
sondâges sur la parcelle concernée. A environ trois mèt-
res de profondeur, un important niveâu graveleux a été
identifié appartenant au lit d'un ancien cours d'eau
depuis longlemps colmaté. La disparition de ce dern er
remonte à une époque antérieure au début du ler siècle
de notre ère.

6 ans) accompagnée de restes d offrandes et de repas
funéraire). Le mobilier céramique permet de dater ce
dépôt de la première moitié du ler siècle d'après
Christine Bonnet. Cette st.uct.rre témoigne de la pré-
sence en ce lieu d'activités funéraires pouvant être
mises en relation avec la nécropole découverte à La
Planche au XlXe siècle, et rnal localisée.

lJne deuxième structure pourrait correspondre à un
fossé de limitation de la nécropole, câr les deux structu-
res du sondage DEUX peuvent être contemporarnes
(même niveau, même chronologie 6éramique) et ont le
même type de matérlel (rés dus de crémâlion). Au IIe
siècle après J.-C., le secteur est remblayé. puis il est
abandonne et progressivemenI recouven par Ln épais
niveau sableux qul clôt déÎn tivemenl l'occupation jus-
qu'à une époquê très récente.

Pour Jean Luc Gisclon (anthropologue), l'ensemble étu-
dié pourrait être apparenté à une sépLrlture d'enfant (4 à

Stéphane BLEU
INRAP

NÉoL THrouE

ÂGE DU BRoNZE

Le secteur de Bougé-Chambalud est riche en vestiges
de toutes époques. Un trésor d'oboles massaliotes, et
des objets de la Tène 3 rnontrent une occupation gau-
loise peut-être liée à un oppidum, ou à une résidence
aristocratique, située au lieu-dl "Chatelardes" à
Chamballud. ljne ÿil/a romaine est localisée entre les
sites de Gaulas (commune d'Agnin) et d'ArcoLrle. Une
voie romaine doit exister oblgaloirement le long ou sur
la côuère dominant le Dolon. La cade archéologique de
la Gaule reprend I'existence supposée d'un temple sous
léglise de Bougé, qui contient des remplois romains

fopération s'est déroulée en quake jours de terain, et
nous avons sondé essentellement les voiries. les zones
non aedificandi, ainsi que quelques limiles de lots. 28
sondages, totalisant 7A6 n', 14,63% de la superficie
totâle de 1 698 m'?).

ANTIoUITÉ

man festes

Sur le plan géologique, le site de la Bernardière a révé-
lé, pour les nivêaux anciens, une intéressante stratigra-
phie dont la mise en plâce esl complexe, puisqu'elle fait
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ntervenir probablement des processus mixtes, dâns un
contexte de dunes de loess wurmien déposées sur la

terrasse fluvio glaciaire du Riss. Les vesliges rencon-
trés à la surface de ces dépôts ne semblent pas remon-
ter a! delà de la pérode de l'âge du Bronze, voire du
Néollthique, ben que le poientiel de périodes plus
ânciennes existe, mais considérablement plus enfoui.

coupe). Ces structures apparaissent sous une colluvion
de 10 à 20 cm d'éparsseur, sous-jacent au précédent, et
renfermant un peu de céramique protohistorque. Cette
colluvlon protohistorique est surtout présente dans l-o

bas du slte, mais apparaît aussi localernent à I'est du
secieur, à mi-pente, et ne se d stingue que difficilement
du pédosol sous-jacent. lJne fosse carrière protohisto-
rique ou néolithique ayanl atteint,a terrasse se trouve à
proximité du grand foyer.Sur le plan archéologique, celte opérauon a mis en évi

dence plusieurs p erriers d'époqùe historique aifleurant,
soit sous Ia terre végétale, soit dans une mince colluvion
probablement moderne, renfermant des élérnents céra
miques uniquernent dans le bas du siie. D'autre part, le
bas du secteur, a livré trois foyers à galets thermofrac
tés, dont l'un conlenait de gros fragments d'une céra
mique épaisse à fond plat, rattachable à la Protohistojre,
ou même à la În du Néolithlque, tandis qu'un autre
foyer, mesurant presque deux mèlres d'extension, peut
affecter une forme carrée ou rectangulaire (lapparaîten

Un peu plus haut que ce secteur, nous avons mis en évi-
dence un fossé d'orientation esfouest, peulêtre dlr type
palissade (profil très adouci au nord, avec un petit sur-
creusement), donl la largeurtotale atleint 4 m, pour'1,50
m de profondeur. Ce fossé est d'époque historique sans
autre précision, mais rien ne s'oppose à son rattache-
ment à la période gallo-romaine

Jean-Luc JOLY
INRAP

De part et d'aulre des rives de la Romanche, plusieurs
pieLrx constituant des sections de palissades onl
été découverts. Ces palissades pourraient être
interprétées, dans Lrn premier temps, comme étant de
probables limltes d'un territoire marécageux. D'après
les lexles. les fluctuâtions du niveau du lac ont libéré de
nouvelles terres dont la vale!r agronomique est à l'ori-
gine d'appropriations disputées. Les anc ennes îles et
les " relaissées " étaient les plus prisées. Cela sous-
entend une topographie pariiculière et de multiples ha-
ces d'erploilâl on... Or à pan les palissades. qui peLr-

vent êlre considérées comme des éléments de l'exploÊ
tation de ce nouveau paysage, rren d altre (quelques

Le site du contournernent, à 717 m d'altitude, se trouve
dans la plaine de Bourg-d'Oisans, juste à I'aval du villa-
ge entre la Rornanche, qu'il traverse, et la Rive, petit
a{lueni du torreni. La plà ne de Bourq d'Oisans, oflen-
tée nord-sud. est localsée entre le confluent avec le
Vénéon e1 celli des torrents de la Vaudaine et de
l'lnfernet. C'est une plaine nivelée sur des alluvions
lacustres et fluviatiles qui remplisseni un bassin de sur-
creusement. La campagne de diagnostic archéologique,
réalisée dans le cadre de lê dévlation de la RN 91. s est
révélée positive.

Néanmoins, la I m te entre sédiments lacustres et séd]-
ments fluviaUles semble avolr été trouvée- Elle se situe-
rait entre des argiles limoneuses (couleur bleu-gris),
base de presque tous les sondages, el des sédlments à
faciès plus variés allanl des limons sableux aux 6ailiou-
tis à galets (jusqu à 8 cm de long) en pêssant par les
sables 1ns, lités. Ces sédiments seraient les alluvions
de la Romanche. Cependant, ce rnêrne lype d'alluvions
sableuses, ceite fois d'obédience lacustre, se relrouve
jusqu'à '19 m a! moins d'après les sondages géotech-
niques. Les dépôts à galets ou graviers sonl les seuls
sédiments que l'on peut attribuer indubitablement à la
Romanche c'est-à-dlre sur au plus 2 m de profondeur,
Ensuite, le doute est permis. Cependant, la fluctuation
du lac est perceptible en profondeur ou des tiges de
phragmites, plantes subaquatiques, sont perceptibles.
Leur présence indiquê que le site (secteur autour du
chemin d'e).ploitalion) érai au droit dL lac. nais sur sd
bordure à une époque indétermlnée. Trois dates 14 C
sont en cours (Archéolabs).

IN D ÉTERI\,I IN É E

drains superficiels...) n'a été mis au jour

Philippê HENON
INRAP
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En 2003, les activités subaquatiques ont repr s aLr début
dL prinre.rps avec une douTaine de plongeLrs erpér,-
mentés pour pârachever le dégâgernent de lê pirogue
médiévale découverte en 2001 derrière le bâtirnent lll. A
I'issue d'une fo{rrlle en règle, I'ernbarcation a été dépo-
sée dans un châssis rnétallique, renflouée et conduite
au lâboraloire Arc-Nucléarl pour y recevoir le traitement
de conservation-restauralion approprié. Au mois de
juillet, une autre pirogue (gallo-romaine), autrefois repé-
rée puis transportée non loin du site de Colletière par
l'équipe d'Aimé Bocquet, était également extraite du lac
et acheminée vers la même institution.

Sur l'habltat médléval, Ia campagne s est poursuivie loLrt
l'été dans des conditions difficiles, en ra son d'un étiaoe
lacustre exceptionnellement bas. Bien que la fouille
subaquatique ait parfois été engagée à une profondeur
de 0,70 m, les zones les plus iniéressanles (entrée,
"barbacane" et partie est du bâtiment ll) sont restées
inaccessibles, car recouvertes par une lame d'eau trop
faible pour y fouiller en plongée mais trop élevée pour
entreprendre une fouille de type terrestre.

I\4OYEN ÂGE

A m -chemin entre le bât ment lll et la cour inlérieur-..
deux un'.és adjacentes ont révélé un ser'ris assez
dense de piquets et de pieux voisinant avec la moitié
d'un élément porteur de passerelle (demib lle en hêtre
poLrvLe d'Lne moru;se à rravers laquelle pdsse un pieL
en chêne). La présence d'une telle structure à cet
endroit est élonnante dans la mesure où toutes les au
tres pièces de ce type, toujours découvertes en série et
à l'extérieur de l'enceinte, appa rtenaient jusq!'à présent
aux deux passerelles condursant solt de l'entréejusqu'à
la terre ferme, soii du "chantier'dê construction propre-
ment dit jusqu'à l'atelier de charpenierie.

cette zone : bien que postérieur âu Xle siècle, un épâis
dépôl de craie lacustre a livré des mousses du hâut
Moyen Âge (Vllle siècle, date A[/S) qui ont été dépla-
cées par lessivage depuis leur gisement d'oriqine. ll est
possible que cet événement résulte d'!ne forte activité
hydrodynamiq!e pendant le Petit Âge glaciaire.
L'horizon archéologique sous-jacent. épais de 12 à 25
cm, est assimllé à la couche diie "de ôonstruction" car il

conLienr beaucoLp plus de lâfi.q qLê de fumier.

Sur la ligne du rivage médiéval et en contrebas de la
cour intéreure donI lâ lone oecl.virè esI corrpensee par
des épandages de déchels, une cinquième unité se dis-
lingue par une stratigraphie très révélatrice : quatre rup-
tures successives correspondent manifestement à des
effets de berge, avec lessivages, recharges et entre-
croisemenis. Les co!ches d'habitat manq!ent, même
dans la partie la plus hauie du triangle.

A l'extrémté sud-ouest de la presqu'île, une sixième
unité se trouve dans l'angle présumé de I enceinte. Sa
fouille étalt desiinée à examiner la manière dont le rlva-
ge avait été aménagé, dans une zone où l'érosion étâit
vive en raison de l'avancée qu ilformait dans le lac et de
l'anivée d'un ruisseau dont la sédimeniolog e indique
l'existence. Dans une pente orientale en forte déclivité,
trois gros pieux marquent l'angulalion de la palissadê.
Une nappe de galets a d'auire part élé disposée sur
toute la surface. avec une densité décroissante du haut
vers le bas de la pente. La puissance de cêt épandage
témoigne de la volonté de protéger le rivage contre l'é
rosion dont la stratigraphie confirme la vigueur (couches
anthropiques totalement lessivées).

Presque en dehors du sile en6los, une lroisième unité
n'a livré aucune struciure arch teclurale, n même de
piquets secondaires. En straUgraphie, le niveau archéo-
logique était scellé par un épais lit de craie laclrstre,
postérieur à I'occupation. La transition entre cet horizon
et la couche archéologique sous-jacenle se caractéri
sait par un épandage de dépôts la ssés par le balillage,
ce qu confirrne la rernontée rapide des niveaux lacus
tres pendant I ullirne phase de l'occupation. La couche
anthropque étâit d'autre part atypique : absence de
fumiet, mais présence du lattrs de construction, de gros
ses cales, de chevilles charpentières et de galets épars.

Enfin, les vestiges du bâtiment lV repéré l'an dernier à
l'est de l'enceinte ont été précisément topogrâphiés
(pieux de chêne, piquets et écoins de hêlre). Cet édifice
adopte un plan presque carré (environ 10 m sur 9) et
son grand axe forme une ângulaUon d'environ 15
degrés par rapport à l'oientation générale des autres
constructions. Les ca.ottages effectués à l' ntérieur ont
fait apparaître une couche archéologique certes réduite
par lessivage mais d'une composition el d'une texture
qui l'apparentent à celle renconlrée /rlra muros. Parmi
les fonctions prrmaires ou secondaires envisageables
pour ce bâtiment, on peut proposer, en-dehors de la
"cabane de chantiel' des constructeurs, celles d'un
espace d'habitation pour une éventuelle rnain-d'ceuvre
servile, d'un bâtiment lié à la batellerie el à la pèche ou
d'un atelier arlisanal. Une fouille exhaustive est ici d au-
tant plus nécessaire d'autant plus que son résultal pour-
rait modifier I'interprétalion générale de I'habitat.

Largemenl extérieure au flânc septentrional de l'encern-
te, une quatrième unité ne contenait pas dâvanlage de
vestiges architecturaux. I\lais une série de piqlre1s se
conôentrait au voisinage de la rupture de pente amor-
Çant le iombant. Ce dsposltif correspond donc à un
aménagement de berge, chose logique en bordure dlr
lac et au cceur d'une indentation du pâléorivage. La
stratigraphie précise les observâtions déjà faites dans

Parmi les 205 nouveaux objets recueillis (mobilier culi-
naire, domestique et artisanal, accessokes de l'équita-
tion et armemenl, parures) on mentionnera particulière-
ment :
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un grand bois de cerf adulle qui présente un double
inrereL. D'ure pan. cerlaires parl.es onr élé qoigneuie

rnent sciées, ce qu pourrait être en relatron avec la
confection des plus belles pièces de jeu d'échecs
découveries sur le site (tour et cavalier). D'altre part, il

a este la chasse au grard gioiei. ceres délà connue par
des déchets de cuisine dans les bâliments let lll, mais
sous des forrnes moins spectaculaires.

- une série de onze fragments d arbalètes appartenant
à quatre ou cinq arcs différents, parmi lesquels une pou-
pée et une fourche d'arbrier d'un modèle encore

Michel cOLARDELLE et Eric VERDEL
MCC/DMF

Colleclivité

I\4OYEN ÂGE

L'opération archéologrque a été menée autour de l'égli-
se en raison de travaux de réfection du bâtiment. Afin de
prévenir tout risque de destruction de vestiges, un dia-
gnostic archéologiqle sous forme de sondages méca-
niques a été prescrit. L'opération archéologique s'est
déroulée du 12 au 18 novembre 2003, sous la conduite
de deux archéolooues de l'INRAP

Trois, voire quatre lombes sont repérées dans un son
dâqe implanté conlre Ie mur qoutterot nord de ,'église.
Sommairement dégagées, elles ont été laissées sur
placê. On reconnaît un calage céphalique réalisé à Iai
de de deux pelites dalles calcaires qui maintenait le bloc
cranio-facial en ménageant un espace large d'environ
0,16 m (0,22 x 0,30 x 0,07 m en moyenne pour les deux
dalettes). Un vase de cérarnique a été disposé contre la
face extérieure de la dalle sud. Ce type de cruche en
pâte gris à cuisson réductrice peut être daté des Xlle-
Xllle siècles.

A l'issue de l'opération de diagnoslic, plusieurs informa-
tions présentent un intérêl certain pour l'aménagemenl
futur du secteur. notamment.

Le second mur. au sud-est de l'église, pourrait être lié
au mur du cimeUère déplacé vers 1920. Une dernière
maçonnerie repérée dans un sondage reste énigma-
tique. Elle n'a été qu'aperçre ce qui interdit de défink la
fonction (mur, drainage,...) comme le rapport chronolo-
gique qllelle entretenait avec l'églse : construction
antérieure, contemporaine olr postérieure, la question
reste posée.

Franck GABAYET
INRAP

ll apparaît que de vastes remaniements touchant aussi
bien le nord, le sud que l'ouest de l'église sont interve
nus depuis le XlXe siècle. lls sont à l'origine du boule
versement des tombes donl seuls de rares témoins ont
été découverts. ll est vraisemblêble que ces perturba
tions massives sont à mettre au compte de travaux des
tinés à contrecarrer les infiltrations. On en trouve la
preuve dans le mortier gorgé d'eau de la fondation du
goutterot sud.

Deux murs sont ideniifiés au sud : I'un limitait l'enclos
constilué entre le bras de transept sud et le contre-
fort percé. ll est probable que ces constructions sont
récentes et dalent peut-être du remaniement de la place
lntervenu au rnoment du déplacemenl du cimetière-

I\,IOYEN ÀGE

ÉPoQUE [,4oDERNE

La campagne de fouille sur le site de Brandes s'est
déroulée du 21 juillet au 30 août 2003. ll s'agit de la
seconde ênnée d'une programmation 2A02-2004 cet-
trée sur L'ea! el ses usages dans une grande entrcpri-
se minièrc méd|évale. Ce thème avait déjà été au cent-
re des recherches au cours des cêmpagnes 1999-2001.
Le sujet est difficile à aborder, ce qui explique le temps
consacré à comprendre les systèmes de captage, les
grands aménagemenls hydrauliques quiMhment le pla-
teau, la rediskibution de l'eau en plusieurs points et
enfin, son utilisation. feau, à Baandes, a eu deux fonc-
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lions« industrielles »principales : pourl'énerglequ'el-
le procure et pour le lavage ou enrichissement du mine-
rai. Deux secteurs sont en cours de fouille en liâison
avec ce thème.

Le secteur 8102 esl constitué d'un ensemble de terras-
ses en rve orientale de la canalisation C1 qui marque la
limite ouest du site. Au fil des campagnes, trois leraas-
ses successives ont été fouillées. L'hypothèse de travail
était que les aménagements qu'elles portaient seraient
Iiés à I'usage de l'eau et que ces piates{ormes é1agées
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allaient fournir des informations sur une chaîne opéra-
toire. Cette hypothèse a été en partie vérifiée. La terras-
se supérie!re porle un ensemble de bassins de lavage
et d'êmenées d'eau depurs C1 dont le fonctionnement
en« sluice » est maintenanl avéré. La seconde terras-
se était occupée par deux bât ments - 81 et 82 - donl la
fonction reste à défnir. De grands caniveâux recoupent
des structures en place et dérivent l'eau de la cânalisa-
iion C1 vers Lrne trolsième lerrasse. La fouille de cette
dernière a débuté en 2001. Elle est séparée de la pré-
cédente par deux épa s murs de soutènement qui relien-
nent des nivaux irnporlants de rejet de ba.yte à divers
stâdes du tralterneni minéralurgique. La terrasse 3 avail
livré, en 2002 un bâtiment 83, de petite taiile, dépourvu
d'aménagements intérieurs hormis les traditionnels
caniveaux qui courenl au pied des murs, pour l'assai-
nissement de l'édifice.

ronnés de remblais irnportants de baryte. La vocation «

minéralurgique » de ce quartier ne fait plus de doute; on
dispose maintenant d'un grand nombre d éléments qu'il
est, pour le moment, diffrcile d assembler de iaçon cohé-
rente. La programmation 2003 sur ce secleur avait
prévu de fouiller l'intégra{ité de cette terrasse 3, mais la
complexité des vestiges et I'imbrication des murs, le
constat que dans les deux édifices des nlveaux plus
anciens étarent conserués sous des recharges d'argile
ont contraint à Iirniter la foùille à une partie seulement de
la terrasse. Son étude sera achevée en 2004- D'ores ei
déjà, la chronologie relative des d fférentes phases d'a-
rnénagement de ces terrasses est maintenant assez
précise.

La campagne 2003 a permis de constater que le niveau
mis au jo!r I'an dernier ne témoignait que du dernier étal
de fonctionnement et que sous !ne couche d'argrle, une
occupation antérieure appara ssait dont l'étrde serâ
achevée en 2004. Quasi mitoyen du bâtiment 83, un
bâtiment 84 a été fouillé cette année. ll est de qrânde
taille 10mx7 m - et contient trois foyers, d sposliif
unique à ce jour. Les foyers F1 et F2 sont de même fac-
ture que les foyers domestiques, mais F1 recouvre par-
tiellement une grande structure de combustron déllmitée
par des pierres sur chant et dont la sole est faite d'aÈ
doises. Les traces de rubéfacton sont mportântes.
Environ 2 kO de scoies étârent amâssés conire I'une
des pierres du foyer, à I'extérieur de celui-c . Ce ne sont
pas des culots de forge, leur aspect est très héiérogène
et friêble ; de très nombreux morceaux de baMe
étaient associés à ces scores. ll s'agt peut-être d'un
aménagement destiné à lâ décrépitation de la gangue.
Celê reste à préciser. Les bâtimenis 83 et 84 sont envl-

L'étude du secteur 856 a été engagée en 2000 car il se
trouve à l'aboutissement, dans le village, de la canalisa-
tion C2. Cetle dernière, après un tracé nord/sud depuis
le déversoir du Lac Blanc, fait un coude pour passer au
pied de la grande halde septentrionale el alimeater la

canalisaiion C1. Cependant, un pelit chenal, dans le
prolongement du tracé principal, conduit une partie de
l'eau à l'intérieur du village, enlre des édifces. Au terme
de la câmpagne 2003 la Iouille de cet ensemble n'est
pas achevée, pour des raisons que l'on verra plus loin.
Deux édilces bordent ce chenal, de part el d'auke de ce
dernler. Le bâtiment occrdental. fouillé en 2001, ne
conlient aucun aménagemenl intérieur, ni sol d'occupa-
[ion. ll esl consLrL L à l'âide de gros blocs rrorainiqLes
non retouchés. La fouille du bâtiment oriental. mls au
jout en 2OO2, s'est achevée cetle année. Il s'agit d Lrne
grande halle, bâtie en partie en matériaux périssables
sur un §oubd§senenI de gros blocs morainiques. cons-
truction renforcée par des poteaux porteurs de gros dia-
rnètre. Plusieurs fosses occupeni l'intérieur ; leur iden-
tficalion est en cours de réflexion. Cette construction,
initialement de grandes dimensions, a été en partie
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détruite par le « chemin » qu coupe cet espace en d a-
gonale L'intérieur du chenal prolongeant la canalisation
C2 a é1é dégagé sur plusieurs mètres de longueur. ll

comporte plus eurs petts mlrrets destinés à casser le
débit de l'eâu en créant des obstacles en zig zag Le
tracé esl sinueux et le rebord orienlâl est renforcé par un
empierrement de pelits blocs, identique à celuiqui borde
la rive est de la canalisation C1. La délirnilation entre ce
chenal et le bâtrmenl oriental est marquée par un fort
bourelet de ler.e argileuse jaune du substrat. La fouille
de ce bourrelel a mis en évidence, à sa base, des rejets
de type dépotoir dornestique, preuve qu'il â été installé
après l'abandon de cet édifice. Il est formé par les terres
excavées pour former le chenal. La fouille de ce sect-.ur
devrait s'achever en 2004 avec l'ouverture de chantiers
en deux points : au contact de C2 et du chenal en
arnont de 856 et aLr contact du chenal et du chemin, à
Iaval de Iarre fouillée. Au lerme de cetie opération une
interprétation sera proposée.

La programmation sur 856 a été modifiée afin d'engager
la fouille d'un édilce sis au cenhe de l'agglomération, B
107. doni l'étude s est déroulée sur 3 semêines- Les aai-

sons qui ont présidé à cette décision sont de deux or
dres. La première était de mieux comprendre I'organisa-
lion spatiale du site. Lédifice 8107 se trcuve à peu de
distance du chenald'amenée d'eau de 856, immédlate_
ment au-dessus de deux bâtiments - 869 et 872 -
fouillés en 1990 et identifiés à des habitations. ll fallait
caractériser la fonction de cette construction : atelier lié
à l'usage de l'eau ou habitation ? faute raison étalt
liée au démarrage de la valorisalion d! site de B.andes.
En concertation avec I'ACMH, il a été décidé de iouiller
el consolider un bâtiment sis au centre de l'aggloméra-
tion, afin de proposer au visiteur un cheminement lui
permettant de parcourir I'ensemble du site. fédifce
8107 a été chois en fonction de la problématique scien_
tifque présentée ci-dessus, mais aussi en fonction de
l'étai de conservation de ses murs et de sa situation. Le
résultat est surprenant puisquê l'on se trouve avec un

grand éd fice dont les mLrrs prirnitfs sont doublés de l'in
térieur, la paro de fond étant conservée sur plus de 1,80
m de hauteur. Le sol est parcouru par de très larges
cânlveaux recouverts de grandes dalles- Parm le rnobi-
lier archéologique recueilli, deux monnaies postérieures
à I'occupation médiévale attestent du réemploi de l'édi-
fice. La première esl une « mlte » de Jean ler de
Heinsberg (1395/1438) im lant le monnayage de Jean le
Bon ; la seconde est un faux d'époque, un douzain au
croissant copiant la marque de Rouen (1549/1558). La
fouille de cette construction n'est pas terminée, mais on
s'achemrne davantage vers une fonction d habitat on
que d'êtelier pour I'occupation rnédiévale.

Pourlerminer, deux opérations ont été menées en paral

lèle. La prospection des mines du l\,4assif des Rousses
s'est poursuivie cet été et plusieurs mines de haute alti
t!de, apparemment anciennes, relrouvées. Ces rnines
sont diles, à la fin du Xvlllê siècle « exploitées de
temps irnmémoriaux ».

Sur le plaleau de Brandes, enfln, au nord de l'emprise
du village, six grânds rectangles cernés de bourrelets de
terre sont encore visibles dans la topographie. LeuIs
dirnensons sonl standard r 30 m sur I m. Des tran-
chées ont été pratiquées dans deux d'entre eux afin de
caractériser leur IoncUon : enclos à bestiaux, jardins,
etc... Cette étude est condlite par Carole Vissac, géo
archéologue quia souten! récemment une thèse sur les

iardins et les praUques culturales.

Au terme de la carnpagne 2003 l'aire qui avait été rete-
nue pour étude en 8102 et 856 n'a pas pu être entlère-
ment paise en compte. Le travail sur ces deux espaces
s'achèvera en 2004.

I,IOYEN ÀGE

ÉPooUE MODERNE

Commencée seulernent à la rni juin, la fouille progra.n
mée se sera poursuiv e iusque odls la Iors.ène selo -
ne de décembre, sans pouvoir atteindre complètement
les objectifs qu'on s'était asslgnés.

Comme préMr, le paolongement vers l'ouest du secteur
commencé en 2002, dans le collatéral nord, a été réali_

sé. Cette nouvelle extension, qui correspond aux
anc ennes chapelles de Saint-Jacques-et-Saint-Jean et
de Sainte-Catherine, a permis, en premier lieu, de re
trouver les murs qui séparaienl ces chapelles entre
elles, barranl le collatéral primitif au droit de chaque pile

du vaisseau central de lê nef. Si, sur Iemp se de la pre
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m ère de ces chapelles, le terrain s'est trouvé presque

entièrernent bouleversé par les inhumations modernes,
celui de la seconde, affeclée à la Confrérle des
Pénltents, présente plusieurs plages inlactes sur les
q{relles ont été reconnus des lambeaux de sols cons
truits successivement. Les sépultures fouillées, dont les
plus récentes sonl postérieures à la mise en place du
dernler de ces sols, élaient toutes en cercueils cloués.
Dans le secteur le plus occidentalde Ia fouille, les parois
des fosses d'lnhumation la ssenl apercevoir une stratifi-
cation en feuilleté qui peuvenl évoquer de lârges surfa-
ces d'occupâtion médiévale sans doute en relaiion avec
les élévations de l'église.

Mârie-Chrisline BAILLY-MAITRE,
Chercheur CNRS

lsabelle WARIN, Thierry GONON
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Dans le secteur exploré en 2002, l'achèvement de la
fouille des taois sépultures modeanes qui restaient en
place a perrris de nouvelles observations sur les
maçonneries de l'églse médiévale. Ces observations
conduisent à envisager l'hypothèse d'une chronologie Alain BADIN DE MONTJOYE

Conservation du palrimoinê
dê l'lsère

ÂGE DU FER

Cette phase de sondaqes systématiques, effecluée sur
le tracé de la future déviation a couvert 350 n sur les
730 m linéâires théoriques, en raison notamment de
gecreLrs inaccess,blec oLr de reprises de vo riê.

le/début du ler slècle après J.-C. a livré deux zones de
concenlrêlon de vestiges au sud e[ se siLLe à une pro-
fondeur oscillant entre 0, 90 m et 1, 30 m.

La première, à l-lne crnquantaine de mètres du cimetiè-
re, a révélé la présence d'un mur d'axe nord-sud sur
10 m de longueur et qui se poursult vers l'ouest, en bon
état de conservatron. àssocré à dL mobiiier céràmioue.

ANT QUITÉ

Les zones sondées se situent de part et d'autre du cime-
tlère communal. Hormis quelques drains ou captages
d'eau d'époques sub contemporaine ou tardi-rnédiévale
observés ça et là et ne présentant pas un ntérêt archéo-
logique particulier, deux niveaux d'occupation ont été
mis au jour : à l'état d'ndices et de lecture stratigra-
phique délicate du fait des colluvions en zone nord ; bien
marqués par des vesliges construits et du mobilier data-
ble en zone sud.

La seconde, qui se localise à 150 m plus au sLrd,

concerne une bande aménagée de dallettes locales,
d'axe SO-NE, observée dans deux sondages d stants
de 15 m ; 10 m plLrs au nord, une zone rubéfiée (proba
ble foyer) étail associée à des tessons el de la falne,
tandis qu'une quinzaine de mèkes à lest, de Ia céra-
mique sommairement tournée éiait rencontré en plu-
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L'occupation la plus ancienne, datée de la Tène Iina-

l

tr
relative plus complexe que celle proposée en 2002,
avec non plus deLrx mais trois phases médiévales suc-
cessives de construclion.



les éléments construits étant concentrés sur moins de
2000 m'.

L'occupation sus-jacente est datée du ler siècle après
J.-C. plutô1 dans la deuxième moltié du srècle, d'après
les données céramologiques.

Une autre série de sondages recelaieni quelques indi-
ces (céram que, tuiles). l.ln de ces sondages a par con
tre peÛnis la mise aLr jour d'une parlie de bâtiment agri
cole (étable ou écurie) sur près de 50 m: en bon état de
conservâ1iôn. renfermânt des os de suidés ei de rares
tessons,La zone nord a fourni des indices dans les deux autres

sondages (tessons de céramiques ou de tuiles, scories,
objer ên bronze) ou des traces plus narqLées. comrne
une canalisation, en sondage'12.

En zone sud, ceite période plus récente est révélée
entre 0,60 rn et 0,80 rn et les vestiges marquants se
superposent exactement sur les deux pôles du premier
niveau.

Le fail de renconaer sur la terrêsse sud dans un même
nveau une 70ne à vocaton d habitat er une zone à
vocation agricole inviterait à quelques hypothèses ou
prernieas raisonnements, en termes d'occupation du ter-
roir, répartition de l'espace ei inlerdépendances. Un
décêpage extensif de ces deux concentrations par
chance lranschronologiques, permettrait cependant de
vérifier leur étendue et de mieux comprendre leurs fonc-
tions inlra-site pour chaque époque, ce type de décou-
verte n'étanl globalement pas fréquent en milieu rural et
montagnard.

En effet, sur un plan local les découvertes récentes el
chronologiq!ement fiables attribuables à la période
româine sont peu nombreuses, la Tène finale et ler
siècle après J.-C. n'étant représentés ni dans les vesli-
qes proches du Col du Fau, ni sur les siles de Sinard
(Thiériot et afl 1994 ; Ozanne et alii2002a el2002b ;

Saintot el arl2002).).

Régionalemenl, il faudrail se reporter à la mise au iour
en 1912, à Clelles et en contexte d'habitat, d'un fond de
vase en céramique commune grise à décor de lignes
verticales (Helly 1996, p. 36), pour loca|ser quelques
traces pouvanl être datée du ler siècle après J.-C.

Les sondages alentours monlrent des traces plus ou
moins marquées de cê niveau d'occr]pation avec frag-
ments de céramiques ou de falne et quelqües tuiles
résiduelles sur !ne surface rnaximale d'environ 3000 m'?,

Jêan-clàude oZANNE
INRAP

ANTLQUITÉ

Des prospections pédestres menées en'1972, une cen-
taine de mètres a l'ouesr oes parcelies concernées,
avaient livré quelques fragments de tuiles altribuées à
l'époque antique. En préalable à la construction d'un
lotissement sur ces tenains potentiêllernent suscepti-
bles de.eceler des vesliges, le SRA a engagé un dia-
gnostic archéologique.

conseryer l'eau, aussi bien en slrface que dans des
nappes superfic elles, profondes de seulernent
quelques drzaines de centimètres. Autant d'éléments qui
sont à l'origine de perturbations, pour la lisibilité du ter-
ra n arssi bien que lors des relevés topographiques.

Seuls deux, voire trois sondages se soni révélés posi-

Le terrain est caractérisé par une imporlante faculté à
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Plusie!rs drains ont été coupés dans le quart sud ouest
de la parcelle. ll s agit de dispositifs sommaires réalisés
dans des lranchées élroites (0.10 à 0,15 m) comblées
pâr un gravier grossier. lls s'ouvrent directement sous la
terre végétale et sonl organisés en fonction de la topo-
grâphie. Aucune trace de marqueur chronologique n'a
é1é décelée, dans les drains ou dans les sondages voi-

s eurs points du sondage 25. L'ensemble de ces vesti
ges est compr s dans une sudace avoisinant les 1 500

Cependant, les éléments mobiliers découverts sur plus
d'un mètre d'épaisseur, traduisent d'une déstabilisation
du versant amont à cette époque et ne perrnettent pas
d'identifier clairemenl un ot] plus eurs niveaux.

- l'un, tout au sud, s étend sur au moins 50 m de long et
20 rn de làrge. Le prerrier renlerme deux erpierre-
ments dont un a été fouillé partiellement associé à des
céramiques et de la faune ; le second présente une par-
tre de bâtinrent à usage d'habitation sur au rnoins 90 m2,

avec solaménagé, murs et un riche mobilier domestique
tels q!e verrerie, céramiques multiples et variées allant
du bol à l'amphore, ainsi que des restes de faune. Des
élémenis de la construcuon se rencontrent /, sllu
comme les tuiles ou des clous de charpente, retrouvés
en bon nombre sur les quelques 30 rn'fourllés.



sins. ll existe de foires probabilités pour que ces ouvra'
ges soient de oonstitution récenle et à placer au cours
des siècles derniers.

charbons et de la céramique. Celle c pourrait éventuel-
lement être attribuée aux ler siècle avant et ler siècle
après J.-C. lJne attache d'anse de Dressel 1 ne s'oppo-
se pas à cette estimaUon.

Un drain de tajlle plus conséquente (0,50 m de large,
pour une profondeur conservée de l'ordre de 0,40 m)est
repéré dans la partie basse du site- lnstallé dans les
niveaux marno calca're, il est rempl de blocs calcaires
allantjusqu'à 0,40 m a! cube, de galets et de gros gra-
viers pris dans une matrice sablo limoneuse blanchâtre.

Deux autres dralns similai.es à celui-ci ont été repérés
mais ils n'ont pas livré de mobiller.

Plusieurs tessons d'amphores en ont été extraits : deux
amphores du type Dressel 1(voire 2-4 pour l'une d ent-
re elle) er un col d'âmphore ilalque à pâre n'icacee.

La chronologie du drain esl corroborée par la présence
d'une zone riche en mobilier. Sur une petiie surface
(0,60 x 0,50 m), une couche épaisse de quelques centi-
mètres (3 à 5 tout au plus) de terre argileuse brunjoncé
à grls a livré quelques esquilles osseuses, de petits

Un autre sondage a livré les restes d un four à chaux. La
terre végétale, ici épaisse d'environ 0,30 m, surmonte
un niveau limoneux beige entamé par le cre!sement du
four de plan approximat vement circulaire (O = 4,70 m).
Ses parois sont rubéfiées sur 3 à 5 cm et ll conserve
encore des charbons et des restes de chaux. Rien ne
permet de proposer un dataiion, même s'ilparaît logique
de l'associer aux vestrges antiques.

IV1OYEN ÂGE

Présentation

HAUT I!,4OYEN ÂGE

Oplevoz se situe au cceur d'une petite doline occupant
le cenlre du plalêau calcêire de l'lslê Crém.eL. a une
cinquantaine de kilomètres à l'est de Lyon sur la rlve
gauche du Rhône. Le village moderne, qui connaît ces
dernières ânnées une forte extension, recolvre en
grande partie une âgglomération antique. IVIême si le
statut et l'importance de cet habitât restent encore dis-
cutés, lâ multiplicâton des évaluaiions permel de mieux
appréhender son emprise et sâ chronologie. Si la ques-
tion d'une occupation protohistorlque a pu être posée
grâce à des décoLrvertes poncluelles, ilsemble que l'es-
sentiel de la fréquentation du site puisse être cantonné
entre le ler siècle et le llle siècle ap. J.-C.
fagglomération antique paral1 se développe. le long
d'une roLrte à peu près reprise par l'actuelle RD52, en
deux pôles essentels. Le premier se Iocalise au nord, à
l'est de la D52, sur un rayon de 150 m à 170 m alors que
le second se situe vers le sud , à l'ouest de la route, et
forme un rectangle de 300 x 600 m. Hormis ces deux
secteurs où ont élé rehouvés des vestrges d'habital
mais aussi des témoignages d'artisanat voire de rell
gion, une troisième zone sltuée plus au sud fournit des
données plus d sparates suggéranl des activités de
périphérle.

un projet d'extension de lotissement se silue à proximi-
té de l'un des secteurs les plus denses de l'aggloméra-
tion anlique. Les diagnostics ainsi que les diverses
p.ospections effectuées sur et autour du bourg ont révé-
lé deux zones particLrllèrement denses, dont l'une,
située sur les kanges orientales de l'habitat actuel,
jouxte l'emprise au nord-oues1. Des centaines de tes-
sons de céramiques, dont beaucoup lémoignent d'un
probable arlisanat, des monnâies, des scories, des
pesons, des matériaux de construction divers térnoi-
gnent d'une occupation depuis le '1er slècle av. J.-C. jus-
qu'au moins le lve siècle. Un ruisseau traverse cette
zone et longe Iemprise à I est.

ll semble exlster !ne rupture entre Ioccupation antique
et les plus anciennes traces médiévâles qul ne peuvent
être remontées plus haut que le Xe siècle.

Les trois opérations conduites en 2003 sur Optevoz, sl
elles n'ont pas débouché sur une fouille extensive livrânt
des plans, contribuent peu à pe! à reslituer les grandes
lignes de son organisation urbaine.

Clos du Château-Batailleî

Si l'étude a bjen révélé une anthropisation des parcelles
sur presque la totalité des 11 100 m? sondés, seul un
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Fran6k GABAYET
INRAP

ANTIOUITÉ



secteur présente quelques traces d'une occupâtion
antique. Des dépressions larges et irrégulières ont piégé

des niveaLrx de galets dont l'un au moins l'un semble
être un sol, (épandage de iegulae, matériel céramique
e1 verre, fragmenté mais varlé). Ouelques trous de
poleau)< er oes fosses onL ègalenenl élé rn.s au joJr sur
cette zone du ler siècle av. J.-C. au llle siècle ap. J.-C.
Limplantation d'une maille plus serrée de sondages
autour de ce noyau n'a pas permis de mettre au jour
d'autres vestiges.

première fois dans ce secteur au sud du village

Ouelques sépuitures (coffres en bloc non maçonnés,
coflres de dalles) permettent d'étendre l'aire sépulcrale
vers l'est âlors que le sud ne 5erble plus (on(ernè
Elles appadrênne1r probablenenr a 'Lne des prem,ères
phases du cimetières paroissial.

Catherine COQUIDE
INRAP

LJne coupe transversale effectuée aux abords de la rive
gauche de la rivière, présente des niveâux similaires à
ceux rencontrés sur la plaine. Lâ rive descend en pente
douce et ne s'infléchlt qu'à q!elqLres mètres du lil actuel.
Aucun dépôt clairement alluvial n'appâraît. Se succè
dent plusieurs couches plus ou moins limono-graveleu
ses ayanl subit des altérations par oxydâtion a nsl qu'u
ne pédogenèse due aux labours. Bien qu'archéologi
quement stériles, celles-ci ont pu êlre contempora nes
des occupations anciennes.

Trio Batailler

La rénovalion de la place de l'Église et du carrefour
mitoyen a impliqué la mise en place de la huitième cam-
pagne de sondages dont les surfaces ont, pour Ia pre-
mière fois conoerné le cimetière parolssial et la voierie
adjacente soil une voie nord-sud hérllant, peulêtre en
partie, de l'axe antique et d'une voie partant vers l'est,
de création postérieure (voir infrâ)-

Ce diagriostic. associé aux autres études archéolo-
giques sur la commune semble conflrmer Ia limite sud
de I'agglomération anlique.

Catherine COQUIDE
INRAP

Cheûin de la Cure Batailler

À/lalqré la proximité de l'occupaton antique et le tracé
d'une voie dont I'axe se prolongeaait sur l'emprise,
aucun vesUqe gallo romain n'a été mis au jour.

Cetle évaluation présenlait l'opportunité d'étudier des
terrains de Iaire écclésale entre le chevet de l'église
actuelle, el le chemin dit de la Cure qui cerne les par
celles. Les problémaUques concernaient auss b:en la
delimiÉtion méridionale el orienlale des ânciens c:me
tières que, éventuellement, la mise a! jour de vestiges
antiques dont cette part e semble dépourvue-

La majeure partie des découvertes concerne l'évolution
dir cimetière dont l'extension s'est avérée beaucoup
plus étendue que prévue, confirmant les résultats d'un
sondage précédent qui avait mis au jour deux sépulhr
res à plusieurs d zaines de mètres de là. Soixante quin
ze rnètres séparent en effet les extrémités les plus éloi-
gnées de la zone d'inhumation. Près de onze siècles s'y
succèdent exhaussant le lerraln de 0,30 i 0,50 m d'é
paisseur révélanl deux implantalions funéraires dlsunc
tes. Les fondatrons de l'ancienne église démolie vers
1892 ont également été décapées. Trois fossés interve
nant dans les niveaux sépulcraux et le câdastre napo
léonien y matérialsent plusieurs phases d'expansion et
de régression.

Les sondages ont révélé l'existence d'un fossé d'en-
ceinte sous le chenin de la Cure et la RD 52. De gran-
de largeur, il présenle un phasage cornplexe qui n'a pu

être appréhendé. Ses différents comblements semblent
néanmons contemporains d'un exhaussemenl et d'un
nivellement des parcelles. Des fragments de legulae de
la faune et une phalange humaine renvoient au conlex-
te environnant (agglomératlon ântique au nord el cime
tières médiévaux). lJn sondage très profond, avec ph-
sieurs niveaux de sols, est à rapprocher de ce contexte.
En bordure de la RD 52, sous le versant est du fossé,
est repéré un mur de clôtlre dont la facture rappelle
celle des fondations de la nef de l'ancienne église.
Partellement récupéré, il esl accompagné de céra-
m ques médiévales. Au sud-est, un autre m!r de clôture
postérieur à I abandon a également été repéré. ll sem-
ble donc que ce chemin lémoigne d'une enceinte pêrois-

siale dont le tracé se poursuivait dans doute vers le
nord, au delà de la rue vers Courienay.

L'orientalion se modifie ensuite pour adopter une orien-
tation O/E (tête à l'ouest), conforme à la liturgie. Les
modes d'lnhumâtion évoluent du coffre mixte en dalles
de plus en plus irrégulières et de plus petrtes tailles,
avec évenluellement un dépôt cérarnique. veas les cer
cueils en bois avec objets volifs (chapelet, médaille) :

des lnhumations sans colTre apparent appara ssent
néânmôins à différênts niveaux Ce secleur a subi un
arasernent important après le déplacement du cimetière
en 1887.

Le premier cimetière prend la forme d'une nécropole en
rangées parallèles orientées NNE / SSO (tête au nord),
de type rural du haul Nloyen Âge, les tombes en cofTre

de dalles moyennes, aux couvercles de pierre ou de
bois, sans mobilier associé indiqueraient l'époque caro
Iingienne jusqu'aux Xe Xle slècles. Ces sépultures ont
été enregistrées au nord sous lê voierie actuelle, à plus
de 20 rr dê la lmite du cimetiere conlerrpora n.

Des fosses et des trous de poteau accompagnés de
mobilier des Xe Xlle siècles ont été mise au jour pour la
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I\,4a1 insérés stratigraphiquement, un sol de callloutis



Aucun lndice archéologique ne permet d'affirmer lâ p.é-
sence de l'église dès les débuts de la pérode nême si
l'unique photooraphie conservée de I'ancien édifice
illustre bien un style roman. Le cadastre napoléonien
indique que les fondations mses au jour concernent
l'angle nord ouest de la nef (côté parvis) ainsl qu'une
chapelle êdjacente. Les différents états qui y sonl visi-
bles ne peuvent être interprétés faute de recul mais les
reprises de maçonnerie sont évidentes. Lancien lieu de
culte orienlé E/O serâ remplacé dès 1892 par l'église
actuelle orientée N/S.

niveaux inférieurs montrent un environnement agra re
où s'rntercalenl les tombes allgnées du premier cimeuè-
re. Ce n'est qu'à part r des Xvllle ou XlXe siècles que
des sols appara ssent molns réguliers ou compacts que
ceux de la voirie slrd (espace marqlnal ou cour ?). La
vore ouvrant vers l'est (vers Courtenay)iustifiant la fonc-
tion actuelle, ne s'ouvre donc qu'au cours de la période
nédiévale (aL plus lôr). pL'sou'-ne exrens on nargina.
le du second cimetière se fait de part et d'aulre de son
trâcé.

Lévolution de I'aire consacrée semble complexe et son
inseriion dans le village est mal connue. Le cadastre du
XlXe siècle montre en effet deux enceintes emb,oitées
dont l"une pourrait être coupée par la voie partant vers
l'esl, qui recoupe largement la zone des sépult!res.

Deux sondages ont égalemenl concerné la voirie.
L'accès sud du village montre un exhaussement de près
de 2 mètres, alternant des chaussées de plus en plus
soignées et des remblais hélérogènes. En revanche, le
sondage effectué sur le carrefour au nord du cimetière
contemporain révèle une évolution d fférenle. Les

A Optevoz, le hiatus chronologique qui existait entre la
fin de I'AnUquité e1le haut rnl\,4oyen Âge n'est ains com-
blé que pour l'époque carolingienne. Pour la période
hisror que. les nécropoles antiqLes et mérovrngrennes
ainsi qu'une grande partie de l'hab tat rnédiéval restent
encore inconnues. L'agglomération gallo-romaine s'ins-
crildans un maillage dense et dlsséminé sur Iensemble
du plateau de l'lsle Crémieu, schéma qui perdurera pen-
danL Louie une panie du l\,4oyen Âge. Oprevoz ocLUpe a
ce titre un emplacement privilégé au centre d'une
cuvette regroupant sans doute plusieurs voies de corn-
munication.

Catherine COQUIDE
INRAP

ANTiOUITÉ

Les objectifs de lopéralion étaient d'identifler la proxi-
mité d'a!tres structures funéralres (crémaUons,
enclos,...) et de caractériser le type de la structure
découverte lors du diagnostic en 2002 (lombe bûcher,
bûcher collecti0. La fouille s'est déroulée du 7 au 11

awll2003.

Le slte se situe au bord dLr lac de Pierre-Châtel. sur le
plateau de la l\latheys ne, à 940 rn d'âltitude. Après
décapage de 700 m autour de la structure, aucun autre
vestige archéologique n'a élé découvert. La fouille et l'é-
tude de la crémation ont about à la conclusion qu il s'a-
gissait probablemenl d'un bûcher funéraire, en fosse
1rès peu profonde, peulêtre érodée, au fond plat par
tiellement rubéfié, où l'os, très brûlé, s'est mal conservé
(problème taphonornique). ll apparaît diflicile de délnir
dans ces conditlons s il s'agit d'une iombe-bûcher, d'un

brlcher individuel ou d'un bûcher collectif. Les résldus
charbonneux de la crémation, peu épais (de 0,5 à 5 cm),
oni livré de nombreux clous, très peu de céramique et
de verre brûlés (dépôts primalres), êt quelques macro-
restes carbonisés (offrandes alimenta res). Malgré la
pauvreté du mobiler, une datation Iin ler - lle siècle
après J.-C. a pu êke avancée. Cetle structure funéraire
isolee esl à environ 900 m à louest d une voie romaine
(dite de la N,4atheysine), et à plus d'un kilomètre au nord
d'un établissement romain sit!é à l'ouest de Pierre-
Châtel. Le milieu marécageux a pu contribuer à cet iso-
lement. Le bûcher de Pierre-Châtel pourrait faire partie
d'un petit ensemble funérarre, se développant le long de
la voie. en relation avec un établissement rural.

Jêan-Luc GISCLON
INRAP

(médiéval) et un secteur réservé aux juvéniles (posté
rieur à ce sol) ont égalernent été repérés.

§§it§ §ttt!-:r it | 1r;
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ANTIOU TÉ

MOYEN ÀGE

L'opération archéologique a éié menée dans le cirnetiè-
re et devânt l'église Nolre Dame, à Tourdan, en préala-
ble à l'installauon d'ur dispositif de collecte des eaux
pluviales et de drainage. Afln de prévenir tout risque de
destmction de vesiige, le Service Régional de
l'Archéologie de Rhône-Alpes a prescrit un diagnostic
archéologique sous torme d'un sondage mécanique
correspondant de iait à lâ totalité de la lranchée néces-
saire à la pose du collecteur (environ 80 m pour une lar-
geur de l'ordre de 0,70 rn).

En premier lieu,,'occupalion antique - que I'on pres
sentait compte tenu de rés!ltats de prospection dans les
parcelles attenantes - apparaÎt sous la forme de frag-
ments de legulae retrouvés à la surface du substrat à
une profondeur mportante, de l'ordre de 2 m en avant
de l'église- Cette srtuation suppose un fort apport de
remblai au cours des siècles suivants à l'origlne de l'et
fet de butte par lequel l'église dornine une partie du villa-
ge.

Concernant la période médiévâle, deux contreforts, qui
pouraient correspondre à un premier état de l'une des
deux châpelles attribuées au XVe siècle, ont été déga-
gés. S'il paraît prématuré de développer une quel-
conque hypothèse dans le cadre du diagnostic, I infor
mation pouna être mise à profit lorsque sêront enga-
gées les études de l'église et du prieuré.

Des sondages profonds ont été menés au-delà des
cotes concernées strlciement par le projet de construc
tion - 1,20 m au pôint le pus bas. Pour des raisons
liées aux difflcullés d'évacuation des déblais, il n a pas
été possible de réaliser 6e type de sondage dans l'em
prise dlr cimetière. Le premier a été implanté quelque 10
rn en avant de l'église ; il a pemis d'atteindre le ierrain
naturelle envlron 2,70 m sous le sol actuel. Le second,
rnené dans la partie basse de la placette, a fait I'objel
d'une coupe strâligraphique.

Une tombe maçonnée, selon toute vraisemblance
médiévale, â été repérée en place. Là encore, les limi-
tes de l'exercice interdisent de proposer la moindre
interprâation.

A l'issue de notre intervention, le collecteur ainsi qu'un
drain ont été disposés au fond de la tranchée quia été
ensuite comblée à Iaide de graviers.En résumé, l'opération, aussi limitée soitelle apporte

quelques informatons qui ne doivent pas être négli-
oées. Franck GABAYET

INRAP

MÉSoLITHIQUE RÉcENT

NEOLITHIQUE

ANTIQUITE

Situé à 980 m d'altitude sur la façade olrêst du Vercors,
au nord du Plateau des Coulmes et à un krlomètre au
sud des gorges des Ecouges, ce site se trolve sur un
passage naturel reliant la plarne de l'lsère, au niveau de
Sa nt Gervais, à la vallée de la Drevenne et plus à l'est
au val d'Autrans, passage ltilisé notamment par les
charbonniers et les bûcherons jusqu'à l'ouverture de la
route des Ecouges. Cette vallée constiiue la partie sep-
lentrionale de la gouttlère synclinale occidentale du
Vercors orjentée nord'sud, qui se développe sur 44 kr
du plateau de Fessole jusqu'au col du Rousset, offrant
un axe de crculation privilégié permettant de relier le
Vercors nord et le Vercors sud.

dans les modes d'occupation de la montagne en rela-
tion avec l'intégrairon de ces régions dans l'Empire
romain, Dans un coôtexte de moyenne montagne, ce
résultat esl tout à fait inédit et aura ceriainernent des
incidences sur les conceptions oénéralemenl admises
concernant l'exploiiâtion du milieu montagnard des
rég ons nord-alpine( pàr les populêtions gallo-ron,aines.
Des hypolhèses concernant la fonction du site, (berge-
rie, porcherie) devront être étayées par des recherches
futures.

Orienté nord-ouest, l'abris'ouvre au pied d'une coanrche
LonstrLuanI la pdrte sonmrtale de lâ falaise u'gonrenne.
ll s'agit d'un vaste abri sous roche, d'environ 100 m2 de

104

Pour la période protohistorique la campagne confrme la
présence d'une occupalion du Bronze final, mals des
fréquentallons au Premrer âge du Fer et au Bronze
ancien sont illustrées par des découvertes nouvelles de
céramiques (erLdes de Joël Viul) associées à une
faune domestique. Un nouveau niveau d'occupation,

La tranchée longue d'environ B0 m a été implantée dans
le cimetière, le long du mu. goutteroi nord.



Rovon, vue'le abrldu Pâs d€ lEchêllê (C ôhé R Pævel)

surface, très sec ei bien protégé de la pluie mais très
exposé aux ve.rs dominânls Une faible source perenne
jaillit à 50 m en contre bas.

La campagne 2003 avait polr objectif de mieux docu-
menter les occupations de la iransition IVéso-
Néolithique qui ont fourni une date C14 : 6940 BP (Ly-
7094), soit 58B3-5602 BC, particulièrement précoce
dans le contexle régional. Ma s ce sont les niveaux his-
toriques et protohistorrques qlri ont fourni des données
nouvelles sur la connaissance de ce site de rnoyenne
montagne.

attrlbué à un Néolithique encore indélerminé, probable-
ment final, avec lndice de domestication, a été mis au
jour. Quant aux occupations de la transition l\,4éso-
Néolith que (couche D4), fouillées seulement sur 2 nr,la
fouille 2003 aura permis, malgré une indigence relative
en matériel archéologique, de confirmer la présence
d'un Mésolithique récent au travers des analyses tech-
nologiques (études de David Pelletier)et de préciser les
modâlités de circulalon et d'occupations du site grâce à
une ênalyse lne des matières premières siliceuses (étu-
des de Céline Bressy). Par ailleurs la découverte dans
lê faune d'un reste de mouton est un élémenl nouveau
dans la caractérisation d'un Néolithique ancien. Sicette
découverte devait se confrmer nous serions là en pré-
sence d'un Néolithique ancien, à faune domestlque,
excepUonnellement précoce puisque daté vers 7000 BP
Mêis seule une fouille extensive permettra de conlrmer
ces données, de préciser les affnités culturelles et d'ap-
porter des nouveâux éléments de datation. Rendue plus
aisée depuis ie décapage des nlveaux supérieurs, cette
opération fera I'objet d'une nouvelle et dernière deman-
de d autorisation pour 2004 avant le rebouchage défin;-
tif.

Décolvert en '1993 par P.-A. Biron, le site a déjà été
fouillé en 1993 et 1994 par P. Bintz et R. Picavet. ll s'a-
git d'un gisement straiifié sur près de 4 m d'épa sseur
quia livré une séquence culturelle comportant des occu-
pations hurnaines du IV1ésolithique moyen, de la transÈ
tion l\4éso Néolithrque, de l'âge dù Bronze ancen et
final, de l'âge du Fer et de l'Antiquité lardive.

Concernant les occupations de la période gallo-romaine
les données livrées par le mobilier archéologlque (étu-
des de Colette Laroche), riche et varié, alnsl que les
structures. concluent à des installations durables sur le
site, notamment dLr prerrier au holsième siècle, qui ne
sont pas simplement le fail de quelques bergers ou
chasseurs de passâge. Une bague à intaille, gravée
d'un Eros tirant à l'arc, a été livrée par la couche 81. Elle
renvoie au style des lle - llle s ècles (études de Hélène
Guiraud). La faune (études de Therry Argant), abon-
dante, est exclusivement représentée par des espèces
domestiques : mouton, porc. bceuf et poule. ll semble
ou'à cellê période se produrse une rupture majeure

Ainsi I'abri du Pas de l'Echelle, qu a d'abord servi de
halte de chasse à des groupes mésolithiques, se révèle
être un lieu de passâge eUou de séjour de pasteurs-éle-
veurs dès le Néolithique ancien etjusqu'à l'Antiquité iar-
dive-
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ANTIOUITÉ

Le gisement situé à une trenta ne de kllomètres à l'est
de Lyon recèle les témoins d'une occupation cont nue
enlre le deuxreme àge ou Fer et la ln du l\,4oyen Age
dont, noiârnment, les vestiges d'une très importante vll/a
gallo-romaine.

-recouper le chenai qui évâcuait les eaux du marais
durant l'Antiquité ;

-identifier des structures agraires adjacentes ;

ANTIQUITË
[4OYEN E

ll a élé possible de meltre en évidence plusieurs résul-
tats significatifs :

-le plus anclen témoin esl un large paléochenal anté-
rieur à l'Antiquité mais non précisément daté ;

-un canal large de quatre mèlres, creusé dans le lit fos-
sile de ce cours d'eau, paraît dater de l'époque augus-
téenne et se rattacher au système drainant quâdrillant le
marais;

-recoupant le colmatage de ce premier fossé, quatre
creusements datés approxlmativement du milieu de
l'Empire attestent de nouveaux efforts d'assainissement
de cette partie de la cla rière;

-confirmer les traces de vrticulture après la découverte
lors d'une coupe précédente de nombreux pépins de
raisins.

-enln des échântillons en co!rs de tamisage oonfirment
la présence masslve de pépins de raisin dans les
niveaux du Haut-Empire.

Uopération a permis de rneltre en évrdence, dans sept
des vingt sondages, des slructures excavées datables
du N,4oyen Âge (Xle - Xlle siècles) et probablement de la
fin de l'Antiquité. Les hois lols du projet immobilier sont
concernés par ces vestiges sur la partie haute de l'em-
prise. Ces vestges sont en général enfouis à 50 à
60 cm du niveau de sol actuel.

Parmi les structures mises au jour se différencient delx
principaux iypes de structures excavées :

- trois grandes fosses d extraction de sâble a!x creuse-
rnents iréguliers ;

Ce diagnostic a été réalisé au lieu-dlt le Vlllage où la
proximilé d'un irnpo.tant hab tal gallo-romain justiflait
cette intervention. iln lotissement de sept maisons indi
viduelles est prévu sur I'emprise à sonder.

pour la plus grande. Leur profondeur varient de 0.30 à
1 m sous la terre végétale ; leur comblement contient
des matériaux de construction (galets, blocs, fegulae
parfois des fragments de rnorlier) et quelques tessons
de céramique datables de la 1n de l'Antiquité. La data-
tion de ces trois fosses resle une proposilion à ce stade
de l'investigauon archéologique. En effet, étant donné la
proximité d'un site antique au nord de l'église, il pourrait
éventuellemenl s'agir de fosses médiévales rênfermant
un mobilier gallo-romain résiduel.

Les quatorze fosses circulaires se distinguent par leur
plan et leur remplissâge. D'un diarnètre proche du
mètre, elles présentent des parois droites ou piriformes
et sont profondes de 0,80 à 1,20 .n. Elles correspondent
certainement à des silos enteraés. Trois de ces fosses,
coupées lors des sondages, contenaient, en petite
quantite. du moblier ceramique du ple,n Voyen Àge.
Dans un sondage, un regroupemenl de neui fosses-
silos rappelle les aires densilage de certains sites
régionaux de cette période.

Le profll et le plan de ces grandes fossês sont donc
variables ;on note une dimension maximum de 12 m
106

Bien que restreint, le mobilier céramique recueilli dans
les silos présenle les caractères typologiques srgnilca-

La campagne 2003 a été limitée à la réalisation d'une
tranchée longue de 20 m à travers le canal de drainage
du marais bordant le site. Cette coupe répondajt à trois
objectifs :

RObETt ROYET
Service Régional de l'Archéologie

- quatorze fosses silos d'ouverture circulaire et de
dimensions plus modesles.



lifs de la période comprise entre les Xe et Xlle siècles.
Les fragments de vase à fond lenticulaire (aucun n est
marqué), et la ièvre éversée de celte céram que tournée
cuite en atmosphère réductrice peamettent de proposer
cette délerminaton. La quasi-absence de matériaux de
construction anllque conlribue éOalemeni à cette dis-
tinction chronologique entre les fosses d'extraction et
les silos. Dans l'lsère, des comparaisons existent avec
les siles du " Bivan " à l'Albenc ou des Basses
Plantées " à Saint-À,4arcellin où des silos sont égale
ment datés des Xe-Xle siècles.

Enfn, des vestiges très mal conservés de fondation de
mur maçonné et peut-êlre d'une tombe ont été observés
près de l'église ; ils semblent appartenir au cimetière
paroissial.

Lâ présence de ces structures rnédiévales précoces
apporte des enseignernenls sur une éventuelle péaenni-
té de Ioccupation huma ne à partir d'un noyau prirnitif
antiquejusqu'au v llage actuelregroupé près de l'église.

Sylvain MOTTE
INR-AP

NEOLITHIQUE

ANTIQULTÉ

Les trâvaux d'aménagement du site, programmés
depuis quelques années, ont enfin pu être réalisés en
2003. Au mois de mars. une pelle mécanique a evacue
le cône d'éboulis stérile qui recouvrait une pa.tie du
g sement et vidangé la diaclase qui I'alimentait. A cette
occasion. nous avons effectué des observations slrati-
graphiques et nous avons prélevé quelques échan-
tillons sédimenlologiques, afn de mieux appréhender le
mode de mise en place des dépôts naturels sous l'abri.
L'installalion de la toiture. de l'escalier et de la station de
tamisage, qui aurait dû se faire dans la follée, n'a lna-
lement été réêlisée qu entre la mi-août et la miseptern-
bre en raison d'un retard dans la liwaison des pièces
métalliques. Ce regrettable contretemps a écourté d un
bon mois notre campagne de fouillê estivale.

Suite au décaissemenl du cône d'éboulis, nous avons
ouvert un nouveau secteur de fouille dans la pariie
haute du gisement (m'FI\,410'16, environ 21 m,). Dans
les unités sédimentaires supérieures, caillouteuses e1

de teinle claire, quelques rares foyers ont été mis au
jour. En l'absence de tout mobilier archéologique, leur
attbuïon chronologique n'a pu être précisée. IJn peu
plus bas, un horizon gallo-rornain se démarqùait nette-
ment par une imporlante structure de combust on cons-
truite contre la falaise avec des gros blocs de calcê re
sénonien local. La partie intérieure comprenait un dépôt
important de cendre grise, tandis que sur l'une de ses
marges un foyer à plat présentait des cendres blânches
très pures. Le mobilier associé était trop pauvre pour
donner des indlces fonctionnels, rnais on soulignera la
présence dans les cendres et aux environs de la slruc-
ture de clous en fer, la plupart d'Lrn type généralement
lié à des activités de cordonnerie ou de bourrellerie. La
poterie de cet horizon comprend quelqles tessons de
céram que sigillée, attribuables aux ateliels de Ia
Graufesenque et datables donc du ler siècle ap. J-C.
Les monnaies découvertes, très abîrnées, nont pas
encore été déterminées, mais l'une évoquerait plutôt le
Bas-Empire. Si cette attribution devait se confirmer, Ie
calage chronologique de Ia structure de combustion res-

terâit très imprécis, quelque part dans les quatre pre-
miers siècles de notre ère...

L horizon culturel sous-jacent a livré un mobilier carac-
téristique de La Tène finale (ler siècle avant J.-C.). La
céramique comprend des récipients allobroges à pâte
grise tournée, un tesson d'origine campanienne, plu-
sieurs écuelles non tournées à bord rentrant, des pols à
panse brossÀe el à col parfois orné d,mpressions ainsi
que des fragments de panse peignée à l'intérreur. Delx
structures de cornbustion se rattêchent à cet horizon, il
s'agit d'un petit foyer en cuvette qujcomprenait de nom-
breux cailloux, blocs et dallettes chauffés et d'une cuvet-
te de plLrs grande taille .emplie d'un lirnon charbonneux
très homogène riche en macrorestes végétaux (glurnes
de céréales, gra nes de vigne, de sureau et de bellado-
ne, coques de noisettes et de noix, etc.).

Le dernier horizon cultureldégagé en 2003 dans ce sec-
teur a livré des céramiques attribuâbles è La Tène
ancienne/moyenne et au Hallstatt fnal. Slgnalons un
fraqment de céramique qrise tournée et plusieurs élé-
rnents non tournés, dont des fonds plats ou annelés, un
bord à trols cannelures horizontâles êt difrérents types
de décors pincés, cannelés ou impressionnés sur Ia
panse ou sur Ia lèvre. [Jne peïte fosse el plusieurs
Ioyers. " à plal r oL en cuvelre. ont éte mis aL jour
dans cet hoizon.

Nous avons par a lleuts ouvert une nouvelle coupe stra-
ligraph,que dans les nivedux du NeolilniqLe ancien.
moyen etfinal, sur une hauteurd un peu plus d'un mètre
el sur une longueur d'environ 5,5 m (S32, m2 R16-21).
Nous y avons individualisé 120 unltés sédimentaires
dont la plupart, limoneuses et de coulelrs contraslées
(ocre, brun, gris, noir), semblent correspondre à des «

fumiers » de bergerie. De nombrelx prélèvements
sédlmentologiques, micromorphologiques, pêlynolo-
giques eL « phlolthiqLes . ont ère effeclués pour pré-
ciser la nature et la genèse de ces dépôts. Le mobilier
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découvert lors de la rectificaiion de la coupe pode fré-
quemment des traces de chauffe et les restes osseux,
lorsqu'ils ne sont pas brûlés, ont Lrne teinte brun foncé
rappelant celle des vestiges découverts sur les siies lit-
toraux. La céramique présente des formes cylindriques
à cordon horlzontai évoquanl le Néolthique fnal et des
fragments de récipients globulaires à mamelons ou à
barrettes multiforées attribuables au Chasséen. On sou-
lignera la présence d'un petit fragment de « faisselle ».

L'ndustrie llthique, sur silex localet exogène, comprend
des gaattoirs et des racloirs sur lame ou sur éclat, des
perçoirs, des bitroncatures, des lamelles âppointées,
une armalLrre de flèche triangulaire à base concêve et
une lame retouchée à lustré d'utilisation- Ivlentionnons
enfin deux poinçons en os et une larne de hache en
roche verte. Tout ce mobilier n'a pas encore fait l'objet
d'une sériation chronoculturelle précise, rrais il nous a

Au terme de la première opération programmée plurian

nuelle. les travaux d'installation du chantier sont lerm
nés, la mélhodologie de fouille est établie et le contexte
sédimentaire du Néolithique à Iaciuel est caractérisé
dans ses grandes lignes. Nous sommes donc prêts à
démaner dès 2004, à un rythme plus soutenu, la fouille
planimétrique des horizons proiohlstoriques et néoli-
thiques.

déjà permis de localiser sur la coupe les n veaux sédi-
mentaires du Chasséen récent (4000 3700 av. J.-C.).

Pierrê-Yves NICOD el Régis PICAVET
Université de Genève

Cherchêur indépendant

NÉGATIF

I\,4ËSOLITHIOUE

L THIOUE

ÂGE DU BRoNZE

deux types de foyers ont des remplissages identiques
très lacunaires. Les clrvettes, d'origine anthropique ou
naturelle, portent les lraces d'altérations thermiques,
celles de la rubéfacUon exclusivement- Le lessivaoe a
falt dlsparaître l'intégralité des cendres, et des éléments
fins plus généralement. seule une partie des charbons a
été conservé-o :

des zones rubéîées au sol (N = 9), à plat, sans asso-
ciation aucLrne avec des résidus (cendres, chaabons) ou
d autres témoins de combustion (pierrês chauffées, ves_

tiges lithiques ou fâuniques chalffés) ;

- des aires de concentrations en pierres chauffées (N =
6), blocs el galets qui ne sont associés à aucune trace
de combustion en place.

Deux concenlrations de silex ont été révélées, l'une en
périphérie d'un foyer, l'autre lsolée. Ces séries lithiques
comprennent notamment des géométriques trapézoÏ-
daux ou triângulaires à troncatures inverses et à retou-

Le contexte géographique du gisement de plein air de
Blachêtte sud est celui des plateaux du Drac qui s'éten_
dent dans lê vâllée du Trièves. ll est implanté en rive
gauche du Drâc à une altitude moyenne de 830 m, au
ped du monl P njallas (983 m), sur le grând entable
ment quaternaire de Sinard (cote maximale 838 m). ll a
ete deuouverl lors des operations archéologques pre

ventives motivées par la poursuite du tracé autoroutier
de l'A51 sur la section Coynelle/Col du Fau (Thiériot et
a/.. 1994 : Ozanne et a1..2A02) Jne prerière opéra
tion de fouille a été conduite sur une slrface de
10 000 m'z compartirnentée en quatre zones (4, B, C et
D), du mois d'août au mois de décembre 2002. Ëlle a
perrnis la mise au jour :

- de vestiges d'un v llage du début de l'âge du Bronze
Inal constitué de quelques maisons bien espacées les
lnes des autres (habitat de type lâche). Des objets
usuels tels que céramiques el ép ngles en bronze ont
été relrouvés dans ce nlveau :
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Les sondages d'évaluation se sont avérés ôégatifs sur
la totalité du site, mis à part lne structure en creux du
Vllle siècle avant noae ère située au milieu de l'empri-

Tommy VICARD
INRAP



Sinad, Blachete sud : fôye. crculâ re à piêrÉs châurlées du Néô[û qùê anc en (c iché D. Pe lête,

- d'une concentration de silex attribuable au Néolithique
ancien en zone D;

- et de témoins d'un habitat mésolithique, repéré sur une
surface de 130 m? en zone C i

ches directes rasantes ainsique quelques géométriques
à troncalures directes. fabsence de céramique dans le
corpus matériel du site est par ailleurs à solligner. Les
géométriques à troncatures inverses et à retouches
directes rasantes sont associées dans lesAlpes du Nord
aux premières man festations du Néolithique (Nicod et
Picavet,2003).Ce sont des structures caractérisées par un épandage à

plat, plus ou moins lâche, de blocs et de galets chauffés
essentiellement cristallins sans traces de rubéfaction du
sédiment encaissanl et de concentrations quasi exclus -
ves de silex taillés d'une superficie de 25 m2 environ.
Ces concentrations livrent systématiquement deux hori-
zons archéologiques distincts attribuables à l'un des
deux stades du lv1ésoliihique moyen alpin et âu
Mésolithique récent. La sectorisatron de ces assembla-
ges, notamment entre les deux phases du l.4ésolithique
moyen, a permis de définir précisément Ieurs caracté-
ristiques technoloqiques (cf. BSR 2002 ; Pelletier et a/.,
à paraître).

Enfin, la découverte de vestiges lilhiques, osseux et
cérarriques ,solés ou groupés en petrts amas âssociés
ou non à des slruclures constiluent les traces ténues
d'une occupation du Néolithique moyen. Les pièces
l,thques s'y rahachanl conesponden. a deu{ géome-
triques trapézolïaux isocèles courts à retouches direc-
tes et à deux fragments de lame évoquant un débitage
par pression. Le corpus de céramiques (J.-C. Ozanne.
étude en cours) se corrpose de 192 tessons (dont B0 %
de céramique grossière) parmi lesquels 16 bords, 3 pré-
hensions et I carènes. Les bords majorrtairement droits
ou renttants, les carènes vives, les rares profils à
iniexion courbe ou en S, les préhensions en Torme de
languette ou de bouton peu saillant nous rapproche-
raient, au slade acluel de nos investigations, d'un
Neol thrque moyen à laciès ancien. pluloI remdrque ces
demières années sur des sites de terrasse de la moyen-
ne vallée du Rhône (Beeching, 1995).

Après huit mois d'interruption, une seconde phase de
fouille a été engagée de septembre à octobre 2003-
Linlervention s'est concentrée sur la zone D autour des
premiers lndices du Néolithique ancren. Les décapages
extensifs ont permis de dégager de nombreuses struc-
tures de combustion regroupées en trois types :

David PELLETIER
avec la coll. de Jean-Clâudê OZANNE

INRAP
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des foyers à pienes chauffées (N = 5) insiallés dans
une cuvelte ou une fosse préalablement creusée ou
allumés dans une dépression naturelle du sol (fig.14).
Ce sont les seules aires de combustion indén ables. Ces
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NÉOI ITHIOUE I\,4OYEN

ÂGE DU BRoNzE FINAL

Le gisement des Eménées, situé sur un replat de la par
tie nord du massif de la rive gauche du Drac entre 840
m et 832 m d'altitude, a été découved en 2002 au cours
des travâux d'évaluation liés à Iarchéologie prévenuve
sur le tracé de l'aulorou1eA51. Des ndices conséquents
d'un premier niveau daté du début du Bronze final
(cuvettes, foyers empienés, éventuels solins longilignes
de pierres el/ou à effets limites, épandages de érâ-
m qles, possibles structures de marnten à traces char-
bonneuses) doublé d'un niveau sous-jacent attribué au
Néolithique moyen dont l'une des fosses contenaii un
jeune bovin, plaidaent pour Iexistence d'un gisenrent
en place et laissaient augurer une bonne lisibilité de
l'occlpation de l'espace pour les deux périodes, par
ailleLrrs irès peü documentées rêgionalement. En ce
sens, une demande de fouilles avait été requise ; celle-
c s'est efiectuée fln 2003.

L'organisation des « sédimenis à charbons » en
poches ou en lentilles dont certaines sont clairement
identifiées comme anomalie sédimentahe (c'est-à-dire
con-r.le slruclure anthropique), permel d envisâger une
succession de creusements anlhropiques dont il est
impossible de reconstituer la chronologle relative tant il

y en a. ALrcun phénomène naturel ne pourrait conduire
à un 1el enchevêtrement des faciès I A ttre d'exemple,
les pierres et galets sont souvenl épars ou élrangement
groupés partaille ou par pékographie, el selon des pen-
dages inverses à la pente générale...

La coloration pouvalt provenlr d'un mâlaxage intense (et
de l'ajout de végétaux) pour les besoins de la construc-
tion en terre crue-

Nombre d'indices vont dans le sens de la présence de
ce type de construction :

ll s'agii d'une posilion en ensellure, constituant l'une des
morphologies privilégiées d'lmplantations en milieu
alpin au cours de la Protohistoke. Connues par de
récents travaux en Vala s et en haute vallée du Rhône,
ce9r. de ce côte-c desAlpes. lune des premreres occa-
sions de tester ce genre de site

Celui-ci est implanté sur une sédlmentat on très com-
plexe dont les phénomènes péri-, tardl et post glaciai-
res sont à l'oriqine. Cette sédimentation a laissé une
topographre tourmentée, donl témoignent des rides de
subskat quelquefois affleurants d'est en ouest. Elle est
recouverte du niveau de l'âge du Bronze, épa s d'une
trentaine de centirnètres au rnaximum, celui du
Néolilhique ne subsistanl que par ses structures en
creux. Le replat, llmité laléralement par la remontée du
substrat. couvre une sudace de 5 000 m'. Notre inter-
vention s'est cependant resserrée après q!elques
contrôles en tranchées sur un espace de 2 800 m'?, dont
plus de 600 m'fouillés manuellemenl étant données la
densité et la complexilé des vestiges rencontrés.

- des radiers de galets très struciurés au droit des tran-
chées, correspondent à des iniérieurs de bâtiments ;

- l'homogénéisation, parfois imparfaite des sédirnents,
montre une persislance de rares paquets argileux
morainiques qui ne peuvent, en aucun cas, être arra-
chés naturellement à lâ moraine (dans le cas de collu-
vion), mais au contraire extra ts au moyen d'excavations
descendant quasi-systémaliquemenl dedans ;
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- l'appartenance de la cor]rbe granulornéirique de Ia
moraine au faisceau granulométriqLre des sédiments
servant pour la construction en terre (Brochier, 1984) a
été cl constatée, comme sur le site de Bavois-en-
Raillon (en Suisse), où Ia moraine semble êke compa-

- des creusements ponctuels du substrat, en profondes
invâginations ou en tranchées, contiennent ou non des
troüs de poteau, quelquefois accompagnés de
sablière ;



Ces constats, qui plaident pour un sile de prélèvements
de sédiments à fin de construction en terre avec édifica-
tion sur place, sont renforcés par les lémoins archéolo-
giques suivants:

En Normandie. à Tatihou dans la l\,4anche et
Nonanlryaux-sur-Seulles (Calvados), des constructions
rectangulaires allongées sur poteaux plantés et bâti
ments plus petits sur 4 à 12 poteaux (C- I\,4arcigny et al-
2OO2, p. 4042) ;

Cannes-Ecluse en Seine-e!l\,4arne. qui avalt révélé
dans une sablière détruite avantfouille une quinzaine de
bâtiments dans un horizon fin BF1/déb. BF2 (Gaucher
1988) ;

Dans le grand sud-est, le site suisse de Bavois-en-
Raillon (VD) ou celui dir Pré-de-la-Cour à Montâgnieu
dans I'Ain quia livré au moins deux bâtiments et un gre-
nier surélevé à poteaux comiers de forte dimension
(Vital 1993, p. fig. 37) ;

rable

- 12 fosses de rejet ;

- 1 longue fosse de drainage ;

- '18 creusements à limon fin de dimension et profon-
deur variables évoquant fortement l'extraction evou le
mâlaxage du sédiment sur place ;
- 2 fosses dans ces creusements(recreusement) ;
-'13lrous de poteaux ou ensemble de lrous de
poteaux;
- I trous de poteaux dans des cre!sements à limon
fln I

2 fayerc :

- 1 puits cuvelé.

Le croisement de toutes ces données et leur interpréta-
tion spatiale ont permls la lecture d'un plan d'une pelite
communauté d'une quinzaine de structures d'habitat
plus ou moins complèles du fait de l'érosion, des enche-
vêtrements ou de la reprise de matériaux. Par ailleurs,
deux orientatrons des infrastructures attestent de deux
états d'occupation disuncts.

En ltalie. mentionnons les structures d'habitat des
Teramares de la padie centrale de la plaine du Pô et
notanment le site de San Rosa à Poviglo (Reggio
Emilia) occupé du XVle au X{Ve siècles av. J.C.
(Bernabo Brea, Cremaschi 2002, pp. 98 Sg).

La recherche de comparaison avec d'auires habitâts de
plein air en plaine ou en altitude dâns le sud-est a été
rapidement limitée. Plusieurs synthèses sur I'habiiat au
Bronze final en général montre que celui-ci est très mal
connu comparativement aux habitats littoraux lacustres
ou fluviaux.

Le niveau du Néolithique moven, quant à lui, a été très
érodé. Pami les structures en creux d'impoi(ance, on
signalera, outre la fosse mise au jour en 2002 et renfer-
mant un jeune bovin, une autre qui a livré des vases de
stockage fracturés sur place par un ensemble de maté-
riel de moulure conséquent, ainsi que des graines de
blé amidonnier, un pépln de pommier sauvêge el un
noyau de comouiller sangilin. Enfin. un creusement en
forme de fer à cheval est actuellement disculé quant à
sa fonction, pâr analogie assimllable à de l'habtation ;

son étude est en cours.PoLrr la pé.iode du début du Bronze final (le BF1), citons
toutefois sur l'ensemble de l'hexagone :
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La découverte de ce s te est âssurément un jalon d'im-
portance dans la connaissance de la Protohistoire alpi-
ne, attestanl pour la premère fois dans cette région
d'habitats de plein-air élaborés et en altilude. C'est
aussi pour l'archéologie préventive une nouvelle oppor
tunité de discourir sur les modalilés d'âpproche des indi

ces recueilIs en contexte montagneux.

I!,4OYEN ÂGE

Loca|sée sur une petile butte dominant le hameau de
Bournay, léglise Saint-Pierre présente un plan rectan-
guldire avec un chever plal. Elle esL daLee proviso.re
ment des Xle-Xlle siècles.

Les travaux archéologiques engagés sur le pourtour du
chevet et dans I'église onl permis de réviser la chrono-
logie d'occupation qui est antérieure à la période médié-
vale. Treize sépr]ltures ont élé découvertes lors des
sondages.

Durant le XVle siècle, l'église est incendiée et les piliers
des chapelles en portenl les traces. L'église est recons-
truite presque entièrement, les 6hapelles sont bouchées
el les murs goutterots de la travée de choeur sont démo-

lNLe projet de rénovation de l'église Sarnt-Pierre de
Bournay a permis de faire une étude exhaustve du site.

Le site est occupé depuis l'Antiquité jusqu'êu haut
IVoyen Âge. Les niveaux d'une nécropole datant du haut
Nloyen Âge (Vle-Vllle siècles) ont été mis au jour. Les
sépultures sont caractérisées par des fosses en pleine
têrre avec des parols en pierre et par une tombe en cof-
fre-

avec le chevet au niveau du resserrementdu choeur. [Jn
mur seml-arondi Ionctionnant avec un sol de travail en
mortier de chaux a été mis en évidence. Ce mur pare-
menté est recreusé pâr des sépultures médiévales alors
que le niveau de sol est perturbé par la fondation des
piliers supportant les arcs en plein cintre des châpelles
gothiques installées au XlVe siècle. Deux sépultures
sont installées dans Ia travée de choeur, elles sont
datées du Xllle siècle.

Le choeur esi voûté en tuf au Xvllle siècle. la travée de
choeur esI dallée avec des tommelles rouges qui ren-
placent un premier sol en ciment daté du XlVe siècle.
Les murs gouttereaux nord et sud sont reconstruits au
Xvllle siècle. La toiture de la nef est refaite après l'in-
cendie du XVle siècle. Le cherr est dolé d'une toilure
en appenUs dont Ia chârpente s'appu e sur le mur-
pignon de la nef. Deux sépultures datânt du XVllle slè-
cle, ont é1é dégagées. l'une contenail une monnaie
datée de 1706.

L'occupation du site est attestée dès l'Antiquité par la
découverte, au fond d'un sondage au pied du chevet
plat d un mur en galets, de fosses, d'une couche d'oc-
cupation et de niveaux de démolltion. Le mobilier
archéologique ramassé donne uôe dalalion qui se situe
entre les lle et Ve siècles. Les premières sépultures
s inslallent sur ce n veau ântique. Des sols de circulation
fonctionnent avec la nécropole.

La sacrlslie est inslallée au XlXe siècle, à l'ernplace
ment de la chapelle nord en englobant les vestiges de la
chapelle goth que et une porte est percée dâns ,e bou
chage de la chapelle Nord.

Un mur daté provisoirement de l'Anïquité tardive a été
dégêgé, il appartient probablement à un bâtiment non
identifié. La séplrlture en coffre datée du haul Moyen
Àge s'y adosse, ce quitendrait à indiquer que le rnurest
antér eur.

L'église désaffectée a! lendemain de la Seconde
Guerre IVondiale échappe de peu à la démolition. elle
est rachetèe par la mun;c,pal.lé ên 19/3. Les prem.ers
lravaux de consolidation sont entrepris à cette époque :

mise hors d'eau du somnet des rnurs. réfecl on du so!
de la nef. réfection de la toiture. Les travaux de réfection
visent à stabiliser un édifice composite donl l'étude
archéologique s'est révélée particulièrement intéressan-
1e.

Au pied du mur goutterot sud, à l'angle avec le chevet
plat, un mur constrult en dalles de molasse a été déga-
gé, il est antérieur au Xlle siècle.

Michel GOY
INRAP

Deux sondages ont permis de dégager les vestiges des
murs goutterots (XlleXllle siècles) qui s'articulaient
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ANTIQUITÉ

La rédaction des feLrilles qui couvrenl les colllnes de
V enne ont été largement entamées cette année. ll s'a-
git plus précisément d'assemblâge à une échelle rnieux
àdapree ('/3 000") de feLilles intialemenl prévues du
1/1 000" mais donl les notices, très peu documentées,
se rapportent essentiellement à une seule et même
structure linéaire, le rempart. Par contre, il est apparu
absolument nécessaire de préserver une présentation
de felille au 1/1 000" pour le secleur de la colline de
Sainte Blandine. En effel, de nombreux vestiges ont été
fouillés dans le vallon séparant Pipet et Sainte Blandine,
sous la partie supérieure du cimetière actuel, et dans les
contreforts de la colline et ce secteur apparaît mainte-
nant particul èrement important dans l organisation
urbaine de la ville. La confrontation des assemblages
des plans de découvertes anciennes et des sondages
plus récents, des relectures des photographies de rap-
ports et des plans et croquls des fouilles du Xlxe siècle.
des observations fines des vestiges encore en place

dans le cimetière a permls d'identifier un nouvelélément
majeur de la parure monumentale de la Vienne Antique
: le stade.

Cette construction qu'il faut dlfférencier d! cirque
marque un peu plus encore lattrait des viennois pour
les concours athléliques, ce qui leur avaient valus l'op-
probre de I'empereur selon Pline le Jeune qui relate l'in-
ierd ction par l'empereur Trajan de ce type de je{r dans
leur cité... Cette découverte justile parfaitement la

démarche de l'Aflâs fopographique qul paraÎt pour cer-
iains lourde et fastidieuse-

Parallèlement, l'équipe a commencé à documenter les
feuilles du centre où plus de 150 notlces sont à prévoir

Benoît HELLY
Service régional d'Archéologie

ANTIOUIIÊ

Un sondage montre un aménagement de berge vrai-
semblablement antique entre 3,20 m el 3,40 m de pro-

fondeur, recouvert par des dépÔts sablelx correspon

dant probablement à un anclen bras du Rhône

Sophie NOURISSAT
INRAP

ANTIOUITE

Le site St Just est localisé sur la coliine de SainlJust à
proximité de l'enceinte du Haut-Empire et de l'aqueduc
qui desservait les quâftiers Sud de Vienne. Trois étals
ont été reconnus, dont une occupation protohistol que
et précoce représen1ée par du mobrlier de lextrême fin
de La Tène et par un sol ainsique deux états se calant
la fln du ler siècle ap. J.-C et le llle. Les états ll et lll sont
marqués par la présence d'Lln pett conduit d'eau pro-
bablement à rnettre en relation avec l'aqueduc cejntu-
rant à l'ouest Ie bas du site (canal de fuite ou alirnenta-
tion d'un âménagement situé en amont dr castellum
dlvislor..?m) ; ainsi que par un petit édicule (cel/a) et d'un
bâtiment I'entourant. Plusieurs hypothèses sont propo'

sées. On est en présence d'un sanctuahe d'origine ndi
gène ou bien d'aménagements liés aux oLlvrâges situés
à proximité (aqueduc, enceinle). IVais il est égalernent
possible que l'on ait un sanctuaire sùr iequel c'est gref-

fé un bâtiment à destination différenle. Bren que très
peu d'élémenls malériels aient été ret.ouvés, il sernble
que I'on a une pérennité dans l'occupation dir site. On
reconstruit à l'ernplacement d'une construction prirnilive

en matériaux périssable, et dans l'optique d'un sanc-
tuâire, on irnagine un temple pr mitif en bols.
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N,IOYEN ÂGE

L'ancienne église SainlAndré-le Haut est située à B0 rn
au nord du théâtre antique. La morphologie de ce
monastère esi toujours parfaiternent lisible en dépit
d une occupation continue jusqu'à nos jours. La cour
d honneur, dite "Cour de l'Ambulance", s'ouvre à I'ouest
par un porche sur la rue oes lJrsulines : un passage. a
l'esr de (etle cour, sur le côté gauche. donne accès au
cloître qLrl lul même permet d'accéder auxappartements
et aux jardins de l'abbaye. L'église, située au sud du
cloÎtre, est installée sur une terrasse supérieure. Cette
église présente un plan d'une grande simpllcilé ; le
chceur et lê nef sont inscrits dans un ,ong rectangle de
10,80 m de large et 33 m de long (le chceur quadrangu-
laire est préédé de quatre travées). La division de
I'espâce est rnarquée par la présence de douze piliers
engâgés qul soutenaient les voÛtes- féclairage direct
provenait dans le chæur par une lârge baie en hiplet, et
dans la nef, par de hautes verrières ouvedes dans
chaque travée. De multiples remaniements oni profon-
dément transformé l'espace intérieur. Deux murs de
refend implantés au XlXe siècle ont modifié la structu
ration interne de l'église. Actuellemenl, ces murs sup-
portent la charpente qui remplace les voûtes d'ogives
préexistantes. Deux niveaux de plancher ont été cons
truits i les espaces ainsi définis avaieni été affectés à
diflérents usages, appartements, local professionne:,
cellier, garage. L'église, le cloître, la cour d'honneur de
l'ancienne abbaye de Saint-André-le-Haut sont inscrits
à l'lnventaire Supplémentaire l\,4onuments Historiques
depuls le 12 février 1998. La porte dile « de la cour de
l'Ambulance » qui présente une belle architecture de
l'époque moderne avait été classée au titre des
Nlonuments Historiques dès 1924.

Cet ensernble a faii I'objet, en 1998 et en 1999, de deux
études d'évaluation archéologiqle qui entraient dans le
cadre de l'aménagement des bâtiments conventuels et
de I'ancienne église en médiathèque par la Ville de
Vienne. Les résultats de ces ét!des mettent en lumière
la complexité d'un site dont les différentes étapes d'oc
c,pâlion vonl de la pèriode romaine jusqu a nos joLrs.
Certaines hypothèses proposées par la fouille ouvrent
des peGpectves loul à fait nouvelles sur l'évolution de
l'église abbatiale depuis ses origines.

Les structures antérieures au chevet gothique possà
dent un plan encore imprécis qu ll est par ailleurs enco-
re délicat de caler dans le temps. Plusleurs observa-
tions tendent à établk que deux édifices se sont s!ccé,
dé:

longue durée. Sur l'impulsion du Service régional de
l'archéologie, nous avoîs donc envisagé une recherche
développée sur trois années, qui est conduite en colla-
boration avec Anne Baud maître de conférences à
l'Unlversité Lyon 2, Benoît Helly du Service régional de
I Archeologie. Ày'onique Zannetlàcci du Serv ce rrunrc;
pal de la Ville de Vienne et Gaëlle Granier, doctorante à
l'Université Lyon 2.

- la partie orienlâle de ce bâtiment est préservée et che-
misée par une abside semi-circulaire de grande dimen-
sion. La structure primitive pourrait jouer le rôle d'une
crypte.

À l'époque gothique, le chevet à absrde est détruit et
remplâcé par le chevet rectangulaire. L'emplâcement
primrif dL sancruaire esI soiqneusemenl préservé au
cceur même de la nouvelle construction : les maçonne-
ries anciennes sont démontées et remployées dans la
constalction des nouveaux murs. Les murs golhiques
sont implantés, non pas sur, mais au droit des pare-
ments exlâeurs de Iabslde. Les niveaux de sol recou-
vrent les substructions enfouies.

Des inhumations sont effecluées en gÉnd nombre dans
la quatrième lravée de là nef. On remdrque une impor
tante perturbation des niveaùx de sépultures dans la
moitré nord de la zone 4. La rnoitié sud est en revanche
relativement préservée. ll est encore diflicile d'établir
une datation précise pour l'installation de ces sépultu
res. Le mobilier résiduel permet de proposer une data
tion large située entre le XVle siècle et le XVllle siècle.
La mixité des inhumations et la présence de nombreux
enfants militent en faveur d'inhumations réalisées dans
un contexte paroissial.Aujourd'hui le projet d'aménagement de l'ancienne

abbatiale étant abandonné, l'église constitue un espace
idéal pour mener Lne recherche programmee sur une lsabelle PARRON

Université Lyon ll

1'15

- un édilce à exèdre orientale dont les murs périmé-
traux sonl très puissants ei les sols installés sur un
radier maçonné ;

i:,



Une opé.ation de diagnostic archéologique a été réali-
sée à Villette d'Anthon, au nord du vlllage de Pusignan
(Rhône), en préalable au projet de contou.nement rou-
tier de Pusignan par la dévialion de la RD 5'17. Cette
prerrière intervention (phâse l), conce.nait seulemenl
2,1 hectares s{rr lesquels 41 sondages ont éié réalisés.

Aucun indice d'une fréquentation humaine ancienne n'a

été décelé dans ce secleur localisé sur une terrasse flu-
vio-glaciaire du Würm récent affleurant sous la terre
véqétale.

Alégria BOUVIER
INRAP

Le projet d'extenslon d'une carrière a donné leu à une
opération de diagnostic. En effet, le contexte ârchéolo-
qique dans le secteur concerné est caraclérisé par

I'existence de plusieurs fortiflcations de piere et de
terre, ces dernières occupant des zones topographlque-
rnent comparables.

L'emprise du projet est localisée sur une colline culmi_

nant à 554,43 m, isolée par deux ravins. Le substrat esl
constitué par la moraine qui aiïleure.

Les huit sondages réalisés sLlr le sommet de l'éminence
nont cependant livré aucun indice d'une occupâtion
ancienne dans ce secteur. La butte apparaît donc
comme d'origine entièrement naturelle.

Alegria BOUVIER
INRAP

ÉPoouE MoDERNE

La recherche des gîtes sources de cristaux de quêrtz
hyâl'ns dans ra haLte vaIêê oe rà Ronônche représer-
le une dérnarche nouvelle destinée. à travers une
approche diachronique, à localiser les exploitaUons de
cristaux et à appréhender les cêractèIes de cette indus-
trie extractive spéciflque peu connLre et complèternenl
absenle des soLrues écrites admrn slrêl'ves.

La campagne de prospection réalisée en 2003, quivient
compléter celles rnenées depuis deux ans sur les com-
munes immédiatement voislnes des Hautes-Alpes, a

mis en évidence un très grand nombre de sites d'ex-
traction qui s'échelonnent depuis le fond des vallées

jusqu'à plus de 2 700 m d'âltitude, la plus grande den-
sité se situant sur le territoire de la sialion des Deux-
Alpes (Mont de Lans) et sur la commune du Freney
d'Oisans.

Le recensement ainsi conduit atteste du caractère sys_

tématque de cette exploltation avec un très grand nom_

bre de simples grattages de falbles volumes et de fos_

ses peu profondes mais aussi de véritables petites
galeries et chambres d'exploltations.

116

Les sites les plus importants sont

:tt§,ntt§" t :: LI li; ,..r,|{. r§.:i |§§§.1.r'1i. -:itt§tt§

i.:tt,,:i-§t:.tt.. :!;r . at t t l;:. ::r i, :



existanles pour permettre l'accès à d'aulres caviiés
srluées plus proiondément dans le filon âvec des foyers
ne conduisant pas à obtenrr les habituelles cavités d'a!
lure sphériqlre mais à des cavités allongées d'allure
ellipsoÏdale.

- le secteur du Trou de La Fée (Les Deux Alpes) avec
notamment une galerie taillée au feu de secUon arrondie
longue de 7 m. Pratiquement aucune lrace de travaux à
lê poudre n'existe sur ces deux secleurs.

ll est vraisemblable que l'apparition de la poudre au
Xvlle siècle a redonné une impulsion à cette activité
avec la repise de nombreux sites qui intervent après
des périodes d'arrêt des travaux manifestement impor-
tantes.- le secteur des PLrys au Freney avec en particulier une

cristallière cornportant des travaux en tranchées puis
avec un étrolt dépilage profond de plus de 15 m l'en-
semble dépassant 60 m d'allongement ;il s'agit de tra-
vaux creusés pour partie à la po nterolle avec en parti-
culier l]n soutènement de rembla s par lauzes horizonta-
les semblable à ceux rencontrés dans certaines exploi-
tations minières médiévales et avec une seconde phase
de travaux condu te à la poudre.

L analyse des travaux conduits par taille au feu montre
ainsr une démarche originale qu n'a pas pour but d'a-
battre du minerai mais d'élargir les cavtés géodiques

A cet égard, il faut remarquer que la quasi-totalité des
sites travaillés à la poudre ont été le slège de travaux
antérieurs au feu ou à la pointerolle.

Piêrrê ROSTAN
Chercheur bénévole

Aucun élément de datation de ces travaux, autre que la
chronologie relative issue de l'approche des technolo-
gies de creusement, n'a pu êAe apporté pour l'instant
mais il apparaît d'ores et déjà qu'll s'agît d'une âclivité
développée en très grande partie antérieu.emenl au
XVllle siècle.

On rencontre ainside nombreuxtravaux conduits au feu
jusqu'en altilude avec parfois des traces de creusement
à la pointerolle qui ont pu êlre enregistrées seulement
lorsque les travaux concernaient des schistes crlstallins,
le quadz étant trop massif pour ga.der les traces de cet
outillage.

Ainsi ilfâut abandonne. l'image du cristâllier prospectanl
les filons lors de cou.ses solitaires en montagne qui se
rencontre parfois dans la litlérature populaire, sans
doute va,âble pour une partie des travaux du XlXe siè-
cle, et qu représenle plutôt les dernières manifestaUons
d'une actviié tradltionnelle dans ces vallées alpines ; il

convient au contraire de retenir l'existence de véritables
petites exploilations, artisanales mais struciurées el
organiséesLa anorphologie des travalx esl strctement guidée par

l'allure des cavltés géodiques avec pratiqriement une
absence de toute galerie de recherche, travers banc ol]
même de décapage pour rencontrer un lilon occulté par
lè couverlLre suped,celle. attesrênt de travaux menes â
vue sur les g semenls.

Les caractéristiques des travâux rencontrés jusqu'ici
rnontrent qu'il n'y a probablement pas eu d'importation
de savoir-fâire mlnier mais organisation à partir des res-
soLrrces humaines locales pour valoriser un aspect aisé-
ment access ble du milieu montagnard,

ANTIQUITÉ

coûrmune du Bouchage (lsère), au lieu'dit « Clodet », en
bordure d'un âncien méandre du Rhône.

Des prospections de surface li)menées en octobre 2002
dans le cadre du PCR,{,rleu et peuplemenlen plaine du
Bas-Dauphiné dirlgé par J. F. Berger ont permis lâ
découverte d'un ateiier de potier gâllo-romain, sur la ll a été possible de chconscrhe un site d'une superficie
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le secteur du lac du Plan (Les-Deux-Alpes) avec, en
tres autres, d'étrolts boyaux horizontaux, différentes fos-
ses et êmorces de galeries et une grande cavité géo-
dique avoisinant 80 mr.

De nombreux sites ont montré à proximité immédiate
des points d'extracUon la présence d'aires de tri des
cristaux caractérisées par des épandages graveleux
masqués par les couches superficielles du sol et com
posés d'éclats de cristaux hyalins, de fragments de
quartz massifs laiteux, de cristaux de petite taille ou peu
limpides el parfois d'argiles jaunâtres qui représentent
les déchets éliminés lors d une sélection des c.istaux à
partir des produits bruts extraits.
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Cet atelier se situe à une dizaine de kilomètres du v/cus
d'Aoste, dans la Province de Narbonnaise dont l'activi
té économique principale était, durant le prernier siècle,
l'industrie céramique.

d'envhon 3750 m'?. Ce dernier est signalé par la pré-

sence d'un manelon d'une quarantaine de nèlres de
diamètre. Une quantité mportante de mob lier a élé pré-
levée (une centaine de sacs de 30, 50 et 100 litres)
comprenant des iegrlêe, des lmbdces, certaines ayant
subit une forte température, de nombreux ratés de cuis-
son de céramique, des fragments de parois de four, des
fragments de vere et une monnaie illisible.

Cette découverle d un atelier qui semble avoir essayé
une fabrication de cérarniques métallescentes peut

semer le doute sur les atlributons de provenance par

sirnple observarion oê cette LêlégoI e de céram o-es.

La datâuon de l'atel er ne peut se faire actuellement que
pâr les rebuts de cuisson pré]evés sur le terrain, Les foÊ
mes étanl très fragmentalres il sernble inapproprié d'at-
tribuer une dataton très précise. Cependant les corrpa-
raisons typologiques avec les producuons sirnilarres des
aleliers bourguiqnons et savoyards ainsi qu'avec les
céramiques provenant de sites de consommation per-

mettent de situer la producUon de l'atelier du Bouchage
en(re la frn du second siecle eI la fin du tro'sième, voirê
le quatrième siècle.

La prospection magnétique a été réalisée dans le cadre
du PCR Les alerer's céramiques en région Rhône-Alpes
à l'époque gallo-romêine par la Société Terra Nova en
Octobre 2003 dans le but d'esiimer l'étendue de cet ate-
lier et vérifier la présence de fours.

Cette p.ospection magnélique pratiquée sur près d'un
hectare pendant deux jours a clairement révélé un four
par une anomalie magnétique impodante. Le rayon de
la structure varie probablement entre 1,50 m et 2,50 m
et sa profondeur d'enfouissement est évaluée à plus de
0,40 m. Daulres anomalies significatives présentent

des valeurs plus faibles de gradient magnétique lndi_
quant soit une plus grande profondeur d'enfouissement
soit des structures de plus pelite taille. De nombreuses
structures linéaires ont égalernent éié détectées (struct_

lres bâUes ou fossoyées ?), mais leur relation chrono_
logique avec le four n'est pas avérée.

La majorité des ratés de cuisson sont des céram ques à
vemls argiieLrx cultes en mode A; la pâte est rose/oran-
gé et le vernis orange/brun. Certâins dont le vernis
brillant est presque nolr pourraient s apparenter à la

céramique méiallescente.

Une typologie provisoire a pu être établie à partir des
bords et des décors recueillis lors du ramassage de sur-
iace. Un poster suivi d'un article sur la production de
l'atelier a été présenté cette année au congrès de la
SFECAG de Sain!Romain-en-Gal (Rhône).

ll est intéressant de constater que d'un point de vue
lypologique et technique certaines formes et décors de
l'atelier du Bouchage se rapprochent des productions
de céramique méiallescente et à revêtement argileux
des ateliers bourguignons alors que d'autres sonl plulôt
dans ld lradirion dês âteliers savoyards de cerarrique à
revêtemenl argileux de Portout et de Thonon-les-Bains.

Les céramiques métallescentes ulilisées dans la région
dans des contextes ruraux ou urbains sont générale-
meni âliribuées âux âieliers de lâ Gaule du Cenlre ou
de tandls que l'origine des céramiques à revêtement
argileux ne fâit pas de doute puisque les aieliers sont
connus régionalement.

Les mesures de susceptibllité magnétique à large
maille réalisées sur une aire plus large montrenl un pro-

longement de la zone d'atelier sur environ 50m plus au
sud.

Colette LAROCHE, Eric MARMET et Eric BARRES
Service régional de l'archéologie

Société Terra Nova
I Uéqulpc dc piospcsioi éüil corsrnuàe d.5 Blcù (tsrctrÿble de ropéndon), D

R§-d( plésdeûedtr Gtuupe Hnbnqùe desAveriàer, s P{ni.Toiii (âgandt
pdrifroiiô âù nuée d'Àst). rl Brdrû {iûù€ùr du site), Ni Morel, D. scûi, A
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2003Prospections

La commune d'Auris se situe dans une vallée prop ce
au passage transversal des Alpes, et que su vait, selon
toute vraisemblance. !ne vo e romaine.

transformations, dès les décennies suivant sa construc-
tion, jusqu'aux grands travaux de la reconquête du Xlxe
siècle. Notre intervention â cherché à affiner cette chro-
nologie relative.

fédifice paroissial actuel est le fruit de nombreuses
évolutions autour d une église première, érigée très cer-
tainement à Ia fin du Xlle siècle. Celle-ci a subi divers

I\4OYEN ÂGE

ÉPoouE ÀIoDERNF

Le premier édilce était conslitué d'une nef rectangulai
re orientée, prolongée par une abside semi-circulaire.
Ne subsrstent de cette église que le chceur, les parois de
l'arc triomphal et divers indices dans le mur de fond,
L'ensemble a été érigé dans un petit module de pierres
en nivea! d'assises, avec une recherche esthétique, et
certaines sont d sposées en arêtes de poissons. Une
baie axiale apportait de la lumière au chevet : sa factu-
re permet une dâtation du Xlle siècle (4. de Montjoye,
Conservation du Pâaimoine de l'lsè.e,2001). Ce der
nier a été surélevé par un cul-de-four couvert de lau-
zes, peulêtre au XlVe srècle. Le mur de fond de nef
résulte de plusieurs interventions- Sa base est renforcée
contre la pente dans laquelle il s'encastre, tel les cons
tructions, vosines, de Brandes- D'après les éléments
archéologiques visibles en intérieur, il semble que la
première nef ait été dotée d'un mur de fond formant un
pignon saillant, comme il en existe encore à la chapelle
Saint-Firmin à Noire-Dame de [.4ésage (Barruol, '1992),

ou à La Grave. ll étart certainement recouvert par de lar-
qes lauzes en deorés inclinés. Cette partie sornmiiale
présente en interne l'angle des premières pentes de toit
à double pan. Une porte haule, en anse de panier,
ouvrait un âccès dans ce murdepuis l'extérieur vers une
aibune. Elle a éié réut lisée comme accès au clocher.

Àuns-€n-Oisans, éOrsê Sâml JuLen (B Vaêines)

La slructure primitive se poursut en élévation par un
autre type de construction, composée d'assises plus
épalsses et grosslères, liée à la transformation de la
rnuraille en base de campanile. Composé d'une souche
peu ajourée surmontée de deux étages de baies - dont
la rnajorlté est géminée contenant un beffroi de tros
cloches, le clocher est couvert d'une flèche, ceriaine-
ment moderne. L'étagement des baies est souligné par
diverses comiches. Cette partie noble est érigée en
moellons de tul soigneusement appareillés- La baie est
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du second niveau se s ngu arise : deux arcs en plein
cintre retornbenl sur un large chapiteau abaque, pour
suiv par une colonne centrâle. On retrouve cette struc
ture à Venosc et à la chapelle Sarnt Firmin (Notre Dam-.
de l\,4ésage). Postérieur à la nef, le clocher est difTicile à
dater : une expertise dendrochronologique effectuée il y
a quelques ênnées sur les poltres de plafond des baies
et de la porte d'accès à la tribune démontre une horno-
génélté dans la construction (Conservatron du
Patrimoine de I'lsère, 2001). Les bois proviennent d'un
même temps d'abattage entre 12'10 et 1220- Ces maté-
riâux proviennent des travaux antérieurs : la construc-
tion est à placer dans le courant du siècle.

traces de spatules de son exécution. L'ernplacenrent
recouvert présente I'espace proiégé par la toiture de la
prernière nef. Une seconde couche (2 à 4 cm) a élé
appliquée tardivement, sans aucun piquetâge des élé-
ments antérieurs. ll s'agit d'un mortier gris très fin,
recouvert de deux couches d'un enduit ocre clair. Son
emprise n'est pas la même et présente une rupture dans
l'organisaUon, déplaçant vers le nord la faîlière su vant
le développement de la nef.

Nolons que l'on retrouve dans ce clocher I'un des mor-
tiers les plus courants desAlpes françaises du Nord : la
Grela (dans des renforts des baies géminées et sur l'é-
paisseur des murs de ces mêmes baies). Des enduits
médiévaux ont été conservés sur l'intérieur du mur
pignon occidental : lls présenlent le lympan intérieur de
la première nef. Une première couche, peut-être dac-
croche, ocre clalre, grossière et ialochée cornporte des

L'église a été agrandie, suite à un manque d'espace
entre le XVe et le XVle siècle.

Bruno VARENNES
Chercheur bénévole

En 1723, une nouvelle neI est érigée, orieolée vers le
nord. et un noLvedu chceLr esL acheve Iannée suivan-
te. Cette réorganisation amène une nouvelle irnage de
l'église. Lédifice médiéval à nef basse, dominé par la
présence de son campdnile. esL renplacé par un vdis-
seau triomphant, dont le plarond Iambrissé culmine bien
plus haul que la toiture de la prernière nef.

HAUT EN,4PiRE

HAUT I!,4OYEN ÂGE

L'opération concerne les cornmunes su vantes :

I\,4oissieu sur Dolon, Paci, Pisieu, Primarette, Revel'
Tourdan et Saint Barlhélemy de-Beaurepa re (canton de
Beaurepaire). Programmées pour un an, les recherches
avarent pour prem er objecUf la compiiation de la docu-
rnentation archéologique et géologique, de la cartogra-
phie et des photographies aériennes vert cales de I IGN.
En second lieu, des prospections pédestres ont eu pour
but la vérifcauon des sites et indices de sites connus.
Enfin, des prospections aériennes ont pu être mrses en
place.

pârtir du llle siècle I'occupation sernble se réduire à
deux secteurs isolés. Enfrn, les prospections ont confr-
mé l'hypothèse d'un ensemble luxueux au centre de
l'ègglomé.alon. suggéré par les découvertes anciennes
(fubuli mortier de tuileau).

Les résultats d'une premrère étude de la documentation
géologrque, pholographique (photograph es verticales
de l'lGN) et cartograph que, encore en colrs, sont pré-
sentés dans le rapport d'opération. Les prospections
pédestres se sonl déroulées du 3 au 21 févr er 2003 et
ont réuni entre lro s et huit prospecteurs. Dix jours ont
été consacrés à l'établissement de Tourdan (comrnune
de Revel Tourdan) et à ses proches environs. Quinze
hectares de I'habitat ont pu être appréhendés. Les pre-
mières analyses menées sur le mobilier permettent
d'envisager une appariton du srte au début du ler siècle
av. J.-C. Le Haut'Empire est la période la mieux docu
mentée, alors que I'hypothèse d'une occupation posté-
rieure aLr llle s. ap. J.-C. est encore soumise à caution.
Les résultats des prospections suggèrent d'accroître la
superficie maximale aux environs de 40 ha. Cette surfa-
ce selrble acqu se au débur du ler siecle au plus raro. À
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La dernière semaine d'opération a été consacrée à la
vé.ification des indices de site. Pour six indices recher
chés, deux sites seulement onl été relrouvés. Ces
recherches et les enquêtes orales ont permis la décou
verte de quatre nouveaux sites. L'ensemble de ces éta-
blissements se développent au Haul-Empire. Seul l'éta-
blissement du Fâyaret à Beaurepaire se distingue par la
richesse des rnatériaux de construction (tubuli, tesselles
de mosaiques et frâgments de marbre), une occupation
du ler slècle jusqu'à l'Antiq!ité la.dive et une possible
phase d occupalon êu cour1 du hàur Moven Àoe.

Grâce à la collaboration des associations locales. une
campagne de prospectrons aériennes a pu être iniUée
au printemps. Deux sites, se manifestant sous la forme
d'enclos fossoyés, ont été découverts sur les commu-
nes de Lens-Lestang et de Beaurepaire- Les résultats
les plus imporlants proviennent de Tourdan- Outre des
anomalies peu identiflables, au moins deux axes de voie
ont pu êlre individuallsés, l'un nord-sud et l'autre esl-
ouest. Enfin, une structure située à l'est de l'aggloméra-
tion, se matérialisant par un retard de pousse du blé,
suggere un rdr{rm quadrangulè're à celta ce ,êle. i\



Câôron de BeaurepaiE pholograph è aénenne

IVULTIPËRIODES

Une opéraiion intilulée Archéalogie eI pastoralisme sur
les Hauts-Plateaux du yercors a été engagée en 2003.
La problématique est centrée sur la recherche des pre-
mières traces d'actvités pastorales sur les Hauts
Plateaux du massif du Vercors, toutes périodes confon-
dues (du Néolithique au [,4oyen Âge)- Le territoire pro-
specté concerne la Réserve Naturelle des Hauts-

Plateaux du Vercors, et plus particullèrement le sud, sur
la 6omm!ne de Chlchilianne. Cetle recherche est sou
tenue et financée conjointement par le Parc Naturel
Régional du Vercors et la Conservaton du Pakimoine
de l'lsère. ll s'agit d'une approche diachronique basée
sur l'étLrde des structures pastorales d'altitude qu'on
rencontre fréquemmenl sous formes de cabanes sou-
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proximité on note un enclos rectangulaire fossoyé. Guillaume VARENNES, J.'8. GAILLARD, A. MURER
Et V ROUGIER

Cherchêuls bénévoles

CHICHIISANNE
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vent associées à un enclos, construltes en pierres
sèches : les « jasses » (ou « jas »). L'étude est réali-
sée selon deux axes systématiques : I'inventaire (fiche
descriptive ei carlographie) et les micro sondages pour
la recherche d'éventuels nrobilers archéologlques et l'é-
chantillonnage d'ossements el de charbons de bois pour
une étude ânthracologique et des datations au C14.

un programme de prospeclion archéolog que pédestre
a été engâgé sur quatre cornmunes occupant le rebord
sud du massif de l'lsle Crémleu : Saint-lvarcel Bel-
Accueil, Vénérieu, Saint-Hilaire-de-Brens et l\,4oras.

produci ons qui vont de le période gallo-roma ne lus-
qu'au milieu du N,4oyen Âge, et qui pourraent indiquer
une occupation postérieure au Haut-Empire. En revan-
che, la proportion relaUvement abondante de cette caté-
gorie de céramique sur ce site et dans le Vercors sud
traduit b en son ère géographlque de diffusion dans le
Nord de l'aire voconce. Sa présence, en effet, devient
rare dans le Vercors nord et encore plus à Grenoble.

Vingt struclures (cabanes individuelles ou complexes de
cabanes el d'enclos) réunrssant une quarantaine de
cabanes et une vingtaine d'enclos ont été inventoriées,
cartographiées et pointées a! GPS-

Quatre séres de sondages ont é1é réâlisées. Seul, celui
effectué dans la cabane « la Jasse de l'Echêlle 2 »

(Chichilianne), a lrvré du mobilier archéologique lypolo-
giquement datable, avec une vinglaine de tessons de
céramique. llne première étude efJeciuée par J.-P
Jospin a permis d'identifier Lrn fond de lampe en terre
cuire, un fràqmenr de pldr (oL d écuelle) en (éramique
conrune lournêe. un vase à paroim n(e en (éramique
commune lournee, des lÉgrrents de celam que com
mune toLrrnée et plusieurs fragments de vases difïé-
rents, en pâte kaolinitique, dite « de Dieulefit ». A noter
la présence d'un clou en fer à têle conique. Selon J.-P.
Jospln, cette céramique se rapporte à la période gallo-
romaine, et plulôt dans les second et lroisième siècles
de notre è.e. Quant à la céramique de Dieulefit non
représentée par des formes, il subsiste un doute surdes

La totallté des charLtons de bois a été prélevée pour les
analyses anthracologiques et pour la réalisation de quâ-
tre datations au 14 C. Les premiers résultats de l'an-
rhracologie nous montrent. cans surcr,se, lomniprésen-
ce du pin à crochet.

Alexandrê MORIN et Régis PICAVET (dir)
Chercheur bénévole

Archéologue indépendant

Cette première année de havall a donc permis de met
tre en évidence une fréquentation gallo-romaine très
probablement en relation avec des activités pâstorales.

Cette opération doit être conduite sLrr un long terme et
se poursuivra dans Ies années à venir, selon le rythme
d'une carnpâgne tous les deux ans. Elle devrait appor
ter des données sign ficatives sur l'origine et l'histoire du
pastoralisme dans le Vercors qui esl aujourd'hui égale
ment abordée à kavers les fouilles du Pas de l'Echelle
(Rovon, lsère, dir Pierre Bintz) et de l'abri de la Grande
Rivoire (Sassenage, lsère, dir. Pierre-Yves Nicod et
Régis Picavet).

années par une forte croissance des connêissances
des parties basses qui ne s'est pas accompagné d'un
renouvellement cornparable sur le plateau. Les pre-

miers essais de modèles prédictifs développés dans le
cadre du PCR font donc a priori ressorlir une relative
répulsion pour les terres du plateau.Dans ce secteur du nord de l'lsère, densément étudié

dans le cadre du PCR Milieu el Peuplement de l'lsle

-Cr"émleu, il est en effet apparu une nette d sproportion
entre l'intérêt porlé par les archéologues aux zones
humides, notamment au marais de Bourgoin, riches en
informations paléoenv ronnementales et aux terrains
secs voire arides des pentes et du sommet du plateau.
Cette différence d'attractivité s'est traduit ces demières

L'autorisation de prospection inventaire n'ayant été délÈ
vrée qlle tard vement, l'activilé sur 2003 a été I m tée à
la vérificâlion des données de lâ base Patriarche.

Elvyre ROYET
chercheur bénévolê
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Suite à la forle baisse du lac de Paladru, la rnajeure par
tie du site rnédiéval des Grands Roseaux (Xle slècle)
est restée exondée pendant lout l'été et a! débul de
l'altomne. Ce phénomène ne se produisant que tous
les dix ou douze ans, des prospections terrestres y ont
été conduites avec une équipe d'une dizaine de per-
sonnes,

chés montrent également que seule la partie sud du
gisement est restée intacte (elle reste constamment en
eau, même lors d étiaqes exceplionnels).

Michel COLARDELLE êt Eric VERDEL
MCC/DMF

Collectivité

Rappelons que le site a été partiellernent exploré (à la
pelle et à la proche) par Ernest Chantre dans la secon-
de moilié du XlXe siècle. Mais les dégâts subis par les
vestiqes sont surtout dus à la récupéralion des bois
d'architecture, pe! après la fouille effectuée par l'ar-
chéologue lyonnals. Les trânchées alors ouvertes pour
extraire ies rnâdriers formant lâ senelle de stâbilisation
des bâtiments (comme à Colletière), appararssent clai-
rement sur les photos aériennes. Le canevas qu'elles
desslnent permet d'évaluer l'extension de la zone cons-
lruile aù Xle s ècle sur Ia presque île. Les mêmes cli

En rnême temps que de nombreux ossements animaux
(porc et bovinés) et d'une grande quantilé de tessons,
une trentaine d'objets ont été collectés sur le gisement.
A l'exception d'un ândouiller de cerf portant des traces
de découpe, d'un cÉne de chevalcomplet, de deux flot-
reurs de filei en écorce el de lrois boutons en céra-
mique, ce mobilier est métallique (sepl fers à cheval,
cinq couteaux, une 6lef à canon creux, une boucle de
sous-ventrière, un éperon. deux javelines, une plaque
de broigne, une hache d'abattage et un culot de forge).
A quelques varianles près, l'ensemble du matériel s'ins-
crit parfaitement dans les séries typologiques identiflées
à Colletière.

Le lêc de À,4oras est situé à dix kilornètres au nord de
Bourgoln-Jallieu. Couvrant 39 hectares, il est le plus
important des nombreux petits plans d eau de I'Esl lyon-
nais. ll s'ag't o'Ln anuien lac de barrage l.e a une mo'âi-
ne frontale déposée par une diffluence du glacier wur-
mien du Rhône dans une vallée entaillant les calcairês

JUrassrques du pel L nass'l oe l'lle CrémieL.

Sur la be ne, quelques alignements de blocs associés à
de petits piquets ont été repérés. lls parâissent récents
el pourraient correspondre à des activités de pêche.
Plus bas, si aucune céramique n'a été retrouvée, les
bois couchés se sont avérés nombreux tant en accu
rnulation en pied de talus que pris dans les niveaux tour
beux. I\,4ais il n'a pas été vu de trâces de trâvail.

Des rnentions anciennes font état de la présence de
pieux rnais le précurseur RaVmond Lâurent ne découvrit
aucun lndrce lors de prospections partielles en '1956.

Très récemment, la découverte fortuite d'une pelite
céramiqLre antique moUva, dans le cadre d'un PCR en
cours sur ce secteur, une demande d'intervenlion du
Drassm.

Au cours de 6es prospeclions, une petite pirogue en
chêne a élé découverte. Visible sur 3,4 m, elle esi par-
tiellement engagée dans le talus. La longueur totale a
été estimée par piquage à 4,3 rn. La profondeur est d au
moins 33 cm. Les flancs sont progressivement érodés
en alldnl vers Iexrémite libre qu est marquée par un
épaississernent. La largeur maximale est de 67 cm. Le
fond porle au moins un renfort transversal. Une dataton
par le radiocarbone a donné un âge de 1920 t 50 BP
soit 40 - 225 calAD (ARC 2301). ll s'aqit donc de l'un
des rares exemplaires de pirogue monoxyle recensée
pour la période antique- Cette découverte relance l'inté-
rêt de ces petits plans d eau dont aucun n'a encore fait
l'objet de prospections systématiques.

Yves BILLAUD
DRASSM

Une courte prospection de la moité sud du lac a mon-
tré que son profl se caractérisart par une beine négale-
ment développée. Elle est suivie à partrr de trois mètres
de profondeur par un talus raide montrant des alternan-
ces de crares et de tourbe. Au delà de - I m, une pente
douce amène vêrs environ - 12 m.
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Dans le cadre de l'autorisation de prospection dans la
region Nord lsère. dénonmee lsle Creneu nous
avons effectué différentes prospectrons sur la commune
d'Optevoz ain d'en compléter la carte archéologique
actuelle.

des tessons récupérés au lieu-dit Le Balaillier situé à
proximité.

Nos différentes prospections réalisées à l'ouest de lâ
commune au lieu-dit Le Bata llie( nous ont permis de
connaître une zone particulièrement riche en artefacts
(1250 tessons de céramique antique ) concenirée sur
les parcelles 385 à 388. L'examen réalisé avec l'aide de
l\,4me Coletle Laroche a permis une datation allanl de lâ
fin du lle siècle a{r début llle siècle. D autre part, une
production très particulière de petits gobelets en céra-
mique à revêtement argileux a été révélée.

Toujours au lieu-dit le Bataillier, sur la cornmune
d'Optevoz, des châpiteaux supportant la Croix d! Vernai
ont été identifiés comme dalant du Xlle siècle.

Une dernière campagne de prospection slrr la zone esl
de la commune d Optevoz a permis de mettre en évi-
dence deux zones de concentration de tegulae et de
lessons en céramique commune au lieu-dit Sous IValin
dans les parcelles 236 et 237.

Concernanl la commune de Sainte Baudille-de-la-Tour,
diverses prospections eurent lieu dans la zone inter-
communale Optevo/Sainte-Baudille dans I objectif de
retrouver des haces de voies de circulalion (voie romai-
ne). Des investigations complémentaires doivelt être
réalisees al,n oe confirnêr cenaines lraces reperées par
survol aérien.

Alain BLIEZ
Chercheur bénévole

Optêvoz Lieu dl L€ Balailer: ronds
de pêùls sôbê ets ên.éramque à

D'autre part, une prospection a été réa|sée au lleu-dit Le
Paradis sur Iemplacement d'un site connu de vll/a
gallo-romaine. L'ldenufication des d fférents tessons col-
lectês noiqLe Lne periooe plus tald ve en compaÉison

trTl7
§
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Sur la commune de Panossas , une prospection a révé
lé au lieu-dit Le Plantier, lâ présence d'une motte de
terre de Iorme conique, entourée d'un fossé régulier et
circulajre. D'autre part, des vestiges d'une tour en pier-
re talllée de peUt apparell et d'un diamètre eslimé à
5,30 m, sonl visibles en bordure sud-ouest de cette
butte. Différentes prises de vles aérennes ont perm s
de mettre en évidence lê présence, au sud, d'un chemin
régulier en forme de petil fossé. A noter, la sacralisation
du site par une statue de Vierge regardant en direction
du levant.
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2003Tableau des opérations autorisées

Andrézieux-Bouthéon, es Chambons, le GEORGES Vinæni SD BRO

^
Changy-La Pacaldière, RN 7 2*

FRASCONE Dâniel OPD IND * 3

a
Craintlleux, le champ du Boeul *
Crâint I eux - 'Hôp tâl e Grând - Sùryle-
Cômtâ , artère de lHôpital

GEORGES Vincent a
Fêu6 nre.lês Brôsses (NRAP) *
Feurs, 18 rue des Minimês 19 * 5

Feurs, centre nautque FRASCONE Daniel 19 IND * 5

La FôuiLlôuse - LElrât - §âinrchâmond
- SainrHéa.d - Sorbiers,

* 6

La Grand Crcix, Combérigo BLEU Stéphane a
La Grand Croix, la Jardière BLEU Stéphâne o
La Grand Croix, Combérigo Jabouay 2 BLEU Stèphane a

*
À,larcopl, la croix de IOrme BLEU Stéphâne IND * 8

lr,4o.tbrison.6 rue dê lânclenne mâirie BOUVIER A égra * 9

Monlbrison, rue d! Panorama a
Monlbrison, ruê de la Réslslarce FRASCONE Dan e * 9

I'lônlrônd-Les-Balrs, les pelils GEORGES Viiænt 10IND *

DELoMIER chârtâl  1123 OPD

12OPD *
Rive de Gier, ZAC De Combepan€ FRASCONE Dânie (NRAP) OPD o 13

Rivênê-Giê. tuê Em l.-ê Zôâ LND * 13

Roanne, bd de Belsique MONNOYEUR ROUSSEL a
Roanne, 16-20 rue de a Berge 14OPD *

Rôanne, placè Généra -de-Lâtlre-dè-
Tâssigny, place Clémenceâù

À,!ONNOYEUR.ROUSSEL 19
HÀ/lA

*

IIIIIIII
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Roanre, avenue de Lyôn I',TONNOYEUR ROUSSEL 19 OPD * '14

Rôchê Grand€ Pere-Bàzànne GEORGES Vincent SD lr,iOD

^
15

Sâi-sôLs-Couzn Côùzn le châteâu IMATHEVOT Christophê (ASs) 24 SD I',ioD * 16

Sâinl Alhân Les Eârx et€nsion usinê OPD * -17

Sainl-Haon-le-Châtel tuê LE BARRIER ChTiSt]ân 19 * 18

Sainl Jean-Saint-À4aurice, e l!1ènard, la I\4ONNOYEUR-ROUSSEL OPD o
Sâint Laurent]a Conche, Be At GEORGES Vincent BRO. FER * 19

Sall en-Donzy, le bourg BLEU Stéphane OPD a
Savigneux, chem n dL Gôlf REBISCOULAndÉ o
Savigneux, âllée des Côrmôrâns RËBISCOULATdTé OPD a
Valée de la Loire, géorachéoogie CUBIZOLLE Hervé (ENS) *
lvlnes métalLières de la Lo re (SRA) 25 *

Les prospections

(ASS) * 2a

(ASS) * 21IMATHEVOÏ Chnslophe

 SairlRomain e Puÿ Le Prleuré e pic ÀIATHEVOT Christophe (ass)

O:opéEtonnéq.lve a 
'ésurrârs 

iés mités. 
^:Éppondelopéraliôônônpâtoên! 

a opéEuon reporée. *:cppondépôséâûsê ceréglonâldelar
clréo og e et susceplib e d'y éÿê mnsullé

Pour toqanisme de rêttâchemeûl du respôn$b€,1â nâ1ure de l'opéElion €l épôque ôônæméê,les abréviar ons ut lisées sonl @lles dê DRAcaR (cf.ll§le des
abrév aiois en fi n d'ouwâqê
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Les résultats ârchéologiques des sondêges menés dans
le cadre de la prospection lhématique Géoarchéologie
de la Loire. des monts du Forez et des Bais Noits
(Titulaire : H. Cubizolle) concernenl essentiellement les
vestiges en place d'une occupation de l'âge du Bronze
ancien précoce (datation Cl4 en cours).

ÂGE DU BRoNzE

Les vestiges se développent dans une couche archéo-
logique sur le versant oriental d'un paléovallon de la
Loire. La matrice limoneuse organique rlche en chaÊ
bons de bois est indirectemenl adossée à une remontée
d'un plancher à galets ancien. Les vesUges recueillis
regroupent plLrs d'une centaine de tessons et plusieurs
dizalnes de vestiges osseux. On compte également des
restes de qalets en laves tertiaires sous forme d'éclats à

cassure conchoidale. Seuls quelques éclats de silex
accompagnaient l'ensemble. Les galets retrouvés
essentiellemenl à la base de la couche et le reste du

Le pendage du vallon a permis la conservation de la
couche archéologique. ll est fort possible qu'une parue
des structures en creux de la partie sommitale soit
conservée avec des lambeaLrx de sol. La couche identi-
fiée a pu êlre repérée sur une distance de 40 m le long
de l'axe d un paléo-chenal. Ouatorze des lessons pré-
sentent des traits morphologiques et des décors carac-
térisLiques de ld phase in Lrale du BronTe anc'en

Vincent GEORGES
INRAP

PALÉoLITHIQUE

ANTrourrÉ

Cette intervention concerne la suile de la mise à deux
fois deux voies de la RN, déviaton quitouche,es deux
cornmunes de La Pacaudière et de Changy (Lo re),
localisées à environ 20 km au nord de Roanne. Elle est
reliée, au nord, au demi-échangeur, situé à 1 km de La
Pacaudière et se raccorde au sud à la nat onale actuel-
le, au nlveau du lieu-dlt Le Pont, à 1 km de Changy. Ce
L,dce s'eteno sur envrron I krr et concerno une emprise
globale de 66 hectares 100. Les ouvrages d'art (OA1 à
OA10) ont fait l'objet d'une évaluation archéologique en
2042.

MoYEN ÂGE

roulement du tracé Iinéaire. La super{icie totale appré-
hendée lors de cette deuxièrne phase est de 34 hecta-
res 870.

La déviation se trouve sur le versant est des monts de
la IVadeleine, entre lês terrêlns granitiques primaires et
le remplissage leruake du b'assin de Roanne. Plusieurs
indices d'occupaUons ont été repérés en plus d! slte
anlique dArialica. Les découvertes concernent des
périodes différentes :

Cette année, le diagnostic s'est déroulé sur la bande de

§iÏl§§r§§§Xr§ï§§:§.{$
î;{.fl1l§ï.ilF Y.fr

mobilier archéologique concordent pour la câractérisa-
tion d'une aire de rejet circonscrite dans la penle, de
l'extension périphérique d'une occupâtion sans prolon-
gernent dans le fond du paléovallon. Cette occupation
devait s'étendre selon toute vraisernblance sur la partie
sommitale à galets à très faible couverture limoneuse
actuelle.

- un site épipaléolithique au lieu-dit Domaine Brisson
entre les ouvrages d'art OAl-OA2 ;
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au percuteur de pierre tendre) permettent de rapprocher
le sile du Dornaine Brisson de l'Epipaléolrthique au sens
large.

des fossés médlévaux au lieu-dit Villoson : entre les
ouvrages d'art OA3 OA5 ; Cette occupation peut être nterprétée comme un faciès

d'atelier implanté sur une masse silicifée tertiaire très
altérée.Anne-Claude REMY

(TNRAP)

La Pacaudière (entre l'OA l et I'OA 2), Domaine
ErissoI,

P, Alix
(TNRAP)

La Pacaudière (OA 3), Les Bardons
Après le diagnostic, une opération archéologique d'éva-
luatron complémentaire a été mise en place sur ce site
dans le but de déterminer sa nature ainsi que sa ou ses
périodes d'occupation et d'en délimiter l'emprise. Un
décapaoe sous forme de tranchées et d'extensions de
sondaoe a permis de cerner une concentration en maté-
riel lithique d'une superiicie d'une centaine de mèlres
carrés minimum. Des sondages ont mis au jour les res-
res d'une râsse sihcrfiée à laquelle élail associé un
abondant matériel lithique. L'étude de celui ci tend à
montrer que les activités de taille praliquées sur le site
concernent essentiellement les premières phases de la
chaîne opératoire de débitage : âcquisition des blocs,
mise en forme des nucléus et production limitée de sup
ports. La composition typologique de l'assemblage,
ainsi que les caractérisuques techniques du débitage
(produclion de supports laminaires courts et rectilignes

La zone concernée par l'évaluation complémentaire se
situe le long d'un versant à pente douce menant à la rive
d.oite du rLrisseau du Bardon. à un deml kilomètre à Iest
de la comnune de La Pacaudière. La foullle part elle du
site a permis de mettre au iour une occupation datée
des Xllle-XlVe siècles. L'aménagemenl, caractérisé
essentiellement par un niveau de blocs avec de la céra
mique, se situe en bordure sud-est d'une vallée com
blée dont ll reste des trâces dans la topographie actue!
le. L'inlerprâation, en l'absence d'une fouille, ne permel
pas de trancher entre l'hypothèse première d'un fond de
cabane, d'un chemin ou d'un épandage en périphérie
d un cours d'eau.

Anne-claude REMY
INRAP

révélé que des indices épars. Le fort recouvrement ob
servé dans le sondage posiiif est dû à des phases d'al
luvions du Rhône. Des niveêux sableux se succèdent
donc sur plus de 2 m de hauteut

Daniel FRASCONE
INRAP

déjà fait I'objet d'un diagnostic réalisé par des cheÊ
cheurs bénévoles (Groupe de Recherches archéolo-
giques de la Loire) de 1996 à 2000. Celui-ci avait
conduii d'Lne part à la découvede sur une aire aujour-
d'hui détruite d'un paléo-chenal portant des traces d'oc-
cupation du Campaniforme/Bronze ancien, d'autre part,

Le site se trouve en plaine du Forez, à 4 km au sud de
I\lontrond-les-Bâins et environ '1 km au sud-ouest du
cours actuel de la Loke, en lirnite ouest de son lit
majeur. Le diagnostic archéologique était motivé par le
projet d'extension d'une zone d'exploitation d'une car-
rière de granulats. La zone d'emprise de lâ carrière avail
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- des fosses d'extraction antiques au I eu dit Domaine
Brisson;entre les ouvrages d'art OA1 OA2;

Des sondages eftectués sur cette parcelle à lotir n'ont
pas révélé de ÿaces d'occupaton très imporlantes. Seul
un nveau charbonneux recelanl qlelques éléments
céramlques datables de la période.omaine ont été
repérés au fond de l'un des sondages, à plus de 2,50 m
dê profondeur, hors d'atteinte des fondatons des ma -
sons projetées à cet endroit. Les autres sondages n'onl

ÂGE DU FER



environ 100 m plus à l'est, à la mlse au jour d un possl
ble nivea! d'occupation du premier âge du Fer ou du
début du second âge du Fer C'est la zone d'extension
de cette dernière découverie qui a fait l'objet du présent
diagnostic complémentaire sur une supemcle d'env ron
4 000 m'.

dépression, en raison soit du mode de dépôt (rejet dans
des " creux "), soit plus probablement de processus d'a-
rasement post dépositionnel.

L'intervention a permis de confrrner l'exislence d'un site
datable de la transition Hallstatt-La Tène.

L'occupation concernée n'apparaît par ailleurs qt-ie très
localemenl conservée, dâns les zones de légère

Celle occupation s'insère dans un contexte régional rnal
connu pour cette période. Les sites de la fin du prernier
âge du Fer ou des débuts de La Tène sonl en eftel dans
la Loire peu nombreux, assez mal caractérisés et diffici-
les à daler avec précision. Citons parmi les points de
découverte référencés le Pont du Rhins à Perreux, les
marais à Cleppé el Salnt-Vincent de Borsset pour le
Hallstatt D, aucune découverte de la phase initlale de La
Tène n'étani atiestée. C'est lâ palrvreié de ce contexte
qui valorise la découverte de Craintilleux plus que le
polentiel intrinsèque du site.

Aucune structure n'est avérée, mais la présence d'é-
pandages importants de mobilier non déplacé indique
que l'on se lrouve probablement en périphérie d'une
zone d'habilat. soil sur un niveaL d occupat,on à propre
ment parler, soit sur une zone de rejet de déchets
domestiques. Les indices de fréquentaton, denses en
limite sud-ouest de parcelle, s'amenuisent lorsqu'on se
dirige vers l'est, en zone blasse, si ce n'est ponctuelle-
ment, sous la forme de rejets en berge de chenal. On
peut donc supposer que lâ parcelle sondée se sltue en
bo.d de siie, celui-cl se développant en dkeciion de
l'ouesr (1one acluellemenl delruile). sur une aire gèo-
morphologiqLrement moins instable.

Enfin, de fâÇoî plus large, le gisement prend place au
sein d'un environnement qui apparaît particulièrement
propice à l'implantation des populations de la
Protohistoire, pLrisque des indices d'occupation du
Campaniforme-Bronze âncien et une suspicion de fré-
quentation au Bronze moyen complètent le bilan
archéologiqLre réalisé sur cette petite partie de la plaine
alluviale.

Pierre JACOUET
INRAP

AN UITÉ

Un diagnostic a été réallsé avant la consiruction d'une
exLens on de I Ls ne de caramel Nigay. ll a mi9 en évi
dence l'ocuupaiion de ce se(leLr à lépoqLe romaine
bien qu'il soit situé en limite p.ésumée de la ville
antique. De irès grandes fosses, comblées aux lle et llle
siècles, attestenl la présence d'aménagements dans ce
secteur : recrêusement de la bordure de leflasse. ou

d'après le diagnostic de sébastien TALoLrR,
INRAP

Marie.Agnès GAIOON-Bl.rNtlEL
Service Régional d Archéologie

grande fosse d'extraction de matériaux (sables, gra-
viers).

ANTI IIÉ

La réalisation d'un diagnostic préalablement à la cons-
truction d'un collectif de logemenis vient renouveler les
problémal ques sur là vrlle de Teu's. Flle â m s aL joLr
un fossé orienlé NO/SE sur une cinquantaine de mètres
de long. Le fossé large de 7 m au rninimum à l'ouvertu-
re polrr une profondeur de 2, 80 m à 3 m semble avoh
été bordé d'une levée de terre à l'est comme l'indiquenl

les phénomènes de remplissage. Sa date de creuse-
ment ne nous est pas connue mais un premier comble-
ment intervient à l'époque augustéenne. Puis il est
recrelrsé, et prooressivement comblé par ulilisaUon à
parUr du ler siècle ap. J. C. On ne connaît pas sa date
d'abandon. fimportânce de ce fossé qui se situe à
140 m de l'axe antique repéré sous Ia rue de Verdun, la
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présence d'un comblement provenant d'une levée de
ierre dressée à l'est. inctenl à lui atlribuer une fonclion
de limite du premier bourg gaulois, puis de la ville
antique (malérialisation du porroerium) s non une fonc
tion défensive.

D'après Ie diagnoslic de Sébastien TALOUR,
INRAP

Marie-agnès GAIDON-BUNUEL
Service Régionâl d Archéologie

PERIODE INDETERI\,4INEE

Le projet de réalisauon d'un bassin d'hiver pour le com_
plexe nautique de la ville de Feurs a fail I'obiel de cette
campagne de sondages. Les lravaÙx de construction du
centre nautique actuel ayant eu lleu en 1969, aucune
fouille n'avait alors été prescrite alors que I'emplace_
rnent de thermes et d'un sancluaire gaulois était signalé
dans ce secteur.

La parcelle sondée se sitLre en retrait de la zone sensÈ
ble supposée. Cinq sondages y ont été implantés, qua-
tre à l'emplacement d'une zone aplanie goudronnée cor-

respondant à un âncien terrain de volley-ball, le dernier
près du portail d'accès, au sommel d'un tâlus.

Seul un fossé très arasé a été repéré dans la partie
plane, en pied de talus. Le sondage du talus
a perrnis d'observer un mur nord-sud, égalemeni très
arasé et récupéré, conservé sur une à deux assises de
fondation au maximum,

Daniel FRASCoNE
INRAP

IVIOYEN ÀGE

ÂGE DU FER

La construction du gazoduc Sainlchamond - la
Fouillouse a conduit à réaliser un diagnostic archéolo_
gique sur l'ensemble du tracé, sous forme de tranchées
discontinues. Ouàrre communes onl élé.oncernées par

ces travaux : Sâint-Chamond, Sorbiers, Saint Héand
l'Étrat. Aucun sondage n'a été efrectué sur lâ commune
de la Fouillouse car le gazoduc ne l'aborde que très
légèrernent (une centaine de rnètres) dans un secteur
parcoLru par oivers réseaLr enuore en service.

Sur le plan géographique, le lerritoire traversé par ce
projet présente un relief accidenté avec des succes-
sions de collines, de plateaux, de versants et de fonds
de vallées.

manlère générale, la carte géologique montre que les
formations superflcielles relèvent d'un schéma assez
classique avec des recouvrements très réduits voir
inexistants sur les zones élevées (collines, plateaux et
versants hauts) ei des acc!mulations de séd ments en
bas de pentes et dans les fonds de vallée.

Un site d'habitat médiéval des Xe-X,le siècles compre-
nant des fosses, des trous de poteaux et des emprein_
tes de cloisons a été rnis au iour au lieux dlts la Chabure
eL la Bénechère à Saint Chanoud. A Sorb e.s, unê série
de fossés et un paléosoldu Hallstattfnalou d! début de
la I ene anu enne (vers 550 av. J..C ) onl elé mis en évi
dence. ll s'agitdu premier site protohistorique repéré sur
cette commune.
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Jêân-Marc LUROL
INRAP

nnnnr§r :;§t at§.. ,§*,i':1î: ii, 1,4

Du point de vue géologlque, le tracé parcourt deux mas-
sifs anciens (monts du P lat et monts du Lyonnais) cons-
titués par des roches cristalllnes et schlsteuses et un
fond de vallée (le bassin d'effondremenl stéphan en) qui

est une formaton sédimenialre du Carbonifère. De



Le sectelr étudié est situé à 4 km alr nord du cceur de
l'agglomération antique de Roanne, à proximité de plu-
sieurs poinis de décolverte proches les !ns des autres
(salle avec fresque, fosse, fragments de fresques et de
mosaÏques, chenet en ierre culte à tête de bélier, sta-
rLerle en ierre blanche dê l'Allier, urnes fLnérarres, mon-
naies, céramiques). Les kaces d'occupation s'étendent
sur plus eurs centaines de rnèt.es. L'habltat est proba-
blernent du typê ÿ//a.

ment rnoins de 300 m à l'est), mais slrtout à ia proximi-
té d'un bras mort à l'ouest. ll s'agit d'un petit chemin
nord-nord-ouesusud-sud-est de 3,50 m de large envi-
ron, et suivi sur une centaine de mètres, d'une structure
foyère établie sur ce chemin, et d'lrn aménagement de
bordure du bras mort à proxlmité immédiaie à l'ouest de
ce chemin. Ce bras mort, dont nous n'avons pâs la bor-
dure ouest. est également aménaoé sommairement
(assalni?) en surface et au moins une autre fois à envi-
ron 1,50 m de profondeur. ll est probable que le chemin
antrque traverse ce bras mort au nord-ouest du site, c.ar

ce dernier, tout d'abord nord-sud au sud-ouest et à
l'ouest d! site, pâraît reprendre une direction est-ouest
au nord-ouest du site (méandre?). Dans ce secteur
nord-ouest dLr site. nous avons en effel observé des
dépôts profonds (4 à 5 m) d'arglles beiges, puis bleues,
situées nettemenl plus à l'est que vers le sud du secteur
étudié-

L'opératron s'est déro!lée en dlx-septjours de terrain, et
nous avons réalisé 133 sondages, totalisant 2 878 m'?,

soit 3,47% de la supericie toiale de 83 000 m:.

Sur le plan géomorphologique, des sondages archéolo'
glques dans le lit majeur de la Loire à l\4ably-Bonvert,
ont permis de reconstituer la lopographie antique des
bords du fleuve. Que les gallo-romains soient descen-
dus dans le lii majeur suggère que l'hydrologie du fleu-
ve devait êt.e moins active qu'au cours du Xlxe siècle,
pêr exemple, où, au contraire, des crues abondantes el
nômbreuses se sont produiles, recouvranl les vestiges.
Cependant, cette hypothèse doit ôtre tempérée par le
fait que la contrainte hydraulique étail peut-être tolérée
pour un aménagement de type chemin tel que celui mis
du jour Ce nest. en eflet. pas la méne eyigence que
pour un habitat.., Ces vestiges recouvraient un probable
ancien chenal, dont il serait intéressant de connaître l'é-
poque de fonctionnement pour la compréhension plus
globale de la paléo-hydrologie de la Loire dans le cadre
de la ZAL (Zone Atelier Bass n versant de la Loire).

Sur le plan archéologique, cette opéraUon a révélé la
présence d'une fréquentation humaine à la période
aniique, liée à la présence de la Loire proche (actuelle-

La cote moyenne de ce chem n, est d'env ron 262,50 m,
pour une altitude de surface de 264 m. Les crues de la
Loire montant à pius de 270 m, ce chemin était donc en
zone fréquemrnent inondable. ll ne s'agit donc proba
blement pas d'un chemin de communication important,
menant par exemp,e à un établissement rural, ou à la
vil/a située un peu plus haut à 270 m dans le secteur de
l'hôpitai de Bonvert et du cânal. ll pourrait s'agir d'un
chemin de halaqe en bord du cours principalde la Loire,
qui pourrait être directement lié à lâ présence d'un bras
de lê Loire, situé plLrs à l'ouest, et en cours d'assèche-
ment. Ceci paraîi démontré par l'aménagement de boÊ
dure situé entre le chemin et le bras mort.

PÉRIODE ]NDETERN4 NÉE

Une campagne d'évaluation archéologique a été menée
dans le cadre d'un projet de construction d'un lotisse-
ment (5lots ndividuels à usage d'habitation). Le sile est
localsé à 2 km au nord-ouest de lvlontrond les Bains.
en bordure de la voie communale reliant le bourg à
Sa n1-CyÊles-Vignes. Seule la parcelle 791, totalsant
I 527 rn', a été sondée. Les sondages, en fonction des
niveaux de la nappes et de l'ancienne terrasse, onl
atteinl au max mum une profondeur de 1,50 m.

résultats essentiellement géomorphologiques qui ren-
seignent sur la profondeur d'enfouissement de l'ancien-
ne terrasse tard glaciaire de la Loire (environ 80 cm de
profondeur) et sur le colluvionnement qui l'a recouverle.
Quatre couches ont systérnatiquement éié identifiées
sur Iensemble de la parcelle : un limon argileux beige
correspondanl sans dolte à la terre arable, un lirnon
argileux gris bleuté Aès imperméable, une couche argi
lo-sableuse particulièrement caillouteuse el un niveau
sablo-graveleux et caillouteux correspondanl à la ter-
rasse fluvio-glacia re.Quârante sondages en quinconce, réâlisés à la pelle

mécanique sur l'ensemble de la parcelle, oôt folrrnit des
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Les invest gations archéologiques n'ont livré que
quelques rares fragments de tuiles émoussés trouvés
dans les couches supérieures. Les sondages, ont révé-
lé la présence d'un fossé linéaire orienté d'est en ouest.
ll a éié suivi sur plus de 26 mètres de longueur, sa lar-
geur est d'environ 0, B0 mètre et sa prolondeur conser-
vée de 0,30 cm de profondeur. Il est apparu sous le
niveau argilo-limoneux et était creusé dans le subslrat
graveleux- Son comblement est apparu relativement
homogène, cons tué d'un limon gris très compact avec
présence de nodules de manganèse, arnsi que de

quelques fragments de tuiles. Les élémenls dont nous
disposons sont cependant diff c lement identifiables. La
structure a des bords très évasés à chaque extrémité
sur une hauteur de trente centimètres. Ce fossé non
daté correspond à d anciennes lirnites parcellarres visi
bles sur les cadâstres napo{éonien et subactuel, mais il

n'y figure pas. De plus, il est parfaitement perpendicu
Iaire à l'orientation domrnante, supposée antique, sym
bolisée par la rolte nationale 82 qui reprend le tracé de
la voie romaine reliant l\,4onirond à Feurs.

Stéphane BLEU
INRAP

]VOYEN ÀGE

Une opération de diâgnostic archéologlque a été réali
sée dans le village de À,4oingt aljourd'hui Étlaché à la
commune de Montbrison, en préalable à un projet de
construction de deux logements individuels dans la cour
de l'ancienne mairie.

Après un hiatus lors du Bas-Empire, l'occupation de
I\,4oingt durant le haut À/oyen Age est atlestée principa-
lement par des églises et leurs cimetières. L'église
paroissiale actuelle Saint-Julien d'Antioche est mention-
née à partir de 1096. C'est autour d'elle que se slructu-
re l'habitat au cours d! plein l\,4oyen Age, sous forme
d'un petit bourg (dénommé vicus dans les chartes
médiévales) foriifié par une ence nte de plan clrculaire.
D'autres églises se trouvenl extra rnuros. ll saglt de
Saint-l\,4aurice, mentionnée au XVe siècle et de Saint-
Jean-Baptiste, aujourd'hui détrLlite, mais flgurée sur le
cadastre de 1808 dans la parce,le concernée par Ie pro_

jet immobiller

Sarnt-Jean-Baptiste esl mentionnée à partr de 1288,
mais il y serait fait allusion dès le Xlle siècle. Cette égli-

se au vocable solvent attribLré è des églises baptisma-
ies, est réputée avoir abrité des reliques et, pour cette
raison, est utilisée pour le culle et les baptêmes après la
deslruction partielle de SaintJulien d'Antioche à partir

du XVle siècle, el ce, probablementiusqu'au XVllle slè-
cle. En effet, il est fait mention de .éparâtions de l'église
Saint-Julien en 1750 ei nous savons que SainlJean-
Baptiste a été détruite au début du XlXe, vers 1835, en
raison de sa vétuslé (Fundakowska,1990, Recherche
d'archives sur le vieux bourg de Moingt). On peut donc
supposer que Sêint Julien a reprs sa foncUon entre
1750 e1 1800.

La superposltion du Cadastre napoléonien de 1B0B au
cadastre actuel et l'emprlse du projet immobilier permet
de constaler que les conslruclions envisagees se
situent a! nlveau du chceur de l'église. LédiÎce, orienté
est-nord esvouest-sud-ouest, présentaii une Iongueur
d'environ 24 m pour une largeur maximum de 11 m. Son
plan pêraît âdopter une forme de croix latine avec une
abside semi-circulaire. Ouke les deux bras de la croix
au niveau du transept, se greffent sur la nef de petits

corps de bâtiments rectangula res (chapelles ?). On
note égalernent un élargissement au nlveau de la faça-
de ouest.

Les deux sondages réâlisés ont mis en évidence Llne

occupation funéraire dense en lnhumations sans que lâ
base des vestiges ne soit atternle dans un sondage
ponctuel profond de près de 2 rn.

Les sépultures les plus anciennes datent du haut IVoyen
Âge. Orentées oLrest-esl, un sarcophage et trois cofTra_

ges de dalles trapézolTalx se situerarent près du chevet
de l'église qul a dÛ être effleuré par les tranchées.
Durant le haut l\/oyen Age, ce type de sépulture est plu-
tôt attesté pour l'époque mérovingienne (Ve-Vlle siè-
cles).
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I\loingt esl située sur la bordure occidentale de la plaine

du Forez, au pied des rnonts du Forez. La ville antique
et médiévale occupe, à une alUtude moyenne de 400 m,
un replat formé par la terrasse alluviale du lvloingt, ruis_

seau affluent de la Loire. Le substrat est constitué par

des formations tertiaires de sable et d'argile sableuse
surmontanl le ioit granitique de la terrasse alluvlale.

f agglomérâtion antique de lvoingt, idenlifiée comme
I'Aquae Segetae f gutée sur la Tab{e de Peutinget tire
son nom antique et sa vocation ihermale de la présence

de plusieurs sources d'eau rrinérale. Elle est caractéri
sée par la présence d un ensernble monurnental public

associant des thermes un lhéâtre et un édiflce proba_

blerrent culturel.



Le l\4oyenAge classique (Xle-Xllle siècles) n'est illustré
que par une (ou deux ?) sépuilures, des cofTrages
maçonnés également localisés à proxmilé mmédate
du chevet ei orientés ouest-est. Ainsr, les nappes de
sépultures modernes télescopent-elles les tornbes du
haut lvloyen-Âge. Faut-il y lire une destruclion des
sépullures de cetle période, o(] une raréfacuon des
inhumations dans ce sectelrr entre le haut l\,loyen Age et
la période l\loderne, évokrtion peut-êlre à relier avec le
changement de statut de l'église ?

actuel et scelle toutes les sépultures

Au to1al, c nq niveaux au moins de sépullures superpo
sées ont donc été repérés avec 16 tombes décomptées
pour un des niveaux les plus récents (nappe 4). Un
nombre proche de 500 sépultures peut dès lors être
eslrmé pour la superlicie lorale dL proiel. sur Lne épa's'
seur de '1,20 m sans la ter.e végétale- Cette estimation
prend surtout en compte les niveaux modernes, où les
structu.es sonl plus denses que les sépultures du haut
À/loyen Age et qui risquent de lvrer des ossuaires, des
sépultures résiduelles e1 autres dépôts secondaires à
prendre en compte dans l'étude de la gestion du cime-
tière.

En ce qui concerne la période moderne, la densité
beaucoup plus importante des sépullures (33 sépultu-
res réparties en 5 nappes) semble corroborer le statut
paroissial de l'église à partir de la fin du XVle siècle jLrs-

qu'au XVllle siècle. Deux rangées nord-sLrd, avec plu-
sieurs niveaux de sépultures en cercueil, ont été mises
en évidence.

A priori, létat de conservalion des vestrges devrait être
bon, les structu.es n'ayant pas fait Iobjet d'un curage à
I'occasion de la démolition de l'église, ce qui explique-
rait le surhaussement du terrain acluel par rapport aux
parcelles sltuées au nord du sanctuaire.Ces sondages ont également démontré la proximité

d'un bâtiment qui est certainement l'éOlise Sarnt-Jean-
Baptiste. Le niveau de mortier témoignant de sa démo-
lition se trouve à 0.60 m en dessous du niveau de sol

Alegria BOUVIER
INRAP

I\,4OYËN ÀGE

Les sondages effectués rue de la Résistance. en limite
des communes de Moingt et de l\,4ontbrison, ont été
prescrils afin de vériler la présence éventuelle de ves-
tiges gallo-romains liés à ceux mis au jour fortuitemenl
lors de travaux réalisés sur une parcelle voisine. Ces
sondages se sont révélés posrtifs, mais n'ont pas fourni
les résultals escomptés. En effet, les murs observés
sont associés à un mobilier datable essentiellement de
la période du bas Moyen-Àge (Xlle-XVe siècles). De

rares tessons de la période gallo-romaine ont égale-
ment été observes mais ne sonl assocrés à aucune
structlre, Les murs médiévaux ne sont rattachés à
aucun sol construit ce qui permet de s!pposer qu'il s'a-
git d installations périphériques de bâUments habités.

Daniel FRASCONE
INRAP

PÉRIoDE INDETERII]NÉE

Les sondâges archéologiques concernent une superfi-
cie de six hectares de la plaine alluviale de la Loire. Les
dix-huit iransects réalisés perpendiculairemenl au cours
actuel du fleuve procurent de nombreux indices strali-
graphiques de l'activité fluviale. ll ressort de lanalyse
stratigraphlque, et des très rares éléments archéolo'
giques erraliqlres découverts, que le plancher alluvial
d origine tardi glaciaire a été soumis à un arasement au
cours de la période historique. L'instabilté fluviêle est
caractérisée par I'alternance de couches à sédirnenta-
tion grossière avec l'insertion de paléo surfaces à
recouvrernents Iimoneux. Ces dépôts correspondent au

fonctionôement de la bande active de divagation récen-
te dite " hislorique " de la Lorre. D'autres zones alluvia-
les, de conslrLrions ànléreLres. sonr préservées. par
exemple sur la commune de Boisset-les-N4ontrond sur
la rive opposée du fleuve (Cubizolle et Georges 2001 ;

Cubizolle, Georges et coll. 200'1 ; Georges ei a/4 sous
presse). fenclavement du secteur sondé entre le lit
mineur de la Loire et celui de la Coise constitue une
siiuation partculière dêns la dynam que fluviale.
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Vincent GEORGES
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Les importanls travaux engagés dans le monastère clu-
n sien par le Conseil Général ont pour but de valoriser
l'atchiiecture du site, de proposer de nouveaux espaces
d'exposition et de renouveler les circuits de visites inté-
rieurs, L'enregistrenrent de la succession des occupa-
tions est donc susceptible de participer à ce projet.

Lâ stratigraphie apparue dans le quâd sud/ouest du
cloître â livré un grand nombre de données nouvelles et
notamment la présence d'un cimetière, dont on ne sait
encore s'il étaii de vocation paroissiale ou monastique,
quis'implante probablement vers le Xle siècle. La cons
lnr.iion .l\rn mur d'âxe nord-sud scelle l'abandon de la

7o1e sèpulcràle autour oes Xlle-Xllle s ècles en rrème
temps qu'elle permet de séparer deux espaces à I'air
lbre, dont un jardln suspend! à l'est. Ce mur maiériali-
se un cheminement entre I'église p orale et le prieuré
plâcé en contrebas. Son retour au sud, qui n'est aitesté
(dans le sous-sol) que sur une aire très limitée, à

l'ouest. servirait à la fois de soutènement et d'ârticula-
t on avec le cheminement provenant de la porte monu-
mentale sud. En effet, les cotes d'apparition du lerrain
naturel, très élevées, dans I'axe nord des portes roma-
nes ont permis d'écarter définitivement l'hypolhèse d'un
accès direcl au jardin par I'est. Lescalier sera donc
construit plus tard poLrr répondre d'abord à une logique
militaire, puis strictement domestique- Des rep ses des
structures maçonnées et des empilements de sols se
succèdent dans la partie occidentale du cloître. Une
rnodiflcation du cheminement nord-sud est lout d'âbord
imposée par la construction d'un petit mur transversal
qui, associé à la démolition de l'extrémité sud du mur
précédemment évoqué, permet d'accéder, non plus à
léglise mals à Iespacê centrâi ou iardin, loujours par
une assez forte pente. Le prolongement vers l'ouest,
arnsi que les retours éventuels vers le nord et vers le
sud de ce mur transversal soni inconnus. ll n'est pas

exclu de penser que ce mul qu s'implante sur une rup-
lure de penie ait pu canaliser des cheminements de
chanlier usités pour les constructions des corps de logls
est et ouest du monastère. En effe1. la construction d un
vaste bâtiment occ dental centralise définitivement les
accès au travers d'une seule porte centrâle aujourd'hui
englobée dans l'escalier en vis de l'hôtel prioral (au
sous-sol).

L'examen des sous-sols a permis de précser une suc-
cession d'états chronologiques et d'affiner le mode d'a-
gencement des str!ctures entre elles. ll s'avère certain
désormais que le premrer prleuré ne s'édile pas ex r/hi-
/o, Les conto!rs d'une installation antérieure comrnen-
cent à se dessiner grâce à l'apparition de quelques fos-
ses preel slanles soLs le rrur noro du prerniel priêuré.
La récupération de lapidaires antiques et de lrès faible
quanUté de mortier de tuileau ne permel pas encore de
préciser le type et la période d'occupation. De la même
manière, l'importânte couche de remblais servant de
socle à la construction du premier bâtiment n'a livré
aucun mobilier cérarnique qui permetlrait de fixer une
fourchette 6hronologique d'implantation que l'on cale
toujours dans le courant du Xle siècle.

Les cheminements de la partre basse du site furentdonc
précisés, et Ion a vu comment ils fLrrent déporlés vers
I'ouest en raison de pendages trop importânts subsis
tants à l'est. L'aménagement de Iespace central du cloî
tre semble se rapprocherd'un iardin suspendu en raison
du retour du grand mur longitud nal .epéré à ses delx
extrémités (ouest, 52 et est, S3).

La fouille apporte deux précisions notables : les niveaux
intérieurs ne reposaient pas sur le terrain naturel, mais
sur un socle de remblals rapportés et aplanis. Dans le
premier prieuré, ces comblements eLrx-mêrnes furent
curés pour fâ re place à un nouvel apport de remblais
provenanl oe oérrolitions oue le nob:lier cé'êmioue per
met, pour l'instant, de daier des XlVe - XVe siècles.

Chantal DELOMIER
INRAP

ANTIOUITÉ

Le diagnostic archéologique est rnolivé par le projet de
construction d'une villa au harneau de Goincet, en plai-

ne du Fo.ez. à 5 km à I'ouest de Feurs. L'environnement
proche de l'opération est particulièrement riche en
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témoins archéologiques. Le sile est connu depuis le
XlXe siècle, mais c'est à partir des années 70 qu on a
pris connaissance de son importance. ll s'agit d'un habi-
tat de la période gaulo se (La Tènê finale), d'une super

IIIOYEN ÂGE

La topographie du site commence donc à être connue et
les cor]pes transversâles et longitudinales livrent une
rmage à la fois lisible et dynamique de l'évolulion du
siie. Enfn, le problème des évacuailons d eau méritera
d'être sérieusement abordé à l'avenir, qu'il s'agisse
d'eaux lustrales déversées par l'église, d'eaux de pluies
provenant du cloître ou des canalisations domestiques
dont on ne sait quasiment rien.



ficie estimée à 10 ha, et dont l'occupation s'étend du !le
siècle avanr J. C. iLrsqu'à lâ période àuoustèenne

L'intervention de terrain a concerné une parcelle d'une
superficie totale de 600 m" Toutefois, la zone close
effectvement sondée s'avère sensiblement plus res-
treinle (800 rn'z), les prairies et a res de culture conliguës
âu NO et NE empiétânt visiblement sur ladite parcelle-
Au total, 23 sondages ont été réalisés, de superflcie
variable (de 5 à B0 m'?), pour unê sudace ouverte de 795
m'. La profondeur des sondages s'échelonne de 40 cm
à 250 cm, selon le niveau d'apparition du substrat nalu
rel et la profondeur des vesliges.

La parcelle sondée renferme sur une moitié de son
emprise des vestiges d'une occupation du ler siècle av
J.-C- particulièrement dense (64 aménâgements, dont
31 fosses et 10 fossés). L'étude de l'abondant mobiller
(plus de 2 000 tessons de poterie, comprenant ampho-
rês. céramrques cornnLnes el inporlâlrons - céta-
mique à vernls rouge ponpéien, campanienne) monlre
que l'occupation s'articule probablement en deux pha-
ses disiinctes :

Ces résultats enrichrssent de façon conséquente les
problématiques du site de Goincet, en fixant une limite
nord ouest à son occupation, et en mettant en évidence
la présence d'une voie pré-augustéenne. lls soulèvent,
sans en fournir tous les élén,en15 de réponse. une série
de questions sur les modalités d'évolution de la voie et
son calaqe chronoloqique précis, sur la confirmation du
caractère cultuel de la première phase d'occupation, sur
Ia détennlnation de l'organisation et de la fonction du
site durant la seconde phase. Au delà, c'est lensemble
des problématiques régionales sur la fin de l'occupation
gauloise qui sont concernées par ces découvertes. Le
site de Goincet se voit en effet confrmé comme point
d'implantation majeure au ler siècle avant J.-C. ll s'in
sère à cette période dans un réseau de peuplement
dense, son occupation étânt synchrone de celle de l'hê-
bitaunécropole de Feurs, de l'âutre côté de la Loire. Sa
connexion avec un autre site proche, à la Celle-Sa1nt
Mrnin. doi èrre égalenent soulignée: luiàLssioccLpé
postérieurement à la Conquête, peut-être à vocation
cultlelle, il se sltue en effet dans Ie prolongernent du
tronÇon de voie de Goincet.

- 1èae moitié du siècle : occupation à vocation au moins
partiellerneni cultuelle (enclos, fosses),

- années 40/20 av. J.-C. : habitat o! zone d'aclivité ?
(dollum, fosses) Pierre JACOUET

INRAP

Cette campagne de sondages menée dans la continui-
té de celles effectuées en 2000 et 2002 et située géo-
graphiquemenl enlre ces deux secteurs, s'est avérée
négative. Aucun veslige n'a été découverl dans les trei-
ze sondages pratiqués et seuls de rares fragrnents de
luiles de pelite d mension et apparemment assez roulés
témoignent d'une présence hurnaine ancienne- IVIème si
la densité de vesriges avail rêndance à s'amenL cer su.
les deux secteurs sondés antérieuremeni en s'appro-

chant de la zone ayant fait l'objet de cette campagne,
laissant supposer une possible absence d'occupation
en cet endroit, un arasement n'est pas exclu dans la
mesure où des traces profondes et régulières, liées à
l'ancienne usine détruite. onl été observées sur loute la
surface sondée.

Daniel FRASCONE
INRAP

Située dans l'axe approximati{ de la voie est ouesl lon-
geant la vallée du Gier par le nord, cette parcellê du fait
de contrarntes spatiales et de la présence de réseaux
privés, n'a pu faire Iobjet que d'un sondâge. Cependant,

malgré la profondeur de ce dernier (4,40 m) le terrain en
place n'a pu être attelnt. Le secteur paraît avoir été rern-
blayé à l époque contemporaine et seuls ces remblais
ont été observés. ll n'est donc pas possible de dire si la
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Une voie composée de plusieurs recharges de gravier
et d'argile, avec d'importants aménagemenls connexes
(fossés) structure le site, peut-être dès la phase 1 de



voie passe à cet endroit ni de délnir si le dénivelé exis-
tant enlre la parcelle sondée et la rue lMaréchal-Juin est
du à la présence d'une terrasse nalurelle ou au seul

remblaiement de la pâde nord

Daniel FR-ASCONE
INRAP

ANTIQUITÉ

ljne campagne de sondages, menée dans la parcelle
775 située dans le secteu. de lâ nécropole gauloise el
anlique de Roanne, s'est révélée néqative. Les niveaux
antiques, qui, cornme l'indiquent quelques lessons
retrouvés dans les remblais modernes, étaienl initiale-
ment présents, ont manifestement été détruits au XlXe
siècle par la construclion des établissements industriels
(imprimerie et usine Gerry-Dupéray). Les fondations el
les niveaux de destruction de ces édiflces reposent en
effet directement sur la grave qui constiiue le terraln
naturel. ll apparaît donc que les structures de la nécro-

pole ne sont pas conservées dans cette parcelle. La
reprise d'une des tranchées des sondages réalisés en
1991 a révele que toLtes les anomalies repérées à
cette occasion, ne correspondenl pas toutes à des
struciutes funéraires. La campagne d'évaluation a ainsi
mis au jour, l'un des rares vestiges non détruits au XlXe
siècle, en l'occurrence un dépôl de crémâtion aniique.

ANTIQUITÉ

HAUT MOYEN ÂGE

Le projet d'aménêgement du centae ancien de la ville de
Roanne se situe dans un conlexle archéologique dense.
Les découvertes et les recherches anléreures avaient
déjà rnis en évidence, dans ce secteur, des vestiges
d'occupation gauloise, gallo-romaine et médiévale qui
juslifla ent la réalisation d'un diagnostic archéologique.
Celu -ci devait préciser le niveau d'apparition des vesti-
ges qui devaient être échantillonnés et caraclérisés.

Pour ce faire, 10 sondages ont éié ouverts sur I emprise
du projet (B 870 m') ; neuf d'entre eux étaient positifs, le
dixièrne étant perlLrrbé par la présence de réseaux élec-
trique>. Les vesLrges. pour la plus parl bien conservés.
apparaissent à de faibles proiondeurs (entre 0.10 m et
0.40 m).

I\IOYEN ÂGE

sépultures

- des structures artisanales datées des Xe et Xlle siè-
cles montrenl un nouvel aspect du secteur à cette
époque. Ces n vealx sont recoupés par un creusement
qui pourrait correspondre aLr fossé repéré en 2001 par
E. Thévenin ;

- ]e tracé de l'encernte esl confirmé par la découverte
d'un tronçon de rempart au devant du parvis de l'église
Saint.Etienne. Son organisaUon laisse supposer la pro-

xirnité de la porte Mably.

Dans les limites des sondâges, les aménagements du
bas lvloyen Âge sont moins bien représentés et inter
pretes que ceur des périodes plus anciennes en ràicon
des arasements inpoirânts ÿ]rvenus à l'époque moder-
ne. Cependant ceux-ci ne sont pas absents de la strâti-
graphle et l'on peut enirevoir des habitations ou l'ébau-
che d'activités artisanales que seule une fouille plus fine
er plLs èLenoue permetlra 1 de comprendre.

- une occupation artisanale à mettre en relation avec un

atelier netall,rgique à la periode gallororlaine :

- I'extension de la nécropole dlJ haut Moyen Âge ius_
qu'au donjon comme l'âtteste la découverte de deux
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Frédérique BLAIZOT
INRAP

Les résultats révèlent ou oorroborent les points sui-
vants :



Ce diagnosUc a pu être effectué sur environ 68 m2 à l'in-
térieur de la parcelle de 780 m'?.

Ces niveaux de sol sont recouverts par deux niveâux de
remblais successifs sablo-graveleux appartenant à l'é-
poque gallo-romaine.

Sondage 1

Les niveaux contemporains et modernes occupent une
épaisseur d environ 0,50 m à l'est et de 0,75 m à I ouest
Le ierrain naturel n'a pas été repéré.

Le niveau le plus ancien est un niveau de sable anthro-
pique qui esr coupé par une pel [e fosse e[ par un néga-
tjf, grande fosse ou fossé orienté nord sud. Cet aména-
gerent coni'enl de nonbreL), lessons oe cèramique
ainsique des ossements d'anlmaux. Le matérielprélevé
dans le comblement des excavations peut être dalé du
ler siècle av.J.-C.

Deux niveaux de sol ferment la première occupation
repérée. Le premier est un niveau graveleux et cen
dreux induré en surfa6e. ll est recouvert d'un sol en ier-
razo très compact assis sur une préparation de sabie
grossier. Ces niveaux sont recouverts par un remblai
graveleux et compact qui pourrail correspondre à une
rechatge du terrazzo. Un gros niveâu de remblal conte-
nant de très nornbreux tessons de céramique et d'am-
phore, égâlise le niveau. ll est par la suite coupé à l'est
par un fossé dont le matériel est compris entre la În du
ler siècle av. J.-C. et le début du 1er siècle après. Ce
fossé est comblé par des remblais successifs dont le
demier contient en grande quantité des ossements d'a-
nimaux. A l'extrême est, cette couche de remblai est
coupée par l'inslallation d'une losse circulaire aux
parois rentrantes dont le matériel céramique date du lle
ou du llle siècles ap. J.-C.

Les niveaux supérieurs correspondant aux premiers
0,70 m sont periurbés, à une époque récente, par l'ins-
tâllation d'un tuyau d'adduction d'eau.

Les occupations les mieux représentées semblent s'é-
tendre sur une période allant de la fin du lersiècle av. au
début dLr ler après. Elles sont caractérisées dans un
premrer temps par des fosses puis par des niveaux de
solassez sophistiqués. De gros remblais viennent par la
sulte suhausser les niveaux de 0,30 m à 0,40 m. De
noanbreux débris d'amphores, comme des Dressels 1 A
et B issues de périodes plus anciennes et donc réem-
ployées, sont utilisés comrne matériaux. Dans le sonda-
ge 1, ces sols sont coupés par des négatifs, des fosses
et surtout un fossé orienté nord sud qui a la caractéris-
tique d'être cornblé par de nombreux ossernents d'ani-
maux. Leua présence lâisse supposer la présence d'un
àrlsan boucner a prol m,té. Les niveaux superieurs
sont moins caractéristiques. ll s'agit de remblai sablo
grave,eux.

Les niveaux archéologiques apparaissent à 0,70 m sous
le niveau de circulation actuel.

L'ensemble des informations recueillies lors de ce d a-
gnostic témoigne de l'évidente sens bilité archéologlque
du sous-sol concerné par le projet immobilier.

Le sommel de la lerrasse est recouvert par uo niveau de
sable assez în. Ce nivea! assoie une success on de
sols graveleux et de préparations de sol. Ces niveaux
pourraient dater de la fin du lêr siècle av. J.-C.

Véronique MONNOYEUR-ROUSSEL
INRAP
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ANTIOUITÉ

L'ensemble de ces niveâux est ensuite recouvert par
des aménagenênts moderne< el conrerrpora ns.

Les vesUges archéologiques affleurent à 279,70 m pour
les sondages 1 et 2 et à 179,40 pour le sondage 3 en
raison de l'installation d'une canalisation d'eau. L'étude
archéologique a permis de constater une st.atification
d'environ 1,70 m. Le sommet du substrat naturel a été
repéré à l'altitude de 278 m sur les sondages 2 et 3.

Les découvertes réallsées sur la parcelle semblent
confirmer l'occupâUon gâuloise du site avec la mise au
jour d'une fosse dont le matériel pourrait être rattaché à
cette époque. Par ailleurs, les sondages ont permis de
mettre au jour des aménagements relevants principale-
ment d'occupations qui s'étendent à la fin du ler siècle
au lle voire llle siècles après J.-C.

Sondage 2



ÉPoouE N,4oDERNE

ljn unique micro'sondage (60 x 60 cm) slr le site de
Pierre-Bazanne a permis de statuer sur la nature des
cinq dépresslons sub-reclangulâires prises dans le
lablier d'érosion du n|ck volcanique. Cette intervenlion
s'est produite dans le cadre de la prospection théma-
liaoe Géoarchéologie de la Laire, des monts du Forez et
des Bois No/rs (Titulaire: H. Cubizolle).

dence à l'extracuon de blocs basalliques- Les bourrelets
externes des dépaessions constituent l'amas des blocs
informes rejetés par les carriers.

L'usage local de ce matériau de consiruction naturelle-
menl mis en forme a pu servir localement à I'édification
des jasseries dont I'origine remonte au moins au XlVe
slècle. Les jassenies alentours présentent abondam-
ment l'usage des blocs de basalte du neck. ll est possi
ble que les dépressions encore bien marquées dans la

topographie correspondent aux constructions encore en
élévation mais absolument rien ne permet de s'en assu-
rer,

Vincent GEoRGES
INRAP

Le comtllemeni homogène de la dépression testée illus-
tre une phase unique de comblement par colluvionne-
ment avant d'atteindre en profondeur les blocs basal-
tiques en vrac du tablier. A ce niveau, une matrice com-
pacte scellait les blocs entre eux. Aucun niveau archéo-
logique ne figure dans la stratigraphie. Les colluvions
meubles forternent bioturbés évoquent un coûrblemeni
récent. Ces dépressiôns coarespondent selon toute évi

ÉPooUE I\,4ODERNE

Situé sur la commune de Sail-sous Couzan, dans le
dépârtement de la Loire, la forleresse de Couzan, dont
lâ plus ancienne rnention remonte au trois ème quart du
Xle siècle, compte quatre enceintes successives quis'é-
tendent sur plus de delx hectares et demi. Au nord, la
partie basse esl composée de plusieurs logis situés à
proximité de l'entrée primitive et dont la ionction reste à
définir et qui ont subit des transformations au cour du
XVlle siècle.

Le bâtiment appelé capilainerie se s tue entre l'enceinte
extérieure et la seconde enceinte aLrjourd'hui dlsparue
et fait l'objet d'une étude depuis 1998. Le bâtiment, sur
câves, est bien délmté par des chaînages d'angles
arrondis. ll s'agrt d'un trapèze d'environ I m sur 5 m. Le
bâtiment est attenant â! rempart extérieur qui constitue
son élévation ouesl et est également attenant à un aulre
bâtiment auquel il a été lié postérieurement. Un sonda-
ge entrepris en 2001 a révélé plusieurs états d'arnéna-
gement des caves et a perrnis de recueillit un mobilier
datable du mllieu du XVlle siècle. Le sondage réalisé en
2002 s'inscrivart dans ]a continuité et portait sur la cave
sud du bâliment afin de recueillir du rnobiller en vue de
l'étâblissement d'un corpus el n'a âpporlé a!cune nou-
velle donnée straligraphique. L'abondant rnobilier
recueilli {attribuable à la consommation et au service
des âliments et des boissons ) provient exchsivement
de la couche de destrucuon qui a livré un élément rési-
duel : une armature en silex (enlre 2700 ei 1700 av n.è).

Le sondage 2003 s'est concentré sur I'accès à la cave
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s:ilsous-C.uzân: Côuzan. boulon €ô cuvÉ. ôouche de
deslrucllon du bârime La {xv ê -xvlllesècles) cichéêt
DAO (Chrslôphê Mârhevot)
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par la porte sud du bâtinent, soit dans l'angle sud-est.
L'abondante couche de destruction a lvré encore cetie
année !n mobilier céramique, métallique qul confirme
les observations des campagnes précédentes
(llluslration, cliché bouion en cuivre). Cette campagne a
pennis de mettre en évidence le surcreusement de la
cave, comme en témoigne les nombreuses traces de

E



mines encore visibles. Le mur est repose drrectement
sur lâ roche qui a été taillée parallèlement. Lâ descente
de cave a été aménagée en trois marches également
taillées dans le granit Le nivea! de sol de la câve ê pu
être mis en évidence slrr un peu plus d'un mètre cârré.
Cette couche n'est épaisse que de trois ou quatre centi-
mètres. Les fragments de mobilier céramique et de
verre reposanl à sa surface ont été prélevés mais la

couche d'occupaton laissée ntacte. L'analyse du mobi-
ler est en cours et sera publiée dans le rapporl iinal
après réalisation de5 sondages prévLs les arnées p'o
chaines.

Christophe MATHEVOT
Chercheur bénévole

INDETERI\.41NÉE

L'agrandissement de l'usine d'embouteillage des Eaux
de Sa nt-Alban a motivé uûe opération d évalualion
archéologique. En 1996, lors d'une surveillaoce de ter-
rassêments effectuée par Ph. Cannières, la découverte
de vestiges à l'emplacement de l'us ne aval a entraîné
une fouille d'Lrrgence (lü.-O. Lavendhomme, 1996) qui
avart permls d'identifier plusieurs occupations datant de
la Tène flnale (lle-ler siècles av. J.-C.), de I'Antiquilé
romaine (ler-lle siècles ap. J.-C.) et médiévale (Xlle-
XlVe siècles). La présence de ces installations n'ayant
pâs permls de préciser l'extension de l'occupation vers
le sud, une campagne de sondage avait été réalisée en
janvier 2001 lors de travaux d'agrandissement de l'usi-
ne (Remy el a/., 2001).

ll ressort de l'étude stratigraphique des sondages réali
sés en mars 2003, des résultats essentiellernent géo
morpholoqiques. La plalne alluviale de la l\,4ontouse, soit
l'ensernble du site sondé, s'est corstruite à parlir d'un
ancien cône alluvral (wurmien ?) sur lequel le ruisseau a
divagué au gré des flucluations climatiques et probable-
ment sous l'rmpact anthropique. Cette dern:ère hypo-

thèse ne repose pas sur beaucoup d'éléments mais il

semble que ce soit à la période historique que l'allu
vionnement soit le plus grossier et s'étale ou divague
plus largement- Or, l'occupation antique est avérée
dans Ie secteur, notamment en amont, au niveau des
sources thermales. ll se peut que le défrichement du
bassin versant, jolnt à la petite crise climatique antique
connue par ailleurs (Bravard ef a/., 1982), suffisent à
déclencher l'apport de flux minéraux importants- Plus
récemment, le Petit Âge glaciaire (XlVe-XVllle siècles)
peut être évoqué pour la période au cours de laquelle le
chenal actuel s'est considérablement rétrécit, passant
de 20 m de large à I m aujourd'hui.

Les résultâts archéologiques des sondages sont parti-
cullèrement décevanls. lls se bornent à quelqles frag-
ments de luiles et de terre cuite roulés ramassés dans
les niveaux sédimentarres suivants. Ces derniers per
metlent d'attribuer les phases actives de la l\,4ontouse à
la pér ode historique.

Stéphane BLEU
INRAP

I\,IOYEN ÂGE

ÉPoouE I\,4oDERNE

L'étude de cel ensemble bâti est lié à un programme de
mjse en valeur de ses façades. Silué sur l'une des rues
principales menant veas la porte de l'enceinte urbaine,
cet ensemble se décompose en trois ma sons, datées
de la seconde moitié du XVe siècle, dont les faÇades en
pan de bois sont insérées entre des murs de aefend

maçonnés. Ces maisons furent rélniês en une même
propriété lors de la conslruction d'une tour comportant
un escalier en vis à la fln du XVle siècle.

Christian LE BARRIER
INRAP
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ÂGE DU BRoNZE FINAL

ÂGE DU FER

Ce dlagnostic a porté sur l'extension méridionale de la
carrière de granulats en bordure du lit majeur holocène
de la Loire. En premier lieLr, quelques structures proto
historiques éparses datées de l'âge du Bronze final ont
été repérées sur la parcelle 82. L'une d'elle présente
des caracières archaÏques de la phase ancienne du
Bronze final. Pour le reste, l'analyse typo-chronologique
indique une conlemporanéité avec le fossé monumental
daté de la phase moyenne du Bronze final dont un tron-
çon a été abordé en fouille au nord de la carrière (2002).
tln décapage extensif a permls de circonscrire lâ zone
d'apparjtion de ces vestiges. Une dépression topogra

début ler siècle av. J.-C. se concentre à proximité d'un
paléo-vallon découpant la terrasse. Un ancien fond de
vallon montre des signes de contemporanéité probants
avec les structures archéologiques. Une fosse quadran-
gulaire (1,8 m de côté), et une dépression circulaire
adventice (0,50 m de diamètre) côtoie de l'exlérieur le
plan parliel d'un enclos fossoyé. Arasées sous les
labours, les deux structures non linéakes offrent un
ensemble cohérent d'informaUons sur les pratiques
funéraires rurales au cours de la Tène D1. Le mobilier
issu du fond du fossé oriental de l'enclos se cale sur le
même horizon chronologique. Cet enclos et les structu-

Sê nlLâurênl-Lâ-Conche, BelA r : lombe à ch.r en couc de rou lle, deh d nivêâû (C iché V Georges, INRAP)

phique de lâ terrasse alluviale ancienne a favorisé la
conservation de six fonds de fosses. Elle coincide avec
une unité stratiqraphique intercalée entre le substrat el
le terrain végétal. Par ailleurs, une aire plane sommitale
a fait l'objet visiblement d'un processus accru d'arase-
ment : substrat et terain végétal sont directement en
contact

Un ensemble réduit de découvertes de la fin du lle -

res funéraires complètent la décolverte à l'ouest, en
direction de la Loire, d une excavation de la Tène flnale
repérée en diagnostic (1998)-
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L'observation de vestiges présurnés funéraires semblait
indiquer la présence de restes de bÛcher dont un sédi'
ment fortêment charbonneux. des ossements brûlés et
des objeis endommagés par le feu et parfois brisés. Le
tout est circonscrit dans le périmètre de la dépression



quadrangLrlaire. La fosse voisine corrprenail en son
centre la trâce négalive d'un élément vertical à section
sLrb-c rculaire. Des résidus charbonneLrx (identiques à lâ
fosse quadranqulaire), placés en dépôt seconda re,
enserrent le négatif de poteaù. Le moblier archéolo-
gique issu de l'ensemble funérâire (structures I et 10)
conprend un larOê ensemble de nobiler cérarrique,
métallique, de terres cuites avec négatifs de clayonna-
ges ainsi que de nombreux restes osseux hurnains et
faurniques brûlés enlre 600 et 900'. Une série d'objets
en métal a rnanifestement été déposée aLr fond de la
structure qLradrangulaire. ll a pu être établi que les
vases complets retrouvés dans la fosse quad.angulaire
(plus ou moins brûlés) avaient été d sposés secondaire-
ment en écharpe dans la struciure à d stance de l'os-
§raire isolé dans l'angle noad-ouest du creirsement.
S'agissant de la tombe propremenl dite, la position pri-

ments métal|ques les plus fragiles (équipe de 3 person-
nes). Des prélèvements spéciflq!es ont été réallsés et
pourronl servir à des études palynologique et carpolo-
gique. L'étude exhaustve à venir portera autant sur le
fonctionnement du bûcher que sur ta cérémon e funé-
raire dans son ensemble. La large gamme de mobil er
dernande aussi un investissement conséquent dans les
domaines de fabrications d'objets rnétâlliques et céra-
miques et de pièces composites comme le char à deux
roues.

La présence d'élémenls caractéristiques d'un char et
d'un service à boire (amphores, sea! à boire celtique,
appliques représentant des têtes grimaçanles et la pré-
sence de vaisselle en alliage cuivreux ) personnallse la
tombe et indique le statut social élevé du défunl et des
principaux participants à la cérémonie funéraire.

Sant Laurenl a-Conche,BêlAr masquesdesènes,âpplquesdesilueoudeclraudron?{ClchéVGeorgesINRAP)

maire ou secondalre du remplissage charbonneux fait
débat dans l'état actuel des études préliminaires. En
clair, il resle à déterminer s il s'agil ou non de vestiges //?

sllu d'un bûcher transformé en tombe. Deux hypothèses
restent envisageables dans le cadre de l étude prél mj
naire.

L'âtelier de restaurâtion de Vienne (lsère) a pris en châr-
ge lê consolidâtion et le prélèvemenl d'urgence des élé-

Labondant service funéraire est entièremenl passé au
fet-l (vases balusires peints avec une partie des décors
zoomorphes conservée, coupes à maaliet offrandes ani-
males...) et vient abonder ce postLlat. La présence râs-
sive de clous indique une conslruction en bois ayant pù
être en relation avec le bûcher. L'attestation d'un mau-
solée claudien (milieu du second siècle de notre ère)
localisé dans un rayon inféneur à 2 km, et un second
monument plus tardif dans le même secteur tendent à
démonher l'existence d'une grande propriété terrlenne
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du Haut-Empire. lln lien peut expliquer la proximité géo-
graphique des découveries des mausolées et de la rche
tombe celtique. On peut en effel supposer Iex stence
d'une nécropole fam liale de notables jouissant d'une
emprise lerrienne êt d'une origine celtique. Les deux
inscriptions retrolvées à Marclopl témo gnent du preslÈ
ge des personnages installés sur le secteur Au m lieu
du ler siècle, le premier était duumvlr, prêtre de la cité
des Ségusiaves.

L'état d'arasement de la tombe justifiail à lui seul de ne
pas remettre à plus tard sa fouille totale ainsi que celle
de la structure adventice. Les deux élaienl en effet sou-
nrises à Llne contrainte agricole mmédrale et êu risque
patent de pillage si l'on avait signalé au sol lâ zone au
milieu de la parcelle demeurant à cullivet

La fouille de la tombe aristocratique a été menée à l'ai-
de d'un carroyage de 20 cm et du prélèvemenl systé-
rnatique des sédiments par carré et passe de 5 cm. La
couvert!re photographique (papier, diapo et numérique)
concerne I'intégralité de la foullle. En fonction des
concentrations d objets dégagés, et d'un changement
de sédiments, deux phases de folrilles ont été individua-
lisées. Chaque objet en deho6 des fragments de tôle de
petites dimensions a été mis sur plan avec mention de
son altitude. LJn niveau à eau traditionnellement uUlisé
pa.les anthropologues a servi au relevé du remplissage
de cette structure.

Tous les éléments sont aujourd'hui réunis po!r l'étude
exhaustive du fait funéraire âu conlact d'un paléo-vallon
el d'un enclos présumé appartenir à une ferme indigène
(excavation de la Tène finale signalée en 1997). ll reste
à mettre en place un contrat d'étude pour mener à bien
le travail d analyse approfondie que demande une telle
découverte et qui s'avère être un unicum sur le dépar-
tement de la Loire. Les pièces de char retrouvées à
Saint-Laurent sont comparables avec ceux de la tombe
aristocratique de Verna (lsère) publée récemment
(Perrin et Schônfelder 2003). Au-delà de la seule tombe
aristocratique découverte, il semble se dessiner Iexis-
tence d'une nécropole familiale et rurale sur le secleur
si I'on en prend en coûrpte les mausolées de l\,4arclopt.

Vincent GEORGES
INRAP

Le responsable de l'opération n'a pas communiqué de noiice

Le dépaftement de la Loire compte un district mélallifè-
re irnporlant, centré sur Saint-Julien-Àlolln'Molette,
dans le sud du département, ernpiétant en parlie sur
l'Ardèche, sltué dans le massifdu Pilat. Ce district a fait
l'objet d'une intense exploitauon aux XVllle et Xlxe siè
cles par .a lan ille de Blumenslein. Le< térro gnaqes
que nous rapporte Gruner (L. Gruner, Descrpfio, géo
logique du dépaftemenl de la Loire, SainlEtienne,
1857) ne parlent pas de décoLrverte de travaux anté
rieurs importants lors de cette phase, mais sêmblent
indiquer des travaux anciens de surface. En consé-
quence, il est fo/t probable que cette zone soit, elle
aussi, exploitée anciennerirent. ll nous a semblé impor-
tant de .éaliser sur ce distr ct le même travail que celui
réalisé précédemment à Saint-[/artin-la-Sauveté. A nsi,
à partir de 2001 et pour trors ans, nous avons entamé
Lrne nouvelle prospection thématique cenlrée sur cette
zone.

Au lerme de la prospection, sur un lchiea de trente et un
sites, nous distinguons deux grandes caiégories de
sites. en relation avec leur état de conservation et leur
intérêt patrimonial. La première est celle des sites per-
dus ou masqués, de faible arnpleur, et la seconde est
celle des sites offrant des travaux souterrains ouverts
eUou un fort impact paysager.

Sifes peldus ou masgués

Vingt trois sites âppartiennent à cette catégorie, ce qui
représente plus des 2/3 du total de nos sites. Mais nous
distinguons les travaux perdus, qul représentent quinze
sites, soit moins de la moitié du iotal, et les sites mas-
qués, qui sonl au nombre de hu1l, soit un quart de l'ef-
feciif.
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solrvent hors du distlct, mentionnés par la documenta
t on géologique récente. Si ceftains ont réellement exis
té, d'autres semblent inventés ou nés de confusions ou
encore appartiennent à des anomalies géologiques ou
toponymiques relevés par nos soins.

travaux eux-mêmes qui marquenl le paysage, pâr leur
ampleur poncluelle où linéâire. À,4as, dans quâtre cas,
ce sont les haldes qu sont remarquables, avec Lrn déve-
loppement de plusieurs centaines de mètres parfois. La
présence récurrente de ce type de dépôt doit nous ame-
ner à nous interroger sur le mode de mise en place de
ces haldes et sur leur datation. Rien ne permet pour
l'he!re de répondre. On soulignera aussi dans le cas de
ces vestiges la question de la conservation. Ces traces
d'un passé minier oublié de la zone méritent de perdu-
rer et doivênt donc faire l'objet d'une attention particuliè-
re de la part des collecUvités locales et des services de
l'Etat. Enfin, un site pa.aît posséder un potentiel plus
important où se retrouvent galerie, dépilage au joLrr et
grande halde éialée.

En guise de conclusion sur les travaux du district de
Saint-Julien-l\lol n-l\rolette, rl nous paraît important de
souligner que la moitié des indices relevés se transfor
rnent aujourd'hui en sites. Parrni ceux-ci une moilié esl
remarquable et doit être considérée comme des mar
queurs forls du paysage, sans que l'on compaenne
actuellement leur mode de mise en place, question qui
nécessiterait le développement d'une problématique-
Ouelques Lns offrent Ln porenliel àrchéologique impor
tant permettanl de répondre, dans l'avenir à des problé-
matiques spécifiques d'archéoloqie minière. Enfin tous
ces sites rémoignenr d un passé induslriel ancien. rrâis
sans doute pas antérieur au XVllle, aujourd'hui qommé
de la mémoire locale et q!'il convient de médiatiser.

Nous avons rangé huit sites dans la catégorie des tra-
vaux masqués. Nous voulons dire par là qu'il sont repé-
rables pour un ceil averti, mais que leur trace est aujour-
d'hui fugace. Ces vestiges sont le plus souvent repérés
gràce à la présence d'une halde. relrouvee à sir repri-
ses, qui est de petite dimension (exiension inf. à 100 m.)
et que la végélation est en train de masquer. Dans trois
cas, on trouve la trace de l'exploitation à proprement
parlé sous la forme d'un grattage, d'un porche de gale-
rie, ou d'un dépilage au jour. Bien que livrant des iraces
modestes, cês sites sont les représentanls d'une explol-
tation de faible ampleur, et leur aspect mâsq!é leu. offre
une relalive protection.

Sites à galerie e(ou à foft impact paysager

Parmi ces huit sites, cinq offrent un accès à des lravaux
souterrains, dans des contextes bien différents.
Cependant, on notera que dans lous les cas, le déve-
loppement de travaux est lirnité, quelques dizaines de
mètres en général, et correspond à une galerie unique
sans circulation verticale. La mauvaise conservation
généra,e des travaux lâisse peu d'espoir de trouver un
jour sur ce secteur des travaux de plus grande ampleur,
en raison de la relative instabiliié de la roche. Enfin le
résultat majeur de cette campagne de prospection est
de mettre en lumière l'existence d'une série de six sites
à très foat impact paysager. Pour deux cas, ce sont les

François DUMOULIN
Service Régional d'Archéologie

145



RHÔNE.ALPES

SCIENTIFIQUE

2003Prospections

ANTIOUITE

IMOYEN ÂGE

Les prospeclions systématiques effectuées dêns le co{-i-

rant de l'année 2003 par les membres du GRAL ont e!
polrr cadre les deux communes de Lézigneux et de
Chalain-le Comtal-

La première es1 une commune située au sud-ouest de
Montbrison, sur les premiers contreforts des l\,4on1,s-du-

Forez. Sa partie est se partage entre des lotissernents et
quelques terres encore disponibles. La parUe ouest est
composée de plusieurs petits plateaux étagés et en
forme de croissanl, bordés par des vallées profondes

creusées par les rivières comme la Curraise ou la
Vidresonne. Le bouro se trouve sur un piateau à la limi-
te de ces deux zones.

Le passé archéologique de Lézigneux était limilé au
ramassage de 314 s lex effeclués par un habitant de lâ
commune près du hameau de Vallensanges. Ce maté_

riel a été attribué à lê période du Néolithique flnal. Un
second site, celui d'une v//a gallo-ro.naine lnstallée près

de l'étang de Vidrleux, était supposé par V. Durand au
XlXe siècle.

Les prospections du GRAL ont permls d'élargir le champ
d investigaiions el de ramasser des silex (éclats, frag-
ments de lame, nucléus) en quatre autres points de la
communes situés sur les plateaux formant croissani à

l'ouest. Une hache polie a été retrolvée au hameau de
I\,4errgneux ma s oans un conre\le gallo.romain

Cette dernière période est aussibien représenlée et une
douzaine de lieux ont révé,é la présence d'indlces
archéologiqles comme de la tlile à rebords, des frâg-
ments d'amphores ou des tessons de cérarnique. Ce
chifJre, placé en regard du pourcentage de lerres en étât
d'être prospectées est très important. llpeut houver une
explicaUon si I'on replace le tenioire de la commune
dâns ce que l'on connaît du conlexte gallo romain : le
bourg de Lézigneux se trouve situé à environ 3 kilomèl-
res au sud-est de la vi,le thermale d'Aquae Segelae et à
environ la même distânce à I ouest du site de Chézieux.

Ce dernier semble constituer un cenlre artisanal, voire
commercral a ld croi§ée de deux voies de communica
tion. Cette position privilégiée, sur les premières pentes

des l\/onts du Forez et en périphérie de ces deux cen
tres importants ne peut être qu'un vecteur de denslté
des siles de cette période. Deux des sites prospectés
pourraient être les emplacements de v//ae gallo-romai-
nes. Le premier sous le hameau de lvIérigneux oÙ Ie
malériel ramassé est abondant : iubuli d'hypocauste,
céramique sigillée, ÿefie millefioti entre autres.
L'ensemble des éléments permet d'avancer une data-
tion du second siècle de notre ère pour ce site. Le

second. situé au lieu-dit Les Cartales, conlienl du maté-
rielabondant. dont des fragments de céramique sigillée,
qui permettraienl une datation de la fin du ler siècle de
notre ère et du début du lle.

Lâ période médiévale a laissé quelques vestiges,
notamment d'habitats des XVle et Xvlle s ècles aux
hameaux de Charnpanet ou de l\,4érigneux. Ce demier
était d'ailleurs une petite seigneurie. farchilecturre reli
gieuse est représentée par |ancienne église Sainf
Ivlarlin qui sert aujourd'hul de salle d'exposltions. Elle a

été amputée de son chceur mais conserve une neftriple
de trois travées dans le style du XVle siècle. La chapel-
le Sa nt-Roch, qui se dresse près de l'étang de Vidrieux
a été construrte au XVle siècle, lors des grandes pesies.

Cet étang est d'ailleurs le plus ancien étang aruficiel
connu dans le déparlement (Xllle siècle); ce sont les
Comtes du Forez qui en en demandèrent létablisse-
ment.

La seconde commune est typiquement une commune
de plaine, située en bordure de la Loire. La partie orien-
tale de son territohe est dailleurs occupé par le lit
rrajeur ou fleuve. Les lrouvailles druheologioues anc en

nes sont imporlantes et elles sonl le résultât des
prospections efTectuées au XlXe siècle par l'abbé
Vallendru. Elles concernent principalement la période
néolithique bien que sur la douzaine de sites signalés,
deux contenaient du matériel laténien et gallo-romain.

Les prospections de 2003 ont permis de confirmer ces
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siles lorsque l'état des parcelles le permettait el de reca-
ler les autres sur le plan cadastral. Elles ont permis
aussi la découverte de cinq sites néollthiques potentiels
supplémentaires et des indices de site de l'âg-. du
Bronze. Une petlte hache polie a été rekouvée, une her-
minette ; icj aussi le contexle est gallo'romain. Pour
cette dernière période, huit sites nouveaux ont été
prospectés. Parmi eux, lrois pourraient être les empla-
cements d'habitats ; le matériel qui y a été ramassé est
abondant et varié et la céramique slgillée permet d'a-
vancer une datation de la fln du lle siècle et du début du
llle. Ces trois sites sont peu éloignés géographlquement
et ils pourraiênt former un regroupement volonlaire dont

la forme et la taille restent à définir. C'est sur un de ces
sites qu'au XlXe siècle deux c ppes ont été découverts.
Aujourd'hu il n'en reste plus qu'un, réemployé comme
socle de croix.

La période médiévale â laissé peu de traces sur le terri-
toire de la commune. ll ne resle plus rien de l'aôcien
château et des fortificatrons ; il en est de même pour l'é-
glise. Seul, le chceur de la chapelle de Notre-Dame-de-
Chalain, située dans le cimetière possède une certaine
ancienneté.

Jacques VERRIER
Chercheur bénévole

I\,4OYEN ÂGE

ÉPoouE MoDERNE

Sa t€n-Oonzy châlêau de Sonzy i êlêvè lôpôsrêphquê de la pârliê bâsse {DAO Christoph€

L'inlervention a été programmée
pour répondre aux attentes de la
municipalité qui souhaite évaluer
des parcelles en cour d'acquisition
sur l'emplacement du site castral de
Donzy. Êlle s'insère également dans
une étude plus vaste sur les espa-
ces castraux foréziens- Les structu-
res en place ont été identifiées et un
relevé topographique a été dressé.
L'intervention n'a pu porter sur l'en-
semble du site. mais a été ciblée sur
les parcelles en question couvranl
environ 3 500 m'? du bourg cashal.
La haute cour et la partie intermé-
dialre du site n ont pu être traitées à
cause d'une véqétation surabon-
dante et d'un dénivelé important.

L'enceinte du bourg castrai n'est
conservée qu'en partie (sud et
ouest) mais compte néanmolns plu-
sieurs éléments conslituiifs dignes
d'un intérêt scientifique et touris-
lique. Deux portes dont une proté-
gée par une brelèche et une monu-
mentale autorisent l'accès au bourg
dont les forlificâtions sonl attestées
au milieu du XVe siècle. Le système
de défense comprend une tour cir-
culaire forrnant un ouvrage avancé,
au devant de la porte monumentale
mais également une imposante tour
à gorge. Outre ces constructions
monumentales des élémenis moins
perceptibles mais très révélateurs
ont été mis en évdence :emrnar-
chements conduisant à un chemin
de ronde sur dalles, trace d'enduit.
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Le site conserve un réseau de circulation qu'il a été pos-
sible d'appréhender car ayant vraisemblablement peu

été modifié depu s le Nloyen Âge. Deux axes de circlrla'
tion orientés nord/sud structurent et desservent le bouag

castral. Le dénivelé est gravi par un système de rampes
reposant sur la roche et soulenues par des murs de
pierres sèches. La chapelle est le point de convergence
de plusieurs accès, tânt depuis le nord et le sud du
bourg que depuis l'extérieur des fortifications. Au moins
six logis ont été .ecensés et s'articulent poua la plupart
le long de l'axe nord/sud, et adossés au rempart ouest.
Leurs lonctions reSlenr dél,cates à aborder bien qLe (eÊ
talns sernblenl assurer un rôle défenslf. La chapelle du
Xle siècle, bien que ruinée présenle des caractéris-
tiques romanes et domine le bourq d'une dizaine de
mètres.

Remarques sur l'état de conservaiion du site

Les dégradalions se sont accéléréês sur le s te dans le
courant du XXe siècle : la plupart des logis étaient enco
re couverts et la chapelle abrrtail des peintures murales
au début du siècle... Les élérnents arch tecturaLrx sub-
sistants nécessitent pour certains la rnise en ceuvre d'o-
pérations de consolidêtion et de nettoyage afin d'assu-
rer la sécurité du public et la mise en valeur du siie. Un
chaînage d'angle de la chapelle est sur le po nt de céder
et nécessiterait des travaux d'entreprise.

En 2004, la poursuite du relevé pourrâit s'étendre à l'en
semble dLr site (après une campagne de débroussallla-
ge) el s'accompagner dans un second temps d'études
du bâti plus précises-

Christophe MATHEVOT
Chercheur bénévole
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Anse, ZÀC de la Ctadêllê
HENON Philppe

(NRAP) NEO ** 1

Anse, paæ de lâ Llbedé * 1

Anse, 5 rûe Sairt Cyprien REBISCOULAndTé (lNRAP) * 1

Bellevile, rue Gabnel Voisin a
Bêllevile, place de 'Égiise BOUVIERAIégra 23 OPD * 2

REBISCOULAndTé (NRAP) OPD a
Chaponost, La Madone COOUIDE catherine 21 oPo * 3

Co longes au-lvonl d'Or, rue Trêves HENON Philppe OPD IND *

Jônâge, ZAC des Ga! nes I BOUVIERAé9ra a
La Tôur de Sâvagnÿ es Hormets a 6

Lâ-TouËde-Salvagny, 1, chehin du COQUIDE Catherine a 6

lMiôns-Sâ nt Priest,les Garennes sud

^
7

PôntcharE-suËTùrd ne. e Mlôlân REBISCOULAndTé OPD * 8

Sa ntceorges de Reneins, Patural (ENS) 2T * 9

Sâ nt-Romain-en-GaL, église, ancien DELOMIER Chantal 23 OPD [,lA *
11Sainte-Colombe, 27'1 quai d'Herbouv ile HELLY Benoit (sRA)

^lassin]a Demi-Lune, 243, rue Chanes LE NEZETCELESTIN o
12Tassin la Demi Lune, 164, rue Jolior OPD *

* 13

Vllleirânche-suËSaône, ruê dè la BOUVIERAIégria OPD
MOD

*
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(sRA) 19 * 15

* '15MONIN Michèle (coL) 19Lyon 2e, Théâlre dès Céesuns

O 15

^
15(cNR) 19

MOTTE Sylvaln 19 OPD o t5Lyon 5e, 13 rue des Noyers

19 * 15Lyon 5e, 20 rue des Fossés de- ÀrlOTTE Sylvâ n

15BERNOT Emmanuel (coL) 19 oLyon 5e,4 bis et 6 rue dès Fôssés

MOD  15

* '15

^
15(coL) 19

* 15(coL) 19

19 o 15Lyôr 5e, p âce du ]58e Régiment-

OPD a t5Lyon 5e, 29 rue Docleur Albérc 19

* 15MOTTE Syvain 19Lyon 5e 27 môntée du GoLrguilo.

ts MA- [,!OD * 15Lyon 5e 27, monlée du DELO[,llER Chanla

15ROUQUETJérôme 19

^
Lyon 5e, l9 rùê des Granges

(IVUS) 19 SD * 15Lyôn 5è, es N,linimes théâtre SAVAY.GUERRAZ

1519 OPD oLyon 5e, ruê4.- Pâpor

t9 SD a 15Lyon 5e, primaUale Sanl Jean (ENS)

t9 MA.MOD * 15Lyon 5e,42 montée Sa nl BECKER Christine (coL)

OPD * 15Lyon 5e,207 rue Joliot Clne t9

a 15BERNOT Emmanuel (coL) 19 SDLyon 5e, Mâison des Cèdres

15DELOIVIER Chanta t9 OPD +Lyon 5e,37 rue Sa nl ..lean

MA. I\,IOD
+ 1519Lyon 5e, Parc Saint Georges
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E

Ep

9

Lyon 7e, 307 rue Garbâldiel217- À,lOTTE Sylvain 19 OPD o
ONRAP) 19 a

Lyôn 8e,252, route de Venne t9 OPD a
Lyon 8e,290 rôùt-ê dê Vieône MOTTE Sylvaln '19 OPD o
Lyon 9e,40 rue de Bourgogne JACQUET Pieûe 19 * 15

Lyôn Sê,90 rue Emile-Dupon VERMEULEN Chrisline 19 OPD a 15

Lyon 9e, iiot N,las. rue Sergenr JACOUET Piere 19 OPD *
Lyon 9e 22 rùe du DôcteùÈHôrând MOTTE Syvain 19 OPD O 15

Lyon 9e, 1 rue DocteuÊRafin NIOTTE Syvâin 19 OPD o 15

Lyon 9e 57 rue Marettôn O 15

Lyon 9e, 23-34 rue SèrgênrBeilhet * 15

Lyon 9e. 3 rue de Trèves t9 OPD o

a opâalion négalve I ésùlâlskéslûlés. l rapponde opéraronnonpafr€nu. a opérâtion repônée + ôpé.éliôn en cou6 *:Epporrdéposé
au seryceré9onalde ârôhslôqeêisusæptbledyêlr€@nsulté.

Pour orga.isme d€ râllach6ment dù êspôâsâble,la nêlure de l'opéralion er 'époque @ncemée,les abréviariôns ul riÿ+s sônt ôêres de DRACAR
(cr. rislê des âbrévrarioâs en in d ouvEse )
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RHONE-ALPÊS
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SCIENTIFIQUE

2003Travaux et recherches archéologiques de terrain

NEOLITHIOUE

La fouille se sltue âu nord de la commune, à proximité
de la RN 6. Cette opération a été mise en place à la
suite d'un diagnostic ayant révélé la présence d'un seg-
menl de la voie antique dite de I'Océan reliant Lyon à
Boulogne en passant par la cité d'Anse,,4sê Paullnl (C.
Coquidé, Anse la Citadelle, DFS d'opération préventive
d évaluaiion archéologique, 2001). La foLrille, à l'emplâ-
cement d'un futur bassin de rétention des eaux pluvia-
les de la ZAC avâit pour but de mieux comprendre cette
voie. Cependant, en respectant les limites du futur bas-
sin, seule une pelite superficie de
24 m'?a pu être fouillée. Et encore, celle-ci n'a pas tou-
chée la voie elle-rnême mais un chemin creux de
3,30 m de large, qui se trouve sans doute en jonction
êveô celle-ci mais en diffère. ll se silue à 4 ou 5 m de la
voie et sernble apparaître à partir du Bas-Empire. Une
monnaie de Constanlin I (333-337) est le seul repère
chronologique mis au jour sur le premier nivea! de cir-
culation de ce chemin.

D'ouest en est. six secteurs de fouilles ont été successi
vement ouverts, totalsant une superficie de 12 900 m'?.

La rareté des vestiges était telle que moins d'une quin-
zaine de structures archéolog ques onI ete reLensées.
pour la plupart très mal datées, faute de rnobilier suffi
samment caraciéristique. Tout au plus pouvons nous
préciser, polr ce sectelr de la ZAC, l'existence d'un
échelon culturel compris entre le Néolithrquê rnoyen el
l'Epoque moderne, comprenant des h/alus irnportants.
En effet. nous retrouvons âinsi :

Notre intervention devait s'attacher à mieux caractériser
une occupation pré-protohistorique /aio sersu dont les
vestiges reconnus (prncipalement mobiliers) parais-
saient être mieux conservés dans le bas de pente.

- sur le versant : des épandages de mobiliers lithique
(Néolithlque moyen Bourguignon) associés à des frâg-
ments d'amphore. Quelques aménagements (trous de
piquets ; lambeaux de sole de cuisson. .) ne pourront
fai.e l'objet d'une datation ;

Le projet d'aménagement de la ZAC, a nécessité une
seconde foullie prévenlive. Le site se locâlise au nord-
ouest de Anse, éloigné de 1 km de la rive droite de lâ
Saône el au pied des monts du Beaujolais. Frange
orientale du Massif Central, les monts du Beaujolais
sont principalement constitués de roches graniiiques ou
métamorphiques appârlenanl au socle primaire (hercy-
nien).

dans la partie basse de l'emprise, de rares structures
(vidanges de foyer, fosse-silo...) se sont révélées être
très pauvres en mobiliers et pour la plupart d'entre elles,
ne sauront être datées précisément (Préhisto re récen-
te, Protohistoire ?). Un puits est à rattacher à l'Antiquité ;

des réseaux de fossés, murs, d.ains, soit à l'Antiquité,
soit à l'Epoque moderne.

Philippe HENON
INRAP
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MOYEN ÂGE

Trois sondages ouveiG sur une parue accessible de
l'emprise d'un projet de giraioire ont permis de vérlfier
l'existence d'un bâti dont les premiers éléments se rap-
portent au lle siècle, et les plus récenls à la fin du
Itloyen Âge. (ces datations ont été vériflées par Ch.
Bonnet pour Ia période antique et par A. Horry pour la
période médiévale). Le mobilier n'était pas suffisam-
ment abondant pour mé.iter une étude céramologique
complèle.

Un diagranme du site a été établi en fonction des chro
nologies relatves et absolues. Dans l'ensemble, l'évolu-
lion qui peut être lue sur le terrain ne sernble pas sans
rapporl avec l'étude des lextes faile par l\,4.-P Feuillet en
1982 {lV.-P Feu llet, Bulletin de la société d'archéologie
du Beaulb/ais n'6, décembre 1983, p 5).

Pascale RETHORE
INRAP

ANT OUITÉ

Ce diagnostic archéologique, concernait un bâtiment
préexistant situé dâns le casirum gallo-romain et pour
lequel la faÇade méridionale correspond au rnur d'en-
ceinte. Des travaux de terrassements étaient prévus

dans la cour intérieure (aménagenrent de piliers) ainsi
qu'à l'extérieur de l'enceinie (aménagement d'un parc

de stationnement). L'objectif priorilaire était la caractéri_
sation du complexe défens if (rempa rt + fossé) avec pha_

sage éventuel.

Les sondages engagés à I extérieur du casttum, à pto-
ximité du mur d'enceinte, ont perrnis de mettre au jour
des murs appartenant à des constructions de la période
moderne ainsi qu'un niveau anlique se trouvant à 3 m
oe prclonoeLr. Ce dernier pourÉ'L dpparlentr aL com-
blement des douves.

André REBISCOUL
INRAP

Ce sont au total, six tranchées qui ont été pratiquées sur
ce projet: deux à l'inlérieur de la cour et quatre autres
à l'extérieur de l'encelnte gallo-romaine.

En résumé, la phase de diâgnostic, engagée sur cetle
zone a permis de déterminer les niveaux archéolo-
giques à l'extéreur de l'enceinlê, qur se trouvent sensl
blement au nrveau actuelde l'Azergue, à une altilude de
168.70 m.

Les sondages téalisés dans la cour soît sans lntérêt et
n'onL pas pL ahe nore les nrveaLx alLheologrquês

IVIOYEN ÂGE
ÉPoeuE N.4oDERNE

Cette opération de diagnost c s'inscrtvait en préalable
au projet d'aménagemenl des abords sud et ouest de
léglise de Belleville-sur Saône.

Le secte!r étudié se situe dans Ie noyau ancien de l'ag-
gloméralion à 900 m environ de la Saône. La ville est
desservie en outre par I'Ardières, un petit affluent de la
Saône. fhydroloq e occupe une place importante dans
l'évolution de l'environnement de l'église, puisque la
zone est soumise à inondation lors des crues de la
Saône qui sont récurrentes, ce dont témoignent des
156

inscripiions et des marques gravées sur la façade ouest
de l'église depuis le XVllle siècle.

RAINE

La construction de ce monument, classé au titre des
l\,4onuments Historiques, est attribuée au Xlle siècle.
Fondée en 1158, elle aurait succédé à un prieuré de l'or-
dre de SainlAugustin, élevé en 1164 au rang d'abbaye.
Le bâtimenl âc1uel aurait été construit dans le bourg foÊ
tifié, entre 1168 et 1179, par Humbert lll, sire de Beaujeu
i.1137 1179) pour servir de nécropole à sa famille. Les
dimensions de cet édifice, sans doute pour répondre à
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un proqramrne âmb tieux, sont imposantes : 63 m de
Iong pour 28 m de large au niveau du transept.
L'architecfurre en est de type roman. Cependant, une
campagne de reconsttuction au XiVe srècle l'a doté de
voütes, d'une surélévation du chceur et d'une chapelle
supplémentaire de style gothique. Exiérieurement, légli
se a été restâuréê I y a une qL,rrldine d'annee5.

Les clnq sondages réalisés ont permis de mettre en évi-
dence des murs médiévaux et modernes appartenanl
aux bâtiments conventuels sans doute distribués autour
d'un cloitre, ainsi que différents niveaux de sols exté-
rieurs.

Les altiludes des niveaux de sol reconnus lémoignent,
d'une manière générale. de l'exhaussemenl importanl
du soldes abords de l'église entre la période médiévale
et l'époque acluelle. Leur reconnaissance permet égale-
ment d'appréhender la topographie méd évale, avec un
pendage d! te.rain o!est-est plus accentué qu'actuelle-
menl, encore reflété par le sol intérieur, en pente, de l'é-
glise, plus élevé à l'origine que le sol extérieur (d'une
soixantaine de centimèkes à Iouest).

La période médiévale

Le seul mur dont on puisse affirmer qu'il date de la pre-
mière phase de construction de l'édilce esl le mur de la
faqade de l'église. Le sommet de sa fondation détermi-
ne un niveau de sol extérielr qu semble cohérenl. par
son altitude (172 m NGF), avec les cotes ndiquées par
le sommet des fondalions des rnurs supposés médié-
vaux découverts du côté sud de l'église qu seraient
atlribuables, en l'état de nos connaissances, plutôt au
bas I\/loyen Age.

sols de torrmettes, en rarson de I'utillsation de ce type
de dallâge, connue entre le XVle et le XlXe siècle. Ce
sont d'aiileurs les mêmes matériaux qui consiituent
encore le sold'origine du presbÿère actueldont la cons'
truction, grâce à la présence de différents élémenls
architecturêux el styllstiques, peut être datée du XVllle
siècle.

Entre le Xvlllle siècle et la période actuelle

Les sondages ont donc permis de dévoiler partiellement
l'organisation de l'espace aux abords ouest et sud de
l'église entre le Xlle siècle et la pérlode actuelle. ll sem-
ble a pioi exister une certaine adéquation entre les
vestiges parliellement reconnus et la réalité reilétée par
les rares iextes entrevus. Du.ant la période médiévale,
un long mur nord-sud de 22 m de longueur (de clô-
ture ?), présentant un retour vers l'ouest, ferme la place
actuel,e à l'ouest, tandis qu'un autre murde 17 m de lon
gue{]r minirnum lui est perpendiculaire et délimite un
espace de 3 m de large en moyenne au sud de l'égljse
(galerie du cloître ?).

Ensuite, d!rant la période moderne, l'espace au sud de
l'église semble bel et bien s'organiser sous forme d'une
aire occupée par un puits central bordée, au sud el au
nord par des bâtiments (ou galeries) au sol pavé de torn-
mettes- Le long mur est-ouest parallèle au mur goutte-
reau de l'église est alors réutilisé, ce qui ne semble pas
être le câs du long mur nord-sud.

D'ouest en esl. le niveau de sol médiéval extérieur à l'é-
glise, indiqué par le nivea! du sommet des fondations
de murs, se situe entre 171,95 eI 172,36. Ces niveaux
sont sensiblement les mêmes que celx des pavages
des sols de tommettes les plus éloignés de l'église. Par
contre. les altitudes du sommel de la fondation du mur
du bas-côté sud sonl systérnatiquement plus élevées,
ce qui rait dans Ie sens d'une reconstruction plus tardi-

ALr regard de ces éléments, pour cette période moder-
ne, la dévolution de I'espace à un cloître semble donc
parfaitement plausible. Comme les textes le laissaient
entendre, il est permis de supposer la même fonct on
po!r la période médiévâle, même si les vestiges maté-
riels interprétables sont moins nombreux. ll faul égale-
ment envlsager, toujours pour la pé.iode rnédiévale (bas
[,4oyen Age ?), la p.ésence de sépultures, attestée par
les sources archivistiques, auxquelles pourrait apparte-
nir le type de mobll er spécifique recuellli dans de!x fos-
ses, dans les sondages '1 et 2-

Les XVle-XVl I le s ièc les

A cette période pourraient être attribués les niveaux de

En outre, les aésultats de nos sondages permettent de
soulever le problème archéologique de la ou des pério-
des de (re)construclion des bas-côtés de l'église.

Alegria BOUVIER
INRAP

ANTIQUITÉ

ton et à l'élargissement d'un carrefour n'ont cepen-
dant pas perrnis l'étude de son envrronnement.

Cetle opération a permis de repérer et d'évaluer la
conseruâtion d'un lronçon de l'aqueduc anUqle du
Gier ; les emprises très réduites qui sont liées à la réfec-
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Une parcelle encore en verger et lextrémité occ denta
le du crorsernent étaient concernées. Dans la première,

laquedLc e5. ntact : l'errràdos d ete oDservê sous
0,70 m de terre végétale. Sous la chaussée, plus basse
que la parcelle précédente, la voûte et la padie supé
rieure dL canal on. dispêru. Les mâçonnelies. qui pas

senl en cet endroiL d'une longue cection aelienne à un
t!nnel, affleurent à 0,20 rn de proiondeur.

opérêtion monte une fois de plus l'excellente conservâ-
tion de l'aqueduc sur la comrnune de Chaponost et les
multples destructions dont la souf{ert.

Eile a permis d'observer le tracé fort d fférent de celui
supposé en reliant des poinis déjà connus. L'aqueduc
forme icl !n virage très serré (presque 90') difficile à
gérer en matière d'hydrauliq!e.

L'absence de couverture a perm s de coter le niveau de
clrculation du fil d'ea! (ait.:316,13 m). Cette courte

PÉRIoDE INDÉTER,4INÉE

Le hameau de Trèves'Pâques est signalé pâr des
découvertes anciennes de la période gallo romaine,
nolamment un lot monéiaire. Pour cette raison, le projet

de lotissement a nécessité t]ne évaluation archéolo-
gique des parcelles, d'une superficie de '1 940 m'. Ce
diagnostic a révélé l'existence de trois fosses : deux
d'entre elles (fosses d'extractions de lcess ?) ne peuvent

être datées de manière relative ; l'autre, dont la fonclion
ne peut être précisée, serait datée de l'Epoque moder_
ne, voire contemporaine. À noter la présence de frag-
ments de céramiques protohistoriques, en posltion stra_
tigraphique secondaire, qui lend à indiquer une fré
quentation de ce secteur au Néolithique ou à l'âge du
Bronze.

Philippe HENON
INRAP

La deuxième tranche du diagnostic archéologique sur la
ZAC des Gaulnes (cf. BSR2001 et 2002) avait pour
objectif de vérifier si l'enrprise de près de neuf hectares
sur la commune de Jonage présentait le même faciès
géomorphologique. En effel elle faisait suite à deux aut-
res ôpérations d'évaluation négâtives réalisées dans le
cadre du même projet (Ayalâ 2001, Rebiscoul 2002).
194 sondâges ont eté réalsès dans l'emprise accessi-
ble de 86 325 m: environ Aucun indice d'une Iréquen-
taton humaine anc enne n'ê été décelé dans ce secteur

loc€lisé sur une terrasse fluvio-glaciaire du Würm récent
affleurant sous la terre végétale ou, par endroits, sous
un léger recouvrement limoneux.

11 est intéressanl de noter que la morphogenèse est
quasi lnexlslante depuis le Tardiglaciaire, d'où une pro

bable érosion par les lâbours de niveaux non protégés.

Alegria BOUVIER
INRAP

sâge le plus probabie mais aucun vestige lié au canal
n'a été mis au jour, ce qui remet en cause le tracé sup-
posé de Iaqueduc au sortir du vallon de Sissoux. C'est

Cette opération i,lustre bien les incertiiudes qui existênt
encore sur le tracé de I'aqueduc de lê Brévenne. La par_

celle sondée étail située au cceur du faisceau de pas_
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donc l'ensernble de la bande de protection d'une grande
partie du versant orental qui est de fait invalidée.

et 329 et n'a été év té que de peu par les décapages.
Pourtant, en dehors de tout argurnent péremptoire,
aucune solution ne peul être exclue. Trors autres hypo
lhèses restent valides pour Ie franchissement du vallon
de Sissoux : une tranchée (très enca ssée) au dessus
de la cote 335, ou, plus improbables, un tunnel (faible
gain de distance) ou encore un pont (monumental).

Plusieurs solutioôs de traversée peuvent à présenl être
envisagées. La plus probable reste celle d'un passage
en aval du terrain sondé. Dans ce cas, le faisceau des
probabilités esl peu étendu entre les sondages effec-
iués sur l'emprlse et la cote minimâle du 1l d'eau vers
les 325 m. Le tracé, dans I'hypothèse la plus commune
d'un cânal enterré, se situerâit donc entre les cotes 327

Bien que cette partie de l'aqueduc de lâ Brévenne tra-
verse une zone densément lotie et ait été maintes fois
signalée lors de sa destruction, son tracé reste incertain.
En ef{et, deux opérations récentes ont permis de mettre
au jourdeux tronÇons en décalage de plusieurs dizalnes
de mètres avec l'hypothèse initiale (Lenoble 1999).

Cette évaluation concernait un projet de piscine, appa-
remment localisée dans le prolongement de cet axe. En
l'absence de vestiges, delx solulions reslent donc pos-
sibles:

- Ie passage au nord impllqueralt une courbure accen-
tuée pour le tronçon repéré à l'ouest (lotissement grand
Champ) et une maçonnerie enterrée à 6 m de profon-
deur, soit Ia drlférence entre le fll d'eau repéré à 324,80
m et l'altitude minimurn au nord du sondage (330,90 m).

le passage au sud implique une courbure de I'axe du
canal au 8, rue du Colombier et un passage enterré à
4,60 m de profondeur.

L'hypoihèse la plus plausible reste alors le passage au
sud, où le canal est suffisamment enterré pour être pro-
tégé et épargne un creusement plus profond de la
roche. Au vu des axes mis au jour à l'est et à l'ouest, et
des cotes d'aliitude du terrain, le cânaldevrait alnsi pas-
ser enlre la maison et l'auvent nord. Un tracé sous le
bâtiment n'est pas à exclure bren que les propriétaires
aient affirmé avoir surveillé quotidiennement les travatrx
et n'avoir rien remarqué.

Catherine COOUIDE
INRAP

Cette opéralion a été prescrite en raison d'un conlexte
sensibie, au vu d'une évaluation ântérieure posiiive (cI
BSR 1995) et d'un environnernent fâvorable, mais cette
fois les sondages n'ont révélé âucune anomalie d'origi-
ne anthropique.

Cette opération n'a pas fait l'objet d'une remise de rap-
port.
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U]TE

Une carnpagne de sondages a mis en évidence une
oôcupation de la période augustéenne au nord et nord-
est de la zone explorée. ll s'agit de slructures en creux
(fosses et trous de poteau) aménaqées dans le subsaai
qur se rroLve â 0.40 m de prolondeur Leur prêsence
dans cette parlie d! terrain conflme les observations
faiies lors des campagnes réalisées par Jacques
Châmbost enlre 1966 et 1974.

Les vestiges gallo-romains sont conservés dans la par-
tie centrale. lls occupent un paléo-thalweg, d'orientation

Après une série de prospections éleclriques et pédes-
tres en 2002, une première carnpâgne de sondages a
été menée en 2003 sur la colline de Ludna, aggloméra-
ton secondaire des Séguslaves, sur le tracé de la voie
de Lyon vers IVIâcon e1 le nord, et à proximiié de la
Saône.

La plupart de ces sondages ont rencontré le rad er de la
vo e antique, consttué d une lentille de gravier de riviè-
re homogène, iarge de six à sept mètres, poLrr une
épa isseur va riant de 0,40 à 0,80 m. A dro te et à gauche,
des talus formés de matériaux argileux rapportés assu-
rent la stabilité du radier, dans un terrain naturel
sableux. Ces observations, ajoutées aux résultats des
prospections électr ques, des sondages antérieurs ei de
l'analyse du parcellalre, permettent de connaître le taacé
de la vo:e sur un kilomètre environ, et de montrer qu'il
s'écarte ici vers l'ouest de celui de la RN 6 en prenant
de l'altitude.

nienne du site, mais en l'état actuel, il semble y avoir un
hiatus entre elle et les nlveaux gallo-romalns les plus
anciens.

ANTIQUITÉ

D'autre pârt, l'un des sondages a permis d'étudier pâ.
liellement plusieurs salles qui appartiennent à deux
ensembles distincts séparés par un ama,llus. Siles murs
périrnéaaux sont fait de pierres liées au moriier de
chêux, les cloisons léqères sonl construites à la lerre,
comme les sols ; une partie de ces salles est dotée de
rangées de piliers. Recouvrant pour partie d'entre elles
une fosse dont le comblernent date du changement
d'ère, ces constructions appartrennent à une phase
augustotibérienne. Sous Claude, elles sonl recolrvertes
par un épais remblai de nivellement, tandis que la voie
est construite à travers elles selon une orrentation diffé-
renle.

La bande de roulernent de la voie el les structures
archéologiques contemporalnes de son utilisalion ont
été emportées ici par l'érosion du site. [,'lais deux séries
d'observation ont pu être faites sua les niveaux qui lui
sont antérieurs.

D'une part en eIJet, deux sondages ont permis d'obser-
ver, sur des surfaces restreintes, lâ présence dune
occupation vers 100 av. n. è. Ces informatons complè-
tent ce qu on savait antérieurement de l'occupation laté

Un dernier sondage a rencontré Ia partie orieniale d'un
peiil fanum, t.ès ârasé, qui pourrait appartenir à un
sanctualre dont les fouilles de P Wuilleumier en 1938
auraient mrs au jour la clôture mérid onale.

Enfin, des prospections conduites à l'exlérieur du site
ont permis une prem ère évaluat on de l'occupation péri
phé.ique, et le conaôle de srtes menlionnés à la fin du
XlXe siècle.
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Jean-Claude BEAL
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est-ouest, dans lequel se sont accumulés les matériaux
de colluvionnements qui ont préservé les structures
bâUes. Blen qu'il soit impossible de proposer un plan à
partir des éléments mis au jour par les sondages, ll est
très probable que se trouvent ici des vêstiges de iheÊ
mes et de bassin appartenant à une v//a gallo-romaine.
Les quelques éléments de datation renconhés dans les
couches peamettent de dâter ces constructions des ler
et lle siècles de notre ère.

André REBISCOUL
INRAP



MOYEN ÂGE It
Un rapide examen de la faÇade orentale du presbÿ,tère
fut effectué le 15 janvler 2004 pendanl Ie pe! de lemps
où la paroi est restée visible entre le piquetage et la
pose d'un nouvel enduit de protection. Pour des raisons
techniques, l'enduit de protection en ciment recolrvranl
toute la pêrUe basse du mur orientale ne fut pas ôté ;

aussi, nos observations ne concernent-elles que la
paroi maÇonnée mise à nue pa.les piquetages, soil au-
delà d'une hauteur de'1,20 m. Olire l'épaisse couche
de ciment subsistant en parlie basse sur une hauleurde
3,20 m, la maçonnerie étaii encore recouverte de larges
nappes de corps d'enduit collant et incruslé dans les
joints et sur les pierres. Les éléments observés pe.me!
tent de restituer avec certitude le tracé êt lâ surface de
lâ pièce construite au nord-est de l'église, à l'époque
romane, ainsique l'atteste la chronolog e relative établie
dans le précédent rapport. ll s'agit d'une petite exten-
sion quadrangulaire épousant les contours des murs au
sud et à l'est. Au nord, en revanche, le mur se retoume
à 0,70 m au sud. Lespace ainsi dessiné mesure donc

Chantal DELOMIER
INRAP

ANTIOUITÉ

Lors des travaux de lerrassements d'un pelit garage,
des vestiges d'époque romaine ont été mis au jour et
une opération de sauvetage urgent a été réalisée en
quelques jours. Sur l'emprise d'un prernier bâtirnent
(habitât ?) un mportant four à chaud a été installé vra -
semblablemeni après l'abandon du quartier, au vu des
nombreLrx réemplois romains utilisés dans sa construc-

Benoît HELLY
Service Régional d'Archéologie

ÂGE DU FER

ANTIQUI

Ce diagnostic concerne un projet imrnobilier prévu sur
trols parcelles situées le long de lê rue Joliolourie, sec-
teur à fort poientiei archéologique, e1 de vérifier l'hypo-
thèse du tracé de l'aqLreduc de l'Yzeron.

La première occupation du secteür est une fosse com-
blée de galets chauffés. Les tessons céramiques du
comblement indiquent une inslallaton à la fln de l'âge
du Fer.

Cette fosse s'inscrit dans une pérode chronologique, la
Protohistoire et dans un coniexte géographique, l'ouest
lyonnais, encore peu documenté, contrairement à l'Est
lyonnais.

Deux longles tranchées qui devaient permettre de le
localiser précisément, n'ont pas livré l'ouvrage antique
mais des restes qui ont permis d'af{inea sa localisation.
Les aLtres sondàges ont perrris la reconnar<sance
d'une fosse et d'un mur aniique.

Loccupation antique est.eprésentée par irn mur orienté
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2,50 m de large sur 1,10 m de profondeur, soit une sur
face exiquë de 2,75 m'z. Les empreintes de ce trac-6

apparurent très nettement malgré la présence de l'en
duit ciment. Lâ chaîne verticale d'ângle nord-est surgit à
1,02 m du piédroit nord-est de la fenêtre de la salle de
câtéchisme, sous la forme d'un empilement régulier de
moellons de calcahe formant une arâe verticale très
nette. Un bloc de tul ideniique êu mâtériau utilisé pour
les claveaux de l'arc intérieur, apparaît aussi dans le
chaînage. L'agencement se poursuit sur une halleur de
3,00 m p!is dispârâît, englobé dans I'encorbellement de
la pièce du deux ème étage. En partie basse, le tracé du
retour de maçonnerie reste lislble malgré le revêtement
cimenl. En effet. une fente verl câle rrèrque en surirn-
pression l'emplacemenr exacl de la charne qL <e pour-
suit donc sur une hauteur de 6,00 m et s'implante à 3,10
m du mut

§ §: t t: §.- § : t::; a:§î.:, , l:

tion. La présence de 6e four est à nettre en liaison avec
l'exploitation des monuments publics existants dans les
environs (thermes de la place de l'Egalité, thermes du
Sud.)
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ouest est d'une épaisseur de 0,70 m. ll est construit
exclusivement en galets locaux. Les quelques tessons
issus de la couche de coimatage présenteni un faciès
précoce et se rattacheraient au début de la pérlode
romalne (sous Auguste).

le remblal de comblement a |vré un important massif
maÇonné, constrult avec des gne ss et des galets en
arrêtes et noyés dans un mortierjaune clair. L'ensemble
apparaÎt sous la forme d'un bloc reclangulaire de 1,10 m
par 0,90 m.

Ce massif a été découvert en position secondaite et se
situe aux abords du tracé restitué de |aqleduc de
l'Yseron. ll corrobore l'hypothèse de la présence d'!n
ouvrage antique (aqueduc) détruit ei situé au sud dans
lê périphérie proche.

Ce mur semble isolé ei pourrait matérialiser une limite
de propriété antique o! de domarne (furdus).

Quant à l'emplacemenl de l'aqueduc, une vaste dépres-
sion occupe le sondage. Un remaniement profond du
sous-sol de ce secteur est sans doute dû à la construc-
tion d'une maison dans les années 1930. Néânmoins, Serge MARTIN

INRAP

TÈNE FINALE

ANTIOUIT

HAUT I\,4OYEN AGE

Toutes les autres structures, y compris les sépultures,
comportaient du mobilier romain. Les tombes en coffra-
ge de pierres sont caractéristiques du haut Moyen Âge
(Vllle-lxe siècles). Cependant, bien que les exemples
soient rares, ce type de sépulture apparaÎt dès
l'Antiquité tardive. ll est possible que lon soit ici en pré-
sence d'une nécropole en relation avec la vrla romaine
toute p.oche, qui aurait perduré jusqu'au haut Moyen
Âge.

§ophie NOURISSAT
INR-AP

Un slte a été mis au jour sous la terre végétale à moins
de 0,40 m de profondeur dans le lot 5 et une petite por
tion du lot 6 d'un projet de lotissement. foccupation Ia
plus ancienne du site, représentée uniquement par du
mobilier céramique, remonte à l'extrêne fin de la Tène
finale.

Le site se caractérise par la présence d'une nécropole
où un solin. sept inhumations dont quatre avec un
colfre de pieres et deux fosses à fonction indétermi-
nées ont éié recensés. L'occupation du sile à la pre-
mière moitié du ler siècle ap. J.-C. est attestée par une
fosse-

[4oYEN ÂGE

ÉPOOUE N,lODERNE

Une opératlon de diagnostic archéolog que a été menée
sur Iemprise d'un projel qui affecte le site d'un ancjen
monastère de Cordeliers, cerné par un rempart se rac-
cordant à I'enceinte de la ville fortiflée-

Villefranche auraii été fondée entre 1137 et 1141 par
Humbert lll de Beaujeu, mais c'est Guichard lV de
Beaujer (1192-1216) qui aurait " faii clore la ville de
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murallles " (Louvet 1671). Lenceinle étail percée de
quatre portes, aux quatre points cardinaux. Le monas-
tère des Cordeliers, qul serait le premler monastère de
Iordre mineur des Franciscains en France. aurali été
étâbli, d'après une charte et une inscript on qlri n'exis-
tent plus, au début du Xllle slècle (en 1216 ?) par le
même Guichard, dans un châleau lui appartenant,
accolé au rempart ouest de Villefranche (Ballofet 1937-
1943 et Louvet 1671). Ce réduit défensifaurait pris alors
le nom de Château l\,4inoret. en référence au stâtut des
nouveaux occupants. Toujours au Xllle siècle, l'église et
les bâtiments conventuels qui existaient toujours à la fin
du XVllle s ècle furent édifiés dans l'enceinte de ce châ-
teau À/linoret. Le colvent, jusqu au Xvllle siècle, était
donc implanié hors les mLrrs de Villefranche au milieu
d'un pelit domaine carré, entièrement ceint de murailles,
baigné au nord par le Morgon. L'église fui ensuite occu-
pée par la prison, puis détruite en 1938 pour construire
la poste.

La ville médiévale s'étage sur ies pentes nord et sud du
vallon est-ouesl incisé par le l\,4orgon, petit aftluent de la
Saône, dans la terrasse fluvlatiie quaternaire du WÜrm
ancien de Villefrânche. Le site occupe Ie Iond de ce val
lon, dans une zone déprimée anciennement maréca-
geuse, sur la rive droite de la petite rivière, actLrellemenl
canalisée et padiellement enterrée. Le subshat esl
constitué par des alluvions accumulés sur une dizaine
de mètres d'épaisseur a{r moins.



Les c nq sondages réal sés ont perm s d'identifier delx
inhumations appartenant vraisernblablement à une
nappe de sépultlres en relalon avec l'établissement
religieux, ainsi que des murs, vesUges des bâlis moder-
nes et contemporains qui se sont suocédé enlre l'occu-
pation liée au monastère et nos jours.

Ies bâtiments annexes de lâ prison el du palais de justi-
ce, dont témoignent plusieurs murs ains qu un nveau
de sol. Les sondages montrent également l'épaisseur
des remblais contemporains

Ces sondages confi-ment l'existence d'un niveau de
sépultLres oatable oL l\r'oyen Àge ou de l Époque
moderne, immédiatement au sud de l'église. A en juger
par les sépuitures découvertes, et la profondeur des
niveâux de sols associés aux murs modernes ou
contemporains, les niveaux médiévaux se trouvent pro-
bablement à plus de 2 rn sous le sol actuel. La rapidité
de l'exhaaissement du sol qu les a fossilisés laisse sup-
poser un état de conservation relativement bon, ce qui
serâit éoalement confirmé par les observations du début
du XXe siècle lors de la construction de la poste, précé-
dée par la destruction des bâtiments de l'ancienne égli-
se (Yavchilz 1982-19B3) .

La zone la plus sensible est bien évidenment l'empla-
cement de la posle el de la gendarmerie, ces bâtiments
recouvrant en partie le rempart de l'ancien couvent ainsi
qu'une parlie de l'église de ce dernier. ll semble a prori
intéressant de fouiller les vestiges de ce monastère des
Cordeliers, peut-êlre l'un des plus anciens de France,
ainsi que la fortilcation qui l'enserrait. En effet, l'étude
de l'évolution du bâli pe.mettrait sâns doutê de recons-
tituer de manière diachronique la topographle médiéva-
le dans un secteur doté d'un siatut très partic!lier : d'a-
bord résidence seigneuriale, puis monastère fortifié
avec une fonction funéralre importante, dont les témoins
ont été reconnus lors de ces sondages-

Alegria BOUVIER
INRAP

Apariir de la În du XVllle siècle, I'espace est investi par
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Après une année de lancernent et de conslitution de l'é'
quipe en 2001 et de découpage de la ville en feullles au
1/1000' au format A3 suivant les normes des atlas topo-
graphique§. Ln programme tfiànnuel a ére propose pour
la période 2002-2004.

Parallèlement à l'élaboralion de ces feuilles, un
dépouillemeni syslenatrqLe des revues lyonnaises a
éié mis en @uvre el réparti entre l'ensemble des cheÊ
cheurs du PCR. Des fonds d'archives importants prove-
nant des archéologues et érudits du XlXe ou plus
anciens conservés dans différentes institutions lyonôai-
ses ont fait l'objet d un lnventaire par Claire Chomer.

Becker, Verbe lncarné par Philippe Thirion et ZAC Saint
Pierre par I\,4ichel Lenoble.

Plusieurs réunions ont permis aux chercheurs du PCR
de procéder à des lectures critiques des feullles élabo-
rées. La réflexion critique se décline à un double
niveau:

- à l'exterieur du PCR avec Ies chercheurs des autres
âtlas de la Gâule méridionale.

Objectifs 2004

Les données ainsivalldées peuvent ensuite être réintro-
duites dans la base de donnée de la carte archéolo'
gique nâtionale, Patriarche, pour servir d'aide à la pres-
cripiion et po!r être éventuellement déclinées de maniè-
re abrégées dans les dossiers électroniques de
I'lnventaire général.

L'année 2003, seconde année du PCR, a vu la poursui'
ie du programme. Le groupe de lravail s'est enrichi de
plusieurs spécialistes : Gérard Bruyère des archives
municipales de Lyon, Damien Gerboud, chercheur
bénévole spécialiste des aquedu6s lyonnais, FranÇois
Berard. êpiqraphisle de IUniversiLé. sonl venus rejoin
dre l'équipe mainienant composée de plus de 25 cher-
cheurs rattachés aux différentes institutions composânt
la communauté archéologique lyonnaise: INRAP, Ville
de Lyon, DRAC, CNRS, CG Rhône, Université, bénévo,
les.

A ce jour, une dizaine de feuilles sont en couIs d'élabo
ration. Elles se répartissent principalement sur les pen-
tes de la Croix-Rousse et à Fourvière.

Avant même que Iobjectif projeté poirr I'année 2003 soit
atteint, ilestfacile de déclarerque pour l'année 2004 qui
conslituera la dernière année de la pluriannuelle autori-
sée, plusieurs autres feuilles seront mises en æuvre.
Quei que soit le nombre de feuilles élaborées durant
cette pluriannuelle, cela ne constituera que les prémis-
ses d un long travailqu'il faudra poursuivre durant enco-
re plusieurs années pour achever I'exercice, mals nul
doute que la communaLité archéologique lyonnaise
saura maintenir l'eifort afin de validet au sein d'Line
ceuvre cornmune. tant d'années de fouilles et de décou-
vertes fâites sur le terrtalte de Lugdunum.Les nolvelles felrilles mises en æuvre en 2003 sont les

suivantes i place Sathonay par Claire Chomer, amphi-
théâtre par Laurence Tranoy, Antiquaille par Christine Michel LENOBLE

Service Régional d'Archéologie

ANTIQUITÉ

Le théâlre des Célestins situé sur la presqu'île lyonnai-
se et encadré par les tues Charles-Dullin, Gaspârd -
André et le quai des Célestins fait l'objet d'un program-
me de réhabilitauon affectant l'ensernble de l'édifice.
Pour précéder la mise en celwe de ce projet, il était
indispensable d'effectue. un diagnostic des zones boir-
leversées par les futurs aménagements.

tenant comple de la profondeur ultime des futurs trâ-
vaux d'aménagement, trois sondages sont négalifs. un
sondage n'â permis la mlse en évidence que de cou-
ches archéologlques dâtant du début du XXe siècle et
deux sondages ont apporté des informations ârchéolo-
giques exploitables. Ainsi, le sondage réalisé dans la
salle des archives a permis la reconnaissance de
niveaux antiques renontant au début du ler siècle
ap. J. C. et reflétant une volonté des riverains de s'ins-
laller dans le secteur en exhaussant et en assâinissênt

Sur les six sondages de reconnaissance préconisés
dans le cadre du projet de réhabilitation du théâtre, et en
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Cinq feuilles ont éié mises en æuvre en 2002 :théâtre
antique, Trion, Cardinal Gerler, Saint-Vincent et Saint
Pierre de Vaise. - à l'intérieur du PCR avec le groupe de travail

lyonnals ;



les lenains proches de la rivière. Le sondage effectué
dans le sol du troisième dessous de scène a permis de
reconnaître, à pairir de 1,20 m de profondeur, une fosse
d'inhumation creusée dans Lrne épaisse couche de lerre
noire. Cette sépulture a été aménagée probablement
pendant que le couvent des Céleslins était encore en
activité.

rialisée par la rrise au iour de niveâux de sols et d'une
structure maeonnée. Enfn, un peu plus bas sous des
sols de fréquentation très sableux, ont été observées
des traces d'exhaussement des terrains avec âpport de
remblai, destiné à assainir et protéger cette zone sou
mise aux fluctuations de la Saône.

fopération d'évaluâtion archéolog que réalisée sur la
pârcelle n'a révélé âucun vestige archéologique. Deux
sondaoes d'une suriace totale au sol de 81 m':ont été
réalisés, soit 7,91 % de la superficie du projet- Dans le
sondage supérieur, le lcess a été atteint à l'altitude de
17'1,32 rn NGF, alors que le sondage inférieur est resié
dans les colluvions de pente et les alluvions de la
Saône.

Saône mais à l'abri des crues. Des sondages proches
sur le quai Joseph Gillet ont révélé aux numéros 48-52,
une inclnéralion datée du courant du 1er siècle de
notre ère à une altitude de 165,31 m NGF (Bellon
1995) et au n' 23, un mur anuque à 164,49 m NGF et
des murs modernês à une altilude plus haute :

166,70/165 m NGF (Ruf 1992 et Bellon 1999).

Cécile RA|llPONl
INRAPLe site présenie pourtant des potentialités d'occupation,

dès l'Antiquité, sur ce léger surplomb, en bordure de

ANTIQUITE

Comme les années précédentes, la campagne de
fou lle s'est déroulée en deux pérodes. La première du
23 juin au 1 août, la seconde commêncée le 8 septem-
bre s'est achevée au 3'1 décembre.

maison, dont il ne manque aujou.d'hui que I'aile ouest
qui s'étend en limite du site, et d'atieindre les niveaux
de l'état 1.

Coniormément au nouveau programme pluriannuel flxé
à l'issue de la campagne 2000, la campagne de fouille
2003 s'est concentrée sur l'extrém té ouest du site, cor-
respondant aux angles sud-est ei nord est de l'îlot ll.
Elle a consisté pour l'essentiel à achever la fouille des
sondages commencés e1,2oa2: Dl1, D12, D13 elH2.
Un seul nouveau sondage, D14, a élé ouvert cette
année sur le côté nord de l'îlot ll et a été complété par
lâ reprise du sondage D7.

La poursuite des sondages entrep s en 2002 sur I'angle
sud-est de l'îlot ll (sondaqes D11, D12, D13 et H2) a
confirmé Iexistence d'une autre maison à atrium sur la
partie sud de lîlot et permis d'en dégager le bassin de
I'impluvium. Ce dernier, très peu profond, est formé de
grandes dalles de calcaire à la différence du bassln de
la maison nord qui était en opus spicatum.. La fouille de
2003 a éqalement permis de compléter le plan de cette

166

La fouille a montré en effet que tous les sols de l'état 1

étaient conserves sur lé moitié sLd. rrais a auss Iévé-
lé une stratigraphie beaucoup plus complexe que du
côté nord où une grande partie des niveaux de l'état 1

ont disparu. Le sondage D13 à cheval sur Ie mur
mitoyen entre les maisons 1 et 2 a confrmé le décais-
sement de la parcelle nord de l'îlot, lês sols de Ia mai-
son nord étant stués 50 cm plus bas que ceux de la
maison sud. Ce même sondâge a livré une pelnture
murêle en place, conservée sur 1,'10 m de haut, sur la
face nord du mur mitoyen. Celle-ci a été déposée par
l'atelier de restaurâtion de Saint.Romain-en-Gal.

Sur la façâde sud, le sondage D12 a permis de confir-
mer que la ,imile de l'Îlot à l'état 1 se situait bien sous
la faÇade de l'état 2 et de mettre en évidence un pre-
mrer portioLe lorme oe gros poteaux de bois.

La fouille des niveaux anlérieurs à la maison à atiuû

Dans sa partie inférieure, cette tombe est installée dans
des niveaux d'occ{rpation antiques s'élendant de la fln
du lerau llle siècles ap. J.-C. Cette présence s'est malé-

Michèle MONIN, Jean-Paul LASCOUX
Service Archéologique de la Ville de Lyon
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de l'érat 2 a révélé l'exlstence de fosses antérieures aux
sols de l'état 1. Pauvres en mâtériel. elles contiennent
cependant des tuiles et des éléments de torchis ou de
briques crues attestant d'une occupaiion anlérieure aux
structures de l'état l.

Le sondage H2 a également révélé sous les niveaux
âniiques une fosse de l'Age du bronze qui a livré un
âbondani matériel céramique.

Côié nord, le nouveau sondage D14 a permis de déga_
ger une nouvelle portion de la rue et du portiq!e nord de
l'îlot ll. La fouille du portique en D14 et en D7 a révélé la
présence de plusieurs fosses circrllaires d'époques diÊ
férentes. La plus ancienne, sous le prernier sol du por-

tique, a livré un mobilier datable de la période de la fon-

dation

Le même sondage a .évélé la présence d'Lln fossé de
près de 3 m de large, sous le premier niveâu de la rue
nord.

ll se confirme donc l'exislence d'une occupation anté_
rieure à la première phase d'urbanisation, déjà préssen_

tie à l'issue des dernières campagnes. ll s'agit là d'un
résultai majeur Toute la question est de savoir si cette
occupation est celle de la colonie originelle ou bien une
occupation qui aurâit précédé la fondation coloniale de
43 avant J -C.. el correspondrâiL a l'.nslàllàIion prov so'
re des colons chassés de Vienne.

Armand DESBAT
CNRS, Maison de l'Orient

ANIIQUITÉ

La parcelle qu fait l'objet d'un projet de construction
d'un immeuble âvec sous sol, est siluée dans le quartier
de Saint-lrénée, en périphérie de la ville antique. De
nombreux siles sont répertoriés dans ce secteur,
notarnment des nécropoles. Par ailleurs le terrain étalt
suscep ble d'ètre Iraversé par un ou plLs.eurs aqLe_
ducs.

Un des sondaqes a permis la mise en évidence de deux
sépultures à crémation antiques à une profondelrr de
3,70 m, soit à 263 m NGF. Un niveau à céramiques et
chatbons de bois recouvre ces tombes de la deuxième

moitié du ler siècle ap. J- C. Cette couche pourrait coÊ
respondre au niveau de circlrlation contemporain des
tombes,

Les autres sondages n'ont pas révélé de siruclures
signifcatives, mais l'étude stratigraphique montre une
importanie épaisseur de remblais et de colluvions limo-
neux qui recouvre un terrain à la topographie fossile très
irrégulière marquée par un important dénivelé.

Sylvain MOTTE
INRAP

lJn diagnostic archéologique a élé réalisé sur l'emprise
d'un terrain silué aux n" 4bis et 6 de la rue des Fossés
de Trlon, dans le cadre du projet de construction d une
I\,4JC et d'un centre social par lê Ville de Lyon. Les trois
sondages effectués ont mis en évidence de profonds

remaniements d'époques rnoderne et contemporaine.

Auc!n niveau gallo-romain oLl méd éval attesté n'y a é1é

mis au jour. Cependant, la partie sud du terrain n'a pas
pu être évaluée du fait de la présence de plusieurs bâti-
ments encore en place,
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Emmanuel BERNOT
Sêrvice Archéologique dê la ville de Lyon
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Des sondages manuels ont été pratiqués sur les deux
façades sur cour échafalrdées afn de repérer l-os

enduits de .evêtement ou d'éventuelles traces de
décors peints srrr des endu.s anciens. lJne superpos.
tion de corps d'enduils et de badigeons a bien été mise
au jour, cependant, la pluparl de ceux'ci furent mis en
place à une époque récente. A l'issue de cette interven-
tion, il apparaît que l'ensemble des façades a été plqué
lors de la dépose des meneaux et traverses au XlXe
siècle. Elle [ùt recouverte à ce monent d une prerriere
couche de badigeon jaune qui s'installe directement sur
son propre corps d'enduit remplaçant celui qui était
contemporarn de la (re)construction de l'immeuble.
Aucune siructure médiévale, ne fut mise au jour dans
les fenêhes de sondages. L'observaUon de la partie
inteme de la vis de I'escalier a fait appâraît.e la chrono-
logie relalive suivante : la gaine vert cale maçonnée
contenant les latrines fut construite (peu) après la mise
en place de l'escalier el masque ainsi une moitié des
aros rampant éclairant la vis. Seul le piquage complet
d-.s façades aurait permis d'offrir quelques pistes peÊ

La plus grande pa.Ue des façades examinées est homo-
gène tant pour les matériaux de construction que pour
les ouvertures à l'exception de deux zones distinctes de
la façade avant de la ma son arrière. Une surélévation
récente, en tul briques et matériaux marque cette
paroi ; plus intéressant d'un point de vue archéologique,
quelques assises de pierre préexistent à la (re)cons-
truction générale à l'extrémité nord de celle-ci, enlre le
RDC et le 1er étage. Toutes les baies (linteaux, piédroits
et appuis) de celte partie nord (du 1"'au 3" étage) sont
par ailleurs composées de lapidaire en réemploi, les
allèges en briques ou matériaux divers ne sont pas liés
avec la maçonnerie environnante. Ces percements sont
donc postérieurs à l'ensemble de la conslruciion et
expliquent la pathologie de la paroi maçonnée (fragilité
et déliaisonnements) en ce polnt.

Chânlal DELOMIER
INRAP
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Limmeuble composé d'une maison avant, d'une couret-
te et d'une maison arrière s insère dans un délaissé
e4tre deLx mLrs goutlereaux de construct ons preelis-
tantes. lci, le croisement des données archivisiiq!es et
des dâtations dendrochronologiques s'est avéré pertr-
nent en raison de la grande homogénéité des supports
des plafonds. Seul le plafond du premier étage porte
des traces de pe nture, notamment des chevrons rou-
ges sur les couvre-joints. Les liaisons archéologiques
entre ces p{afonds, l'escalier en vis et les portes d'accès
sonl par ailleurs extrêmement explicites et permettent
de rdssembler sous un horizon st.arigraphiqLe Lnique
l'ensemble de ces structures. En outre, un ensemble
nettement homogène apparaît aux premier, deuxième
et troisième étages, structuré par la superposition des
piédroits de cheminée insérés dans le mür nord de la
ma son avonI Cel horizon ILL daté de la oeLxième moi-
tié du XVe siècle. Les murs nord et sud préexistent donc
sous forrnes de murs extérieurs, murs gouttereaux d'im-
meubles voisins. llsubsiste cependant un élément anté-
rieur à tous les autres qui fige trn état ancien et impose
une nette limite méridionale structurânte. ll s'aglt de la
retombée d'un arc en briques et calcâire, encore inclus
dêns la rraÇonnere du mLr méndional. au premier

étage, sur la galerie ntermédiaire et dans la rnaison
arrière. L'implantatron de la porte d'accès actuelle vers
la maison arrière au prem er étage, les plans de circula
ton induits par ce passage prouvent que cette ouvertu
re devient caduque lors de la construction de l'ensemble
de I immeuble sur cour. Ceci confirme encore l'hypothè
se d'une extension vers le nord du bâtiau milleu du XVe
siècle, en investissant le peu d'espace subs stant entre
deux parcelles lot es précédemment.

La position de cet arc en tiers point dâns l'angle sud-
ouest de la cour, permet de dessiner un axe nord-sld
structurant, systématiquement repris par les cours des
immeubles de l'îlol. ll pemet d'amorcer une réflexion
sur l'organisation de l'habitat antérieur aux grandes
trânsformaiions du XVe slècle qui instaure définitive-
ment les extens ons esl et ouest aboutissant sur les
rues actuelles. Cet arc consliluait donc un accès à la
maison préexistante au sud et prouve la postériorité du
bâtiétudié.

Chantal DELOMIER
INRAP
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mettant de proposer une chronologie de I'immeuble.
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Les sttuctures modernes

Dans le cadre des opérations archéologiques menées à
l'occasion de la restâuralion du musée Gadagne, une
survelllance de terrassement avait été mise en place
pour le creusement de la cave sous l'immeuble situé au
8, de la rue Gadagne.

ll n'a pas été possible, pour des raisons de sécurité de
fouiller lrnlégralité de la cave. Dans les parlies accessi-
bles, des structures antiques surmontées directement
par des vestrges modernes onr pL ètre dégagées.

Un large mur (0,80 m) esi-ouest, construit en gneiss lié
par un mortierjauae légèrement rosé, traversait la cave
de part en part. Conlre le parement sud de ce mur,
venait s'appuyer l'ângle d'un bâtiment offrant le même
type de consiruction. Un autre mur est-ouest, de même
facture avait été repéré dans le sondage effectué lors de
la reprise en sous æuÿre dans l'angle nord est de la
cave. Enin deux autres murs eslouest ont été dégagés
mais n appartenaient certainement pas à la même
époque-Un sol de cour formé de grosses dalles rectangulaires

en calcaire est appatu sur toute la partie sud. Cette cour
était fermée au nord par un mur qu reposait directement
sur un mur antique. A l'angle sud-ouest de la fouille, et
en partie détruit par la conslruction du mur de cave, un
puits a été dégagé et en partie fouillé. Aucun mobilier
n'a été recueilli dans le rembla de comblement. Ces
vestiges devaient s'étendre plus au sud, mais ont été
démoli lors de la construction du bâtiment sur .ue de
I'hôlel de Gadagne. Les parties nord et ouest avaient
dejâ éro excavées pour la rédlisdLon des repflSes en

Le rare mobilier recueilli lors de la fouille ne pe.met pas
de dater ces vestiges. On peut toutefois signaler la pré-
sence de briques semi-circulaires provenanl probable-
ment de colonnes dans un remblai de démolition. On
notera également qle l'orientation de ces structures
reprend exactement celle des vestiges découverts sous
la 6our de Gadagne.

Christine BECKER
Service Archéologique de la Ville de Lyon

Dâns le cadre du projet de restructuration et de rénova-
tion du Musée Gadagne mis en ceuvre par la Ville de
Lyon, trois des salles du rez de chaussée de I immeuble
sltué aux n' 3 et 5 de la montée du Change ont fait l'ob-
jet d'uôe étude d'élévation. Un sondage superficiel y fut
également réalisé. Les niveaux supérieurs de cet
imme{rble avaient précédemment été étudiés (Delornier,
1990).

C'est à la fin dLr XVe siècle, qu'est édifiée la demeure
que nols connaissons actuellement. ceci se traduit
alors parla consiruôtion d'une grande salle voûiée (écu-
ries ?) au sud de la parcelle et la restructuration corn-
plète du bâtiment occidental (édification d'un mur de
refend oriesté est-ouest, mise en place d'un voûtement
dans la pièce sud-ouest et doublernent de certains
murs).

N,IOYEN ÀGE

Delx ensembles bâtis distincts semblenl avok coexisté
sur la parcelle au cours de la première phase d'occupa-
tion. À I'ouest, un bâtiment se développe slr une lon-
gueur de plus de 7.5 rn: son re,/-de-chalssée. qui
donne accès à deux caves creusées sous la colline, est
alors surmonté d un plancher. À l'opposé, côié esl, les
traces d un second bâtiment ont é1é repérées ; ses limi-
les nous échappent.

Au XlVe siècle (vers 1340 d'après la datation dendro-

chronologlque), le bâtiment ouest est agrandi vers lest
grâce à la conslruction d'un nouveau mur gouttereau.

Par la suite, la salle située au nord-ouest fut à son tolrr
voûtée ei de nombreuses modifications furent appor-
tées aux olvertures sur I'ensemble des pièces du rez-
de-chaussée.
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Emmanuel BERNOT
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sous-ceuvre des murs de la cave.

Les structures antiques



L'iniervention est sifurée sur le plateau du Poinl-du-Jour,
dans un secteur où le terrain naturel, en général peu
profond (de l'ordre de 1 m à 1,5 m), est composé de
limons recouvrant le gravier de la terrâsse du
Villaf ranchien supérieur

dâires du Haul-Empire (62, rue du Commandant
Charcot et 19, rue des G.anges) et une fosse gallo-
romaine renfermant du matérlel épipaléolithique rési-
duel (25, rue François-Génin).

Cette opération avail pour objectif de mettre en éviden-
ce et de caractériser d'éventuels vesliges. Les six tran-
chées réalisées n en ont révélé aucun bien que le gra-
vier de la lerrasse ait été atteint.

La problématique archéologique du secteur es1 relative
à une occ!pation antique liée aux nécropoles boadânt lâ
voie d'Aquitaine (actuelle avenue du Polnt du Jour).

Les intervenUoos archéologiqües les plus proches ont
permrs d'obseùer des caémations primaires et secon

Cécile RAMPONI
INRAP

Un projet de réhabilitaUon d'un immeuble a motivé deux
interventions. Une prernière intervention a été conduite
en sous-sol et Ia deuxième à concerné lâ façade orlen-
lale pour une étude du bât. Déjà en 1992, 200'1 et 2002
trois opérat ons avaient m s ên évidence des structures
d'habitat antique en terrasse sur cette parcelle.
femprise de 60 m' correspond à une pârtie d'un futur
garage sous-terrain implânté dans le sous-sol de la ma!
son actuel,e. Pour des rarsons techniques, la fouille a dû
être menée par tranches, ce qul a nuit à la compréhen-
sion globale du site.

système d'occupatron en terrasse où les aménage-
menls relatifs à l'écoulemeni des eaux sont nombreux.
Une structure considérée comme un réceptacle d'eau
usée, installée en aval de d fférenls caniveaux, fonction-
ne durant loute l'occ"parion. Le mobiliêr cérâm que
recueilli dans les niveaux d'abandon sugOère une fré-
qlentation du siie jusqu'au lve siècle ap. J.-C.

Toutefois. l'lntervention a permis de reconnaître une
occupaUon datée du ler au lve siècles ap. J.-C où d ffé-
rents programmes architecturaux se sont succédé.
Quatre phases d'occupat on sonl distinguées ; ce sont
plLrs des étapes de construction auxquelles il esl le plus
soLvenL délicâL d'dhriouer une chronologie prec se.

Les contraintes techniques imposées à la fouille n'ont
pas permis de cerner précisément l évolution chronolo-
glque du site. Cependant, cette opération a contribué de
rnanière substantielle à l'étude de l'urbaîisation antique
de ce quafter de Lugdunum où les bassins et la
mosahue relètent une richesse architecturale indénia
ble.

ANTlQUITË

Les étals I et lll représentent les princpales phases
archjtecturales- L'occupatron débule, au ler siècle
ap. J.-C., époque où est conslruit un bâtiment luxueux
pourvu d'une mosaÏqûe. Cette mosaique, partiellemenl
dégagée, est constituée de tesselles noires et blanches
à rnot fs géométriques ; elle esi typologiquement data-
ble du ler siècle. Sit!ée à un niveau inféreur de la limi-
re dL lerrassemenl du p ojel. elle sera conseryée en
place. Piris, après un éventuel état ll intermédlaire, l'é
tat lll est marqué par un espace paysagé agrémenté
d du rro'ns rrois bass ns . I un d eu\, b en Lonservé. pre
sente des marches soigneusement construiles. La
quesrion de la perennité d, batinenr a mosalque au
cours de celte phase reste en suspend.

Sylvain MOTTE
INRAP

La vaste maison, dite maison du Choul, s'implante sur le
versant occidental de la colllne de Fourvière à l'est de la
montée du Gourguillon, au-dessus de l'églse Sainl-
Georges qu'elle surplombe. La parcelle esl insérée dans
un îlot oblong, étirée vers le nord, enserrée entre deux
jardins privés êu nord-est et au sud-ouest. Elle ouvre au
sud sur une plate-forme ou jardin sur tenasse. La ma -
son mesure 28,60 m de long sur 7 m de large en moyen-
ne pour une hauteur de 16,50 rn, séparée en 4 étages
et un niveau de caves. Le trâcé de la paroi nord, conca-
ve vers l'ouest, épouse l'inîéchissement de la montée
du Gourguillon. La façade orientale se développe, Mh-
rnée par cinq travées verticales enserrées entre deux
étroites tours quadrangulaires érigées aux extrémités du
bâti.
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L'ensemble des vestiges s'inscrit dans la continulté d'un



Des études anciennes et récentes font état de
Guillaume du Choul, rnaître des requêtes de Charles
Vlll en 1494, qu édifie vers '1525 "une maison d'auteuf
dont Ienveloppe perdure aujourd'hui. Les vastes lra-
vaux de restauration de la maison tant à l'intér eur qu'à
l'extérreur ont entrainé trois opérauons archéologiques
successives à l'issue d'une première campagne de son-
dages réalisée en '1992.

En effet, si deux principâles câmpêgnes de construct on
(XVIe etXlXe) se perçoiventlrès âisément après un bref
examen de la paroi or entale, la réalité de la construct on
se révèle iniiniment plus complexe : que sait on des
contours d'une ancienne rraison préexistante dont on
perçolt encore les fantômes ? Que restailil avant piqua-
qe des ioints d'un éventuel décor peint ou tracé sur la
faÇade ? Cornment hiérarchise. les différentes campa-
gnes des XVe, XVIe et Xvlle siècles que l'on discerne
au-delà des deux horizons des XVle et XlXe siècles ?

susceptible de livrer des lnformations dentiques en
n'importe quel point.

Cette éiude en a perçu les étapes des remaniements
successifs, sans être en mesure de les enregistrer au
delà d'un grossrer découpage en phases unificatrices.
Ainsi, l'impact énorme des restaurat ons entreprises au
XlXe fut simplement prerçu et non pas mesuré, car il
aurait fallu aller bien au-delà d'un s mple calepinage de
la faÇade orientâle qul n'est pas un objet lisse el figé

Chantal DELOMIER
INRAP

Le responsable de l'opération n'a pas communiqué de notice
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ments récents (ligne électrique, bordures de bétons) liés
à l'utlisâtion de la scène a forlement contraint les
recherches : ainsi, il n'a pas été possible de connaître
l'épaisseur totâle de ce mur, qu est d'au moins 1,50 m,
ni d'observer les liaisons avec les murs perpendiculaires
qui I guren. qLr les plans oresses lors de la mise au iour
du rnonumenl.

Hugues SAVAY-GUERRAz, conservateur
Pôle Archéologique

du Déparlement du Rhône

N,4OYEN ÂGE
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tres de large au moins, d'un caniveau sud/ouest-
nord/est et de quelques structures, en grande partie
engagées sous les murs de la maison moderne, qu'il
n'esl pas possible d'interpréter. Cetle voie a sans doute
été dégagée en 1953lors d'une reprise en sous-oeuvre

L'lntervenlron d'urgence effectuée dans la cave de cette
maison a consisté à dégâger I'emprise et à faire le aele-

vé de structures aniiques découvertes lors du terrasse-
ment. ll s'agit d'un fragment de voie dallée de direction
nord-sud suivie sur 3 mètres de long el mesurant 4 mè
172

Aôtuellement, le pastscaenium du théâtre de Lyon est
matérialisé par une haie végétale. Celle-ci, fortement
dégradée, doit être rernplacée. Avant toute nouvelle
planlation, il convenajt au préalable de s'assurer du
nivêau de conservation des maçonneries antiques
sous-jacentes, afin d'adapter le nouvel aménageneni
aux contraintes archéologiques. Cinq sondages ont peÊ
mis de ret.ouver ce rnur (niveau moyen 259,95 NGF),
constitué d'une maçonnerie en opus caementicum, Sa
surface est enfouie sous une épaisse!r d'environ 70 cm
de sédimenis contemporains. La présence d aménage-



Le décapage des murs intérieurs a mis au jour des pein-
tures murales du Xvllle siècle très b en préservées el
d'une exceptionnelle qualté. Une couverture photogra-
phique de ces peintures a pu être réalisée.

Christine BECKER
Service Archéologique

de la Villê de Lyon

Des observatons faites sur le bâti onl pemis de déter-
miner les grandes pérodes de construction du bâtirnent.
La maison du XVle siècle est presque iniégralement
conservée tel qu'elle apparaÎ1 sur le Plên
Scénographique puis elle a été englobée dans les
agrandissements successifs des XVllle et Xlxe siècles.

ANTIOUITË

un projet d'habitauon collective a conduit à prescrire
une évaluation sur la parcelle dite " Le Clos du Cèdre '.

Lintervention, qu s'est déroulée sur quatre jours, a
porté sur une surface de 521 m'dont 24% furent son-
dés. Elle a mis en évidence un ensemble {unéraire du
Haut.Emprre constitué de structures liées à la pratique
de la crémation (dépôts de crémation et probables
bûchers en fosse) et de deux coffrages de fegulae
conçus pour inhumer des enfants décédés en phase
infant le. Le site représente, à ce jour, le conlexte funé-
raire péri irrbain situé le plus à l'ouest de Ia ville romai-
ne. Les structures se dlstribuent manilestement en
petits groupes de densilé moyenne, selon le schéma
typique reôcontré dans les espaces funéraires éloignés

du pôle urbain cornme dans les ensembles ruraux. Le
rare mobilier recueilli laisse envisager que l'occupation
n'esl pas antérieure à la fin du ler siècle de noke ère,
tandis que les élémenls les plus tardifs ne dépassent
pas le déblt du llle siècle. Les vestiges s'inscrivent
dans un paléochenal qui élait en activité durant toute la
période à laquelle l'ensemble funéraire a fonctionné. Ce
type de localisation a été observé à de nombreuses
reprises dans des secleurs de Lyon correspondanl à
I'extrême périphérie des zones périurbaines dévolues
aux morts.

Frédérique BLAIZOT
INRAP

ANTIOU]TÉ
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Points de dépaft

La recherche archéologique sur la ville de Lyon a
récemment été enrichie par les apports de la fouille du
Pârc Saint-Georges, opération d'archéologie préventive
d'envergure engâgée dans Ie cadre des travaux de
construction d'un parc de stationnement soulerrain,
place Benoît Crépu. La réalisation de ce projet d'amé-
nagement irnpliquail la destruction d'un soLrs-sol dont le
voisinage suggérait une haute teneur en vestiges
archéologiques. L'emplacement choisi, sur la rrve dro te
de la Saône, est sit!é en bordure du quârtier Sa nt-
Georges, au sud du quadier Sa n1-Jean, centre histo-
rique de la ville de Lyon. Une première évaluation des
potentiels archéologique et historlque du quartier fu1

réalisée en 1997 afin de répertorier les sources et docLl-
ments publiés. Trois sondages prélimlnaires ouverts en
1998 sur la pla6e sont venus apporler leur lot d'infor-
mations sur la connaissance du sous-sol, Les résullats
de ces évaluations onl entraîné la rnise en place d'une
convenlion entre l'Etat, l'aménageur (la société d'éco-
nomre mi{re lyon Parc AuLo) et l'lnrap. Commencée à

lâ fin du mois d'octobre 2002, l'opération archéologique
s'est poursuivie tout au lonq dê l'ânnée 2003.
L'intervention archéolog;que a été réalisée dans le cadre
du phasaqe qénéral des travaux de construclion de cet
éq!ipement collectif indispensable à la ville de Lyon qul

s'ajoute aux précédents parcs de stationnement créés
dans la presqu'île lyonnaise et dont les résultats des
fouilles ont déjà été rendus publics-

Cette intervention de terrain couvrant une superficie de
3 750m'?(solt 125 m le long de la berge de Sâône sur 30
m de large), a permis d observer une puissante slrati-
graphie de plus de 10 m d'épaisseur résultant de l'évo-
lution d'un secteur marquée, dès la plus haute Antiquité,
par une topographie naturelle contraignante que l'action
humaine, profitant de condltions bioclimatiques Iavora-
bles, a peu à peu modiflé.

Lopération archéologique du Parc Sainlceo.ges est
hès représentâtive des fouilles préventives où se sont
posé quotidiennement des questions d'ordre stratégique
en regard des contraintes de calendrier et de la co-acti-
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vité avec les entreprises de travaux publics. Les résul-
tats de cette intervent on conslituenl un ensemble histo-
rique cohérent qLri éclaire la topographie urbaine de ce
secteur de la ville de Lyon.

Mise en place d'un quartier

Quatre fouilles à stratification complexe ont déjà été
réalsées dans le quartier Sa nt-Jean à parUr de la fn
des années soixante-dix : le groupe épiscopal, lavenue
Adolphe Max, l'îlo1 Tramassac et I'îlot Clément V Les
données que ces opéralions ont permis de recuelllir
apportent un éclairâge nouveau sur I'histoire d un quar-
tier, au pied de la colline de Fourvière- Au cours du
Premier âge du Fer CB00/-450), le site est alors sous
leau à la confluence de la Saône, plaquée contre la col-
lne de Fourvière, et d'un des muitiples bras du Rhône ;

c'est donc un milieu aqlatique. Au cours du Second âge
du Fer (-450150), le climat est plus sec. Le site devient
progressivement un milieu terrestre. Autour de notre
ère. le Rhône se retire et se stabilise vers l'est selon un
tracé simplifé. La Saône, libérée de la contrâinte du
Rhône, en profite pour s'ouvrir un passage plus direct
dans la presqu'île. Son nouveau tracé est sensiblement
identique à Iactuel et conflue avec son ancien tracé sur
le site. Après avoir remblayé l'ancienne Saône, les rive
rains vont progressivement stêbiliser la nouvelle rrve

droite de la rivière dont le lracé évoluera peu jusqu'à nos

iours. L'occupation est dispersée au début dtr Haut
Empire (soit les ler et lle siècles) en raison d'un cadre
lnhospitalier dû aux débordements du cours d'eâ!. Puis
le secteur se stabilse et aménage ses berges à pârlirdu
llle siècle par une expansion de l'habitat.
L'étâblissement de la cité ecclésiastique autour du grou-
pe épiscopal inlervient au lve sècle. Deux quartiers
vont co-exister tout au Iong des époques médiévale et
moderne sur la rive droite de la Saône. ljn premier,
intra-muros, à I'inlét)eur de l'enceinte du Chapitre Sa nt-
Jean, entourait le groupe épiscopal, centre du pouvoir
durant une bonne partie de l'h storre de Lyon- LJn

second, ex,'â-muros, plus laTc et plus modeste, s'étalait
au sud et aLr nord de lê cité ecclésiastque.

Un couvent de religieuses et une petite églse au voca-
ble de Sainte-Eulalie s'établissent. au Vle siècle. sur
l'emplacement où seront érigés plus târd l'église Sainl
Georges et le cimetière paroissial- Le quartier Saint-
Georges, marqué par l'e{stence du Port Sablé à padir
du XVle slècle, connait une acliviié dominée par le com-
merce fluvial. L'activité de ce port de quartier durera jus-
qu'à la construction de la place BenoÎt-Crépu et d! quai

Fulch ron qui lâ borde au mllieu du XlXe siècle.

Les données d'archives

Les sources iconographiques : le document figuré le
plus célèbre et le plus ancien de la ville de Lyon est le
plan dit scénographique, dessiné vers 1550. ll repré
sente une vue caval]ère de la ville depuis l'est. C'est un
document unique qui offre un choix favorable pour la
connaissance du sile de Saint Georges. Les plans géo-
méhaux d'Ancien Régime sur lesquels on peut aisément
localiser Ie quartier Sâint-Georges constituent autant de
jalons de l évoluiion d! tissu urlcain. lls sont une sorte de
prélguration du plan cadastrai napoléonien établi vers
1830. Quelques plans techniques liés à l'âménagement
des berges de la Saône ne remontenl pas avant le XlXe
siècle. Les dessins, gravures, tableaux... bref, les æu
vres d'artistes, proposent tantôt une reproduction fidèle
du paysage, tanlôt lne évocation de la vie du quartier.
Parmi les principaux illustrateurs du quartier Sâint-
Georges, on peut citer Guillaume Ie Roy (illustration de
l'ceuvre de Pierre Salê, XVle) lsrael Sylvestre (Xvlle),
Laurent Hippol),,te Leymarie (XlXe).

Les texies : l'histoire de l'aménagement de la rive droite
de la Saône procède en partie de l'architecture prÈ

vée des maisons, des ateliers et des boutiques, installés
âutoLr ou porl Sablé. depuis la fin du Moyen Àge. Ces
bâtiments « pieds dâns l'eau » ont peu à peu colonrsé
les berges ; on reconstitue leur évolution au fil des regis-
tres fiscaux qui répertorient les contribuables ou les
biens imposés, compléiés, parfois, par les archives des
notaire5. Lamenagemenl des ports de la Saône incom.
bait aussi au pouvok municipal :délibéraiions, estima-
trons ou experUses, comptabilité consignant les travaux
réalisés, paiements des.natériaux (bois, pierre de cons-
truction). Les grands épisodes de crues de la Saône
(57A, 1711,1840, pour les principales) et les dégâts
qu'elles provoqualent étaient suivs de grands travaux,
plus ou moins menés à terme. Enfin, la création d'une
voie de circulation continue sur la rive droite, devenue
indlspensable, vit la réalisation du qual Fulchiron, à paË
rir de 1839 Les drchves des Ponts et Chdusséê< peÊ

mettent d'en suivte le déroulement.

La confrontatron de ces informations avec les vestiges
découverts peamel d'évaluer la nature des sources
disponibles et de faire évoluer la réflexion sur le déve-
loppement du tissu urbain. Cependant, dans le cas du
Parc Saint-Georges, les représentations graphiques
n'ont pu apporter autant d'infonnations sur l'aménage-
ment portuaire que l'opération archéologique.

Les données de la fouille

La fouille archéologlque s'est attachée à explorer tous
les àspects oe rd vre âu bord de l'eau e[ les aménâge-
ments qui en découlent jLrsqu'à la construction du Parc
Sa nt-Georges, à l'orée de ce XXle siècle, dernier ava-
iar de l'occupâtion du s te. Cependant, l'installatlon d'un
lmpodant réseau d'assa nissement et les grands tra-
vaux d'aménagements imposés par la construction du
quai Fulchiron et par la création de la plâce Benoîl
Crépu à partir du milieu XlXe siècle ont considérable_

La connaissance du secteur avant la foullle a été facili-
tée par l'existence des sources iconographiques et des
textes d'archives, Dans le contexte des fouilles urbai-
nes, surtout pour Ia période iroderne, I'interyention des
données d'archives resle délerrninante. Elles consli-
tuent un complément indispensable à la réflexion sur le
terrain de fouille et pose la queslion des rapports histoi
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ment altéré la perception que nous avons des différents
épisodes de l'occupat on d un bord de Saône.

Le secteur de berge semble délaissé pendant tout le
haut l\,4oyen Âge. L'occupation, sur la rive droite de la
Saône, se concentre alors autour du groupe épiscopal,
dans le quartier Saint-Jean. Aux environs de I'An Mil, un
bâtiment, dont la fonction reste indéterminée, est cons-
truit à Iaide de remplois antiques comrne des fragments
de tuileau, de petils blocs de calcaire équarrls et une
stèle funéraire utilisée dans les fondalions d'un mur.
Des pieux sommaires viennent renforcer la berge où
une pirogue monoxyle a été découverte. Dans le cou-
rant du Xlle siècle, le bâtiment préalablement édiîé
devait constituer un point de.epère réellemenifort dans
le paysage urbain de l'époque pour qu'un mur de gran-
des dimensions élevé le long de la berge le rejoigne.
L'orientation générale des maçonneries édiîées à cette
époque annonce déjà les tra6és du parcellaire médiéval
qu va perdurerjusqu'à nos jou.s. À padir du Xllle siè-
cle, le secleur s'urbanise progressivement. Plusieurs
maisons au nord prennent désormais appuisur le grand
mur de berge construit au s ècle précédent. L'étroitesse
de lâ bande laissée libre entre la rue des Prêtres à
l'ouest et la Saône à l'esl ne perrnet pas le déploiement
des éléments constituant de la parce,le lyonnaise t.ad -
tionnelle où une maison à un ou deux corps est asso-
ciée à !ne cour ou un jardin. La fouille a pe«nis le déga-
gement des rrurs de façades qu bordaient la Sâône
jusqu'à la fin de l'époque moderne. Des accès à la riviè-
re constitués par d'importanls massifs maçonnés onl
également été dégagés. Des ôonsoles de pierre iémo -
gnent de l'existence de balcons qui ornaient les faÇa-
des. La fouille a démontré I'existence d'un état de la rve
constitué d'un quai construrt en dalles de pierres de
tallle de Villebois de dlmensions pafols imposanles sur
fondations de pieux en bois. Ce quai desservait un ali-
gnement de façade que cachaient les aménagements
les plus récents. Les vestiges découverts illustrent le
soin apporlé à I aménagement des bords de Saône à
une époque qu est située, dans l'état actueldes recher-
ches. au cours des Xvlle-Xvllle siècles. Les shuctures
qu ont été mises au jour alimentent d ores et déjà la
connaissance de l'urbanisme de la cité lyonnaise à l'é-
poque moderne : ces édifices de bord de Saône ont
contribué à la scénographie des façades urbaines et
attesient de la puissance des moyens mis en oelvre,

L'absence de toule constrLrcllon sur l'emplacement du
futur pod Sâblet (nommé Sabliz dès le XlVe siècle)
atleste sans doute la pérennilé de la vocation portua re
de cet emplacement depuis l'Antiquité. Dans le courant
du XVe siècle. la destruction de deux maisons entraîne
un agmndissement de I'esplanade du port. Les textes
d'archives évoqLrent, en effet, à ce sujet, une extension
de l'espace publc au détriment de la construcuon prÈ

vée. L'endroit parâît dès lors voué à une acUvlté tournée
vers la rivière. Le port Sablet, connu sur le Plan
Scénographique dressé au milieu du xvle siècle, est
donc bien héritier d'une création médiévale qui elle-
même trouve des ântécédents dans l'Antiquité. L'aspect
architectu.al du port d! XVle siècle reste difficile à cer
ner, en raison dec profonos rerràn errents occasionnés
par sa reconstruction monumentale au XVlle siècle. (Cf.

illustration de couve{ure) ll est alors constitué d'un
escaler monumental de 10 marches réalisé en blocs de
pierre de taille gravés d'une marque lapidaire provenant
de la carrière de Villebois (Ain - Bugey). Un allgnement
de poteaux en bois longeait l'aménagenent. lls ont été
sans doute utilisés pour l'amarrage des bateaux mais
aussi pour renforcer les fondations du port en milieu
humide et éviter l'enfoncement. Cet escalier faciliiaii le
déchargement et l'accès aux embarcations. ll se
déployait sur une longueur d'environ 33 m. Le rnobilier
contenu dans les niveaux qui recouvrent les premlers
marches de cet escalier remonte au XVlle siècle ce qui
suggère un mauvais entretien, dès cetle époque, de
l'accès a! port Sablé. Une esplanade de gros galets dê
rivière qui se déploie sur toute Ia longueur de I'escaiier
facilitail le lrafic des marchandises. Le cenlre de cette
esplanade était rnarqué par une crolx monumentale
dont la fouille a retrouvé le socle. La découverie d'un
bâteau de rivière, en avril 2003, dans ce contexte de
berge était tout à fait prévisible puisqu'elle s'inscril dans
un contexte portuaire déjà connu depuis le XVle siècle.
(Cf. illustration de couverture) ll s'agit d'une embêrca-
lion à fond piat et arx flancs évasés peu élevés, fêbri-
quée en bois dur et tendre (sapin ?), qui semble vouée
au transport de marchandises ou de matériaux lourds
ainsi que l'atteste I'importance des renforls horizontaux
placés sur la sole. fétanchérté a été réalisée de maniè-
re alors tradltionnelle, à I'aide de mousse végétale. Son
élude est essenuelle pour percevoir le savoirfaire des
charpentiers de batellerie, qui le plus souvent tenait de
la aaditon oaale. Les dimensions de ce bateau évo-
quent celle des « bâches » de dragage ou des
« bêches » de pêche en usaqe iusqu'au début du XXe
siècle. Le mobiller céramique et les indices monétaires
contenus dans les couches de comblement de cetle
épave lLri accordenl une chronologie fxée à la première
moitié du XVllle siècle. À,4ais l'apport des analyses
dendrochronologies a permis d'affiner cette daiation au
milieu du rèone de Louis XV, soit les années 1745 à
1750, date d'abatiâge du bois.

Le mobilier archéologique

Pendant loute la pérode moderne, la rlvlère et ses ber-
ges ont été utilisées par les riverains comme un vaste
dépotoir domestiqLre et artisanal- faccumulation de ces

Une lect!re stratigraphique attentive a permis, toutefois,
de deceler l'évolulor progressive d'ur seuteur qL . mar
qué par une topographie naturelle contraignante, sem
ble vouée dès l'Antiqulté à une activité porluaire que
matérialisent plusieL'rs indlces. Un aménagement en
bois constitué de pilot/s et de pieux horizontaux (ponton)
lllustre une alre de déchargement. Six embarcatrons à
fond plat de fort tonnage (épaves n'2, 3, 4, 5, 7 et 8)
découvertes aux mois d'octobre et novembre 2003,
témoignent de l'arrivée dans la câpltale des Gâules
d'mportants chargements. Enfin, l'abondance des frag
ments d'amphores d'origines différentes apporte la
preuve des relations commercâles qüe Lugdunum a
entrelenues avec le monde romain.
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déchets est évoquée par ies épa sses couches de maté-
riaux divers enlrecoupées parlo s par des couches de
sables déposées par les crues de la rivière. Leur fouille
a permis la découveate d'un nombre considérable d'ob-
jets. Les céramiques en constituent la majorté avec
plus de '100 000 têssons. Cette abondance permet d'ef-
fectuer de nombreuses observations sur les vaisselles
populaires lyonnaises uiilisées enlre le XVlle et le début
du XlXe siècle et sur les dilférents aspects du quotidien
dans un quartier de Lyon. ll -ên ressort une qrande diver-
slté qu illustre le commerce régional de la tene cuite.
Des objets plus rares empreinls d'un certain exotsme,
sont originaires des rives de la l\,,1éditerranée ou encore
d'Extrême Orient- Le verre. el surtout le métal viennent
également compléter cet ensemble exceptionnel. Les
activités artisanales du quartler environnant ont égale-
ment laissé de fortes empreintes. Pourexemple, les très
nombreux ossements d'animaux découverts qui évo-
quent, oulre la consommation indrviduelle, la présence

de boucheries à proximité. Le Port Sablé et la rivière
générâient des activités liées à la navigation comme l'at'
testent les lrès nombreuses gaffes et arpis ou encore la
pêche. un des aspects parliculers de cette fouille rési-
de dans la présence d objers en bois eI en cL r conser
vés grâce au contexte humide du bord de Saône.
PlusieLrrs laboratoires ont été contactés en vue de
conservation et de restauration. ll s'agit de l'atelier régio-
nal de conservation ARC Nucleart {Grenoble - lsère),
pour les bois et les cuirs et de l'atelier de restauration du
centre de recherches et d'études archéologiques
(Vienne - lsère), pour les objets métalliques. Le labora-
toire Archéolabs, Saint Bonnet de Chavaone, lsère)
assr.rre les analyses qui renseignent sur les essences
des bols Lrtilisées et leur datation.

Grégoire AYALA
INRAP

L'opéraiion d évaluation archéologique, n'a révélé
aucun vestige. Des occupations anciennes (Néolithique,
âge du Bronze, Antiqulté et N,4oyen Âge) avaient poLr.-

tant été mises en évidence à plusieurs reprises dans le
secteur. L'axe de circulation recherché, le compendium
antique reliant Lyon à Vienne, el les nécropoles qui l'en-
tourent, n'ont pas été observés, malgré les fouilles à
l'angle des rues Père-Chevrier et Élie- Rochetle.

mobilier cérarnique et lithlque roulé. Ces artefacts ne
peuvent être datés, mais lémoignent des instâllations
protohistoriques et anliques proches. Des litages de
sables et d'argiles correspondanl aux anciennes fluc-
luaUons du Rhône servent de support à cette couche.
La terrasse alluviale a été atteinte à -4,40 m en dessous
du sol actuel de la parcelle.

Cécile RAMPON!
INRAPLe sondage a mis âLr jour d'anciennes caves, rem-

blayées au XXe siècle, sur 2 m de profondeur. En des
sous, a été observée une couche de lirnon contenanl du

La parcelle concernée, d'une slperflcie de 924 m2, se
trouve dans la partre nrédiane de la plainê de Vaise, à
400 m de la Saône et à 500 m du pied du versant du
Plateau Lyonnais. Le diagnostic ârchéologique était
motivé par un projet de construction d'un immeuble rési-
dentiel comportant deux niveaux de parking souterra n.

L'exploration du sous-sol se solde par la mise au iour
d'une zone funéraire constituée d'un semis assez dense
de fosses de rejets de crémat on el peulêlre de dépôts
de crémalions secondêlres, datés du ler siècle de notre
ère.

Les contraintes techniques (présence d'une nappe aqui
fère) n'ont pas permis de développer les observations
sur les niveaux sous-jacents.

lJn seul sondage a pu être réalisé. ll couvre une super-
iicie au sol d'environ 190 m':, soit 20% de la surface de
la parcelle. Les niveaux archéologiques ont été atteints
à une profondeur de 2,90 m, sur une emprise de 80 m'?.
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ment sondée, sise entre la Saône et la place de Par s.
La quêsi totalité des diaqnostics qui y ont été réalisés se
sont avérés négatifs, I'ensemble des séquences strati
graphiques étant caractérisées par un important épiso-
de de remblaiement (de 2,50 à 3,50 m d'épaisseur)
effectué a! cours dlr siècle dernier. ll recouvre soil le
paléochenal de Saône précédemment évoqué, soit une
séquence pe! épaisse de sédiments alluviaux iins
contenant de rares artefacts (anliques el prolohisto-
riques), mais aucune trace d occupation sfrblo sersu.

Entre les deux sites, le tracé supposé de la voie antque,
plus ou moins dans l'axe de lacluelle rue de Bourgogne,
constitue un premier lien logique, puisq!'il borde la par-
celle sondée. Le second lien est constitué par la simili-
lude de Ionction des gisements : tous deux sont des
zones Junéraires. environnement habituel au débouché
des cités romaines.

Ce site, situé 150 m au nord-ouest des inlerventions les
plus proches, présente donc avec celles-ôi certainês
s miliiudes sLrr le plan de la dynamique sédimentaire
(dépôts de crues aniiques el posl-antiq!es), mais s'en
distingue par la p.ésence d'au moins Lrn horlzon archéo-
logique bien conseNé et clairement caractérisé dans sa
nalure.

Cette s militude présente toutefois des limites, quantaux
struclures découvertes (pas d'inciûération primaire et
pas d'inhumation pour l'instanl formellemenl identifiées
au 40 rue de Bourgogne). et quant à la chronologie,
puisque lâ dâtâlion avancée ici pouarait être antérieure à
la période d'utilisation de la plus précoce des deux
nécropoles du Périphérique nord de Lyon (seconde moi
tié du ler siècle ap. J.-C.). fhypothèse d'un développe-
ment progressif de la zone funéralre le long de la voie
en direction du versant peut constituer une piste de
réflexion intéressanle.

lJn rapprochement plus édifiânt peut être établi avec le
site du Boulevard périphériqre nord de Lyon, qui a livré,
500 m en âmont sur le versant de la Duchèae, les vesti-
ges de la voie ântique de l'Océan, bordée de zones
funéraires des ler-llle siècles ap. J.-C.

Le projet de construction d'un immeuble résidentiel
concerne une surface de 1400 m'?, au sud du "quartier
de l'industrie".

Sous une séquence de remblais de 3 m d'épaisseur,
des limons argileux brun à orangé correspondenl à
des niveaux de débordernênl de la Saône. lci, aucun
vestige archéologique (struciure ou mobilie4 n'a été mis
en évidence.Topographiquement, le secteur étudié présente une

pente générale faible orientée esvouest. Sur l'emprise
du projet, les repères altimétriques sont compris entre
168,94 et 168,31m NGF.

Christine VERMEULEN
INRAP
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HAUT I\,4OYEN ÂGE

Le diagnostic a concerné une parcelle d'Lrne superficie
totâle de 6901 rn'?. ll s'est déroulé en deux phases l

le d'environ 1000 m', sait 14ÿa de la patcelle el22ya de
la sudace accessible. La profondeur des sondages s'é-
chelonne de 2,70 m à 3,60 m.

du 30 juin au 18 juillet 2003, il a porté sur une emprise
d'environ 4000 m' ;

- du 3 au 5 novembre 2003, un dernier lot, rendu acces-
sible, a falt I'objet d'un sondage complémentaire.

Au total, c'est un minimum de six épisodes d'occupation
ou de fréquentalion, réparUs sur une durée d'envhon 25
siècles qui ont été décelés. Ces témoins anthroplques
s'inscrivent dans une stratigraphie assez classique du
sud-est vaisois. Après la mise en place des alluvions
carbonatées, dont on ne peut déterminer, dans l'état
actuel des connaissances, si elles appartiennent à la

Huit sondages ont été réalisés aLr total, de superficie
variable (de 35 à 285 m2), pour une surface ouverte tota-
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Les vestiges les plus anciens sonl constitués par des
niveaux discrets ayant livré de très rares structures et
des artefacts assez abondants mais très fragmentés.
Ces niveaux ont pu être clairement identifiés dans la
partie méridionale de la parcelle, mais la présence de
mobilier dispersé dans les horizons simlla;res de la plu-
part des sondages ne permet pas de délnir un périmèt-
re précis à ces giserrents. Par Ieur narure. ces niveaux
semblent traduire plus une zone de fréquentation, nour-
rie de quelques rejets, qu'une aire d implantation flxe. La
pauvreté du mobilier exhumé rend leur dataUon difflcile.
Les rares indices typologiques recueillis semblent toute-
fois nous orienter sur I'âge du Bronze ancien. Un paral-
lèle intéressant peut ainsi être établi avec les données
collectées sur le site voisin ('120 m) de la ZAC des
Blanchisseies (l\/. Rahatsoz, 1995). Celui-ci avait en
effet révélé la présence d'une rmplantation du Bronze
ancien, avec bâtiments sur pieux plantés, à une cote
altimét.ique identique et dans un contexte sédimentâi.e
similaire. ll est probable que l'un eUou l'autre des
niveaux identifiés sur l'îlot l\,4as soient en relation avec
celle occupalron. donl ils pourraienr aonsiJuer une arre
périphérique.

lerrasse würm enne du pourtour de Vaise olr aux dépôts
crayerx du paléo-chenal tard glaciaire de Valmy (pllrs
vraisemblable), se déposent des ârgiles brunes de
décantâtion. Celles ci subrssent secondâirement une
pédoOenèse (ce qui n'est pas le cas de tous les sites
environnants). On peut alors envisager une stabillté du
paysage durant au moins 7000 âns.

tic que les vestiges de cetle période, s'ils sont effectrve-
ment présents, sonl conlinés dans la marge orientêle de
la zone d'intervention. Sur la mâjeure partie de l'empri-
se sondée, seuls quelques artefaôts disséminés dans la
séquence sédimentaire se rapporlent à cette période-
Seul un sondage révèle des traces d'implanlation et
d'organisatron de l'espace. Cette période antique
marque, en rupture avec les périodes précédentes, l'aÊ
rivée massive de colluvions sur le site, précédées d'é-
vènements abrupts tels des ruissellements et une cou-
lée boueuse. La relation d antério-postériorité avec les
vestiges du site devra êke éclairée par la fouille mais il
parâit logique que ces colluvions soient postérieures,
comme cela a souvent été constaté sua Vaise. et sont
dues à l'abandon de la maîtrise du paysage-

Le premier impact anlique sur le site semble constitué
par l'entaillement, sur une vaste zone, des paléosols
sous-jacents, oblilérant sans doute ponctuellement les
évenluels niveaux protohisto ques. Ce creusement très
irrégulier, peut-être lié à une activité d'extrâction de
matériau, est suivi d'un remblaiement imporlênt, dont il

est difficile d'établir s'll est d'origine naturel ou anthro-
pique. En tout cas, la présence de l'homme s'y marque
par l'abondance des rejets de mobilie., et notamment de
fragments de creusets liés à des activités de métallurgie
(fabrication de laiton par émentalion).

L'âge du Fer a livré quant à lui des témoins Lreâucoup
plus ponctuels, localisés dans Iangle nord de la parcel
le. Le sondage n'ayant pu être élendu comme il eui été
souhairable. l'eltension de ce niveaJ el son organisa-
lion n'ont pu être que très part eliement définies. ll peut
être décrit comme un épandage de blocs et galets,
contenant une quantilé modeste d'artefacts très frag-
mentés. [Jne limrte d'orientation nord-sud se dessine
assez nettement, sans toutefois qu'on puisse avancer
sérleusemeni l'hypothèse d'un effel de paroi. Enfin, le
démontâge de trois amas de galets bien délimités au
sein de la structure n'â pu permettre de les ideniifler
comme systèmes de calâge. La naiure de cette struclu-
re reste donc indéterminée. et il est même difficile d'éta-
blir avec certitude que l'on a affaire à un aménagement
organisé, et non à un simple épandage. Les seuls indi-
ces lypo-chronologiques fournis par le mobilier sont
quelques fragments d'amphore nassaliète. ll faut noler
q!'il s'agit pour cette pérode d'un témoin d'occupation
localement isolé.

Suit l'intégralion de cette marge d! site à l'espace
urba n, dont térroignent la construction de murs mâçon-
nés et de fossés. Ces derniers s'inscrivent parfaitement
dans la trame E-N-E / O-S-o m se en évidence sur le
site de Valmy. Rappelons qle la fouille de Valmy avart
permis de dégager, sur une vaste emprise Jes restes
d'un ensemble de sept parcelles antiques (bât ments ou
arrière-cours, leÊlle siècles ap. J.-C.), organisées le
long d une voie. A l'ouest de ces bâtiments, I'espace
était perçu comme une aire non lotie. Les structures
identiflées sur l'îlot l\las. 30 mètres à l'ouest de la lmite
supposée des parcelles 1 et 2 dir site de Valmy, font
donc entrevolr une extension du bâti plus irnportante
qu'envisagé jusqu'alors.

Sur le site de la place Valmy, le llle siècle marquait la
bandon du quartier e1 la râ.rtilisation du secteur comme
zone funera re (phèse V). qu s'étendrâ proqressive
ment Ie long de la voie jusqu'au lxe siècle. ll s'agit
essentiellement d'une nécropole à inhumatrons, seules
trois incinérations (llle/lve siècles) ayant été observées.
La présence d'une aire riche en incinérations, contem
poraine ou pe!!êlre antérieure sur l'Îlot Mas complète
et renouvelle ainsi les problémaliques sur I'organisauon
et lévolution de la nécropole de Valmy.

le potentiel du siie reposait a p,ori essentiellement sur
la pérode ânlique. densément représenLêe aux envi
rons imrnéd ats de la parcelle (fouilles et sondages de la
place Valmy, 1992, 1993 ei 1995). ll ressort du diagnos-
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AGE DU FER

ANTLQUITE

La fouille de cette parcelle s'insère dans les nombreu-
ses fouilles réalisées dans ceite zone du quartier de
Vaise depuis les années 1980. D'une superficie de
1941 m', elle a peffnis de confirrner la présence d'une
communauté importante à Ia fin du 1er âge du Fer
(Hallstalt D3) sous forme de fosses de stockage mais
surtout de fosses-alelier assocrées à des niveaux de
sols (cabanes ?), à l'intérieur et sur lesquels de norn
breux résidus du travail de forge, du fer et du bronze
(creuset, objets en cours de fabrlcation, calottes de
forge, batlitures), ont été retrouvés. Parmi les rejels de
mobrlier céramique, il faut noler la présence de cols
d'arrphores n assâliètes er de six tessons de céràm.que
attique à ilgures rouges dont une scène présentênt deux
personnages, qui peffnettent de proposer une datalion à
l'extrême tln du Vle, première moitié du Ve siècle
av. J. C. Le petit mobilier est attesté par des objets de
parure en bronze (flbules, bracelets) ainsi que par des
outils et arm-ôs en fer (hache, couteau, tranchet, fer de
lance...). fintérêt de ces multiples âssociations de
rnobrliers réside dans sa contribution aux réflexions en
cours altour des questions de datations du Hallstatt D3
et des débuts de La Tène, a nsi que dans ia confirma-
uon de l'hypothèse avancée âu '1993 au colloque de Vix
sut "les éphémères résidences princières hallstallien-
,es" quant à la probâbilité de l'exislence d'une vaste

agglomération des Vle-Ve siècles av. J.-C. établie sur lê
rive droite de la Saône.

Le secteur est égâlement fréquenté à l'époque gallo-
romaine âu cours de trois périodes. Le paysage est mar-
qué par l'installation de fossés et peut-être d'un talweg
dès la pérlode augustéenne. [.ine occupation plus
conséquente se retrouve à la fin du ler siècle et au lle
siècle, au bord d'un talweg, sous iorme d'aménage-
ments de galets, d'un foyer, d'une fosse et d'une cons-
truction circulaire sur fondation de galets (mausolée ?),
puis dans un second temps à la fin du lle siècle, tout
débLrt du llle slècle avec inslallation d'une fosse conte-
nant la " vidange " d'un foyer funéraire alnsi que des
dépôts secondâires de céramiques brûlées ou non, bien
représentées.

Les occupations plus anciennes pressenties lors des
sondages et fréquemment retrouvées dêns le secteur,
se limitent à du débitage de silex et quelques outils
majoritairement atiribuables au Bronze moyen ; seul un
élément pourra t remonter au Paléolithique.

Cécilê RAMPoNI
INRAP
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Tableau des opérations autorisées

FEUILLET Àlarie-P ene (SRA)

^
1

Aime, ToLr des Monhayèur 24 1IVA *
GELY Bemard (SRA) NÊO 1

MERIVEÏ Chnstian

^
2

Aixles-Bâins, hôiel de Paris a
iBEN) NEO

^
3

(AUT) 12 FER -NEO *
FEUILLET Mârle-Piere (SRA) EA HMA

^Esseds Blay, châleau de Blay VALETTE Céline OPD [IA. MOD * 6
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G lly-suÊlsère, La Rachy 19 OPD *
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^
8

OPD ]ND * I
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nes autour du côl du Petrsâinl-Bemard

(AUT) SD DIA *

Sainlcenix surcuiers P g.eûx (TNRAP) OPD 11*
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Seèz, PÉ Riônd et la Colonne
(cr ôccùpal ôns pré{omaines autou.du
ôôi dù Pêtit-Sa rrêernard)

SD *

S.,êe7 ml .lù Pêtit Sâint-Bêrnârd CROGIEZ Sylv e (ENS) 2A *
Tresserue,le Saut de la Pucele (SDA) BRO *
Explôilâtion préhlstorique (cl interdépaÊ BRESSY Céline (Ass) *
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19

LE BARRIER Christan

(BEN)

OPD

G lly-sutslsère, au Châleau

Lanslevi lard, Planchamp HENON Philippe

JND '10

(AUT)
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2003Travaux et recherchês archéologiques de terrain

EPOQUE ANTIOUE

La ville d'Aime est l'ancienne capitale de la province
romaine desAlpes Grées. Elle esl traversée par lâ route
transalpine franchrssant le col du Petilsaint,Bernard,
un itinéraire majeur dêns l'Antiquité.

déjection de l'Ormente. Le raccord établi avec les don-
nées d'opéralions précédentes (rue du Jeu-de-Boules et
Basiliqle-est) permet enfin de restituer une coupe de
principe pou.la partie orientaie de la ville antique. ll off.e
également un éclairage nouveau sur les relations entae
l'implantation anlique et les conséquences des crues
catastrophiques de l'Ormenie.

La construction sous la Grande-Rue d'une galerie tech
nique rassemblani les divers réseaux a fait l'objet d'un
sulvi de travaux à l'avancement. Sur ce tracé, d une lon-
gueur de 100 m, la tranchée a traversé les restes d'un
bâti antérieur à I'arnénaoement au XlXe siècle de ce
tronçon de Iancienne route royale qui est associé à la
construction d'un nouveau pont situé en aval du précé-
dent.

La tranchée a mis au iour les vestiqes de bâtiments
gallo-romails /ler - llre sièclec). pour aertatns encore
conservés en élévat on. ll s'agit vraisemblablement d'un
habitat étage en terrasses sur la penle du cône de

Le bâtiantique, conservé à fleur de chaussée, possédait
des toitures de tuiles, des sols bétonnés et des peintu
res murales sur des murs maçonnés ou en brjques
crues. ll a subi un incendie final, cornme le forum situé
à environ 200 m plus à l'ouest.

Marie-Piêrre FEUILLET
Service Régional d'Archéologie

MoYEN ÂGE

Lapproche archéologique du logis contigu à lâ tour des
Monlmayeur à Aime est liée êu projet de m se en valeur
de l'ensemble donjon et logis. Après la restauration de
la tour qui a donné lieu à un suivi archéologique, c'est
maintenant le logis seigneurial qui fait l'objet de lourds
LravaLx de reslaurâron (reconstruction de rrur, récréà-
tion de fenêtre à meneaux, toitures...). L'approche du
logis fait apparaître trois étals principaux de la construc-
ton. Dâns un premier ternps, ce logis apparaît entière-
rnenl lié à la défense du donjon dont il verrouille man -
festement les êccès. Une seconde phase d'aménage-
ment voit la rnise en place d'ouverlures étroites, cou-
verles par un arc en pletn cintre et Iadoption d'un pre-

mier enduit de greya sous une forme lissée. Ces travêux
peuveni êvenluellemenl correspondre à un premier
aménagement de type résidentel. Enfin, au début du
XVle siècle, une série de travaux vont âffrl]]ea ce carac-
tère résidentiel avec la m se en place d'une grande salle
d'appaaat au premier étage. Dans le mêrnê temps, un
escalier en vis est consiruit à la jonction du logis et du
donjon afin de faciliter les circulations entre ces deux
édifices.

Ghristian LE BARRIER
INRAP
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NÉoL THIoUE

Aime (vo riableau ci-dessous). Elle s'iniègre à un projet
visant à dater l'ensemble des populêtions pré- et proto_

historiques de la région Rhône-Alpes.

Les fouilles de sauvetage de cetie nécropole avaienl été
conduites en 1985 et 1986 par la Sociélé d'Archéologie
de Alme et la Direction des Antiquités Préhistoriques
(Gély, Ouqier-Simonin et Porte, 1991, pp.4'1l55).

Les sépultu.es en coffre de type Chamblandes, tradition
funéraire centrée sur le Léman et le Valais, étaient peu

connues en Faance, iusqu'à cette découverte, et surtout
celle plus récente en 2003 - 2004 de Genevray à
Thonon-les-Balns (Haute-Savoie) : une dizaine de
sites, dont plusieurs lncertains. sont répertoriés à 6e

Ces résultats très cohérenG qui renvoient au début du
Cortaillod, se recoupenl autour d'une période entre
4250 et 4550 avant J.-C. Seule, la première date obte-
nue aulrefois par la mélhode conventionnelle s'en écar-
te, et a prlori ne peut plus être prise en compte aujour-
d'hui. Par contre, cette série renvoie à l'âge obtenu
autrefois pour une des sépuliures du PetilTronc à
Lugrin (Haute-Savoie) (CRG 205 : 5085 + 160 BP soit
de 4280 à 3540 avant J.-C.) (Crola, Mudry et Ticon
1985).

,4c/aMs Age calibré

Sépulture jndividuele
n'3

n"34 : fragmenl de diâ
physe de fémur d adulie

GrA-20641 (Lyon 1830) 5620160 BP de 4550 à 4343 avant
J.-C.

Sépuiture individue le
n'4

n'5 : fraqment de dia-
physe de lémur d'adulte

GrA-20622 (Lyon - 1831) 5550 1 60 BP de 4495 à 4257 âvânt
J,.C,

Sépu ture multipe
n'5

n'98:diâphysedhumé-
rus d'un adulte robuste

GrA 20623 (Lyon - 1832) 5620 1 60 BP de 4550 à 4343 avant

Sépu ture multip e
n'5

n'22 : diaphyse d'humé-
rus d'un âdulte gracile

GrA-20625 (Lyon - 1833) 5560160 BP de 4556 à 4246 âvani
J.-C.

n'6
n'14 :fragment de dia-
physe de fémur d'adulte

GrA-20699 (Lyon - 1834) 5480150 BP de 4446 à 4246 avanl

Sépulture collective
n"6

n"23 : fragment de dia
physe de libia d -Ânfant

GrA-20626 (Lyon - 1835) 5580100 BP de 4536 à 4334 avant

jour (Gély 1993) À Aime, cette proximité chronologique corrobore l'hypo-
thèse qu'il s'aglt là d'une nécropole utilisée sur un laps
de temps très cou.t, ce qui était déjà suggéré par l'ho-
nogéneite des constrLctioni qui sont Lrès soignées.
l'absence de recoupement entre tombes légulièrement
disposées, par les pratiques funéraires proprement dites
(Gély 1993) et, enfin, l'étude anlhropologique (Valentin

1991).

En 2002, une sérle de date par la méthode 14 C/AN,'IS, a

été effectuée sur six autres individus de la nécropole de

Bernard GELY
selvice Régional d'Archéologie

AAime, la superficie du site est estimée à 5000 m2. Les
tombes orientées est-ouest, sont disposées régulière-
ment en quinconce. Le rnobilierfunéraire très pauvre et
une datation 14 C conventionnelle de l'individu de la

sépLrlture n"1 (CRG : 4700 + 120 BP soit de 3740 à

3100 avant J.-C.) plaÇaient le site vers la 1n de la cultu-

ANTIOUITÉ

Connu depurs des sondages d'évaluaton en 1990 et
1 991 à la su ite de travaux de terrasseme nt dans u n jar_

din, le site gallo+omain du Plan d'Aiton a fait l'objet
d'une petite intervention en octobre 2003. Le propriétai-
re de la villa située sur le site, ayant procédé au creu-
semenl o'une cave sous son bàIiment. nous a prévenu

de la oé(oLverle de vestges gallo-romains.

186

Plusieurs âlignements de pierres liées à l'argile seraient
des resles de fondations de murs, dessinant au moins
deux structures successives. La plus ancienne a livré du
matériel révélant une occupation dès l'époque augus-
téenne : fragment de céramique de forme Drag. 29,
fabriquée a La GràLlesenque. avec un décor à rinceaux,
suririse carénée, de type volutés-décurrents à feuille trÊ

t.

Nouvellas datations dês restes humains néoli-
thiques de Ia nécropole du Replat à Aime

Réf. Labo



lobée ; une marque de potier sur fond d'ass etle sigillée
lisse portant le nom de CN(éeus) AIEl(us) (ATE liés).

alToN,lê plêâ : hê.que de pot er sur fond d'ass€fle sig lée

L'estampille reproduite c -dessus semble se râtlacher à
la prodlction de Ialelier de Pise et donô daier de la În

du ler siècle âv. J.-C. i une fibule en bronze. dont i ne
reste que I'arc et le ressort, est à rattacher au type de
Jezerine : fibule à arc rectangulaire, ressort à quatre
spires, co.de interne. C'esl ie type 12a de Feugère,
avec un arc décoré de cannelures Iongitud nales (enlre
20 avant J--C. et 20 après J -C.) ; enfin, un fragment d'é-
paule d'amphore il,âlique Dr 1, avec déparl d'anse, com-
plète la série 1. Après les sondages de 1990 et 199'1 qui
avaient sudout révélé des horizons tardifs, à pârtrr du Ve
siècle ap. J.-C., il est intéressanl de relever une implan-
taiion très précoce, au plus tard augustéenne, sur ce
site au débouché de la vallée de la Maurienne, sur la
ligne de frontière entre les Allobroges et les I\,4édules.

Christian MERMET
Chercheur bénévole

NÉOLITHIOUE FINAL

Cette très petite cavjté découverte durant l'hiver 2000,
s'ouvre à proximité des ruines du château de l\,4ontbel.
La fouille de cette grotle, commencée durant l'hiver
2001, a été achevée en 2002. lls'agit d'une grotte sépul-
crale du Néolithique final qui n'a connu auclne aulre
fonction et aucune aulre utilisation. L'étude anthropolo-
gique est en cours ainsi qu'une datation à partir de .es
tes osseux. Les individus dénombrés sont au nomtrre de
quatre et leurs restes sont pour la plupart fragmentés et

très incomplets. Le mobilier recueilli se résume à des
grarns de collier en câlcaire, taois tressons de céra
mique, un lraqment de hache en pierre et un éclat de
silex. Un agencement de dalletles oalcaires a été ob
servé dans ce dépôt. ll semble nolammenl que les
boyalx latéraux aient été obturés.

Jean-Pierre BLAZIN
Chêrchêur bénévole

NéOL THIOUE

Les cinq sondages conduits en 1997,2002 et 2003 sur
ce site à 1750 m d'altitude en Haute-lvaurienne, ont per-
mis de mettre au jour des niveaux d'occupation qui
docurnentent des fréquentations de l'abri de pied de
paroitout au long du Néolithlque el aux époques posté-
rieures. En 2003, les sondages n' 2 et 4, implantés en
2002 au cceur du grand abri naturel, ont été terminés
par agrandissement el fouille stratigraphique jusqu'à un
niveau d'effondrement infranchissable.

Sont représentés par des niveaux en place

I'ltalie du Nord, qui démonlre l'emprise de cette culture
sur le versant français des Alpes ;

- une séquence du Néolithique final probablerrent lon-
gue, dont des niveaux i.ès lardifs proches du
Câmpaniforme, liée enire autres actvités à l'exploitation
des serpentinites locales pour la fabrication d'armatures
polies ;

- une occupation mal datée (âge du Fer, Antiquité ?) liée
à la métallurgie du fer, qui constitue le plus ancien
témoignage de cette activité en l\,4aurienne.

- un Néolithique ancien d'affrnités nord-itahques, d'un
type inédr dans les Alpes lrdnçaises. qui associe un
outillage lithique taillé proche du l\lésolithique récent
avec des traits typiquemenl néolithiques ;

Des fréquentations épisodiques (?), sont attestées par
des objets décolverts hors contexte stratigraphique
durant le Néolithiq!e moyen chasséen ainst que durant
Ies temps historiqles.

- un Néolithique rnoyen initial de la Culture des Vases à
Embouchures quadrangulaires (VBQ), centrée sur Les plus anciennes occupatjons du qrand abri viennent
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aplanir un chaos de blocs métriques enchevêtrés, col-
maté par des piefes plus petitês. Ce chaos représente
l'efJondrement de la paroi, qu est donc antérieur au
Néolithique. Les blocs reposent sur un n veau fluvialsté-
rile composé de galets pris dans une matrice sablo-gra-
villoneuse, qui représenle un épisode de remblaiement
de la plêine.

Iexceptionnel élat de conservation de certains nlveaux
(aorrbreL. el volLn'rrreu) cha bons de bois. graines car'
bonisées, vestiges faun ques en bon élat) font de
Bessans / le Châteâu un référentiel précis et nouveau
pour comprendre les rnodalités du peuplement néol-
thique dans les hautes terres ntra-alpines. En particu

lier. les occLparions o, VBO et du Neol tn qLê ancien.
inédites dans les Alpes internes françaises, documen
tênt le premier peuplement néolithlque alpin et dérnonl
rent le rôle foi! joué par les cultures irnplantées dans la
plarne du PÔ.

Eric THIRAULT
Chercheur bénévole

Lévaluation du potentiel du site étant achevée, il est
nécessaire, avanl d'envisag er toute reprise de foùille sur
une plus gaande surface, d'analyser et d'interpréter la
totalité des informations collectées. En efJet, les multi-
ples occupalions dL site dLrant le NéolilhiqLe âins que

ANTIOUITÉ

HAUT I\,IOYEN ÂGE

La commune de Détrier est siluée à un carrefour nâtu-
rel où la vallée du Gelon rejoint celle du B.éda, offrani
un râccourci entre Grésivêudan et lvlaurienne, son norn
même - issu du latin slrafa - évoque son rÔle routier A
l'époque antique, une petite agglomération routière dont
on ignore encore la structure s'est développée à cet
endroit sur plusieurs heotares. Elle est surlout connLle
pa. la découverte en 1861 dans un sarcophage de
plomb d'une statuette en b.onze de Vénus anadyomè-
ne parée de deux anneaux d'or.

Au sud du secte!r des Granges qui a livré de nombreux
vestiges gallo-romains, la construction d'Llne vo e ferrée
en 1964 fit l'objet d'un sâuvetage sommaire réalisé par

J. Combier qui mit âu jour plusieurs sépultures en cof
fres de dalles (lauses) et une occupation antique anté

rieuae. La construction d'une maison indlviduelle au
même endroit en 2003 a entamé la suite du gisement-

Le Service Régional d'Archéologie a procédé au relevé
des vesliges écornés par les terrassements. lJne tombe
en coffre de dalles, vrarsemblablement du haut À,4oyen

Âge, étall creusée dans les décombres d'un bâtiment
gallo-romain- Cet édifice dont la construction et l'occu-
pation se situent aux lle et llle siècles fut déiruit par un
incendie. Les débris de la toilure de tu le et des mlrs
effondrés tecouvrâient le pavement de la pièce consil-
rLe de grandes dalles de 5ch ste. I a panie supér.eure
des murs, peut-être à l'étage, étaient en torchis. A l'ex-
1éreur, sur un sol en terre battue, se trouvail un vase
culinaire écrasé.

Marie-Pierre FEUILLET
Servl6e Régional d'Archéologie

N4OYEN ÂGE

ËPooUE N,loDÉRNE

Ce d agnos|c archéologique s'insc 1 dans le cadre du
projet de réhab litation du châleau de Blay en salle d'a
nimation rurale. Ses .és!ltats complèten1 une étude de
la maison fofte de Blay menée pendant les travaux de
mise en sécurité du bâlirnent entre 1998 et 2000 (Fanny
Arnaud-Goddet, Le château de Blay : étude monogra-
phique d'une résidence seigneuiale ladifiée, XlVe-XVe
s., mémoire de maîtrise, université Lyon-Lirmlère ll,
1999 2000).

La seigneurie de Blay est fondée en 1301 âvec autori-
sation de construire une maison forte mais, la première

.nenlion de cette maison forte ne remonte qu'à 1418.
On sait par des textes que cette résidence seigneuriale,
délaissée dès la fin du XVe siècle, est gravernenl
endommagée par un incendie en 1609 puis partielle

',88

ment restaurée avant 1617. Elle est abandonnée aux
Xvllle XlXe siècles. La maison forte de Blay appar
tient au iype des tours résidentielles du bas lÿoyen Age.
C'est un édilce massif construii sur un socle rocheux
qu affleure tout autour du bâtiment, sauf à I'ouest, et
accuse un forl pendage en dlrection du sud-est. ll s'ins
crit dans un plan rectangulalre flanqué de trois tours
d'ângle c,rculaires el s'éleve sur LIo s niveâux.
L'ensemble est homogène et semble relever d'une
seule phase de construction. ll est toLrtefo:s tronqué dê
son angle nord-ouest.

Outre les risques archéologiques, cetie opéraiion s'ap-
pliquait aussi à la recherche d'informations relatives au
plan général, associant six sondages à une lecture des
élévâtions. Les résultats du diagnostic s'insèrent dans

§ -.r§r. a .:] alttt rtt::;3r.,



les tro s états reconnus du bâiiment. Les dâtalions sont
d avantage fournies par la chronologie relative dLr bâti
ment que par le mobiler extrêmement rare et drspersé.
La céramique date essentiellement le dernier état d'oc-
cupat on (XVlle s ècle) et la démoliUon du bâtimenl.

rait le plan de faÇon cohérente. Ce quatrième angle,
avec tour, dont la réalilé n'est connue que par les ârchi-
ves et suggérée par des amorces de murs et la présen-
ce de deux porles de commun cation intérieure, aurait
disparu dans l'incendie de 1609, sans être restauré. ll
n'en reste manifestemenl aucune êutre trace.

Alcun élément d'Lrn état antérleur au bâtinent actuel
n'a été vu. Le premier étât se situe enlre '1418 et 1609.
ll correspond à ce qli est conservé de l'édiflce : une
enveloppe de pierres subdivisée par deux murs de
refend qui défin ssent trois espaces intérieurs. Des élé-
rnents d'aménagernent ntérieur contemporains de la
rnise en place du bâtiment ont été dégagés : banquette
ou retrait de maçonnerie destiné à supporter un plan-
cher dans la pièce nord-est ; mur d'échiffre d'un escalier
démarrant au-dessus d'une cavité creusée dans le
rocher dans la parlle nord-ouesl ; murs de refend, seuil
de porte sernblant indiquer la llmite d'une pièce tournée
vers cette cavité dans la parlie sud. On observe une ou
deux phases - avanl et après 1617 - de rénovation et de
transformalions dans la partie sud-ouest quitémoignent
peulêtre d'une réoccupation, au moins partielle, au
XVlle siècle. fabandon p!is l'effondrement du bâtiment
aux XVllel- Xlxe siècles esl confirmé.

L'hypothèse d'un fossé, à l'ouest, est écartée. ll semble
a! contraire que le terrain ait été aplani et qu'une
dépression naturclle ait été remblayée pour rendre
âccessible l'arrivée à la maison forte. Hormis ces tra-
vaux de n vellemente[ ld lopographie oes lieux. on gno
re encore où se trouvait l'entrée du bâtiment. La grande
ouverture de la façade ouest ne peut répondre à cette
fonction. La seule possibilité reste une entrée par la par-
tie d'angle disparue.

Le peu de couches d'occupation, localisées dans la paÊ
tie sud, et de mobilier ârchéologique, évoque un curage
et un nettoyage soigné du bâtiment âprès l'incendie de
1609 entraînant la disparilion des niveaux d'occupation,
et des traces de couche d'incendie de la pallie man-
quante.

Lédifice est amputé d'un quatrième angle quicompléte-
Céline VALETTE

INRAP

NÉGATIF

Vingt et un sondages ont été réalisés sur une parcelle
distanie de 50 m au sud-ouest de la luxueuse yll/â gallo-
roma ne des Nants des lvartins (ou du Grand
Verger).Aucune structure antique pouvant apparlenir à
Iextension de cette y//a n'a été découverte. Ces sonda-
ges ont rnis en évidence un recor.rvrement peu irnportant

du lerrêin naturel (grave) par la terre végétale et par une
alternânce de limons argileux evou sableux d'épalsseur
variable recouvrant des nappes de gravier alluvial de
Provenance non idenlilée.

Michel GOY
INRAP

ANT]QU]TÉ

Une opération de diagnostic a porté sur un terrain,
d'Lrne surfâce totale de 8 085 m'. localisé au sud du
chef-lieu et au bord de la route déparlementale 64.

Les premières données stratiqrâphiques du site démon-
trenl I'importance du contexte nâturel sur la mise en
place de cet trabitat antique. ll est localisé en rive dro -
te de l'lsère (qui s'écoule âujourd'hui 500 m à l'est) dans
la Combe de Savoie au sud d'Albertville.

du lvassif des Bauges. Les ru sseaux, dont le Chiriac,
ont constr!it un cône de déjection au débouché dans la
plaine ofTrant aux populations riveraines de l'Antiquité
une position topogrâphique légèrement surélevée dans
un secteur potentiellement lnondable. Au nord e1à l'est
du chantier, le qravier apparaît rêpidemeni, c'est aussi.
semble il, I'extrémité septentrionale d'extension des
vestiges antiques indiquée par deux sondêges négalifs.
L occupation se développe donc sur la rnarge sud de ce
cône.

Le site présente un substrat caillouteux qui semble
résuller des écoulements torrenliels qui drainent le pied Les trois parcelles sondées sont situées à l'ouest de
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vestiges antques mis au jour au lieu dit la Rachy.
Repérés a! cours de sondages manuels réalisés par H.

Barthélemy, les vestiqes de l'aqqloméralion secondaire
sont lllustrés par plusieurs bâtirnents antiques parmi les
quels on reconnaît des temples et un édlfice monumen-
tal sans doute cultuel.

L'organisation de certe agglomération demeure com-
plexe à appréhender en l'absence de réseau routier
structurant. Les témoins aôtiques déjà repérés sur la
commune se répartissent de rnanière inégale sur près
de 200 hectares.

Les parcelles concemées par le nouveau projet de lotis-
sement se situent à l'est de ces découvertes importan-
tes. Les vestiqes relevés lors de la réalisation des
vingt sondages se répartissent dans les trois parcelles.
lls sont conservés sous 0,40 à 0,60 cm de terre végétâ-
le. Les sondages ont livré différentes catégories de
témoins bien conservés.

ll s'agit principalement de nombreux murs, de sols cons-
lru.rs avec ou sdns morlier de deLx fosses aux paro.s

rubéfiées, et de deux dépressions (fosse ou fossé). Les
murs sont conservés en élévation et ndlqLrent la pré
sence d'au moins deux bâtjments. Lorsque les murs
sont âbsents, on rernarque la présence de sols en terre
baitue parfois élaborés avec du moftier ou formés par
des dallaqes en sch stes. lls confirment que l'on se situe
dans différentes pièces el constructions antiques. Les

espaces exiérieurs ou les vides sont très peu représen-
tés.

Le diagnostic a permis d'âltester la présence de plu-
sieurs bâiiments et l'existence d'au rnoins deux états de
construciion. Les orientalions qui caractérisent ces édi-
fices peuvent se rattacher à l'ensemble culluel orienié
nord-sud ou bien aux conslructions nord-ouest/sud-est
représentées au sud de l'ensemble monumental.
Certains des murs mis au jour -en particulier pour les
constructions situées au sud-ouest du diagnostic- peu-
vent compléter les tracés déjà cartographiés.

fextension orientale de lagglomération anlique est
confirmée. La chronologie, établie à parlir de quelques
ensembles céramiques, indique que l'occupation est
effective pendant le Haut-Empire. Les niveaux tardifs
sont absents.

L'organisation de cette " petite ville à la campagne "

derneure, dans le détail, délicate à appréhender. Les
vestiges repérés apparaissent dispersés. L'absence
d'!n réseau de voies contribue à cette image. La parure

monumentale, déjà localisée au sud de l'acluel chef-
lieu, aulremenl d.r dans la plaine, esl associée à un
quartiercomposé de diiférentes conslructions aLrx fonc-
tions indéterminées.

serge MARTIN
INRAP

ANTIQUITE

Stuée sur les pentes du massit de la Chartreuse,
Jacob-Bellecombelte fait parUe de la bordure sud-ouest
de I'êggloméraiion de Chambéry. La création d'une nou-
velle route pour desservir la ZAC, sur les hauteurs de la
commune, a mis au jour une partie d'un établissement
rurâl gâllo-romain jusqu'alors rnconnu. D'abord promis à
la destruction, il a faii I'objet de premières lnvestigations
par le Servrce Régional de l'Archéologie qui ont ensuii-.
abouti à sa conservat on partielle dans un espace vert
de la ZAC.

Etabli à flan de coteâù. cet établlssemenl était abrilé au
nord paa une petite barre rocheLrse. Le sile semble com-
porler plusieurs phases d'occupation. La brièveté de
I intervention n'a pas permis de dégager lâ totalrté des
bâtiments qui s'étendent sur plus de 800 m'?. Plusieurs
murs délimitenl des espaces aux sols de terre battue
dont la nature n'a pu être déterminée. lls sont construits
en moellons et gros galets, avec ou sans mortiet La
présence de grands trous de poteau le long de cedains

murs laisse supposer Lrne construction mlxte avec des
solins ou des murs maÇonnés et des élévations à pans
de bois et torchis. Un petit bâtiment couved de tliles
présentait des traces d'lncendie.

Les vestiges sont très arasés et le mobilier rare, ce qui

n'a pas perrnis unê interprétation fonctionnelle des diffé-
rents éléments du site. Par défaut, on peut supposer
que ces bâliments sont liés à l'activité agricole d'une
exploilation donl il est impossible de délnir la taille.

lmplanté dans un secteur encore mal connu pour
l'Antqtrité, cet établssement offre un nouvel éclairage
slrr I'occupation des hauteurs de Chambéry et rappelle
l'existence d'indices poLrvant trahir la présence d'un site
analogue sur la colline voisine, près des Charmettes.
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PÉRIoDE ]NDÉTER]\I NÉE

Le projet d'une ZAC a nécessité la prescription d'un dra-
gnoslc archéologique. Cetle evaluation a concerne une
superfrcle de 14 040 m' à l intér eur de laquelle 19 tran-
chées exploratoires ont été réalisées. Les lmiles nord
de l'emprise,dominant l'Arc nont pu être sondées en
raison d'une très fo.te déclivilé du terrain-

La zone d'intervention est localisée à environ 1500 m
d'altilude, en haute montagne, dans la haute vallée de
la l\laurienne- La commune de Lanslevillard se déve-
loppe de part et d'autre de l'Arc dont le cours est
sinueux. Les parcelles concemées, situées sur l'Envers
au lieu-dit Plânchamp, occupenl une haute terrasse, qui
domine la nvière d'une vingiaine de mètres et dont la
dénivellation est assez faible. Cettê terrasse est déllmi,
tée au sud, par de très fortes penles. Ces terrains sont
actuellement en prairie. Les observations géologiques
sommaires que nous avons pu éaliser tendent à indi-
quer outre la présence de conlextes de colluvionne-
ment, celle probable d'un ancien cours de l'Arc. L'lmage
slralqraphrque générale des lerra ns e§[ ndrquee par
d'imporlantes séquences de colluvions limono-grave-
leuses (très enrichies en blocs de schistes) pouvant
atteindre une épaisseur de 1,50 m cote sous laquelle
apparaissent ponctuellement des séquences de sables.
La campagne de diagnostic archéologique s'est révélée
positive, en particulier, avec la décolverte de témoins
de oombustion repérés dans les sondages 10 et 15.
Sans le recours de sciences annexes telle la géo-
morphologie, il nous est guère possible de précrser l'âge
des dépôts sédirnentaires. Nos observations straligra-

phiques liminâires nous conduisent toutefois à supposer
que les indices archéologlques reconnus doivent être
recadrés au sein d'un contexte alluvial, ce dont témoi-
qne la présence de séquences sableuses. Nous ne
pourrons malheureusement préciser les périodes d'uti-
lisation/abandon, faute de mobilier archéologique.
Cependant et selon une démarche déductive, nous
savons que deux lessons atypiques en cérdmique non-
tournée onr élé relrouÿés dans un sonddge au sein
d'une unlté sédimentaire oaractérisée par des collu-
vions, è une profondeur d'envircn 60 crr sous la terre
véqétale. Les niveaux recouverts sous 1,20-1,60 m de
sédirnents nous incitent à voir, à priori, des vestiges très
anciens, temoignant vraisemblablement d'une occupa-
tion en bordure de rivière. Le prernier est un agence-
ment d'oalgine anlhropique (struclure de combustion), le
premier pouvant être interprété soit comme étant le
témoin d'un paléorncendie, soit comrne ayant une origi-
ne anthropique (petit foyer à plat ;feu de signalisa-
tion...). L'absence de mobiter archéologrque d'accompa'
gnement nous incite à devoir émetke I'hypothèse selon
lâquelle le premier pourrait être rapporté aux périodes
préhistoriques voire protohistoriques, hypothèse qu ne
poura être validée ou infirmée, que par I apport d'une
datation 14 C. Ces iémoins archéologiques viennent
confrmer une fois encore la r chesse du patrimoine de
la commune de Lanstevillard et de ses potentialités en
terme d'occupation humâine depuis la Préhistoire

Philippe HENON
INRAP

PIIRIoDE INDÉTER[IINÉE

L'extension d'un lotissement en périphé.e orientale du
bourg a fait l'objet d'u.re opéralion de diagnostic archéo
logique. Les sondages ont n is en evidence Ln aména
gement en banquette agricole ainsi qu un tertre agricoie
moderne. En face de la chapelle Sarnt G.at, un four à
chalx effondré de plan sub-circulaire d une circonféren
ce d'environ 5 mèlres a é1é décapé sur son niveau d'ap-
parition et coupé transversalement par un sondage qui
a permis de réaliser deux coupes stratigraphiquês. L,ne
couronne de rlrbéfaction jouxte les parois externes dLl

four. Le parement interne présenle des traces d entrées
en fuslon des blocs (coulures, soudures complètes entre
blocs juxtaposés ou superposés). À h base du four, un
lil de charbons de bois reposalt sur une chape de mor-
tier posée sur le substrat. Au dessus du lit de charbons
de bo s, une loupe de chalx est restée à l'intérreur du
folr au morrent de son abandon marqué par un effon-

drement suivi d'une récupération partielle des blocs de
construction. lnsiallées slr une forte pente, les parois
du four ont été entrâînées dans le sens du pendage.
Aucun élément tangible de datation archéologique n'a
pu être recueilli (daiâlion 14 C en cours). La grande
laille de ce four, en face d'une chapelle, avec une loupe
de chaux encore partiellement en pla6e est sans nul
doute en relation avec le bourg de [,4acôt établi sur un
important site antique. Sous réserve de daiaton des
charbons de bois sous la loupê de chaux, i] est néces-
saire d'indiquer que lorsque la peste a frappé le village
de l\,4acôt en 1634, les pesliférés ont été enfouis à pro-
x.nIé de la chapelle Saint Gra[ sLr la terrasse supe-
rieure à l'aire sondée, et non en contrebas, selon le
résultat des sondages archéologiques, à moins d'magi-
ner la dispârition des vesliges sous l'effe1 de l'érosion.
Les mesures sanitaires de l'époque visant à enfou r les
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pestiférés demandalent un ernploi massif de chaux vive.
D'aulre pa:1, il faut s gnaler la présence de ru nes de
four à chaux en divers po nts de la comrnune de lMacôt
La Plagne, de l'affleurement de tufs calcâires à l'entrée
occidenlale du bourg, et de I'emploidu toponyme Raffort

lraffumum > raifour : four à chaux) à prox mité immé
diate de la découverle du four.

Vincent GEORGES
INRAP

ANTIOUITÉ

MOYEN ÂGE

Un projet de lotissement d'une superficie de
'13 128 m'se situe sur le léger replêt de Prgneux qul

domine le bourg de Saint-Genix. Cette colline est parti-
culièrement riche en vesliges archéologlques : des pieÊ
res de taille dont un fragment d'ârchivolle sculptée en
bas relief de cariatide ont été recensées en 1786 près
de la chapelle. En 1800, un laboureur m t âu jour dans
ce secleur une statue de bronze de l'Abondance ou de
la Fortune. La chapelle actuelle, dédiée à la Vierge, dale
de 1875. elle a é1é reconstruite slrr un édifice dont le
chæur était roman. Enlln dans le châmp placé au nord
de ce monument, au lieu-dit Champ de Bataille, des
tombes ont été mises au jour et pourraient indiquer la
préselce d'une neLropole dL haul lVoyen Àge.

Les sondages réalisés sur l'ensemble du terrain peÊ
metlent de déflnir non seulement plusieurs phases d'oc-
cupation hLma'ne odns drfférenls secleurs. mdis aussi
une certaine évolution iâphonomique des sols.

À l'origine, le terrain devail être, par endroits, plus plat.
Avec le tenps, la parue orientale a été recouverte par
les colluvions provenant de la colline landis que la par-

tie occidentale connaissait une importante érosion.
Dans lâ partie orlentale, le site a été protégé par l'apporl
des sédiments quiont formé une couverture p.otectrice,
plus olr moins épaisse, sur les couches archéologiques.
Dans la parlie occdentâle du site ne subsislent que des
structures en creux. Les niveaux de sols ont é1é déca-

pés et ne sont conservés que dans des dépressions
exlstantes à l'époque antique.

Emmanuel FERBER
INRAP

Le mobilier le plus ancien date de la période protoh sto-
rique- ll reste faiblement représenté et aucune structure
associée n'a été mise au jour. ll faul cependant obser-
ver que ces fragments ne sont pas érodés ce qui plaide

en faveur d'une occupation en proche périphérie.

La dernière phase d'occupalion du secteur est médié-
vâle. avec une fosse contenant du mobilier dâté du Xle
siècle-

Le HaufEmpire reste la période la plus documentée.
Des fondations de bâtiments de celte période ont été
mises en évldence dans lê partie nord-ouest- Au sud-
est, plusieurs bâtiments bien conservés (l'un avec foyer,
un autre avec placages de mârbre, une aire de circula-
tion type cour de ferme...) semblent matériallser plu-
sleurs phases d'occupation suôcessives.

Deux espaces sont datés du Bas-Empire (lve -Ve siè-
cles) : dans la partie sud-est, un bâtiment de B m de
large sur au moins I rn de long prend la plêce d'une
construciion plus ancienne- Un peu plus à l'est, un mur
qui semble êlre la faÇade méridionale d'un bâtiment
s implante sur les murs ruinés d'un bâtiment aux plâca-
ges de marbre.

ANTIOUITÉ

lJn projet de lotissement conceme une supeflcie de
I977 m'? . ll est localisé à environ 550 mètres d'altitude.
au dessus oe la cluse de Chambéry. sùr les premières
penies du rnassif subalpin des Bauges. L'évaluaiion
s'est révélée posiiive. Dêns la partie basse, une dizaine
de structures archéologiques ont été mises en évidence
dont une possible tombe-bûcher / bûcher, antique. Par
ailleurs, quelques fragrnents de céramiques non tour
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nées nous ndiqueni une fréquentâtion des lieux âu
cours des pér odes pré-protohistoriques. La plupart des
fosses mises au jour onl été, semble t:il, érodées. La
position slratigraphique de cedaines d'entre-elles, ainsi
que les observations planimélriques tendent à indiquer
probablement l existence de plusieurs phases culturel-
les. Si la dalation du bûcher ne peut être actuellement
précisée, une fosse a livré un pelit ensemble homogène



de céramiqles, daté de la fin du llle et du lve siècles.
Ces témoins archéologiques viennent confrrmer une fois
encore la richesse du patrmoine de la commune de
Sainl-Jean-d'Arvey et de ses versânts, bien exposés et

donc propices à l'occupation humaine

Philippe HENON
INRAP

La seconde campagne de fouilles enaeprise sur ce sile
et les recherches docurnentakes, menées conjoinle-
ment aux archives dépadementales de la Savoie, ont
fourni d'intéressants résultats qul s'éclahent mutuelle-
ment. Le bâtiment principal, dont seule l'extrémité ouest
avait été exhumée l'an passé, a enUèrement été mis au
jour cette année. ll s'agit du n veau nférieur d'une tour,
d environ 8,80 m de côté, dont les murs, épais de
1,10 m , sont conservés par endroits sur plus de 3 m de
haut. Destiné au stockage, ce niveâu était éclairé d'un
mince jour en archère placé en pos tion haute, et s'ou
vrait sur I'extérleur par une porte, percée dans le mur
est, qu'une puissante barre coulissant dans l'épaisseur
de la maçonnerie permettait de verroulller. La louille des
niveaux d'occupations d-. Ia tour et l'étude du mobilier
associé confirment son statut aristocratique et sa fonc-
tion mllitaire (caneaux d'arbalète, pièces de harnache
ment, appliques décoratives en bronze, trompe d'appel,
vaisselle et cérarnique culinaire abondanle). EIle n'auto-
rise cependant pas à en faire remonter la construction
b en avant le m lieL dL Xl/le siècle. Plus eurs nonnàies,
ainsi que l'analyse au radiocarbone de graines carboni-
sées, laissent penser par ailleurs que l'incendie, qui est
à l'origine de sa destrucuoî, eut lieu au début de la
seconde moltié du XlVe siècle. Enfn, I'élargissement du
sondage extérieur a permls la découverle d'un segment
de mur (une enceinte ?) et d'un fossé de drainage des-
tiné à empêcher le ruissellement des eaux de pluies à
l'intérreur d! bâtirnent qu, curieusement, n'a pas été
construit sur un promontoire.

Ainsi présentée, cette tour paraît bien conespondre au
" château de Sarnt-l\,4aurice 'que le chevalier Jacerand
gardait, à la În du Xllle siècle, pour le compte d! plus
important potenlat local, le seigneur de Gerbaix. Cyrille DUCOURTHIAL

Chercheur bénévole
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Lextinction de cette lignée favorisa I'implantalion du
comte de Savoie à Saint-lvâurlce où, sous son impul-
sion. lrn nouvealr châleau fut bâti entre 1343 et'1359.
so t précisément à l'époque de la destruction de la tour
dont à peine 500 m le séparent : les deux phénomènes
semblent ainsi étroiternent liés- L'abandon du site de la
Tour pour la butle de IVauchamp répondâii à un'mpéra
tif avant tout militaire : consiruite sur le rebord d'un pla-
teau calcaire, la tour ne présentait pas suffisamment de
qualilés défensives aux yeux du comie. À,4ais la campa
gne de fouilles de cetle année é(larre d'un jour nouveau
les rnotivations qul avaient poussé le seigneur de
Gerbalx, au cours du Xllle siècle, à choisir un tel empla
cement. La tour reprend en effet le plan et s'appuie sur
les vestiges d'un bâtiment plus ancien. dont un mur a
été mis au jour : son appareil de peuls moellons soi-
gneusement équarris, disposés en assises régulières
auxjoinls tirés au fer est, dans la région, caractéristique
du Xle siècle. La fouille, encore lrès pariielle, des
niveaux d'occupations associés a d'ailleurs révélé un
mobilier céramique à pâte exclusivement grise, poten-
tiellement contemporarn de cette période. ll s'agit vrai-
semblablement là des vestiges du casfrum Corspeclrs,
mentionné dans la documentation dès la seconde moi-
tié du Xle siècle, à proximilé de l'ancienne égllse Sainl-
l\,4aurice. Le seigneur de Gerbaix aurait donc tiré paru

d un ancien site castral, abandonné depuis !ne centâi
ne d'années, qui, cornme son nom l'indique, constituait
un adm rable poste d'observation - Conspeclus signifie
en effet " IBeaul Regard ". C'est sur ce casfrum, l'un
des dix châteaux de Savoie rnentronnés dès le Xle siè-
cle, que devra désormais se porter notre attention lors
des prochaines campagnes.



ANTIQU TÉ

Topogtaphie générale du site

et précisent celles de 1993. La coupe NO-SE parallèle
au mur orientâl du « coulorr » permet d'observer que le
niveau d'écroulement du bâtiment surrnonte une couche
de colluvions épâisses d une vingtaine de cm et plus
riche en débris céramique (briques et tuiles) vers le
haut. lls reposent sur un niveau peu épais correspon-
dant à la période de fonctionnement de l'élablissement.
Ces niveaux sont bien visibles sur les deux coupes.

En 1993, C- Cécilion avait profité d'une excavation pra-
tiquée entre Ia ligne antchar et le « couloir » du bâti-
ment pour ouvrir deux coupes perpendiculahes âfln d'é-
valuer Ia sédimentat on sur le sile et la nature du sub
strat. L'aide d'un traclopelle a perm s de les refaire en
les élarqissant à une dizaine de mètres d'ouverture
avec le même objectif. Les observations faites vérifient

Au plan archéologique, l'obseNation du substrat a été
riche d'ense gnements. Les co!pes ont perm,s d'abord
de voir que lors de la fonte du glacier, les marnes schis-
teuses du substrat ont été entaillées pâr un chenal s'é
coulant d'est en ouest sous la butle où a été implanté Ie
bâtiment. Ce chenal a été rempli par des sables fluvio-
glaciaires alternant avec des niveaux de sêbles très fins.
L'ensemble a été recouvert d'un dépôt d'argiles mâr-
neuses noires homogènes, atteignant une cinquantaine
de centimètres d'épaisseur Les premières inclusions de
céramique apparaissent dans la parUe supérieure de
cerre couche. Le bàtiment es( installé sur ce niveau.

I

I

I

I

I

I

I l----L
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Se* cordu Pelil sêint-B€rnard: bâlimenlouesl (dessn,A Canê)

Après la campagne de sondages effectuée par
C. Céclllon en 1993, des fouilles proqrammées ont été
entreprses sur le site du bâtiment ouest de la mânslo
du col du Petilsaint-Bernard dans le cadre du pro-
granrre lnterreg lllA Une cêmpagne de lrois senaines
a eu lieu du 12 juillet au 2 aoÛt 2003. Elle avaii trois
objectifs : exploiter les résultats des sondâges pour
compléter le plan d'ensemble de l'édifce, en préciser la
position par rapport à lâ voie et restituer la topographie
générale du site au moment de l'implantation du bâli-
ment.
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ll faut donc admettre que du côté de la route actuelle, le
sol nalurel présentait une forte pente vers le sud-est et
que la butte sur laquelle est implânlé l'édilce était beau-
coup plus nettement délachée dans l'Antiquité que
maintenant. Dans cette perspeciive, on peut penserque
de ce côté, la voie romaine est conservée à ùne assez
grande profondeur. Cene hypolhèse â été corrmuni
quée à nos collègues italiens qui ont effectué à notre
demande une tomographie électrique de 35 mètres de
long entre la fouille et la coupe et jusqu'à la roule
moderne. Cette mesure de résistivité électrique a 6onir-
mé la morphologie du sous-sol e1 l'organisation des
couches, et mis en évidence lne zone de haute aésisti-
vité de forme régulière et allongée à une profondeur de
5-6 mètres, dans le secteur du passage éventuel de la
voie.

La fouille conduite par Barocell avait mis a! jour plu
sieurs pièces bordant la cour à l'ouest. Partant de l'hy-
pothèse d'une parfaite symétrie du bâtiment entre l'est
et l'ouest, nous avons implanté un sondage à l'intérleur
même de la banière de plots antichar à I'est. Le tronçon
d'ùn mur orienté nord-sud ([,4 219) est parfaitement
conservé sous une m nce couche de démolition, l'angle
sud-est du bâtiment se trouvant exactement sous un
plot de la ligne antichar. Validant l'hypothèse de travâ I

sur la symétrie du bâtiment, la mise au jour de ce mur
donne la limite du site archéologique de ce côté. Les
plots de béton sont simplement installés sur les murs
rornains qui leur servent de fondation.

orossièremenl tâillés en paremenl, et blocage de moel
lons bruts provenant des pierriers vois ns, pris dans Lrn

mortier sableux très pauvre en chaux. lls présentent une
très forte inclinêison vers l'âvâ1, probablement imputable
à la pressron exercée sur eux par la boue au moment de
la fonte des ne,ges. I eLr orieniârion esr à peu près régL
lière. L'ensemble a été pertu.bé par les occupations
postérieures du site. En effet, des baraquements miliiai
res sardes implantés à cet endroit ont sans aucun doute
perturbé les structures et les coLrches antérieures et
laissé des traces archéologiques, cornme des fosses
qu'on trouve en quanlilé à l'intérieLrr de la coLrche de
démolition : des cha.bons de bois et les ossements
contenus dans ces fosses sont en cours d'analyse. Le
mobiler provenant de la démolition atteste dLr mélange
des couches archéologiques : il s'échelonne du ler siè-
cle ap. J.-C. jusqu'au XlXe siècle. Le mur 215 suit la
pente naturelle du solvers le sud en direction d! secteur
où passail la voie romalne. La reprlse et l'approfondis-
sement de la coupe parallèle ouverte en 1993 (cf sL/prâ)
montre que d'irnporlants travaux de terrassement ont
é1é effectués dans ce secleur, jusqu'à l'angle que ce
mur forme avec le nur 218. situé à l'enrême sud de l'é-
dlfice.

Un dernier secteur a été ouvert à l'extrême sud du bâti-
ment et du « couloir d'entrée », pour mettre au jour
l'entrée et éludier les modalltés de liaison de lédilce
avec la voie. Or plus de la moitié de la latgert 2,7O
mètres- de ce « couloir » est fermée par un mur (l\,4

218) très blen conservé, sur 90 cm d'élévation et 60 cm
de fondation, le niveau d'occupation à l'extérieur du bâii-
ment au sud correspondant au niveau de lâ semelle de
fondâtion. Ce mur 2'18 est à une altitude beâucoup plus
basse que le rnur 215 avec lequel il forne un angle.
Celle observation confone lhyporhèse d'un aménàge-
ment sur terrasses. Au dessus de ce niveau d'occupa-
tion, une couche de colluvions contenait en grande
abondance du mobilier romain de nature variée, qui est
en cours d'étude. En revanche, aucune trace de seLril,
d'entrée ni de voie n'ont été mises au jour.

Les découvertes modifient profondément le plan du bâti-
ment connu jusqu'ici , ainsi que les modalités de son
implantation sur le terrain, et prouvenl que les couches
archéologiques sont conservées à une profondeur
beaucoup plus importante que celle que l'on supposait.
On a pu rnetire en évidence les lirnites sud et est du bâti
ment et observer quelques différences entre les deux
moitiés de celuici : l'ângle sud-est de la cour par exem-
ple, ne présente pês de pièce attenante, contrairement
à l'angle sud-ouest. Ainsl cet édifice, notamrnent en rai
son de sa surface, de sa construction, de son isolernent
et des terrassernents devait être !n projet archrtectural
de grande ampleur, dont on a pu commencer à complé-
ter le plan. A l'évidence I'interprétation en mans/o était
prématurée, rien (ni dans le nrobilier, ni dans le plan),
n'évoquant cette fonciion.

Pour compléter les plans de '1934 et 1993, le secteur le
plus étendu des fouilles a été ouvert au sud-est de l'é-
drfice antique. ll englobe d'une part la zone des sonda
ges 8 el 9 oLrverls en '993. eL d'auue parl le mur or:en
tal de ce qui étâit considéré depuis Barocelli comme le
couloir d'entrée donnânt sur la voie. ll a été ouvear afin
de mettre au joirr le mur ferrrant au sud-est la cour du
bâtiment êinsi que les modalités de l'angle Iormé par
ces deux murs, au sud et à l'est. lls ont bien été mis au
iour sous une épaisse couche de démolition, et dans Ie
prolongemenl des murs 215 et 216 des sondages I et
g (cfplan). Le décapage et lévacuaton de la couche de
démolltion a livré la plus grande quantité de mobilier,
dont sept monnaies de bronze, datables probablement
des llle-lve slècles après J.-C., qui sont en cours d'étu-
de. Les murs présentent la même technique de cons-
tructron qlre ceux déjà mis au jour sur le site : rnoellons

Sylvie CROGIEZ-PETREQUIN, Philippe LEVEAU
Enseignement Supérieur
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Ivais l'observêtion la plus ntéressante a pofté sur la
parUe sud de la colpe. A I'examen, il est apparu que
les marnes schisteuses visibles présentaient un litage
horizontal ne correspondânt pas au pendage du suL,
strat. On doit supposer que des terrassements impor
tants ont été effectués à l'extérieur du monumenl pour
des raisons qui échappent acluellement Ces plaques
de marnes schisteuses sont présentes égalemenl le
long du mur 215, à l'ex1érieur et au sud de l'édiflce :

elles ne forment pas le substrat natuael en place et
confirment les observations faites sur la coupe.

Plan du site et position pat rapport à la voie



ÂGE DU BRoNzE FIN

La staiion du Saut est située sur la rive orienlaie du lac
du Bourget, imrnédiatemenl au sud d'Aix-les-Bains. Elle
est actuellement recouverte par trois à cinq mètres
d'eau. Sa première mention date de 1864. Sur la base
des premières observations des précurseurs de l'ar-
chéologie subaquatique, elle étâit encore récemment
considérée comme totalement bouleversée par les
pêches aux antiquités lacustres du XIXe siècle. Une
campagne de carottages en 1994 et en 2002, plusieurs

sondages sur la limite orientale du site ont, au contralre,
nonlre une elcellente conservâlion des niveaux
archéologiques.

En 2003, une nouvelle série de carottages à l'extrémité
sud de la station ont permis de finaliser la délimitation
des emprises archeologiques. Dês niveaux organiqLes
(fumiers francs à crayeux et limons organiques) sont
conservés sur 200 m du nord au sud et 75 m transver-
salement. Des vesliges matériels sont encore présents
au delà : sur 20 m en direction de la berge (tessons
dans les sondages de 2002) et sur une quinzaine de
merres vers le large, sur le lombaql tceram'qLes vist-
bles en surface).

Deux sondages ont été ouverts dans la zone d'habitat.
Le premier (noté 531) a été irnplânté dans la moitié nord
de la station, 15 m à l'ouest dun de ceux ouverts en
2002 au niveau de la palissade Iirnilant la stâtion du côté
de la berge. La stratigraphie y est apparue très dif{éren-
te, plus développée, avec 70 cm de niveaux archéolo-
g ques. Sous un classique niveau de condensation, les
couches organiques constituent deux grands ensem
b{es avec, pour la moitié supérieure, des alternances de
fumlers et d'argile ou de fumiers très arg leux et, pour la
moitié inférieure, des fumiers à éléments fins et en
niveaux plus épa s. La stratigraphie est délicate à sulv-
re en raison de perturbations par des pieux ou par des
blocs poinQonnés. En raison de ces difficultés, seule-
menl deux mètres carrés ont pu être fouillés. Le maté-
riel esl très abondant avec pour la céramique, 2 818 tes-
sons totalisani 59,8 kg (16,5 kg dans le niveau de
condensation et 43,1 kg dans les niveaux organiq!es).

Les pieux visibles aulour du sondage ont été lopogra-
phiés dans dix triangles de cinq mètres. Sur 108 m2,
187 pielx ont été repérés.

Un deuxième sondâqe (S32) a été ouveri au cenlre sup-
posé de la station. La stratigraphie présente de fortes
similitudes avec celle de S31 i épaisseur de 70 cm,
bipartilion entre des alternances fumier/argile au som-
met et des fumlers fins à la base. Elle s'en distingue par,

d'une part, le pincement en direction de la berge du
niveau de condensation qui est relayé par un recouwe-

Se!lemênt trois mèhes cârrés ont été fouillés en raison
de la complexilé de la stratigraphie et de l'abondance du
matérieldont les densités sonl proches de celles de S31

avec, pour la céramique, 3647 tessons totalisant 84,2 kg
(30,1 kq dans le niveau de condensation et 9,1 kg dans
les niveaux organiques). ll faut noter la découverte de
plusieurs objets en bronze dont deux bracelets.

En première approche, ce malériel - lout comme celui
de S31 - se rapporte à la phase récente du Bronze final
alpin : abondance des gobelels en bulbe d'oignon. céra-
mique peinte,...

Neuf triangles de cinq mèlres ont été implantés pour
encadrer le sondage et faire la jonction, à l'esl, avec
ceux de 2002 installés sur la palissade. Le maillage a
ensuite été développé vers le nord et vers le sud avec
quinze autres aiangles (soit au total 260 m2) afin de cer
ner l'extension des gros pieux en aulne repérés en 2002
et attribués à La Tène ancienne. Près de 200 pieux ont
été topographiés. Les aulnes sont au nombre de dix-
sept. Espacés de lrois è quatre mètres, ils s'organisent
en trois alignernents méridiens. lJn nettoyage de surfa-
ce (sur 50 m2) a livré, comrne en 2002, quelques frag-
menis de céramique grlse tournée.

Pour cet êménâgement, long d'au moins dix-hu t mèl
res, il est tentant d établir un rapprochement avec les
sites de berge, ayant au moins pour partie une fonction
cultuelle, référencés sur certains lacs suisses.

En 2003, 34 échantlllons de pieux en chêne onl élé so!-
mis à l'analyse dendrochronologique. Vingt ont été
dalés. Avec les campagnes de '1994 el de 2002, le nom-
bre total de bois analysés est de 117 dont 89 datés. S
aucune nouvelle donnée concerne la phâse moyenne
du Bronze frnal (idenliflée par un abattage en 1068), de
nouveaux repères chronologiques ont éié obtenus pour
Ia phase récente. lln abattage en -986 vient documen-
ter une tranche chronologique qui, sur le Bourget, n'a-
vait encore été identilée qu'à Gréslne Ouest alors qu'el-
ie est bien représentée sur les autres lacs (par exemple
dans l'ensemble 2 de Tougues à Chens sur Léman). Un
abaitage en -816 vient confirmer, pour le Bourget, la
perduration des occupations Bronze final. Les autres
dates viennent confi.mer les résultats déjà obtenus avec
des phases d'abattages autour de -880 et de -846 à
840.
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ment de craie et, d'autre part, un pendage marqué des
niveaux organiques vers l'ouest amenant leur bisea!
tage.
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A l'issue de la carfpagne de 2003, ia station Bronze final
du Saut s'avère êtrê l'une des plus grandes, des plus
riches et des mielx conservées de nos lacs alplns. Des
inve<t gar ons complémertâ'res seronr consdcrées

d une part à Iextension des deux sondages et, d'âutre
part, à la délimitation de l'aménagement de la Ïène
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Sur la rlve occidentale du lac, les versanls sont abrupts
et la be ne étroite, souvent absente, n'est pas favorable
aux inslallations humaines. Au pied du lvonl de la
Charvaz, les falaises recouvertes de Iorêts plongent
dlrectemenl dans le lac. Sur les parois immergées, plu-

sieurs planchers de concrétions carbonatées ont été
repérés. lls sont disposés horizontalement et forment
des structures tabulaires que l'on peut suivre sur plu-
sieurs mètres, Ce sont vraisemblablement les traces
d'anciens niveaux du lac au cours des régressions holo-
cènes.

A l'occasion des prospections réalisées â! début de
l'année 2000, des échanlillons avêient été prélevés à
différenles profondeurs, dans l'attenle d'un calage chro-
nologique (B/an Scèriifique 200A du DRASSM,p.127).
En frn d'année 2002, un prernier résu ltal d'an a lyse par le
radiocarbone, celui de l'échantillon n"4 prélevé à -2,7 m
de profondeur, était padiculièrement lntéressant : ARC.
224a:41601:50 BP soit environ -2880-2585 cal. BC
(avec un "C mesuré de -5,03 %"). La date était en eftet
contemporaine de cerlaines occupations liitorales de lâ
période néolithique.

La reconslitLrtron des flucluatrons du niveâu des lacs
subalpins au cours des dernrers m llénaires étant le
sujel de nouvelles études (1v1. IMagny, Laboratoire de
Chrono-Ecologie de Besançon), les niveaux de concré-
trons observés ici pour la première fois ont fait I'obiet
d'analyses complémentaires grâce à une subvention du

Conseil Général de la Savoie. Les résullats obtenus en
2003 confirme la cohérence stratigraphique des prélè-
vements. En effet, les dates callbrées à 2 sigma se
situent entre +675 et +935 après J.-.C pour le n"1 pré-
levé à -0,8 m de profondeur (ARC. 2316 : 1234150 BP)
et entre -3305 et -2885 avant J.-C- pour le n"3 pré,evé à
-7,8 m de profondeur (ARC.23'17:4375150 BP).

Les échantillons étant déjà réalsés, a!cune opération
de terrain n'a été nécessaire cette année, à IexcepUon
d'lrne courte intervention consacrée au rattachement
iopographique cornplémenlalre par positionnernent
GPS (à l'époque de la prospection, les prélèvements
avâient été approximativemeni localrsés sur l'exlrait
cadastral a! 1/2000e d'une parcelle forestrère dépour-
vue de repères).

Pour affirrner encore plus netternent la logique de l'éta-
gement de ces concrétions, les derners échanlillons,
prélevés à'1,8 m et à -3,8 m, sont actlrellement en
cours de comptage chez Archéolabs. lls participeront,

cornme l'ânalyse des sédirneôts lacustres prélevés par
carottages et comme les calâges chronologiques des
séquences obtenues sur les sites archéologiques litto-
raux, à la compréhension des mécanismes climatiques
er à lâ reconsÙtuLion ou n veaL de< lâcs rêgionaux pen-
dant les phases d'occupatons des rives, en particulier
au Néolithique et à l'âge du Bronze.
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Prospeôtiotinventaire subaquatique de la platê-
lorme imûergée au nord ouest du lac du Bourget

L'objeclif de la campagne 2003 était de poursuivre les
reconnaissances (rapports 1999 à 2002). Les recher-
ches ont donc été poussées dans l'axe de ce qui
paraissait être un ouvrage unique jusqu'à rencontrer
une zone prospeclée aniérieurement pêr le DRASSI\,4 :

prolongation de l'axe de référence sur 40 ml
implantation de 12 triangles de 5 n de coté
topograph e des pieux visibles (22u)

éxéculion de carottages (7u, non productifs).

ll s'est confirmé que l'ouvrage baptisé "ponton de balel-
lerie", et dont les supports ont été cartogrâphiés en
2002, se prolonge bien vers le sud-est. L'ensemblê
forme un tout homogène de 3,50 x 43 m composé de
DIX séries de tros pieux. Deux autres séries de trois
pieux viennent "épaissir" le centre de cette structure.

entiers (présence d'aubier) ou onl parfois été extraits de
fûts importants (de l'ordre de 0,80 m de diamètre). Les
marques de façonnage sont alors très netlernent visi-
bles. Des traces de mortaisage de faible dimension (3 x
4 cm) ont eiè reperées sur cenains des pieLx a environ
10 crr sous le niveau du solactuel. Un relevé exhâusiif
sera effeclué en 2004.

Les datations effectùées en janvier 2003, suite aux pré-
lèvements de fln 2002 onl donné 1027 à 1041 BC. ll n'y
a donc pas correspondance avec les datations obte-
nues par le DRASSÀ,4 plus à Iest. (140 BC).

L'analyse visuelle de carottes de 1,50 m, comme pour
les années précédentes, n'a pas permis de repérer de
niveaux sinquliers. On est en présence d'une couche de
craie Iacustre telntée de limon brun/beige ent.e 0 et -20
cm pu s de craie blanche iusqu'à 1,50 m.

A l'extrême sud-est, et dans le même alignement, on
rejoint un autre ensemble, apparemment plus désoÊ
donné (le relevé n'est pas terminé) qui a été reconnu
antérieurement par le DRASSM.

Horfiis quelques iessons de falbles dimensions mis au
jour foduiiement, aucun mobilier n'a été repéré lors de
ces travaux de prospeclion. Lors d'une vérification
conceanant le mortaisage des pieux, un clou forgé d'une
douzaine de cm et plusieurs autres, de très petite taille
ont été mls au jour. Une étude plus approfondie est
donc à menerdans ce domaine.

Un premier examen des sections de pieux prélevés en
2002 montre que ces derniers sont issus d'arbres Jean Pierre GASSANI

Chercheur bénévole

PER]ODE

INDÉTER[,4INÉE

Les prospections menées au mois de juillet 2003
avaient pour objectif la recoônalssance des environs du
col du Petit Saint-Bernard, afin d'y repérer l'ensemble
des traces laissées par les différentes modes d'exploi
tation de la montagne. Elles ont principalement concer-
né les zones de pâturages, au-dessus de la limite supé-
rieure de la forêt, à des altiludes varianl entre 2 000 et
2 500 m. La prospection a été centrée sur les abords du
col. Elle a été conduite en relation avec une campagne
de carottage sur des iourbières d'altitude conduites par
une équipe de I'lnstitut À/éditerranéen d'Ecologie et de
Paléoécologie dlrigée par J.-1. de Beaulieu. Ces carot-
lages ont pour objectif de restituer l'évoluton paléocli-
matiqle des ab,ords d! colet d'évaluer l'impact des acti-
vités agropastorales dep!is la déglaciation. lJne atten-
tion particulière a été portée aux zones palustres dont la

localisation conditionne la circulation sur le col

Les prospections ont d'abord porté sur le versant situé
en rive droiie du torrent du Reclus et emprunté par la
vore romaine entre La Combette-d en-HaLrt el le col du
Petit-Sainl-Bernard, Sur ce vaste versant herbeux
assez pentu, elles se sonl concentrées sur les secteurs
de replal, En rive gauche du torrent, le versant n'a pas
été prospecté, car il est hès abrupt et principalement
formé d'éboulis. Au niveau du col, le secteur du lac
Longet et de Bellecombe a été également prospecté, en
particuler aulour des nombreux lacs et zones humides.
L'ensemble de cetle zone est, comme le col, lrès per
lurbé par les ouvrages militaires et les aménagements
de lignes éleclriques et de pistes de ski. Sur le versant
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italien, les alentours du col présentent un paysage
moins abrupt. Deux secteurs onl été prospectés : le pla

teau s tué au nord-ouest du lacVerney (âu niveau du lac
du Verney du Dessus), jusqu'âu vêllon de Casa
Tornera ; le vallon du Breull, depuis Les Balmettes jus
qu'au fond du vallon.

Les méthodes employées sont celles qui ont été mises
en place dans les Alpes du Sud : prospection systéma-
tique des replats, .ebords de falaise et bords des lacs,
afin de repérer des vestiges de construction ; inventaire
de l'ensemble des indices d'occupation (structures
encore en élévêlion : bergeries, étables, cabanes,
enclos ; mines, parcellaire). Vingt neuf sites ont été
inventoriés sur les deux versants du col. lls se rattachenl
en majorité à des anciennes exploitations pastorales
(vingt sites). Douze de ces sites sont des ensembles
constitués d'une ou plusieurs étables allongées, d'une
ou plusieurs cabanes, et parfois d'une petite structure
semi-enterrée destinée à conserver les fromages- La
couverture des étâbles est souvent voûtée. mais il sem'
ble que certaines n'éta ienl formées que d'un murde clô-
ture et n'étaient pas couvertes (La Combe 1). Les caba-
nes d habitat étaienten revanche toutes couvertes. Pour
la plupart, ces ensembles desiinés à l'élevage des
bovins étaient encore utilisés récemment (sites de
Crotte, d'Entre-Deux-Eaux), d'autres semblent avoir
connu une occupaÙon plus ancrenne. cena;nes inscrip
tions de bergers du XIXe siècle (cabane du sud du Lac
Rouge par exernple) et l'état de conservation des struc-

tures en témoignent. Parmi les hurt aulres sites paslo-
raux, on note un enclos quadrangulaire isolé (Prariond),
un pelit enclos très érodé associé à Lrne cabane au
Verney-du-Dessus, un enclos ovolde aux Gourions,
delrx sites associant un enclos ovolde el une cabane
(Torrenl d'Arguerey et Biolettâ) et tro s cabanes isolées
(La Sévolière, Combette-d'en-Haut et Entre Deux-Eaux
2). La dimension de cedains des enclos peut témoigner
de pratiq!es pastorales concernant des troupeaux peu

importants ou d'autres espèces (moutons). Enln, on
pelt ajouter à cet ilveniâke une galerie minière (Le
Coste) et plusieurs siles de nature indéterminée.
Certains sont sans doute à relier aux évènements mili-
tarres qu'a connus ce secteur durant les derniers siè-
cles-

Cette prospection a permis de faire I inventaire des kâ-
ces laissées par I'exploltaUon de la haule moniâgne
autour du col du Petit Saint'Bernard. La plupart sont
liées à l'exploitation pastorale des alpages. Au poinl de
vue chronologique, aucune trace plus ancienne que l'é-
poque moderne n'a été repérée. ll est pourtant vralsem-
blable, à l'examen de leur élat de conservation que cer-
talns de ces sites ont connu des occlpations antérieu-
res : Verney-du-Dessus, Les Gourlons, La Combe 2.
Les sondages prévus pour la campagne de 2004 auronl
pour objectif de vérifier cette hypothèse.

Philippe LEVEAU et Maxênce SEGARD
Enseignemenl supérieur

Communes : Les Chapelles, Bellentre, Boutg-Saint-
Mau rice, S eez, Montvaleza n

tales coo.données par J.-L. De Beaulieu, une fo!ille dLr

cercle de pienes, dirigée par Franco Mezzena et nolre
opération de prospections thématique assortie de son-
dage.Le col du Petit Saint-Bernard constilue l'un des princl-

pâux points de franchlssement des Alpes occidentales
et se trouve à la croisée de plusieurs itinéralres intra
alpins. Bien attestée à parUr de l'Antiquité par la cons-
truction d'une voie carrossable et de plusieurs bâti-
rnents, sa tréquentation demeure extrêmement mal
connue pendant les périodes antérieures. Sur les vas-
tes versants d! col seuls quelques éJérnenls protohisto-
rlques du côté savoyard et un cercle de pierres sur le
plateau sommital, documentent l'ancenneté des fré-
quentations humaines. Aucun élément n'était d sponible
sur les modalités des premières occupations hurnaines,
réduisant l'archéologue aux hypothèses el aux compa-
raisons parfois hasardeuses avec d'auhes régions alpi-
nes que des trâvaux récents oni perms de mieilx
connaître (Valais central, haute vallée du Rhin, Haut
Adige). Le projet lnlerreg lll A/pls Graia a offert Ioppor-
tunité d'initier des recherches pluridisciplinaires sur les
époques pré-romaines qui sont abordées de trois
nanieres diFlerentes ' des éludes pàléo-environnerren-

200

Lobjectif de cette opération est la collecte de données
nouvelles sur les premières fréquentations, occupations
et circulations dans l'espace montagnard environnant le
col. ll ne sera bien sûr pas posslble dans le court délai
de deux ans imparti au projet, de donner une lmage glo-
bale des periodes préronâines. ll iagit d'une prernière
approche d'!n terrain particulier et souvent sous-estimé,
afin d'évaluer a! mieux ses potentialités archéolo-
giques, etdelesier la perlinence de la méthode retenue,
tout en dégageant q!elques jalons pour la compréhen-
sron du passé commun des premiers peuplements de la
Tarentaise et de la Vallée d'Aoste.

L'approche dLr terrâin s'inspire largernent des recher-
ches entrepr ses en '1999 et 2001 sur la partie médiane
de la Taaentalse. Les classiques prospections pédestres
onl été négligées car elles paraissent peu adapiées au
milielr fortemenl végétalisé de la moyenne et haute



rnontagne alpine, entre Tarentaise et vallée d'Aosle. Par
ailleurs les vestiges recueillis sont soLrvent rares et peu
pert nents. Quant aux prospectrons par carottages, elies
se révèlent souvent malaisées en montagne, se heur
lant à la densité des pierres et au caractère souvent
ténu des niveaux d'occupation. Enfin la géologie Iocale
est extrêmement peu propice à la formation d-. grottes
et d'abris- C'est donc la réallsation de nombreux petits
sondages manuels oans des secteurs séleclionnés à
travers une vaste aire géographique, qul a été privllé
giée. Létude des conlextes pédo'sédimentaires par
Berndrd IVouln. eL ld prise en compre des données géo
morphologiques, permeitent de discuter la taphonomie
des séquences archéologiques, de réévaluer en perma-
nence I'implantation des sondages suivants et dans un
second ternps, d'aborder les interactions entre les popu-
lations hurnaines et leur environnement.

commune de Séez : Les Gouillons (autorisation
2A0311254, A sondages), Au-dessus de la Colonne
(autorisation 2003/1252,'15 sondaqes) ;

Les prospections préliminaires ont été rapides, axée
principalemenl sur la recherche de pièges sédimenla -
res lents, dêns des secteurs potentiellement occupa-
bles. Les repérages se sont donc concentrés le long des
cheminements, autour des poinls hauts, sur les replats
à flanc de versant, et dans les zones d'allitude de fa ble
pente, en particulier sur le plateau sommital du col.
Présenlanl l'avantage de couvrir l'intégralité des deux
versants du col, la vaste zone de travail retenue s'étage
entre 800 et 3 000 m d'altitude, depuis la lmite supé-
rieure de l'étage collinéen jusqu'aux appareils glaciarres
du Ruitor et du versant nord du l\,4iravrdi. Sl ses dimen
sions conditionnenl une approche exlensive, cette zone
consliL.e l'espace de conpréhension idéal pour appré
hender le col non comme un point géograph que, mais
comme élérnent de systèmes larges (réseaux de circu-
lations, modalités d exploitation dlr firilieu et des res-
sources minérales).

Parallèlement au travâil de terrain qui constilue la part
essentielle du projet, la cartogrâphie des ressources
minérales et des roches gravées anciennes, a été entre-
prise. Aucune nouvelle découverte de gravure rupeslre
n'a été faile en 2003. Enfin. le réexarnen des résultals
incomplèteme4l publiés des [ouilles an( ennes au
Chêtelard de Bourg-Saint-l\,,laurice, a permis, avec la
collaboration de Piere Ougier-Slmonin, de compléter et
d'affiner le bilân des données préalables.

- commune de Bolrg-Saint-l\,4aurice : Dou du Cret
(Vulmlx) (autorisation 244311245, 3 sondages), Le
Replat (Vulmix) (autorisâtion 2003/'1247, 4 sondages),
Pré du Nant (Vulmix) (aulorisation 2003/1246, 1 sonda-
ge), Le Clos (Vulrnix) (autorisation 2003/1260, 2 sonda-
ges), Les Plachettes (Vulmix) (autorisation 2003/1249, 1

sondage), La Piat (Vulmix) (auiorlsation 240311259, 1

sondage), Les Teppes (Vulmix) (autorisation 2003/1250,
1 sondage), Le Crêl el Plan du Crêt (autorisation
2003/1244.3 sondages), au Châtelard, Enire La À,4otte

et Derrière La l\,4otie (autorisation 2003/'1279, 3 sonda-
ges ).

En parallèle un fond cartographique vectorlel détaillé, a
été réalisé par lsabelle André. Le travail d'élaboration
s'est déroulée d! 25 septembre au 15 oclobre et du 7 au
20 novembre à la base de fouille de IEcole de
Villemartin à Bozel.

Sur Ie plan pédo-sédimentaire, la rnajorité des sondages
ont atteini les dépôts tardiglaciaires vers 130 6m de pro-
fondeur en moyenne, et offrent donc un aperçu plus ou
noins ldcunaire de toul l'Holocene lrois sequences
rypes onl pL ê.re individualsées. Ld prenière. repré-
sentative de la partie inférieurê des versants, esl bien
documentée sur le site de La lvotle du Châtelard de
Bourg-Saint-Ma!rice et dans les sondages de Vulmix le
Replat (BS[,4). Elle se caraclérise par la présence de
limons rubéfiés, installé au sommet des dépôts morêi-
niques ou fluvio glaciaires et recouverts d'une succes-
sion de col[]vions de pente de granulométrie varable.
Couramment attribué à l'optimum Atlantique, ce sol
enfoli de type fersrallitique trouve des parallèles en
Valais suisse. Les deux séquences suivanles ont été
observées dans les zones d'altitudes. Les sondages
entrepris au-dessus de la Colonne (Seez) ont révélés
des accumulations sédimentaires importantes et mal
stratifiées sur de très petits replals à flanc de versant. ll

s'aqit probablement d'un phénomène local dû à la dés-
agrégation fine du s!bstrat schisteux consécutifaux der-
nières avâncées glaciâires. Plusieurs sondages aux
Gouillons (Seez) ont révélés s!r une fa ble profondeur,
!ne siratiflcation complexe lnstallée sur les dépôts
morain ques, qui témo gnerait d'une ou plusie!rs pédo-
genèses.

Léquipe d'une dizalne de participants bénévoles a été
répartie en plusieurs petits groupes encadrés par Julien
Boisson, Jimmy Linton et Mathilde N,4lnotti. Du 22 juillet
au 24 septembre la campagne 2003 a permis de mener
à teffne I'essentiel du travail de repérage sur le terrain,
le recollemenl cadâstral, la collecte des autorisations
des proprlétaires et, suivant la procédure définie par le
Service Régional de l'Archéoloqie, la consUtution d'un
.nini-dossier d'opération po!r chaque point de sondage.
45 premiers sondages ont déjà été réalisés du côté fran-
çais sur les points suivants :

Concernant l'archéoiogie, le résultat principal de cette
première campagne est la découverte d'occupaiions
néolithiques et protohisto.iques interstratifiées dans une
séquence holocène de près de trois mètres d'épaisseur
au Châtelard de Bourg-Saint-l\,4aurice, autour de la
Molte. Le mobilier archéologique comprend une armatu-
re triangulaire à pédoncule en quartz hyalin, des tessons
de céramique et des éléments de faune très fragmentés,
de nombreux fragments de galets chauffés, quelques
fragments d'outils de percussion et de mouture, de rares
scories etfragments de parois de four issus d'une métal-
lurgie du fer. Les structures observées se réduisent à
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- commune des Chapelles : Plan Pellaz (autor sation
2003/1263, 3 sondages) ;
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Occupâliôns pé{ômâines autourdu ældu Peilt SainrBêmârd, cânê OénéÉle de ia zone de 1r.vai renension des sêct€urs pâræu.us el
ocalisâfon des poin§ soôdâbles rêpérés ên 2003 (lsabeleAndi:)



une série d'empierrements sub-horizontaux qu poLrr-

raient appartenir à des dallâoes, des remblais, ou résul-
ter du démantèlement de structures de maintien.
L'ensemble évoque plutôt la périphérie d'un site qui se
développe probablernent en terrasse vers l'amont. Les
vesriges cé.amiqwes onr fail l'obier d un prerrrer examen
en collaboration avec Jean-l\,4ichel Treffort. Les élé-
ments de datation renvoient principalement à la phase
moyenne du Bronze flnal mais aussiâu Néolithique final
/ BronzeAncien, au Bronze finâl let au Hallstatt C. Cette
séquence présente un excellent parallélisme âvec celle
du Châtelard de Bourg-Saint-lvaurice le Mollaret des
Granges (fou lles anciennes) qui se silue un peu plus
bas dans la pente sur un emplacemeni identique (ensel-
lure arrière d'un verrou glaciaire). ll devlent possible de
postuler au Néolithique et à l'âge du Bronze, un parallé-
lisme des épisodes d'occupaUon et d'abandon de l'en-
sernble du triple verrou du Châtela.d qui présente un
caractère défensif indéniable et contrôle à la fois l'iliné-
raire du Petit-Saint-Bernard el l'accès au Beaufortain et
à la vâllée de l'Arve par Corrnet de Roselend et le Col
du Bonhornme. Des sépulturês du Bronze ancien et une
incinérâlon du Bron,,e Iinal. onl élé reconnues ancien-
nemeni au À,4ollarel des Granges, alo.s que les sonda-
ges autour de la À,4otte livrent des lndices d'habitat. Les
phases récentes La Tène, Antiquité et haut Nloyen Àge
représentées au IVollaret des Granges sont par contre,
absenles aulour de la lv]o11e qui paraît abandonnée
après le Hallstatt.

Au delà de ce premier srte découvert et évalué, les
prospections el sondages n'ont âctuellemenl livré que

quelques indices isolés ou colUvonnés mais non
dépourvus d'intérêts. La découverle d'une lême retou-
chée en silex à près de 2 600 m d'altitude dans le sec'
teur des Cinq Lacs sur la commune de Bourg-Saint-
À,4aurce rnérite d'être soulignée. Cet objel qui polrrait
darer du Néolrhique frnâ|. consllLe un dec p'en ers
témoins de la kéquentation des haules altitudes dans
cette partie du massifalpin. Un éclat taillé en quartz hya'
lin, a également é1é découvert vers 2200 m d'altitlde
non loin du col, sur les replats qui domineni le lieu-dit la
Colonne (Seez)- Dans les zones de basses altitudes
plusieurs poinls livrent également quelques indices
ténus, principalement de petits tessons, qui attestent de
fréquentations, néolithiques probables et proiohisto
riques assurées, à Vulmix Les Teppes, Vulmix le Clos,
Vulmix le Replat, et de la période antique (fragments de
sigillée) à Vulmix les Plêchettes.

Obtenus en seulernenl un mois de terrain, ces premiers
résultais sont prometteurs. Drfférents types d'emplace-
ments ont été testés à des altitudes varlées. La faible
épaisseur générale de la couverture sédirrentaire, rend
la sélecuon préalable des secteurs à sonder, particullè-
rement cruciale. La réalisation d'une centaine de sonda-
ges supplémeniaires sur les deux versânts du col,
durant les quatre mois de terrain prévus en 2004,
devrait permettre de répondre alx objectifs du projet.

PierreJérôme REY
Chêrcheur bénévole

avec la collaboration de Isabelle ANDRE,
Julien BOISSON, Jimmy LINTON,

Mathilde MINOTTI, Bernard IIOULIN.

Dans le cadre dl] programrne lnlerreg « Alpis Grala »,
un tour d'horizon des fonds d'archrves concernant le col
a élé réallsé a nsi q!'une sélection bibliographique des
sources médiévales. Parmiles fonds signalés, les archi-
ves de l'hospice du Grând-Saint-Bernard semblent les
plus prometteuses pour fournir des éléments nouveaux
sur Ihistoire du col el son environnemenl soc,o-écono-
mique.

voisines. Au Moyen Age, la communauté de Saint-
Germain jouait un rôle déterminant d'assistance aux
voyageurs empruntant Ie col qui lui valut une charte de
franchise. La chapelle et ses abords ont été modélisés
en 3D.

L'essentel des recherches de terrain a consisté en des
prospections géophysiques et la réalisalion de modèles
tridimensionnels pouvant servir plus tard pol.rr la valori
sation du sile.

l-lne tomographie éleclrique réalisée autour de la cha-
pelle Sa nt.cermain de Seez semble confirmer qu'elle
consttue un bâtiment résiduel succédant à une église
paroissiale plus vaste. Des témoignâges recueillls font
étai d une Tone funéraire s'érendanL sous les maisons

Les recherches ont suriout porté sur les différenls sys-
tèmes de fortification, depuis notamment la définition de
la frontière franco-sarde de 1861 jusqu'à la modification
de 1947 qui attribue à la France une partie plus impor-
tanle du col. Le pr ncipal objectif concêrna t I'identifica-
uon, le relevé et la classiflcation des divers dispositils
rnilrtaires qui parsèrnent le col : casemates, retranche-
ments, batteries, postes de t r, etc. Le col possède plu-
sieurs ouvrages mlmétiques, dont un abri de canon
dé9uisé en bâliment rural trad tionnel.

En raison du tracé de la frontière, la défense française
du 19e siècle (système Séré de Rivière) est concentrée
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bunker

sitif qui resta nachevé, se développe sur deux élages,
avec des iours blindées télescopiques. ll a fait l'objet
d une modélisation en 3D en vue d'ofirir âu public une
v site viduelle de I'olrvrage.

Mariê-Pierre FEI.TILLET
Sêrvice Régional d'Archéologie

d'après le rapport de Nathalie Dutour
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RHÔNÉ-ALPES

HAUTE-SAVOIE

BILAN

SCIENTIFIQUE

2003Tableau des opérations autorisées

Alinges - Anihy sur Léman -
Mârge.ce - Thôron les Bains,
CôrtôLrnemert dê Thonon

BOCQUET Sylvie (NRÀP) OPD * 1

MOTTÊ Sy vain OPD a
Annecy, 2 avênue d! Stade MOTTE Syvain 19 OPD * 2

Annecy Le Vieux, es I eltes OPAC MOTTE Syvain 19 * 3

Annemasse, rue d Etrembières *
Anthy-sutsLéman le Lavoresl Est BLEU Stéphane o
BêaLmônl, Pémâ Qûeuê COQUIDE Catherine *
Bônnêvilê .hâteâri mmtâl BOCQUET Sÿ vie 24 oPo MA MOD * 6

BOCOUET Sy vie (lNRAP) * 7

Chens-suFLéhan, champ de crainles HENON Ph lippe 2A * I

a
* IBOUViERA|égriâ (TNRAP) 24

FaveEes, églse Saft Jean Baptiste OURET lM che (rvus) t\44 -l\40D * I
Faÿeryes ZAC de \nrz BLEU Sléphanè (NRAP) oPo * 9

REBISCOULAndTé (lNRAP) A. MOD a
aSâini-Pâr ên Chzbâs vêrs ê Fdtr

t0Seynod, ZAC de la Pé.iaz BRO. FER *
Thôrens-Gleres les Salês A MOD * 11

VARFNNFS Gr llâümê (sRA) * 12

FERBER Emmanuel a
Exploitation préhistorique des silex
Nord Alpins (D.ôme lsère et Haute
Savoie) (.f. operatiôns nterdépt )

BRESSY Céline lASS) 12 MESO
NEO

*

Hâb tâls èt ionincatiôns rupestrès êt
troglod,,tiques au N,loyèr Age dans les
pays du Haui Rhône (Ci dépl.Ain

DE LACORBIERE ÀIatthieu (BEN) *
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(AUT) *
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rêppod dê ôpéÉlim non paNenu. a : opéElon @podéê * : râppon déæsé au seryce régronalde
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RHÔNE-ALPES
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SCIENTIFIQUE

2003Travaux et rechêrches archéologiques de terrain

ANTrourrÉ

Ce tracé traverse, d'ouest en est, le Bas-Chablais, par
les communes de I\largencel, d'Anthy-sur-Lérnan,
d'Allinges et passe à moins de deux kilomètres au sud
du centre de Thonon-les-Bains. Deux cours d'eau lor
rentiels - le Pamphiot et la Dranse - se jetant dans le lac
Léman incisent le secteur. Topographlquement, la plai-
ne côtière est relayée par le système étagé des tefias'
ses fluvioglaciaires, issues du retrait du glacier wur
mren. Les propriélés dL slrbslrât rrora'n que puis grave
leux des terrasses ont conditonné la qualité de conser
vâtion des vestiges.

Lâ seconde phase d'évaluation archéologique du projet
de coniournemeni rout er de Thonon-lec.Ba ns, concer
nait 30 hectares, répartis sur environ 6,5 km, selon une
largeur variant de 40 à '120 rn. Sur l'emprise des parcel-
les drspon.bles 853 sondàges. disposés en qLinconce.
ont été creusés, représenlant une surface d'étude voisi'
ne de 5 % des te.rains accessibles.

composant vraisemblablement un passage ou un gué
temporaire insiallé dans une zone humide, se trouve
associé à du mobilier de la Tène finale ou de la période
augustéenne précoce.

Les recherches documentaires en archives. menées
dès 1996 dans le cadre de l'étude d'impact du projet
lnitial de l'autoroute A 400, n'ont pas relevé de décou-
vertes anclennes dans le secteur ou de mentons
médiévales et modernes remarquables.

ll s'avère que, malgré lne vision transversale de ces
espaces méconnus par la brbliographie locale ou par les
fouilles et les découvertes anciennes et récentes, l'oc-
uupation y appara.. tenue. Les struutLres nises aL jour
sont isolées, mal dentilées et souvent non dalées.
C'est le cas d'une structure de combusuon de plan cir-
culaire, conservée sur une trentaine de centimètres de
hauteur et ne comportant aucun artefact. Lorsqu'une
datation est poss ble, il s'agit principalement de structu-
res de la Tène lnale (des fosses ou du mobilier erra-
tique).

ll n'a pu être confirmé que les terrasses de Thonon-les-
Bains, rnâlgré une postion topographlque priviléglée,
ont pu constitler une zone de refuge lors de diverses
fluctuations lacustres, en particulier à IHolocène (sLrb-

boréa! et s!batlantique notamment).

Néanmoins, ces données renouvellent, très modeste-
ment, les connaissances sur la période de la Tène flna-
le, quasiment inconnue dans le Chablais.

Sylvie BOCOUET
INRAPAinsi, sur la commune d'Anthy-suÊLéman, un arnéna-

gemenl somma re de blocs schistelx et grânltoïdes,
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ÂGE DU FER

Le secteur le plus éloquent regroupe, sur lâ commune
de Thonon{es-Bains, une occupalion à partir de bâti
ments sur potealrx de bois, à proximité duqùel - ou des-
quels se remarque un remblai délriiique et organique
(Bas Empire)- Son arasemenl ne permet pâs de recon-
naître des niveaux de sols ou de circulauon. Au sud de
cet ensemble, un paléo-lac pourra t âvoir élé concomi-
tant de ces occupations ; il paraît avoir été en eau au
début de lépoque historique.



ANT OUITÉ

Des sondages ont été réalisés en prévision d'un projet
immobilier situé au cæur de la ville antique d'Annecy,
sur une pârcelle mitoyenne d'un site cultuelgallo-romain
folillé en 1999.

Le rare mobilier recueilli dans ces sondages confirme
Lrne occLrpation antique du site.

orientation que les murs découverts sur la parcelle voi-
sine.

Sylvain MOTTE
INRAP

Sylvain MOTTE
INRAP

Les sondages, limités aux espaces non construrts de la
parcelle, ont mis en évidence un niveau de circulation
inlnterrompu composé de galets et de fragments de tu -
les au nord et au nord-ouest de l'emp se. ll pourralt
donc s'agir d'une cour ou d'une esplanade. Au sud, ont
été localisés deux rnurs maçonnés parallèles et leur sol
associé, Ces murs, enfouis à 0,85 m, sont de rnême

L'ensemble des productions céramiques recueillilors de
ce diagnostic se rattâche à un faciès que l'on peut situer
entre la în dü ler siècle av J.-C. et le rnilieu d! ler siè-
cle ap. J.-C. Cetle datation est en accord avec une
éventuelle âpparienance de ces vestiges à l'ensemble
architectural découvert en '1999.

Un projet immobilier importanl a motivé cette rnterven-
tion sur des parcelles situées à proxlmité d'un habitat
ântque reconnu. Les sondages ont révélé la présence
de nornLrreuses structures antrques, ia blement
enfoules, qui correspondent à un important ensemble
architectural et à un bâtiment plus modeste.

Un autre bâtiment antique a été découvert à 80 rn au
nord-ouest du précédent sur une terrasse supérieure. ll
esl caraclérisé par des fondations en galets d'une cons-
truction modeste, vraisemblablemenl dlvisée en deux
espaces. La présence de fosses et de scorles métal-
liques en pélphèr e de celLe consrruction laisse suppo-
ser une activité artisanale. Le mobllier recueilli dans les
sondages suggère une occupatlon centrée sur le lll e
siècle.

Le bâtiment le plus étendu présente des pièces délimi-
rees pàr les fondarion< de galels de nurs mâconnê<
conservés à une faible profondeur (enlre 30 et 50 cm).
Le plan général de celte construction, qui s'étend sur
env ron 500 m'., ne peut être appréhendé, mais certains
éléments architectoniques évoquent un bâUment impo-
sanl Les sols de Lerlains espaces son. conservés

Ces vestiges sont contemporains de la v//ê antique dês
lllettes située à moins de 80 m de la zone A (Annecy-le-
Vleux, fouilles J. Serralonoue, 1978-19B4). ll est donc
fort probable que les vestiges, mis au jour cette année,
correspondent à un développement vers le nord-est de
cet établissement anuque.

ANTQU TE

Le site d'Annemasse, se développe sur huit états d'oc-
cupation, dont quatre concernent la pérlode antique.
Les prémices de l'occupation semblent se rapporter au
ler siècle. Cependant, celle-ci se traduit par des trâces
fugaces (deux murs et deux négatifs de murs) non
accompagnées d'artefacts permettant leua datation.
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Elles peuvent cependant ê1re mlses en llen avec le
nobilier du ler s.ècle recueilli dans les premiers corr-
blements d'un paléochenal, ancien lit du ruisseau du
Romagny qui traversaii lîlot. Cette occupation apparaît
très lirnitée, tant d'un point de vue spatial que stratigra-
phique. Elle peut éventuellemenl être associée aux ob
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servatons faltes par G. Loison en 1989 lors de ia fouille
de lîlot Saint André, ou par B. Soum, sur le site de l'llot
Nloret 2. S'agit-ildéjà d'un édifice thermâl?

Si l'intégralité de la superficie de ces thermes n a pll êt.e
observée, il est cependant poss:ble de Ia restituer
approximativement en rapprochant les données de
cette fouille de celles faites en 1990 sur le site voisin
(llot Moret 1). La superficie de 228 rn'apparaît alors
comme un minimum possible. Paradoxalemenl, ce sont
les locâux iechnlques qui se sonl trouvés au centre de
cette fouille. ll s'agissait de deux cours servant au fonc-
tionnement de I'ensemble thermal dans lesquelles
avaient été implantées les foyers destinés à chauffer l'é-
difice. Deux alandiers ont été reconnus. Dans l'organi-
sâtion initiale du site, seul un foyer avait été prévu ; il

étalt destiné à chauffer une salle chaude, le caldatium,
elà "tiédir" une seconde salle, le iepldal1um. A partir du
milleu du lle siècle, un second foyer sera construit, avec
chaudière, pour venir renforcer le premier dlspositif- Des
pièces principales, uneseule a été observée dans son
intégralité. ll s'agit de la salle froide, ou figidarium,
située au nord du site. Des salles tiède et chaude qui

conslituent les éléments originaux des thermes
antiq!es, seule une petite pailie, a pu être observée en
plan et en élévation ; il n en subsista t que les sols des
hypocâustes. Cependant, ces lacunes ne nuisent pas à
lâ compréhension de l'ensemble. Ces thermes compoÈ
tent un plan classique avec success on du notd au sud
d'une salle frorde. d'une salle tiède et d'une salle chau-
de. Des vestiaires ont pu exister du ler siècle et au
début du lle dans lâ partie centrale avant leur destruc-
Uon pour l'implantation du second foyer. ll est possible
qu'alors l'entée se soit effectuée par l'est (une grosse
piene de seuil a été mise au jourdans ce secteur). I\,,Iais

dès le milieu du lle siècle, cetle organisation a été aban-
donnée pour privilégier le chauffage du tepidariurt.

ll est impossible de déterminer, avec les informations
dont nous disposons, s'il s'agit de thermes publics ou
privés. Leur superficie, par exemple, convienl autant à
des thennes publics que privés (selon G. Charpentier et
Th. Fournet, architectes à Ia l\y'aison de l'Orient, à Lyon,
qui ont pris le temps d'analyser les plans et photogra-
phies issus de la fo!ille). La notion de thermes publics a
été avancée à l'isst] du diagnostic. Cette analyse a été
faile en tenant comple de la carte archéologique locale
et d'une analyse globale du site d'Annemasse durant
l'Antiqulté. En effet, aucun indice de site de vil/a pouvant
posséder de tels thermes n'a été enregistré à proximité
de la zone de fouille. Ces thermes apparaissent donc
déconnectés de tout sile d'habitat et peuvent éventuel-
lement être attribués à un édifice public.

ANTIQUITÉ

Le projet de construction d'un lotissement concerne plu-
sieurs parcelles mitoyennes au sud de l'église, seul
espace plan des environs immédiêts surplombé par
l'ancien château médiéval. La campagne d'évaluation
avait pour bul de vériler la présence d'un cimetière
paroissial ou celle d'un habilat médiéval. Le lieu-dit,
d'une consonance originale peu conforrne à la tradltion
locâle ("Prérna Queue"), posail également question.

Les sondages n'ont m s au jour ni extension funérarre,
ni habitât ancien. ll est d'ailleurs à noter que le cimetiè-
re anclen a été eniièrement détruit par un immeuble el
que I'ensemble des dépôts funéraires des périodes aLr

moins médiévales et rnodernes a été irrémédiablemenl
perdu.

C'est à l'opposé du village que des traces d'anlhropisê-
tion deviennent tangibles. A cet endroit, l'étude strati-
graphlque révèle que la dép.ession actuelle cache un
paléo-creux plus marqué au relief irrégulier. Un ruisseau
au fort déblt traverse l'angle sud ouest de la zone étu-
diée, une haute et longue pierre calcaire fichée dans
son cours témoigôant d'un probable aménagement.
Deux fosses aux lirnites difficllement discernables. sans
matériel et des traces de laboLrrs anclens s'intercalent
dans les niveaux mis au jour.

siècles, quelques fermes autour d'un lieu de culte, le
reste de l'habitat étant disséminé sur le versant nord-
ouesI dL I\,,lon] Saleve oL sur la plàine genevoise soLs
forme de hameaux. Si la 

^,.rappe 
Sarde (vers 1730) illus-

trait bien cet état pour la fin de l'époque l\,4oderne, les
sondages conflrment ce faciès depuis l'origine sur le
côté sud.

Seuls de rares fossés non datés traversent les parcelles
et des traces de végétalisêtion longent les limites d'em'
prise côlé boirrg. Les résultats de l'étude confrment
donc l'aspect ramassé du bourg éponyme au cours des
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La mise en place peut-être anihrop que de niveaux argi-

En revanche, l'occupation q!i se met en place à la fin du
ler siècle est bien marquée. ll s'agit de l'nstallation de
thermes. Ceux-ci vont perdurer au moins trois siècles
avec une apogée au lle siècle, puis une fréquentailon
ralentie au llle slècle, avant leur abandon et leur démo
liUon partielle au lve siècle.

Pascale RETHORE
INRAP



C'est peut-être ici que s'éclaire d'un jour noLrveau le

lielr-dlt "Préma Oueue" qui concerne les te.rains situés
au sud et/ou au sud-est de l'emprise. L'aacienne et
encore locale orthographe "Paéma Que" semble proche
d une êlymolog e larine (oren ère er eau) qL sesuper
poserait, à titre d'hypothèse, aux résultâts de cette
étude, soit un site antique à proximité et une forte pré-
sence de l'eau avec résurgence ancienne du ruisseau
en provenance de l'est.

catherine COOUIDÉ
INRAP

II,4OYEN ÂGE

POQUE I\IODERNE

finlervention archéologique s'inscrit dans le cadre de
l'étude préalable du projet de réhabilitalion du château
comtal de Bonneville et de ses abords, initié par lê com-
mune. Elle ê consisté en cinq sondages manuels, dont
les emplacements devaient permettre d'alimenter les
propositions de restauration du site.

Le château comprend aujourd'hui une cour orientale,
dile cour seigneuriale, délimitée par les vestioes des
courtines nord, est {entre les deux tours rondes subsis
tant du château) et sud (percée de deux baies du Xllle
siècle). Cet espace est séparé de la cour dite des pri-
sons par un bâtimenl à trois nlveaux, construit dans le
dernier quart du XlXe siècle. S'y étagent de petites
cours se succédanl d'est en ouest, selon un pendage
de rnême orentation.

Aucune trace d'une occupation antérieure aux construc-
tions de la seconde moitié du Xllle siècle n'a été repé-
rée. Le château de Bonneville est construit sur un pilon
rocheux dominani légèrement ce qui va devenir le
bourg. ll s'agil d'une construction fortifiée, participant au
système de défense de lâ ville et intégrée aux enceintes
du bourg. Les textes de la fin d! Xllle siècle suggèrent
que ces élémenis se substituent à {]n château antérieur
en bois et à une palssade. L'historiographie tradiUon-
nelle considère que le château actuel est l'ceuvre de
Pierre ll de Savoie. Certains auteurs penchent en faveur
d une création, ou d'une reconstruction, plus tardive, à
l'iniliative de Béalrix de Faucigny.

conditionne Ie plan d'emprise du château mais i] a éga-
lement été exploité et nivelé selon les besoins. ll semble
que le double pendage sud-nord et est-ouest du terrain
qéoloqique détermine les niveaux d'occupations du slte.

Pour la période moderne, la fonction de prison du châ-
teau de Bonneville est mise en exergue par la construc-
tion d'importants bât ments, le long de la courtine sud.

Le XVllle siècle doit être, pour l'jnstant, envisagé sous
l'angle des documents d'archives, en partculier des
observalions issues de la Mappe Sarde. La ruine des
murailles de la ville et d'une partie des anciens bâti-
ments seigneurjaux intervienl vraisemblablement entre
cetre période et le début du Xlxe siècle.

Outre la datation, la disposition des espaces constituiifs
d'un château, ayanl un rôle tant défensifque résidentiel,
demeure problématique.

Au cours du XlXe s ècle, le site s'organise 1el qu'il sub-
siste aujourd'hul. Un petil bâtimenl quadrangulaire, à
étages esl accolé à la façade ouest. Un second bâti-
ment (actuel logernent du gardien) est construit à l'em-
placement d'anciens jardins, séparant les cours
dites seigneuriale et des prisons.

La tour sud-ouest n'a pas été mise au jour lors d! creu-
sement du sondage 5. Le rocher esl apparu dès l'enlè-
vement des remblals contemporains (de 0, 05 m à

0,80 m d'épaisseu0. llesi apparu que le système défen-
sif de l'enhée ouest n'lnclut pas de pont-levis ni de fos-
sés enrichis ou non d'escarpe evou de contaescarpe
maçonnées. En revanche, le passage au sud du châ-
leai] peut fonctionner comme une braie. On remarqueta
que le percement des ouvertirres (portes ou fenêhes) ne
concerne pas le côté nord, plus exposé à l'attaque par
rapport au côté sud où se développe la ville.

fancien château demeure une prison jusqu'au cours d!
XXe siècle-

Les sondages 1 et 2 n'onl pas perms de localiser la
chapelle. En revanche, la présence des vestiges d'un
escalier est un bon indicateur d'une d stribution de ces
espaces sur des nivealx différents, s'adaptant sans
doute alx configurations du rocher primitif. Ce dernier-

lo-limoneux bruns élève la surface et lsse quelque peu
le relef. Un matériel antique issu de ces dépôts
(quelques legulae) confrme la présence d'une occupa-
tion antique à prox mlté au moins dès cette époque. De
fréquents ruissellêments et débordements du ru sseau
indiquent le caractère humide du lieu. Cet écoulement
aujourd'hui canalisé en limite sud d'emprise est finale-
ment comblé de m3tériaux c€lcaires grossièremenl
équarris et de lrès rrombreuses tegulae. Ce matéliel
pourrait être mis en relation avec le site antique repéré
à quelques 250 mètres de là vers Iamont. La présence
de nombreux drains postérieurs confrme la permanen-
ce de Ia gestron de I'eau sur ce secteur.

lât r I t'ÿ LN rx.; I llÿ ll

Sylvie BOCQUET
INRAP
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ÂGE DU FER

A l'issue de la campagne d'interuention, trois zones
archéologiquement sensibles ont été mises en exergue.

EPOQUE I\,4ODERNE

Durant l'hiver2003, une évaluation archéologique a per-
mis la réalisation de 404 sondaoes mécaniques de 20
m2, sur une emprise accessible de 14 ha 53 a. Le projet
concerne les lieux-dits " Les Carrons " et le " Crêt
d'Esty ", où, depuis le XlXe siècle, d verses découvertes
suggéraient la présence d'un établissemeni rural gallo-
roma n. Des tombes en molasse, imprécisément
datées, étaient également signalées dans le secieur.

farasement de ces structures est également pro-
noncé : certaines laissent apparâître des ossements
humains, d'autres dévoilent des blocs de molasse
posés sur chant, composant vraisemblablement un cof-
fre ou, poLrr le moins, un aménagement interne.

vertes à proximité immédiate. De fail, dix-hui1 fosses
rupestres ont été mises au jour; aucune n'a été fouillée
afln de préserver leur contenu pour une éventuelle
fouille future.

La topographie vallonnée des terrains a conditionné la
qualité de conservation des vestiges. Le substral natu-
rel est le plateau molassique, sur lequel reposent les
moraines, puis les colluvions argileuses et enfin les col-
luvions limoneuses. Avec la terre végétale, seules ces
dernières onl livré du mobilier dont le caractère très
érodé ne permet pas de préciser à quelle(s) périodes)
historique(s) ces couches appartrennent.

La superflcie potentielle de cette nécropole voisine
3 000 rn'. EIle se développe sur le versant oriental d un
marnelon molassique. La majorité des sépultures est
orientée est ouest ; lorsque les crânes sont apparents,
ils se situent à l'ouest.

Dans le cas d'une datation du second âoe du Fer, ce
silê vendrait, notamment, alimenter la recherche sur les
types de sépultures à inhumation, peu connus en
France, mais poncluellernenl atlesiés pour les régions
alpines à cette époque.En préâmbule, il convient de signaler la présence de

'187 drains, répêrtis sur l'ensemble des pârcelles et
essentiellement composés de galets de petit et de
moyen calibres. Pour la phpart, ces drains restent non
datés. faute de matériel mais sont vraisemblablement
contemporains. Quelques structures pourraient être
plus anciennes et peut-être pârticiper d'!ne organisâtion
de lype agricole.

La zone B a livré deux structures, dont la corrélation n'a
pL èrre àffirmée. ljn bàtinenr n'esr conservé que sur
deux assises parementées de galets de moyen calibre.
ll se compose de trois murs et ouvre sur toute sa lon
g!eur à l'est. ll pourrait correspondre à un bâtimenl pré
sent sur le levé la Llappe Sarde de 1730 ou participer
du même contexte. Aucun mobilier ne iui était associé.
A l'ouest, une petite aire rubéfiée n'a livré qu'un fln
n veau charbonneux, contenant quelques infimes nodu
les de ierres cuites historiques et de charbons de bois.

La zone A conserve les structures les plus promeite!-
ses, mais aussr les mieux datées. La topographie d!
secteur a réduit la stratigraphie sédimentaire à la pré-
sence de Iâ terre végétale labourée recouvrant le sub-
slrai molassique rocheux. Enfn. la zone C concerne trois structures souterraines,

dont I'une pourrail fonctionner dans le contexte de l'éta-
blissement rural gallo-romain précité. Toutefois, en l'ab-
sence de mobilier daie!r, force est de rester prudent.

Sylvie BOCQUET
INRAP
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Un projet de lotissement (hameau de Vereitre) a entrai-
né la prescripiion d'un diagnotic archéologique. Cette
évaluation a concerné une superfcie de 19 005 m? à
l'intérieurdesq!elles 40tranchées exploratoires d'orien-
tation est ouest ont été réalisées. Le terrain diagnosti
qué, sur la terrasse lémanique, se compose d'une par-
tie haute à faible pente (424-425 m) située à l'est qui se
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prolonge au sud et à l'ouest par un versant (423-419 m)
plus accentué qui vient mourir en direction de la rive du
Léman. Cette dernière est distante d'une centaine de
mètres à l'ouest de notre secteur d'intervention. Cette
campâgne de sondages archéolog ques en dépit des
fortes présomptions de découvertes funéraires et ou
pré-proto-historiques, a livré des vestiges de l'époque

ANTIQUITÉ

Quatre fosses circuiaires, irès arasées (0,30 m de hau
teur maximum), ont livré du mobiller céram que et méial
lique de la Tène fnale. Leur identificaiion reste à clar
fier. Par ailleurs, ces structures pourraient être en rela-
tion avec les nombreuses fosses d inhumations décou



méd évale. Celx-c sonl de trois types r fosses, n veau
de sol et mobiliers-

d'un bâtirnent dont la fonction est encore inconnue.
Cette construclion dont les limites n'on pu être préci-
sées, s'étend en direction du nord est probablement
entre les sondages I et'10 et potentiellenrent au sud du
sondage 14.

Lâ zone haute qui se développe entre 420 e|425 mè-
tres a livré un ensemble composé d une dizaine de fos-
ses répérées dans les sondages 2 et 3 enfouies à une
profondeu r rnoyenne de 50 cm sous la terre végétale. La
fonction de ces structures paraît êlre variée : structure
de maintien du type trous de poteau/piquet ; fosse à
vocation de stockage (o! dépotoir ?), probâble cave (ou
fond de cabane).

Cette dernière rappelle dans ses composantes certaÈ
nes structures qui apparaissent sous la forme de fosses
excavées de plan quêdrangulaire aux angles et aux
cotés souvent arrondis. Les parois sont verticales ou
obliques, limitées aLrx quatre angles et ou le long des
cotés par un poteâu enfoncé plus profondément. Ces
cabanes ont été creusées dâns le substrat. Le fond peut
présenter de nombreuses irrégularités. Celles c peu
vent avor une origine à la fois anthroprque (trou de
piquets) animale (galerie de rongeurs) ou naturelle
(conséquence des battements de la nappe phréatique).

L'assemblage de galels de petites tailles, avec quelques

9âlêts plLs gros épars rnd que ld volo.Le d assainir Lne
surface avec les élémenls dont ils disposaient en vue de
se protéger de l'humidlié. Les quelqles trous de
poleâux laissent présager la construction d'une ou plu-
sieurs constructions sur ce niveau de sol en galets. Ces
quelques lgnes apportent des indicatrons intéressântes
sur la petite surface ouverte en phase de diagnostic
cependâni on est loin de cerner l'occupalion réelle de ce
niveau de soi, et les données peuvent évolLrer si une
fouille était engagée, au plan chronologlq!e et culturel
nous ne disposons que d indices ténüs fournis par les
rares lessons,

ll existe une variété à la fois dans les plans (canés, rec-
tanqulaires ou légèrement ârrondis) dans les dimen-
sions et le nombre de polealrx, des cabanes de 2,4,6
poteaux, sans qu'on perçoive de corrélation avec des
fonctions différentes.

La présence de céramique de style rubané (identifica-
iion T. Vicard), relrouvée dans les deux ensembles per-
met d'envisager leur contemporaneité relative, soit à la
période médiévale /ato sersu. Au plan spatal les don-
nées fournies par les indices structurels nous indiquent
Iexisience d'Ln érabhssement ruraldu IVoyen Àge. dejà
suspectée en 1986 à l'occâsion des sondages archéo
logiques pratiqués par J. Chastel et H. de Klijn dans les
parcelles voisines de Champ Rogin. Les structures
révélées par les sondages 2, 3 et 14 sont particulière
ment intéressantes par leur rareté au niveau régional, la
présence de sols archéologiques en place étant au
derneurant enôore peu connue- I\,4ême si d'autres struc
tures d'habitat n'ont pu faire l'objet d'une datation relati-
ve, l'ensernble de ces découvertes vient conforter une
fois encore, la haute sensibilité archéologique de la
commune de Chans-sur-Léman.

Philippe HENON
INRAP

Celle du fond de cabane rentre dâns un contexte agri-
cole : il pouva t faire office de réserve, d'annexe de sto-
ckage, d'abri pour les petits animaux ou encore d'atelier
artisanal (tissage, mélallurge, travail du métal ou de
l'os) en ce qui concerne celle-ci, les disposltifs qui ont
laissé des empreintes de trous de poteaux forment un
hidngle. méters à [.sser ou poniques de dépeçage. se
rencontrent dans les cabanes à deux poleaux. Un sol
archéologique fouillé parliellement dans le sondage 14
semble devoir être slructurellement rattaché à l'intérieur

MOYEN ÂGE

Cette opératon de diagnoslic archéologique réalisée
dans le bourg, sur le site de l'ancien châleau, s'inscr t en
préalablê d'un projet de réhabilitation du donjon, un des
seuls vestioes de {a fortificalion médiévale. A cette occa-
sion seront construits deux escaliers (iniérieur et exté-
rieu0 permettânt l'âccès au public, ainsique des hourds
permettant de restituer l'aspect inilialsupposé de la lour.

La tour circulaire subsislante, à laquelle est attribué le
stalut de donjon, sans doute en raison de son caractè
re isolé, se dresse sur une petite butle conique chemi
sée à la base par un peUt muretdans la cour d! château
actuel édiîé loÆ de la pérlode rnoderne, sans doLrte sur
les ruines de la fortification méd évale. Son archltecture
permet de la dater du milleu du Xllle siècle, période à
laquelle le château esl Ie centre d'une importante châ-
tellenie relevant des comtes de Genève, puis, à partir
de 1293, des comtes de Savoie. Le château constitue
d'ailleurs un point de conirôle de la ,rontière entre ces
deux corntés.

Le site est localisé sur une éminence culminant à 595 m
et surplombant à l'ouest le village historique de
Faverges, enserré entre !n petit cours d'eau et cette
colline.



' le niveau de plancher actuel qui est utilisé actuelle-
ment pour accéder aux échelles desservant les étages
supéneurs;

- un niveau de sol correspondant au ressaut de fonda-
lion observable sur la paroi inlérieure du donjon, et situé
entre les deux précédents.

Un sondage réalisé à l'intérieur de la lour montre que la
base du donjon, de ce côté, est égalernent fondée direc-
tement sur le rocher calca re et qu'aucune salle basse
oL citerne n'a ete èv'dée oans le subslrat Trois niveaux
de sols ont été observés :

MOYEN ÂGE

ÉPoQUE MoDERNE

En ce qui concerne l'élévation exlérieure qui, inaccessi
ble pour une étude détaillée, a fait l'objet de simples
observations, des différences notables dans le mode de
construclion de la partie inférieirre et du sommet de la
tour onr ele reperées. ll semble qLe la paRie supér.eure
ait sub: des campagnes de restaLraton avec un souc
de reproduction, dans une certaine mesure, du mode de
construction d'origine. Le couronnement du donjon lout
entier semble, quant à lui, avoir été enlièrement recons-
truit (lors de la pose d'un nouveâ! toit, en 1940 ?). ll est
par conséqLenL imposs;ble d'attirmer la presence oL
non de hourds lors de la période médiévale.

Alégria BOUVIER
INRAP

re église de Viuz dalé de la fin d! Vle siècle

Cette découverte nous restitue la longueur de la nef de
cette première éqllse qui mesurerait 21,50 m, au lieu de
16,B0 m comme les fouilles menées par Renée
Colardelle en 1977 1978 semblalent le montrer.

Michel DURET et Alain PICCAMIGLIO
Musée associatif

Une opération de surveillance d'une tranchée devant
l'église Saint Jean-Baptiste a été menée le 27 janÿiet
2003.

Trois sépultures en cercueil oni été découvertes à
0,40 m de profondeur, orientées est ouest. La datation
est assez large et va des Xllle /XlVe siècles au Xvllle

ANTIOUITE

ÉPoouE N/oDERNE

Cette phase de dragnostic archéologique a été menée
du 7 au 30 octobre 2003 aux quartiers de Fin de Viuz et
Fin de Naves dans le cadre d'un projet d'aménagement
de la future ZAC de Viuz. Le siie est localisé sur le cône
de déjection de l'ancien torrent de l'Eau Morte, situé au
nord du bourg et en bordure occidentale de la RD 12
relianl le village à celui de Thônes L'opération a couved
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un ensemble de parcelles couvrant une superficie de
4053 m'sur les 77 000 m: correspondant au diagnoslic,
soit 5 % de l'emprise du site. Le diagnostic a été sclndé
en t.ois zones distinctes de l'est vers l'ouest (A, B et C)
séparées les unes des autres par deux chemins, l'allée
des Noyers (VC 12) et le chemin rural de la Fin de Viuz.

Deux sondages réalisés à la base de la tour, à l'extérieur
de cette dernière, onl permis de constater que le donjon
de Faverges est fondé directement sur une motte 6ircu-
laire de calcaire dont la pente naturelle semble avoir été
accentuée pour renforcer son caractère défensif. Le
déchaussement de la base des murs a peui-être été
suivi d'une phase de remblaement lors de la pérlode
moderne ou contemporaine qur expliquerait le nivea! de
l'ouvertu.e la plus proche du sol également datable de
cette période, peut-être âu momenl de la transformalion
du chàteau en château-ouvrie..

- un premier niveau de plancher indiqué par des kous de
boullns situés à 0.B0 m au-dessus d! niveau actuel ;

tnnnnnnn i . a;. taarttt;:§:rr§ §a;-
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Ces sépLrltures reposaient sur un mur situé à environ
4 m de l'église. Ce mur esl parallèle à la façade acluel-
le et forme un angle au nord avec retour vers l'est. dans
ie prolongement du mur golttereau attribué à la prerniè-

Reportés sur le plan, ces différents murs. larges de
0,50 rn environ, se mettent en relation avec les structu-
res de la nef de l'église 1.



De tous les sondages réalsés, seuls ceux situés sur la
zone B ont livré des témoins d'occupation. Hormis un
captage d eau d'époque tardive, r.rne petite nécropole à
ncinération a é1é identifiée dêns le sondage 45 unique-
ment. La réallsation de sondages systématrques en
qu n(once a permrs d'évèluer son étendue à une super
ficie de 200 m':environ. lâ densité des tombes diminuant
très rapidernent avec l'éloignemeni. ll est extrêmement
diFiicile d évaluer le nombre exacl de rombes. mà.s pour
linsianI une trenlaine de sépulll-res onl élé repérées.

rnents de m roi0, arnsi que des p èces de monnaie. La
présence des pièces semble coniirmer que le rite de l'o-
bole à Charon étart encore respecté, mêrne si elle n'étail
peut-être pas excllsive. llne importante partie de ce
rnobilier a été brûlé avec le déiunt et est devenu extrê-
mement fraqile (rlte de la crémalion ou offrandes ?).

Une sépulture à incinération a également été mise au
jour dans le sondage 21, êu centre de la zone B. Cet
individu peut éventuellemenl ndiquer qu'une exlension
de la nécropole est possible vers l'ouest. Elle sembie
cependant relativement isolée...La majeure partie des sépultures semblent correspon-

dre à des incinérations secondaires (dépôt de résidus
de crémation) en fosses avec mobiller et os brûlés. ll
s'agit de simples fosses sans aménagement particulier
creusées dans le st-ibstrai de cailloutis ou l'une de ses
poches limoneuses et recouvertes par un fin niveau
I mono-graveleux. Deux types de dépôts ont été dislin-
guésjusqu'à présent: des fosses de forme ovale ou rec-
tângulaires avec présence de cendres grises mélan-
gées à un pe! de terre et des os brûlés, ainsi que des
offrandes funéraires (céramique, verre, clous) ; des fos-
ses de forme ronde ayant un rempllssage noir très char-
bonneux. oes os calcinès et oes oftrandes (céramiques.
objets en bronze)- Creusées dans un niveau graveleux
el caillouteux, les fosses ont été dlfficiles à percevoir de
manière nette, surtout dans leur partie supérieu.e, du
fait de l'analogie entre leur comblement et l'encaissant.
Enfin. âucune zone de crémat,on n'a été m.se en év
dence jusqu'à présenl.

Cetle nécropole se caractérise par la prallque exclusive
de l'inc:néraiion. Les rombês sonl loutes regroupées sur
environ 200 m:, sans qu'aucun marqueur n'ait pu être
mis en évidence. ll n'existe aucun indice significatif lais-
sant supposer la présence de syslème de protection
quelconque des tombes. La " pauvreté " de ces sépultu-
res semble l'élément caractéristique et il s'agit le plus
souvent de dépôis symboliques de cendres et d'os brû-
lés. La nécropole correspond probablement à l'un des
cimetières dépendant de l'agglomération antique de
Câsuaria située à une cinquantaine de mètres au nord.
L'étude du mobilier recueilli a permis d'attribuer cette
nécropole âux lrois premiers siècles dê notre ère.

L'opération a également permis d'identifier une canêli
sation pour le captage d'un biefd époque rnalheureuse-
ment indéterminée (antique, médiévale ou conlemporai-
ne ?) et qui n'était plus en activité. Cette dernière a été
observée dans plusieurs sondages traversant de part en
part la zone B du sud au nord, avec une orientation sud-
sud-esUnord-nord-ouest.

Dans ces sépultures, le mobilier associé est relative-
ment rare. Les offrandes, tantôt primaires (placée sur le
bûcher et brûlées avec le défunt) ou secondaires (pla-
cées dans la tombe âprès) ont, semble t il, élé déver-
sées pêle-mêle dâns la fosse. ll s'aqit d'un rnobilier
assez pauvre. Les fosses fouillées contenaient d-os cen-
dres, des fragments d'os b.ûlés (humains et faune), des
charbons de bors, de la céramique (coupelles, cruches
el gobelets), de la verrerie (flacon), quelques objets de
pârure ou de toilette (fibules en bronze ou en fer, frag

Les zones A et C, quant.à-elles, n'ont livré aarcun vesli-
ge particulier...

Stéphane BLEU
INRAP

ÂGE DU BRoNzE

ÂGE DU FER

Le diagnostic conduit en juin/ju llet 2002 sur les 24 ha
de l'ernprise de la future ZAC de Pérlaz avait révélé, sur
qualre secteurs d'étendue limiiée, la présence d ndices
de sites archéolog ques.

L'opérauon de touille menée en septembre 2003 avalt
pour objectif d'étendre les investigations surtrois de ces
sêcteurs.

Bronze ou du tout début de l'âge du Fer La mlse en évi-
dence de plusieurs vjdanges de foyers, et, pour l'une
des zones, d'un mobrlier céramique relativement abon-
dant. rend probable la présence d'un ou plusieurs habi-
tât(s) à proximité immédiate des zones explorées. Sa
localisation reste à déterminer mais il n'est sans doute
pas lmplanté sur l'emprise du projet de ZAC : le mallla-
ge serré du réseau de sondages aurait révélé sa pré-
sence, même en supposant un arasement des n veaux
d'occupation.Sur deux des zones explorées, le ste lvrê les traces

d'une fréquentât on occasionnelle de la fin de l'âge du
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IVême sr la foLrille n'a pu perrnettre d'appréhender cet
habitat, i'hypothèse d'une implantation humaine lxe sur
une terrasse située à l'écart du lac reste donc valide. et
constitue un cas de figure jusqu'alors inconnu dans le
contexle local. Les éléments rnob lers recueillis ne per-
mettenl pa< d'affner la dalation de cel ou ces épi
sode(s) d'occupation. ll reste donc impossible de définir
s'il s'agit d'une occupation synchrone des implantations
littorales connues, ou au contraire d'une phase de péjo
ration climatique marquant le repli des occupations litto
rales sur des zones hautes, comme celles atlestées à
vaste échelle poua le Bronze moyen (épisode de

Loeben) ou à ia charnière Bronze / Fer (passage au
subatlantique.

Sur la troisième zone, la Iou lle a confirmé la présence,
à l'époque historique, d'un chemin empierré bordé par
un petl ensemble funéraite. Le corpus de ce dernier a
été étoffé (8 individus reconnus), mais, fauie de mobilier,
la chronologie n'a pu en être précisée.

Pierre JACQUET, Jean-Luc GISCLON
INR-AP

ANTIOU]TÉ

ÉPoQUE MoDERNE

Une campagne de diagnostic archéologique a été
menée du 7 au I juillet 2003 au lieu-dit Quartier des
Sales dans le cadre d'un projet de construction d'un
lotissement. Seule une parcelle iotalisant 4 450 m'?,

constituait l'emprise de la reconnaissênce.

La plupart des structures découvertes (2 fosses et une
tranchée de récupération) sont datables de la période
moderne bien que plusieurs d entre elles aient llvré un
abondani mâtériel archéologique gallo-romain (tuiles
roma nes, blocs de construction, fubuli, mortier de tui-
leau, tessons etc). Les observations réalisées au fond
d'une tranchée de récupération ont cependanl permis

d'identifier un rnur de soutènement d'!n ancien chemin
(?) récupéré à une époque récente mais qui pourrait
éventuellement remonter à l'Antiquité. Ces dive.ses
découvertes témoignent de l'existence d'un bâliment
gallo-româin situé à proximité de notre emprise, sur le
plateau dominant la parcelle (informatron orale des vo -
sins) et mentionné dans la Carte Archéologique de la
Gaule (début XXe siècle, lieu dits de la Mitry et de
Sales).

ANTIQUITË

Lors de l'aménagement d'un lotissement, la pose des
réseaux et les travaux de voirie ont rnis au jour des
strLrctures d'hypocauste- Cette découverte a entraîné
une opérarion de sauvelage rrgenl de ouinze iours en
novembre et décembre 2003. Deux soîdâges de part et
d'êutres de la voirie moderne ont dégagé les structures
antiques observées lors des travaux préédents.

vionnement a recouvert le site après sa destruclion et a
probablement lessive les niveaul archeologiques supe-
rieurs aux fondations. La rareté du mobilier ne permet
pas de proposer une chronologie dans le cours de la
période gallo-româine.

Des surveillances de travaux prévus en 2004, lors de la

construction du loUssement permettront de compléter le
plan de létablissement.une première phase de colluvionneanent antérieure à

l'installation de l'habitat a élé repérée. La conservation
des structures et la surface fouillée n'ont pas permis de
délimiter l'établissement. Une seconde phase de collu-
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Stéphanê BLELJ
INRAP
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Prospections

La partie nord-occidentale du lac d'Annecy est occupée
par lâ baie d'Albigny/Le Pâquier. Dans ce secteur, la
plateJorme est large d'environ quatre cents rnètres et
connaît, en période estivale, une intense activité touris
tique et sportive.

(Archéolabs). LJn premier calage par le radiocarbone :

3275150 Be soit -1685-1435 cal. BC (ARC. 214'1) avait
permis la situation d'une séquence entre les années
1679 et -1623 (9000AA1 de 61 ans). Les bols, quatre
chênes, sont contemporains et permetlent de proposer
une phase d'abattaqe vers -1620, dans lâ seconde moi-
tié de l'âge du Bronze ancien. Aucune trouvaille maté
rielle ne confirmait cette pérode encore peu connue sur
le lac.

En préalable à une campagne d'éradicaiion de la deÊ
matite cercarenne (la puce du canard qui peut occa-
sronner des allergres aux baigneurs), une prospection-
inventalre a été réalisée au printemps 2003.

ÂGE
DU BRONZE

La réa|sation des travaux par le Syndicat
Inlercommunal dlr Lac d Annecy (SILA) ayant fait l'objet
d'une prescripiion préiectorale (une première dans le lac
d'Annecy), la prlorité du travail allait vers le bê,isage des
vestiges repérés lors de l'élaboration de la carle archéo-
log que (lvlarguet, 2002) et aux prélèvements des pilotis
des zones drrectement menacées par les engins (trois
carnpaqnes de hersage et de roulaqe des fonds faible-
ment immergés ont été réallsées en avrl, mal et juin
2003).

Dans la continuité topographique de cette structure
énlgmatique, les lravaux de cette année ont permis le
décapage de deux nouveaux triangles installés dans la
partie méridionale du glsemenl (20 m'z) et le prélève-
ment de sept petits pieux en cours d'étude dendrochro
nologique sur Ia subvention du Conseil Général de lâ
Haute-Savo e (diamètres de 5 à 10 cm, seclions épan-
nelées par les facettes de débitage des pointes). Les
observations sédimentaires et taphonorniques confir-
ment l'érosion totale du gisement déjà supposée lors
des prospections de 2001 (les piquets prélevés avec
leur pointe ne dépassent pas 30 cm de longueur. La
découverte d'une bellê meule ovalaire sur galet gréseux
(longueur 39 cm, largeur 21 cm, épaisseur I cm, poids
10,8 kg), à üne trentaine de mètres au sud-est des ali
gnements de piquets, laisserait supposer !ne foncuon
d'habrtat pour ce secteur.

Dans le secteur le plus exposé, situé à porlée de vue
des installations riveraines de la plage de I'lmpérial, la
ôonhainte politique de I'interdiction était plus nettement
ressentie et une investigation plus directement archéo-
logique a été nécessaire (malheureusement hors de tout
contexte préventif).

Les prospections menées dans la partie septentrionale
dê ce glsement avaient permis la mise en évdence, à
environ deux cents mètres du rivage (profondeur 1,7
m), d'un petl groupe d'une vingtaine de piquets formant
deux alignements parallèles (écartement 1,5 m) que lon
suit sur Lrne douzaine de mètres (chemin ou structure
d'habitat ?). Dix bois avaient été prélevés dans un trian
gle de 5 m el ont été analysés en dendrochronologie

A l'enlrée de l'été, la menace éian1 levée, les bouées de
délimitation du site ont été retirées. A cette occasion.
des plongées ont permis de vérifier l'impact des traces
laissées au sol par les passages des engins et l'efficacl-
té du secteur de protection qui n'a pas été outrepassé.

André MARGUET
DRASS[/l
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Lanalyse des collections de scories conservées au
Service Départemental d'Archéologie de Haute-Sâvoie
(Annecy) s'est poursuivie par la reprise des découvertes
faites en foullles ou sondages sur le lerritoire de l'anclen
ÿrcus ae BoLllde. notarrmenl lors oes lravaux qu: révé-
lètenl le farum, les entrepôts et les thermes adjâcents
(Clos Pouget, avenue du Stade). Sur l'ensemble de la
surface couverte par les recherches (plus d'un heotare),
43 kg de scories ont été prélevées ; elles semblent se
concentrer dans des niveaux datés entre 30 et 90 après
J.-C., quelques datations pouvant rapporter certalns lots
aux premières années du lle siècle. l\,4ème en tenant
compte de cette fourchette chronologique relativement
llmitée et de l'échantillonage clairement attesté pour
certains niveaux par les lches des fouilleurs, ceite
quantile esL extrémerrent Iaible. En comparaison.
notons que la fosse dépotoir d un forgeron gallo-aomêin
du ler siècle, d'un volurne estimé à 1,5 m", fouillée à-
Versonnex (Ain) et dont le matériel a été ntégralement
prélevé, livre plus de 100 kg de déchets de sidérurgie.
Toutes les scories découvertes sur le site du Clos
Poarqet se situaient dans des niveaux de remblais, très

rarement sur des slrrfaces de circulation. En admetlant
qu'une partie des déchets ait été évacuée, ce qui esl fort
probable - et peulêtre peulon focaliser certains dépôts
à la périphérie du vicus (fouilles Balkowski et Galbert) -
la produclion fut bien faible- Ces données permettent de
conclure sur l'effectivité d'un travailde forge dans le sec-
teur, sans qu'aucun vestige ne puisse être atlribué clai-
rement à un atelier; seule une petite fosse remplie de
battitures pourrait proposer la localisation d'un atelier à
l'extrême nord-ouest de la zone fouillée. IVême constat
aux lllettes (Annecyle-Vieux) un pe! plus de 21 kg de
déchets de forge, dont plus de 13 kg provenant du bâti-
ment I ont été trouvés. De nouveau, le travail de la forge
fut plutôl lirnité, autour de ce qui apparaît dans l'emprise
de lê fouille.

Les résultats de ce programme de prospection théma-
tique autour de la sidérurgie ancenne devraient être
publiés prochainement.
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Alain MELO
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Les ate ers æramiques en réqion Rhônê-
A pes à I époque gal o romaine : 'ateiier
d'époque galo romane du Bouchage
(Lsè.e), prospect on magnétiq!e

(sRA) 25 *

Exploitation préhistorque dês silex nôrd-
apns (Drôme, lsère, Savoie, Haùte-

BRE§SY Céline 12 NEO *

a opéraüon négâtvê.l: résùllâts lrès lifrlés l: rappod de l'opéralion non paruenu. a : ôpératiôn Gpô.te€. rt r Éppôd dépôsè âu setuôê réOiônêLde
I .rclréologie el susæpt ble d'y êlrê ôônsulté

Pour lorganlsme d€ Étlâchemênt dù rêspôn$blê,1â natu@ de 'opéatoo et l'épolue æncernée es a brévialions ut isées sônt cê es dê DRACAR (Ct lslê
dês abrévariôûsen fin d ouv.aqe
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N/ÉsoL THtouE

NÉoLITHIoUE

Dans le contexte des occupatons sajsonnières des
rrassil: subalpins. l éLude des rrèl ètes p'en;ères com
posant les séries lithiques préhistoriques est un ouiil pri-
vllégié pour retracer les circulations depuis la plaine
vers les milieux d'alttude et reconstituer les territoires
passés. Cette approche demande une solide connais-
sance oes ressoLrces lithologiques dL domâine géoqra-
phique considéré. C'est dans le but d'améliorer notre
connaissance des gites sillceux régionaux qu'a été
menée I'opération « Explaitation préhistorique des silex
nad-alpins ». Elle a consisté en une série de prospec-
tions dans les rnass fs des Bornes, de Chârtreuse, du
Vercors, des Baronnies et la vallée de l'lsère permettant
d'invenlorler, de cartographier et d'échanlillonner 24
nouveaux qiles. Alin de benelicier d'une conna'ssance
élârgie des ressources siliceuses régionales, un pro-
gramrne de mise en réseau des lithothèques du sud-esl
de la France a été amorcé, s'appuyant cetie première
année sur les dépôts de Grenoble, d'Orgnac et de
Valence.

trent une exploitation des affleuremenls d(] sud du
Vercors. en parliculier le plateau de Vassieux et du
Diois. Des origines septentrionales, notamment du
Bugey restent discrètes. Dans le Vercors, la campagne
de fouille du Pas de l'Echelle a permis de recueillir dans
le niveau de la transition méso-néolithique du matériel
en silex dont l'origine a été rapportée aux conglomérals
rniocènes du nord du Val d'Autrans. ces afflelrements
sont siiués à 4 km du site à vol d'oiseau. La matière pre-
mière a été transportée et introduite sous lâ forme de
rognons bruts. Le fait que les silêx locau\ sénoniens
n'aient pas été exploités plaide pour une occupation
ponctuelle de l'abri du Pas de l'Echelle, pour l'horizon
considéré. Le matériel de Maumuye, site pâléolithique
moyen localisé dans le Diois à 600 m d'altitude, montre
une exploitation du silex présent localement parmi le
matériel des terrasses de la Drôme. La présence d'un
type de silex attribué aux affleurements des Hauts-
Plaleaux du Vercors constilue l'indice d'une fréquenta-
tion des milieux d'altitude. Enfin. l'étude des silex du site
mésoirthique à néolithique du Petit Laup dans les gor-
ges de l'Eygues a permis d'atlribuer ]es matières pre-
mières à leur étage géologique d'origine. Des déterm -
nalions plus précises dépendront de la poursuite de
prospections dâns le sud est de Ia Drôme dont les res-
sources en silex demeure encore peu connues.

(ct.1i9.29 p.224)

Célinê BRESSY
Cherôheur bénévole

En ce basant sur ce référentiel d'échantillons géolo-
giques enrichi, nous avons conduit l'analyse des silex
de quarre sites raltachés à des périodes va ées en croi
sant des caractérisations pétrographiques et géochi-
miques. En Chartreuse, l'étude de l'origine des silex de
cerbaix, rattaché à l'Azilien, a mis en évidence une
exploltation du silex sénonien local représenté par envi
ron 76 % des pièces. Les mâiériaux allochtones mon
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Généralités - multichronologie

Bibliogrâphie régionale

Collectif, sous a dtecrion de Ch. MAZARD Pâl mone ên lsè@, Paÿs dê
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Chronologie -, Organisme de rattachement
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Age du Bronze
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lndélerminé
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Néolilhique
Paléo ithique
N,4u tipérlode

lnslitut National de recherches archéoogiques

Bénévole
Centre national de a recherche scientif;que
Colleciivité ierritoriale
Educalion nâtionale
Equipe de recherche associée au CNRS

Sous-direction de l'ârchéologle
Service régional de l'ârchéo ogie
Enseignement supérieur
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CNR
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SDA
SRA
SUP

Nature de l'opération
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OPD
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PCR

RE

SU
MH

Rectificatif pour BSR 2002

Sondage
OpéÉtion de diâgnostic
Fouille programmée annue le
Fouille proglammée pluriannuelle
Opération de préparâtion d'un€ publication
Opéraiion de prospection inventaire diaehronique
Prospeclion aérienne
Prolet co lectif de recherche
Prospection thématique annue le
Prospection lhématique p urianne le
Relevé d'art rupestre

Fouille préventive d'uruence
Surveillance archéologique dans le cadre des
travaux conduits pâr le seNice de la Conservation
des monuments hisloriques

p 25 tabLeau AIN colonne remarques : rapporls envoyés

* pour IZERNORE, rue de a Voie Etroite, DTVONNE-LES-BA|NS, ruê du Jurâ

- p 127lâbleau LOIRE - colonne remarqles : rapporls envoyés

* pour BALBIGNY Chambon

- p 223 pour nollce GILLY-SUR-ISERE, le Châpilre

rempacer nom E. DURAND par Serge MARTIN
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2 : Les orêmières occupations paléolithique (contemporaines
ou antérieures â! stade isoiopique 9 > 300 000 ans)

3 : Les peuplemen|s néândedaliens .s (stades isotopiq!es 8
à 4: 300 000 à 40 000 ansi Pâléolithique moyen Ls.)

4: Dernierc Néandertaliens et premlers Homo saplens
sâpiens (Châteperronien,Aurignacien ancien)

5 : Développement des cullures âurignaciennes et grâvettien_

6 :Solulréen, Badegoulien et prémices du IVagdalénien
(cutures contemporaines du maxlmum de froid du Dernier
Glaciaire)

Périodes historiques

'19 : Le fâit lrbain

20 Espace rurâI, pelplemenl et produclions agficoes aux
époques gâllo-romaine, médiévale et modeme7 Nlagdaénien, Épigrâveltien

8 : La fin du Paéolithique

10 : Le l\,4ésolilhique

Le Néolithique

9 : Larl pâléo ithique el épipa éolithique (art pariélal, rupesire,
mobilier, scu piure, modelage, parure...

21 i Architecture rnonumenlâle ællo-romaine

22 : Lieux de culte ei prâliques rituelles galo-romains

23 : Établissemenis religieux et nécropoles depuis la În de
Antiquité : origine, évolution, fonciions

24 r Naissance, évolution et fonciions du château médiéval

..x Histoire des techniques

12:
ges

Appadtion du Néolithique el Néolithique ancien

Le Néolithique : habiiats, sépultufes, produciions,échân- 25 : Histoire des techniques, de a Proiohistoire âu
XVllle s. et archéoogie nduslrielle

13 : Processus de 'évolution, du Néolithlque à l'âge du Bronze 26 : Culture matérjelle' de Antiquiié aux Temps modernes

I : Gisements paléontoogiques avec ou sans indices de pré- 14 : Approches spatiâLes, interaclions homme/milieu

15 : Les formes de I habitat

16 : Le monoe des mols, necropole> et cLlles a§sociés

17 : Sanctuaires, rlies pub ics et domestiques

18 i Approfondissement des chronologies (absolues et relali_

ves)

232



Réseau des communications
aménagements portuaires
et archéol ie navale

27 : Le réseau des communicâtions : voies terreslres el voies

Thèmes diachroniques

30 r l'art posiglacialre (horc lüésolithique)

31 : Anlhropisation et âménâgemenl des miieLrx durânl
l'Holocène {pâléôenvironnement et géoarchéologie)

lndex topographique

Aime: 185
Aiton : '186

Ayn : 187
Allinges:209
Andrézieux-Bouthéon : 129
Annecy:210
Annecy-le-Vieux:210
Annemasse:210
Anse : 155
Anthy-sur-Léman : 209
Aostê : 93
Aouste-sur-Sye : 67
Beaumont:212
Bêaumonl-lès-Valence : 67
Bêllêvillê-sur-Saône : 156
Bougé-Chambalud: 93
Bourg-d'Oisans : 94
Bonlieu-sur-Roubion: 67
Bonneville:213
Bourg-en-Bresse : 31
Bourg-Sâinl-Andéol : 49
Chabeuil :68
Changy:129
Chaponost:157
Chavanay : 130
Chazey-Bons : 32
chavans-en-haut-Oisans :116
Collongês-au-lront-d'Or : 1 58
Craintilleux : 130
Crest : 68
Culoz:32
Davézieux-Peâugres : 50
Détr:êr : 184
Die : 69
Esserts-Blay : 188
Faverges:215
Feurs:131.132

Gex : 33
Gilly-sur-lsère : 1Bg

Gresse-en-Vercors : 96
Jacob-Bellecombette : 190
Jonage : 158
Huez : 96
La Fouillouse : 132
La Garde-Adéhmar : 70
La Bégude-de-Mazenc : 69
La Pacaudière : 129
La-Tour-de-Salvagny : 158
Le Cheylard : 52
Le Frenêy-d'Oisans : 116

Le Pouzin : 52
Lanslevillard:191
Largentière : 51

Livron-sur-Drôme : 70
Loyettes : 33
Lyon : 165 à 179
Mably r 133
Macôt-la-Plagne : 191

Malataverne : 71

Marclopt : 133
Margencêl : 209
Mions : '159

Mizoen:116
Mogneneins:33
Moirans : 98
Monestier-de-Clermont (Le): 99
Montagnieu : 34
Montalieu-Verciêu : 100
Montbrison : 134
Mont-de-Lans:'116
Montélimar : 72
Monljoyer : 74
Montléger : 72
Montrond-les-Bains : 135

28 : Aménagements portuaires et commerce maritime

29 rArchéologie navaie 32 : L'outre-mer



Optevoz : 101

Pierre-Châtel : 103
Pommiers-en-Forez : 136
Pontcharra-sur-Turdine : 160
Pont-d'Ain : 35
Pont-de-Barret : 76
Portes-les-Valence : 78
Rancé : 37
Réâuville:78
Revel-Tourdan : '104

Rivê-de-Gier: 137
Roannê:138
Roche : 140
Rochefort-en-Valdaine : 74
Rovon:104
Sail-sous-Couzan : 140
Sâint.Alban-les-Eaux : 141

Saint-Genix-sur-Guiers : 1 92
Saint-Georges-les-Bains : 53
Saint-Georgês-de-Reineins : 160
Saint-Haon-Lê-Châtel :141

Saint'Jean-d'Awey : 192
Saint.Jean-de-Gonville :37
Saiît-Laurenhla-Conche : 142
Saint-Maurice-de-Rotherens : 193
Saint-Montant : 54
Saint-Paul-Trois-Châleaux : 79
Saint-Péray : 55
Saint-Priest : 159
Saint-Rambert-d'Albon : B0

SainlRomain-en-Gal : 161

Saint-Romain-de-Jalionas : 1 06
Saint-Roman : 81

Saint-Romans : 106
Saint-Uze : 82
Sainte-Colombe:161
Sainte-Marguerite-Latigère : 56
Sassenage : 107
Serpaize et Prémoulon : 108
Seêz : '1 94
Sinard : 108
Soyons : 57
Tâssin-la-Demi-Lune : 16'1

lernay : 162
Thoiry : 38
Thonon-les-Bains : 209
Thorens-Glières:218
Tournon-sur-Rhône : 57
Tresserve : 196
Vagnas : 5B
Vâlence:83à85
Vallon-Pont-d'Arc : 59
Vienne : 114 à '115

Villârslês'Dombês : 38
Villefranche-sur-Saône : 162
Villette-d'Anthon - Pusignan : 116

Virieu-sur-Bourbre :116
Viuz-en-Sallaz : 218

lndex chronologique

Paléolithique:59 61 -68-71 -81 -Bl-129

Néolithique : 32 - 34 - 49' 70 - 72 - 74 - 75 - B0 - B1 -
93 - 104 - 1A7 - 10A l0 155, 186 - 187 - 223

Âge du Fêr : 32 - 99 - 13O - 132 142 - 161 - 162 -
17t - 179 - 209 - 214 - 217 -

Moderne : 35 - 38 - 54 -67 - 68 - 78 - 96 - 98 - 116 -

119-140-141 - 147 - 156 - 162 - 169 174 - 172 -

173 - 1aa - 213 - 216 -

Antiquité : 31 - 40 - 50 - 52 - 55 - 57 - 69 - 7O - 72 -
80 -83 - 93 - 99 - 100 - '101 - 103 - 104 106 - 107-
114 - 117 - 119 - 120 - 121 -124-129-131 -133-
136 - 138 - 139 - 146 - 155 - 156 - 157 -'160 - 161 -
162-165-166-168-170-171 - 172 - 173 - 176
179 - 185 - 1B6 - '1BB - 189 - 190 - 192 - 194 - 249 -
210 - 212 -216 - 218 -

234

Mésolithique : 1O4 148 - 223

Âgê dû Bronzê : 3'1 -32-33-34 35-49-74-75-
93-110-129-142 196 217 -219-

Hâut Moyen Âge : -120-138-

Moyen Âge : 33 - 37- 38- 39 -40 -51 - 52 - 56 - 5B
-60 -67 -68-78 -82- 83 -86 - 95 - 96 - 98 - 101 -
104 - 106 - 113 - 115 - 121 - 123 - 124 - 132 - 134 -
135-136-141 - 146 - 147 - 156 - 161 - 162 - 169 -
17A - 172 - 173 - 185 - 188 - 193 - 213 214 - 215 -
216 -
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Côn*toalr ce Égiônale de I Archéo ogie

Consefralr ce du pêiimôinê H sloire. aesl on sclentnauede la Savoie

Côîsfralêur dû palimo ne H slotr€, sesrion scrêôlfiqùe du Rriônêetnôrd dê l'sère

Préhisroire seslion sôlênlifiquê dê âcôurLy

Gêslion ad mln istrat ve et secétarial C RA

H slo re, sesriôn sc eûl fique de I Àd€che

FRANCOISE DITMIRETLUc H slô re, lesliôn sc enl iique de Lyon el son agqlomér.t on

GAIDON BUNUEL Mane Aqnès H siô re qeslion sc enlifique de la Lo re

H slô re g€slion sc enl lique de lsère el de SainrRoma n+n Gâ

H slo re, g€slion scenlifique de ê æ/É â.chêôlôOquê él dê a Bâule

Histr.e g€sriôn sc entiliquê de Lyan jus.lu à lin juin 20Ai
Adjo nlà la ConseBaldæ Régrona€ de archéoogie

Cellu e ene archéoloÿrue, lsère, Savoie el Hêul+Sêvoie

Hisiô rê gêsliôû scênlifiquê de aDrômê

THOLLON POITMEROL Chndine CeluLe æne archéoloqque, Ain, Lone Rhône

Hisicre qesliôô scienrilique dê 'Ain
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